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Pas d'équivoque ! 
Nous l 'avions entendu dire mais il ne nous 

avait pas été donné de le vérifier d i rectement : 
M. Haegler a du métier . Il formula le» demandes 
et leur donne une. réponse sans se soucier des 
faits et des objections fondées que son adversai
re lui oppose. Qu'il s'agisse de l 'a t t i tude des so
cialistes ou des radicaux à propos de telle ou tel
le question impor tan te , Ch. St-Maurice par le au 
nom de la majorité de ceux -ci et répond pour 
l 'unanimité de ceux-là. 

Selon lui, la p lupar t des radicaux ne v u i e n t 
plus aucun intérêt à la laïcité. Ils l 'ont cependant 
inscrite sans opposit ion dans leur nouveau pro
gramme au dernier congrès cantonal par re qu'ils 
considèrent cette doctr ine comme essentielle aux 
institutions et aux lois démocrat iques . Mai; cela 
importe peu à notre cont radic teur d 'Agaune. 

Quant aux socialistes, il en répond : ils n'ac
cepteront pas de combat t re le conservatisme valai
san aux côtés des radicaux sur les positions que 
nous avons indiquées car ils s exposeraient à com
promet t re leur l iberté. A l 'entendre , M. Haegler 
aurait encore plus d 'accointance avec les socialis
tes qu'avec les radicaux. Il se mont re en tout cas 
liien soucieux des intérêts de l 'extrême-gaiiclie. 

Mais, n'est-ce pas ce même p ropbè te qui prédi t 
aux radicaux leur per le s'ils regardent du côté des 
socialistes '! Voyons, un peu de logique. Si dans 
lotit effort commun les deux part is d 'opposit ion 
vont au désastre (car la l iberté est la condition 
d'existence d'un par t i démocrat ique) n'affirmez 
pas. M. Haegler , (pie l'un sera le loup et l 'autre 
le ebaperon rouge. 

Dans notre dernier article nous avons donné 
la définition de la laïcité en une seule phrase . 
C'est dire qu'elle formait un tout indivisible. Or. 
qu'en a fait le rédacteur du \ouvelliste ? Simple
ment ceci : il en détache la par t ie se r appor tan t 
au respect des lois pour l 'appliquer aux socialis
tes et déclarer qu'elle consti tue une réserve em-
pêebant tout combat en commun. Il s 'empare 
d'autre par t du texte qui a trait exclusivement au 
devoir de l 'Etat pour affirmer (pie l'Eglise" n'a 
jamais demandé aut re chose. 

Le système des demandes et des réponses est 
habile et doit faciliter grandement la tâche de 
celui qui s'en sert pour soutenir une controverse. 
En revanche, le sect ionnement d 'un texte et la 
fausse application de ses diverses part ies est un 
noir procédé. 

Mais pas de récr iminat ion. Ce vilain petit jeu 
auquel sans doute de nombreux lecteurs du Nou
velliste se laissent p rendre est peut-être une né
cessité du métier ! Il serait néanmoins souhaitable 
(pie dans une discussion comme celle-ci on se li
vrât à moins de cabrioles. 

l'as plus à Saxon que dans le Confédéré il n'a 
été question d 'une alliance radicale-socialiste au 
sens ([ne lui donne Ch. St-Maurice. Nous avons 
toujours soutenu que le passé du part i radical 
suisse, son but, sa méthode , sa doctr ine politique 
et sociale permet ten t et font même le devoir aux 
radicaux de rester eux-mêmes. Les divergences 
doctrinales qui dist inguent si ne t t ement les deux 
partis de gauche et (pie nous avons eu soin d'énu-
mérer à Saxon, sont un obstacle à l 'alliance que 
nous at t r ibue faussement M. Haegler et qui ne se
rait rien d 'autre qu une association compor tan t 
comme apport les principes et le programme res
pectifs des deux part is . Une telle alliance entraî
nerait tout s implement la compromission à la
quelle se livrent les conservateurs catholiques 
dans leur entente cordiale avec les socialistes dans 
les pays déjà indiqués, entente autour de laquelle 
nu fait la conspirat ion du silence. Il est probable 
(pie le journal is te de talent qu'est M. Haegler 
considère que c est résoudre très habi lement une 
ipiestiou embarrassante en la laissant de côté 

Non. ce que nous persistons à déclarer possi
ble et même désirable est de voir les deux partis 
(1 opposition diriger leurs efforts dans le même 
sens à propos de telle ou telle réforme tout en 
restant sous leur p ropre drapeau. 

Ch. St-Maurice confesse que nous avons parlé 
avec clarté et sincérité en désignant queques-uns 
des objets qui appellent ces efforts communs. 
Mais, à son avis, cela ne représente (pie des mots 
(sic). Ainsi donc, pour lui, assurer la liberté de 
vote, met t re fin à 1 écœurant arbi t ra ire qui a 
pour conséquence de priver un citoyen de ses 
droits civiques ou d envoyer aux urnes un citoyen 
'|"i n'a pas droit au vote, c'est de la phraséologie. 

Verbiage aussi le fait d 'assurer désormais aux 
enfants de notre canton un enseignement obliga-
«oire, suffisant, gratuit et neut re ; de ne pas les 
élever dans des sent iments d'hostil i té, d'intolé

rance ou de mépris pour quiconque pense autre
ment qu 'eux. 

Doter not re pays d'un code pénal qui réponde 
à la notion moderne du droit de punir , qui n'a
boutisse pas à l 'effondrement du coupable mais 
à son re lèvement ; inst i tuer une procédure pénale 
plus rapide, moins coûteuse et pe rme t t an t au jus
ticiable le plus pauvre de se défendre , tout cela 
n'est encore que vain propos. Quel art de fran
chir les obstacles ! 

Ces différentes réformes que not re contradic
teur reconnaît susceptibles d 'engendrer des points 
de contact en t re radicaux et socialistes ne sont, 
déclare-t-il, que des projets sur lesquels le Grand 
Conseil ne s'est pas encore prononcé. C'est exact. 
Mais dès à présent on peut affirmer (pic ni le 
gouvernement , ni la majori té servile qui le sou
tient ne résoudront ces problèmes dans le sens 
préconisé par l 'opposition. Même si le phénomè
ne existe suivant lequel, au dire de M. Haegler. 
il se trouve dans le par t i conservateur valaisan 
des hommes avancés et des chrét iens sociaux à 
l 'esprit éveillé. Dans ce cas. que not re contradic
teur se rassure. Nous ne met t r ions pas en quaran
taine des citoyens-prodiges car les rangs des radi
caux sont ouverts à tous les hommes de bonne vo
lonté démocrat ique quand ce ne serait (pie pour 
laire un bout de chemin ensemble. Seulement 
voilà, il faut pour cela ne pas avoir le fil à la pat
te, ne pas redouter les foudres du Maître qui est 
à l 'Exécutif et ne pas s ' inquiéter du contrôle du 
grand manitou qui manœuvre le groupe droit ier 
du Grand Conseil. 

11 esl donc bien à cra indre que radicaux et 
socialistes seront seuls pour soutenir la lut te 
contre le colosse conservateur et... le renverser . 
Pourquoi pas. Le peuple valaisan n 'aurai t en tout 
cas rien eu à regre t te r d 'avoir confié le pouvoir 
aux radicaux. Ils lui auraient épargné les tristes 
aventures qui n 'ont pas fait le bon renom de no
tre canton au dehors : actions Brazier, déconfitu
re de la Caisse hypothécaire , per te de l 'agence de 
Brigue de la banque cantonale , regret table con
cession de la Lonza. singulière distr ibution des 
subsides aux construct ions, etc., etc. Ei qui sait 
il en est peut-être d 'autres qui n 'ont pas encore 
retenu l 'a t tent ion du Grand Conseil 'i 

Le rédacteur du Nouvelliste veut bien admet
tre (pie les points de contact signalés par nous 
sont d 'actuali té . En revanche, il affirme que la 
laïcité est un vieux cheval de batail le, personne 
ne désirant réveiller de vieilles passions. M. Hae
gler est aussi du nombre des journalistes catholi
ques qui s 'appliquent à déna tu re r cette doctr ine 
essentiellement démocrat ique . La laïcité n'a pas 
à réveiller les passions auxquelles il est fait allu
sion par la simple raison (pic le par t i radical n'a 
pas de passions antireligieuses. Il est respectueux 
de toutes les croyances, de la l iberté de conscien
ce et de la l iberté des cultes qu'il a insti tuée au 
nom de cette même laïcité. 

Ch. St-Maurice a écrit que l'Eglise était notre 
auxiliaire en tant (pie nous étions part isan de la 
défense faite à l 'Etat de s 'immiscer dans le do
maine confessionnel. Il ne dit pas si nous pouvons 
compter sur Elle quand il s'agit d 'assurer la li
berté de l 'Etat, de le défendre contre la préten
tion de l'Eglise de jouer le rôle de l 'Etat dans 
l 'Etat. Il serait utile de savoir si le rédacteur du 
Nouvelliste admet que lorsqu'un peuple s'est don
né des lois. l'Eglise a le droit de les qualifier de 

scélérates» et de recommander à ses fidèles de 
ne pas les reconnaî t re . 

C'est au moment où nous serons fixé sur son 
a t t i tude en ce qui concerne ces différentes ques
tions tpie nous pourrons dire si oui ou non la laï
cité est par trop vieillotte chez nous ou si au con
traire elle est encore à la mode. Nous verrons 
(pie cette doctr ine est d 'actuali té . 

Et enfin, vous qui soutenez. Ch. St-Maurice. 
(pie votre Bloc à vous remonte à 12 ans, voulez-
vous nous dire sur quels points précis il repose 
aujourd 'hui et sur quoi il est possible en Valais. 
Nous comprenons que vous n'aimiez pas remon
ter à 50 ou 60 ans pour par ler d 'entente entre ra
dicaux et conservateurs . Mais il serait cependant 
préférable d'aller au devant d'un désagrément 
plutôt que de laisser subsister l 'équivoque dans 
l'esprit de vos lecteurs. C. C. 

AVIS - w 
Les abonnés qui n'ont pas encore payé leur se

cond semestre 1930 sont priés de s'acquitter au 
plus vite pour s'éviter les frais du remboursement. 

l'tilisez le compte de chèques postal II c. 5f{. 

La Suisse et le 
mémorandum Briand 

Le Conseil fédéral a répondu le 4 août au mé
morandum du gouvernement français sur l'orga
nisation d'un régime d 'union fédérale européen
ne : 

Le gouvernement suisse a pris connaissance 
avec le plus grand intérêt du mémorandum du 
gouvernement français sur l 'organisation d 'un ré
gime d Union fédérale européenne . Il ne s'est ja
mais dissimulé les sérieux inconvénients , voire les 
dangers, que peuvent compor te r les condit ions po
litiques et économiques de l 'Europe. Aussi est-il 
prêt à examiner dans un esprit de collaboration 
et de solidarité la possibilité de t rouver des tem
péraments ou des remèdes adéquats à celte situa
tion. Il le fera avec le désir de par t ic iper à l'é
tude loyale d 'un problème dont il reconnaît toute 
I impor tance et qu'il sait gré au gouvernement 
français d'avoir pris l ' initiative de poser. 

N o t r e n e u t r a l i t é 
Le gouvernement suisse doit cependant décla

rer (pi il ne saurait se lier par des engagements 
de na ture à affecter son régime de neut ra l i té , ba
se séculaire du s ta tut poli t ique de la Confédéra
tion. Il est convaincu (pie le maint ien de la neu
trali té suisse est «dans les vrais intérêts de la po
litique de. l 'Europe entière» et il ne pourra i t en
visager aucune modification au statut internatio
nal que la Confédérat ion détient de l 'acte du 20 
novembre 1815 et de la déclarat ion de Londres 
du 13 février 1920. La Suisse croit avoir donné 
maintes fois la preuve que le régime part icul ier 
qui est le sien dans le cadre de la S. D. N. ne 
l 'empêche pas de collaborer ut i lement , sans re
noncer à ses droits spéciaux, à l 'améliorat ion des 
relations in ternat ionales et à l 'affermissement de 
la paix générale. 

U n i o n ou c o a l i t i o n ''. 
Le gouvernement suisse a déjà eu l'occasion de 

déclarer qu 'un projet d 'union européenne ne 
pourra i t guère être, dans sa pensée, examiné en 
vue de fins prat iques que celles rall iant la gran
de majorité des Etats-Unis européens . Une orga
nisation spéciale comme celle qu'envisage le gou
vernement de la Républ ique n 'aurai t manifeste
ment sa raison d être (pie si elle répondai t à un 
besoin à peu près unanimement ressenti. S'il n 'en 
était pas ainsi, l 'union projetée risquerait de 
p rendre davantage l 'apparence d u n e coalition 
que d 'une véri table fédération fondée sur le souci 
commun de seconder, dans une aire géographi
que déterminée , l'effort universel de paix que re
présente la S. D. N. Privée du concours de cer
tains Etats. 1 entrepr ise créerait en t re les part i
cipants et les absents un antagonisme qui ajoute
rait encore au déséquilibre polit ique et économi
que (pie l 'union européenne aurait précisément 
pour but de faire d ispara î t re . Or, il importe dî
ne pas s 'exposer à pareil danger, d 'autant plus 
qu'il n'est pas certain (pie, même réalisé dans les 
meilleures conditions possibles, cet essai de liaison 
entre Etats d 'Europe demeure sans répercussion 
sur les autres cont inents . 

L a s é c u r i t é 
La réponse du Conseil fédéral fait ressortir les 

avantages de l ' institution de la S. D. N. comme 
facteur de sécurité. Il ne pourrai t admet t re , cas 
échéant, (pie l 'Union fédérale européenne proje 
tée por te a t te inte à cette S. D. N. 

Le gouvernement suisse pense que ce que le.-
pays d 'Europe seraient à même de réaliser en ln 
eti\ dans le domaine de la sécurité, ils le feraient 
avec plus de succès dans le cadre de l'organisa
tion existante. Le problème de la sécurité est un 
problème universel, qui ne saurait être définiti
vement résolu sans la collaborat ion des autres 
continents. 

Pour cette raison le gouvernement suisse se 
demande si l 'union européenne agirait sagement 
eu prenant en quelque sorte à son compte l'exa
men d 'une question dont la S. d. N. s'est saisie 
depuis sa création et qu'elle paraî t capable de ré 
Miudre elle-même. En la laissant en dehors de sa 
compétence, l 'union européenne pourrai t d'ail
leurs agir efficacement en vue de sa solution en 
créant une a tmosphère propice à des réalisa
tions positives. Les nombreuses restrictions qui 
entravent actuel lement l'essor économique de 
l 'Europe sont sans doute dues en par t ie à une 
certaine impression d ' insécurité poli t ique. Le 
gouvernement suisse est toutefois d'avis que 1 u-
uion européenne serait susceptible d 'accomplir 
certains de ses desseins au cas même où elle a-
horderait l 'étude de problèmes économiques 

* NOUVELLES DU JOUR •!• 

En Allemagne les nombreux partis politiques 
préparent activement les élections du 14 septem
bre. 

L'entrevue entre M. Scholz, député populaire 
allemand et le ministre des finances prussien, M. 
Hœpker-Aschoff, du parti de l'Etat a duré près 
d'une heure et demie et n'a donné aucun résultat. 

Les milieux politiques considèrent que les ef
forts tendant à la création d'un parti du centre 
bourgeois, parti de l'Etat dont les démocrates au
raient constitué le noyau, subiront un échec. 

» * * 
M. Mackensie King, premier ministre du Cana

da, a officiellement présenté au gouverneur géné
ral la démission du cabinet libéral battu aux der
nières élections. 

M. Benctt a prêté seraient, prenant ainsi pos
session de ses nouvelles fondions de premier mi
nistre. 

» * * 
Les journaux français continuent leurs com

mentaires de la réponse suisse au mémorandum 
Briand. 

sans a t t endre que le problème de la sécurité fût 
plus rapproché de sa solution. Les accords qui, 
déjà, compor ten t des solutions à diverses ques
tions intéressant l 'économie européenne , démon
trent (pie la collaborat ion serait possible sur le 
terrain purement économique. Des accords com
merciaux plur i la téraux en t re autres seraient cer
tainement réalisables, car si les tentat ives de con
clure des accords de cette na ture n 'ont pas été 
jusqu'ici en t iè rement couronnés de succès, cela 
résulte davantage des difficultés rencontrées sur 
le terrain économique lui-même que d'un manque 
de cohésion poli t ique. En revanche, le cadre ter
ritorial dans lequel différents accords auraient 
dû intervenir s'étant parfois révélé trop vaste, 
spécialement en ce qui concerne l 'applicat ion 
des résolutions de la conférence économique mon
diale, une collaborat ion dans de plus étroites li
mites serait susceptible d ' appor te r d 'heureux ré
sultats. 

En tout étal de cause, la Suisse qui, à maintes 
reprises, a manifesté un vif intérêt pour tout ce 
qui touche au problème de la col laborat ion éco
nomique in ternat ionale , est prê te , fidèle à l'at
ti tude qu elle a observée jusqu'ici, à par t ic iper 
aux efforts tendant à améliorer la si tuation éco
nomique de l 'Europe. 

Des quest ions à e x a m i n e r 
11 serait p rématu ré de se p rononcer sur la for

me à donner , le cas échéant , au projet d 'union 
européenne . Comme le relève le mémorandum, il 
ne s agit encore (pie de l 'é laborat ion d'un «pro
gramme d organisation européenne». Ce program
me devrait-il prévoir un mécanisme complet , pro
pre à assurer à l 'Union européenne les organes 
indispensables à l 'accomplissement de sa tâche ? 
Serait-il indispensable, du moins au début , de 
recourir à la créat ion d'un véri table organe exé
cutif, doublé d 'un secrétariat permanent ? 

Ne suffirait-il pas de prévoir la convocation 
de conférences au cours desquelles seraient exa
minées certaines questions spécifiquement euro
péennes et de donner mandat , s'il y a lieu, au 
pays où se réunirai t la conférence, de const i tuer 
lui-même les services d'un secrétariat '.' 

Autant de questions qui ne pourront ê t re utile
ment examinées qu'au cours d une prochaine 
réunion. 

Le gouvernement suisse verrait avantage à ne 
recourir qu à un mécanisme aussi simple et sou
ille que possible. Il ne voit guère la nécessité 
d ' inst i tuer une union européenne organisée à 
l ' instar de la S. d. N.. avec service p rop re et 
permanent et d'aller jusqu'à en faire une vérita
ble personne morale. Le besoin d organes spé
ciaux se ferait d 'autant moins sentir que, sous 
l ' impulsion récente de la S. d. N.. une plus stric
te collaboration, notamment d 'ordre économique, 
a commencé à se manifester en t re Etats europé
ens. Ces premières manifestations sont sans dou
te susceptibles de développement si l 'action peut 
être poursuivie dans des circonstances favora
bles. 

11 n'est pas inutile de rappeler à cet égard (pie 
la Conférence prél iminaire en vue d'une action 
économique concertée- a [iris en considérat ion 
l 'ensemble des questions que fait surgir à l'heu
re actuelle la si tuation économique en Europe . 
Le gouvernement suisse se réserve d'ail leurs de 
développer plus amplement les points exposés 
ci-dessus, au cours de la conférence (pie le gou-
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vernement français veut b ien envisage^, de, réuni r 
à Genève à l'occasion de la prochaine Assemblée 
de la S. d. N. et à laquelle — ainsi qu'il l'a déjà 
donné à en tendre dans les déclarat ions qu'il a 
faites devant le Conseil nat ional le 24 juin der
nier — le Conseil fédéral ne manquera pas de 
se faire représenter . 

Libéralisme, justice sociale et.. 
„Patrie Valaisanne" ! 

La Patrie valaisanne du 5 août publie un arti
cle dont le ti tre seul : «Le fanatisme des libéraux» 
mont re quelles graves déformations le bon sens 
peut subir dans certains milieux. 

Le mot «fanatisme» signifie a t tachement exclu
sif et excessif à une doctr ine ; le mot «libéralis
me», tout au contra i re , signifie a t tachement à la 
liberté individuelle, duns la mesure où cet te liber
té ne cause pas de préjudice au prochain et à la 
collectivité. Il n'est pas nécessaire d 'ê t re grand 
clerc pour constater que ces deux termes sont 
opposés, contradictoires et incompatibles . Par dé
finition même, le libéralisme ne peut ê t re fana
tique, sous peine de cesser d 'ê t re libéral ; inutile 
de dire qu 'aucun fanatisme ne peut ê t re libéral 
et tolérant, sans quoi il cesse précisément d 'ê t re 
fanatique. 

N'insistons pas. 
J e n' insiste pas davantage sur le style apoca

lyptique de cet art icle, dont les trois quar ts sont 
vides de sens. D'ail leurs, je reconnais volontiers 
la difficulté qu'il doit y avoir à composer deux 
colonnes de texte en faveur d 'un point de vue qui 
ne 9e défend pas. A cet égard. M. Michel a droit 
à nos félicitations. 

T'en viens à un point qui méri te d 'ê t re relevé. 

AI. Michel impute «l'esclavage ouvrier mené par 
le capitalisme moderne» au progrès de la science 
ci au libéralisme. Rien de plus faux. 

Il est vrai que la grande industr ie et le libéra
lisme ont tous deux pris leur essor au début du 
XIXe siècle, grâce au développement graduel de 
la pensée scientifique et de la pensée poli t ique ; 
d est pas contre gratui t d 'affirmer que l'un soit 
le produit de l 'autre ; il est encore plus gratuit 
d 'accuser le progrès scientifique de ce que de peu 
scrupuleux personnages en aient fait un mauvais 
usage, en exploi tant la masse ouvrière . Nous ne 
devons pas pe rd re de vue que si la société a assez 
rapidement fait justice aux réclamations ouvriè
res de l 'époque, c'est parce que la sensibilité so
ciale avait été affinée par le libéralisme. Pour 
triste qu'elles était , la si tuation de l 'ouvrier d'il 
y a cent ans n 'étai t cependant pas à comparer a-
vec l 'odieuse servi tude du paysan sous l 'ancien 
régime. Et cependant ce paysan avait souffert 
pendant des siècles, sans même s'imaginer que sa 
situation pouvait changer. C'est que, alors, il n'y 
avait pas de libéralisme pour lui mont re r le che
min de l ' indépendance et de la dignité du ci
toyen... P . V. 

VALAIS 
Hôpital du disirict de Martigny. — 

Dans sa séance de mardi , 5 août, la commission 
de construct ion de l 'hôpital de Martigny, ayant 
enfin reçu communicat ion officielle du Dpt de 
l ' Intér ieur re la t ivement à l 'obtent ion des subsides 
alloués à cette entrepr ise , a décidé la construc
tion immédiate de l 'annexe au bât iment actuel. El
le a adjugé les t ravaux de maçonner ie à l 'entre
prise Couchepin, Gianadda et Conforti , la couver
ture et la ferblanter ie à MM. Stragiott i Frères , la 
serrurer ie à MM. Jules Métrai et fils, la charpen
te à MM. Bompard et Cie, la menuiserie à M. Mi
chel Peyla, tous à Martigny, et la gypserie et 
peiziture à M. Zari, à Champex. 

La surveil lance de ces t ravaux a été confiée au 
comité de direct ion de l ' Inf irmerie que préside 
avec beaucoup de zèle et de compétence M. Al-
bano Fama, prés ident de Saxon. Nous sommes 
certains que sous l 'énergique impulsion de ce der
nier les travaux de construct ion seront menés a-
vec toute la célérité désirable. 

Vu l 'extension prise par notre infirmerie-hôpi
tal sous l 'administrat ion de son nouveau direc
teur, M. Albano Simonetta, l 'agrandissement du 
bât iment de l ' infirmerie est devenu une nécessité. 

G y m i i a s t i q l i e — Succès de nos gymnaste/,. 
— Les «sportsmen» valaisans apprendron t avec 
plaisir que les gymnastes H. von Bruel de Mon-
they et P. Cretton de Charra t figurent parmi les 
grands vainqueurs de la récente fête cantonale 
neuchâteloise des jeux nat ionaux. En effet, ces 
brillants athlètes se sont classés respectivement 
4ème et 5ème de cette compét i t ion qui réunissait 
un lot impor tan t de gymnastes couronnés. Il est 
vrai que nos deux représentants sont de taille à 
défendre les couleurs valaisannes avec succès. 

Ajoutons à ces magnifiques résultats celui enre
gistré par le lut teur Luc Moll de Riddes qui a 
conquis le 3ème rang au dernier championnat 
cantonal de lut te , à Genève. 

Petit à petit les Valaisans commencent à s'im
poser au dehors ! 

Section ressuscitée 
Ne voulant pas rester en arr ière vis-à-vis de la 

jeunesse d 'Uvrier. qui, entre parenthèses, va bien-
iôl avoir sa petite salle de gymnast ique, les jeunes 
gens de St-Léonard ont reconsti tué la section lo
cale, qui était tombée en léthargie il y a quelques 
années déjà. Nid doute (pie, bénéficiant de l'ap
pui des autori tés, le mouvement ne prenne cette 
fois-ci de profondes racines. cela pour le plus 
grand bien de la jeunesse de cet opulent village ! 

M. 

Echos du Grand S t -Bernard . ~ — La 
pJ-Ssse'^eprîx^iit moutonnièreraeMf le communi
qué officieux de l 'hospice du Grand St-Bernard 
à l 'agence d ' informations Presse suisse moyenne, 
sous le li tre pour le moins singulier : Pas d'inci
dent au Grand St-Bemard. 

La Feuille d'Avis d'Aigle commente judicieuse
ment ce communiqué dans les termes suivants : 

« Nous sommes heureux, ' évidemment , d'ap
p rendre que tout se résume à des coups de fusil 
lires saris que personne n'ait été at te int et nous 
comprenons les bons chanoines de ne pas insister 
outre mesure, par esprit chrét ien, sur cet incident 
qu'ils veulent bien ramener à si peu de choses. 

Pour notre par t , nous aurions mauvaise grâce 
de nous mont re r plus sévères qu 'eux. 

Nous nous pe rme t t i ons pour tan t de faire re
marquer tout ce qu 'ont d ' intempestifs et de dan
gereux ces coups de fusil lâchés ainsi à travers la 
frontière parce (pie quelque chose bouge dans le 
lointain. Et si une des balles ainsi tirées avait at
teint l 'un ou l 'autre des novices ou toute autre 
personne venue dans ces parages ? 

H nous semble que des ordres plus sévères de
vraient ê t re donnés à ces trop zélés gardiens de 
la frontière i tal ienne afin qu'ils n 'abusent pas 
dans l 'avenir des armes confiées à leurs soins. 

Cela éviterait , qui sait, des malheurs peut-être 
ou dans tous les cas, des controverses et des dis
cussions pénibles. .-> 

F i è w r e a p h t e u s e . — L'épizootie a fait son 
appar i t ion à l 'alpage de la Louerne , commune de 
Mase (val d ' I Iérens) . Le séquestre renforcé est 
imposé sur le bétail de cette commune par arrê té 
cantonal du 6 août. 

— Vu l 'extension de la fièvre aphteuse il est 
interdi t à toute personne de Nendaz de se ren
dre dans les alpages de la commune ainsi que 
dans les mayens et alpages des communes avoisi-
nantes. 

C h i p p i s . — Le Football-Club de Chippis vous 
annonce discrètement (pie d imanche prochain il 
tient une pet i te kermesse, dont vous serez sans 
doute les hôtes généreux. 

C'est la première fois que notre Société vous 
offre ce genre de distraction : tir au flobert, jeu 
de quilles, pont de danse, tombola, raclette, et fen
dant marqué de l'Etoile de Sierre, voilà quelques 
menus pour régaler votre esprit vraiment épris 
d 'habileté sport ive et gast ronomique. 

Que votre solidarité se manifeste donc à cette 
belle occasion. Vous serez chaleureusement ac
cueillis, vous passerez une excellente journée et 
vous aurez en par tant notre plus cordial merci. 

Le Comité. 

R i d d e s . — La Société de musique Y Abeille 
organise pour le dimanche 10 et le vendredi 15 
août sa kermesse annuelle . 

Rien ne sera négligé pour assurer la réussite 
de cette fête champêt re . 

Aussi Y Abeille espère-t-elle une nombreuse par
ticipation de ses amis, qui voudront bien l 'hono
rer de leur présence, afin de passer une agréable 
journée à Riddes. 

Tourisme et hôtel lerie. — Les villégia-
teurs de 331 hôtels valaisans étaient le 31 juil
let-1 er août au nombre de 10780. contre 12131 
dans 318 hôtels en 1929, et 12108 en 1928. Le 
déchet est plus considérable dans les chalets : 
i 790 hôtes seulement en 1930, contre 3596 en 
1929 et 2847 en 1928. Au t o t a l : 12570 contre 
15727 l'an dernier et 14955 en 1928. 

Les lits d 'hôtels disponibles étaient la semaine 
dernière de 13719 contre 13336 en 1929. Les per
sonnes eu séjour, non compris la popula t ion des 
chalets, se répart issent comme suit selon les re
liions : 4438 dans le Haut-Valais, soit le 79 % des 
places disponibles ( 1 9 2 9 : 5172. 9 2 % ) : 2488 
dans le Centre , le 76.1 % (2219, 77 %) et 3854 
dans le Bas. le 70,2 % seulement (4740, 98 %). 
C'est dans le Bas-Valais que le déficit est le plus 
accentué. 

Sur les 10780 personnes logeant des hôtels, il 
v avait 5827 Suisses (51,05 %), 1163 Britanni
ques ( 1 0 . 7 9 % ) . 1526 Allemands ( 1 4 . 1 5 % ) . 259 
Américains. 412 Hollandais. 212 Italiens. 846 
Français . 127 Belges, etc. 

M o r g i n s . — Meeting de lutte. A l'occa
sion de la kermesse du 10 août à Morgins. le Club 
des Lutteurs de Monlhey. sous-section de la So
ciété de gymnastique organisera une sortie au 
cours de laquelle il rencontrera , sur Plamproz. 
une sélection du centre du Valais. Ce match se 
disputera dans les deux styles, lutte suisse et lut
te libre. Les lut teurs seront classés par catégories 
de poids. Il sera précédé d une démonstra t ion des 
coups les plus classiques. 

Voilà doue qui décidera tous ceux qui hésite
raient encore à rendre visite ce jour-là à notre 
coquette station estivale. Qu'on y vienne donc 
nombreux passer une agréable journée et encou
rager les adeptes de notre vieux sport nat ional , 
t rop méconnu en Valais, cont ra i rement aux autres 
régions de la Suisse où. de tous temps, on l'a pra
tiqué comme un excellent moyen de culture phy
sique. 

A r d o n . - - Il vient de se fonder à Ardon une 
nouvelle société pour la fabrication de caractères 
en bois e't> l 'exploi ta t ion- de la galvanoplastie (cli< 
chés). Il y a déjà de longues années que le village 
d'Ai'dou possédait une fabrique de ce i genre qu i 
connut, un moment donné, une vogue méri tée . 

E t u d i a n t s s u i s s e s . — La 89me fête cen
trale de la Société des Etudiants suisses aura lieu 
à Sierre les 23, 24 et 25 août. 

Près de quatre cents é tudiants iront pour la 
première fois à, Sierre tenir leurs, assises en ces 
trois journées d'août. .., j . , 

^Chronique sédiinoise j( 
A propos de téléphone 

M. Paul de Rivaz, ancien conseiller municipal à 
Sion, a protesté contre une correspondance de Sion 
parue dans notre No de mercredi. M. de Rivaz nous dé
clare tormellement avoir toujours payé lui-même ses 
abonnements et conversations téléphoniques et n'avoir 
jamais rien touche de la commune à ce sujet. Nous 
lui en donnons acte bien volontiers. 

A la demande de Ml' de'ftivaz nous publions les 
deux déclarations suivantes: 

« Nous attestons que l'administration communale 
de Sion n'a jamais payé l'abonnement au téléphone 
de M. Paul de Rivaz ni en sa qualité de conseiller ni 
en sa qualité de commandant du feu. » 

Sion, le 7 août 1930. 
Lorétan R., vice-]>rés. 

« A la demande de l'intéressé, l'Office soussigné 
déclare que M. Paul de Rivaz a toujours payé lui-
même loules les taxes téléphoniques. La Commune 
de Sion ne nous a jamais rien payé ni pour l'abon
nement ni pour les conversations de M. de Rivaz. » 

Sion, /c 7 août 1930. 
Pour l'Office téléphonique de Sion : 

Kalbermatten. 
Nous voilà fixés. Notre correspondance n'avait au

cune intention malveillante. Elle posait seulement un 
légitime point d'interrogation. L'inscription de l'an
nuaire téléphonique paraissait bizarre. 

f Chronique sierroise 

Décisions municipales 
Emprunt pour le gaz. — Le Conseil décide de con

tracter un emprunt de 200.000 fr. pour libérer les 
actions souscrites par la commune de Sierre à la So
ciété du gaz du Valais central, en conformité de la 
décision de l'assemblée primaire du 15 décembre 
J929. 

Ecoles industrielles et commerciales. — Les subsi
des alloués antérieurement sont maintenus pour le 
prochain cours scolaire 1930-31. 

Correction de la route Sierrc-Chippis. — Une re
charge sera adressée au Dpt des Travaux publics pour 
le prier de ne pas oublier cette correction qui de
vient de plus en plus urgente et de mettre les plans 
à l'enquête en conformité de la loi. 

Services industriels. — Le Conseil ratifie un em
prunt de 100.000 francs comme crédit de construc
tion pour le bâtiment de Montana, ainsi qu'un em
prunt de 20.000 lianes auprès de la Caisse de pen
sion des Centrales électriques, destiné à l'augmenta
tion de son fonds de roulement. 

Correction Bras-Noir et Monderèche. — Les plans 
dressés par le Dpt des Travaux publics pour la cor
rection de la Monderèche dès la ligne des CFF, et du 
canal du Bras-Noir sont examinés par le Conseil qui 
estime, en ce qui concerne le Bras-Noir, que des éclu
ses devraient être établies en nombre suffisant pour 
permettre, en temps de sécheresse, le refoulement de 
I eau maintenant l'humidité dans les jardins entou
rant le canal. Pour la Monderèche, le Conseil estime 
<|u il faudrait continuer la conduite jusqu'au milieu 
du dépotoir, afin d'éviter à l'entrée l'amoncellement 
des cailloux et sables charriés par le torrent. Ces ob
servations seront transmises au Dpt des Travaux pu
blics, avec prière d'envoyer le plus tôt possible les 
plans au Dpt. fédéral de l'Intérieur, pour l'obtention 
des subsides. A. B. 

MARTIGNY 

Les « J e u n e s » d e l ' H a r m o n i e à C h a m p é r y 
Nos cadets, après un repos de 15 jours, se ren

dront à Champéry dimanche 10 août, où ils donne
ront probablement un concert-apéritif devant le 
Grand Hôtel. 

Il faut féliciter nos musiciens pour leur goût et 
leur bonne volonté pendant les congés de leurs aînés 
ils travaillent et pratiquent avec ardeur l'art musical 
si apprécié. 

La promenade se fera en autocar. Départ à la 
première heure et retour à 19 heures au plus lard. 

Nous souhaitons à nos cadets bien du plaisir et une 
journée de succès et de parfaite gaieté. 

Ce soir vendredi dernière répétition à 20 h. 30 
précises. 

Foo tba l l 
La saison de football va débuter dimanche 10 août, 

au Parc des Sports de Martigny. Nous verrons aux 
prises Sierre 1 et Martigny 1. les deux rivaux de la 
saison passée. Ce match promet un intérêt soutenu, 
si I on lient compte que la fougueuse équipe sierroise 
a l'emporté, dimanche passé, le tournoi de Montana, 
devant les meilleures équipes valaisannes. C'est donc 
un onze» frais et entraîné qui va nous livrer batail
le dimanche, à 11 h. 30. Le public, nous l'espérons, 
saura profiter d'une telle aubaine. 

Tous les membres actifs du club sont convoqués, à 
la fin du match, pour disputer un sérieux entraîne
ment eu vue de la formation des 2ine et 3me équi
pes. I.a présence de chacun est indispensable. 

C inéma <-. Etoi le » 
Le Signe de Zorro est la plus célèbre production 

de Douglas Fairbauks. Dans aucun autre film le 
grand Doug n'a atteint une telle perfection comme 
acteur, cavalier et escrimeur. Du commencement à la 
fin le spectacle est entraîné par une action sans ces
se rebondissante où se succèdent les aventures les 
plus rocainbolesques. 

C'est une reprise sensationnelle que personne ne 
voudra manquer. Les entants sont admis. 

Au c ime t i è r e 

Des plaintes et des observations nous sont parve
nues de divers côtés au sujet du mauvais entretien 
du cimetière. Une végétation par trop touffue enva
hit les allées et recouvre les tombes. Il serait temps 
qu'on procédât à un bon nettoyage dii_çhamp de re
pos de nos chers (Tefunts. afin que les personnes ve
nues du dehors pour rendre visite à la tombe de leurs 
disparus n'en éprouvent pas une pénible impression. 

Les doléances que nous avons entendu exprimer 
sont justifiées. Mais à qui la faute si l'état du cime
tière laisse à désirer ? La personne qui devrait pour
voir à son entretien n'est, nous assure-t-on, pas assez 
payée pour faire avec tout le soin désirable- le tra
vail ((n'exige la bonne tenue du ch.antyf des morts. 

- TrauauK d'août j u jardin potager 
""i". Semis. — Ceux qùi-if'ont pas encore'^sèrné leurs 
navets d'automne doivent le faire sans tarder, eu 
profitant du temps humide dont nous bénéficions. 
Les raves doivent se semer très clair, soit à la volée 
ou mieux en lignes, à 20 cm. ce qui permet un éclair, 
cissement plus facile. 

A partir du 15 août, commenceront, au jardin, lps 

semis dépinards d'automne. En plaine, ces semis ne 
doivent pas commencer avant cette date, car on s'ex
pose, sans cela, à voir monter nos épinards en grai
nes avant l'automne. Eu montagne, par contre, à par
tir de 1000 mètres d'altitude, on peut semer dès lc 

5 août. Les semis d'épinards doivent se faire sur ter
rain bien préparé et bien fumé, en rayons de 30 cm. 
soit 5 lignes en plates-bandes de 1 m. 20. On choisit, 
pour ces semis d'automne, des variétés rustiques tel
les que «Epinards monstrueux ' de Viroflay», «Epi-
nards vert de Massy». «Epinard Esquimeau . etc. 

Ce semis donnera déjà des produits en octobre, 
pour la cueillette d'automne ; ne pas raser les épi-
nards tel qu'on le fait pour ceux issus des semis de 
printemps, mais cueillir à la feuille afin de ne pas 
abîmer la plante qui doit donner encore la récolte 
la plus importante le printemps suivant. 

Exécuter au 20 août un premier semis de mâche, 
pour récolte d'automne. 

2. Cultures Inventées. — On appelle, en horticul
ture, culture hivernée, un genre de culture dont If 
semis fait à la fin de l'été ou à l'automne, donne des 
produits qui arrivent au début de l'hiver incomplète
ment développés ; résistant au froid, ils s'hivernent 
sur place et complètent leur développement le prin
temps suivant. Nous vous avons déjà entretenu de 
l'un de ces semis, dans notre rubrique de juillet, i 
propos des bettes à côte. 

Nous allons maintenant examiner quelques seuiis 
qui peuvent se faire dans le même but. 

a) Choux à hiverner. Choisir une variété hâtive 
(hâtif d Elampes», «Pain de sucre», Express». Semer 
au 15 août environ, planter au début d'octobre à 50 
cm. en tous sens. La récolte aura lieu fin mai 1931. 

b) Salade à hiverner. Choisir des variétés hâtives el 
rustiques, telles que Laitue de la Passion», «Laitue 
pommée tête de fer». «Merveille de mai», etc. Semer 
à fin août, piailler en plates-bandes abritées au dé
but d'octobre, récolter en mai 1931. 

c) Oignons blancs. A fin avril-mai. tics souvenl 
vos provisions d oignons jaunes sont épuisés. Vous se
rez alors contents de trouver l'oignon blanc qui se 
consomme frais et de qualité 1res fine. Pour cela, se
mer au 10 août, à la volée, de l'oignon blanc «hâtil 
de la Reine- ou dtâtif de Vaugirard». A fin septem 
bre, il sera assez gros pour être replanté à raison 
de 5 lignes par plates-bandes, et à 8 cm. dans la li
gne. Récolle : avril-mai 1931. 

Ces cultures que nous venons d'énurr.crcr dépet 
dent plus ou moins, pour leur succès, de l'hiver 
traverser ; les hivers sans neige et froids sont pic-
dangereux que les hivers blancs, mais comme ces cul
tures occupent la place plus ou moins en morte sai
son et que les frais de semences sont minimes, nous 
vous conseillons vivement de tenter l'essai car ce sont 
précisément ces cultures Inventées qui nous donnent 
au printemps les premiers produits du jardin, certai
nement les plus appréciés. 

Nous nous tenons à la disposition des personne-
qui feront ces essais pour leur donner des explica 
lions supplémentaires. 

3. Plantations. — Planter, si ce n'est déjà fait, les 
chicorées scaroles et frisées, dont nous vous avons 
conseillé le semis au début de juillet. 

Vous planterez, dans la 2ème quinzaine d'août, le; 
beltes à côte à hiverner dont nous vous avons imli 
que le semis le mois passé. Planter ces dernières en 
lignes espacées de 30 cm. et à 15 cm. dans la ligne. 

Fraise. -— Un article spécial paraîtra sous peu i 
ce sujet. 

-1. Soins généraux au jardin potager. — Le temps 
orageux (pie nous venons de traverser a été sans 
doute favorable à certaines cultures. Par contre d au
tres cultures prédisposées aux maladies ont soulfert, 
Parmi ces cultures, citons : 

a) Les haricots, dans bien des cas, ont été attaque: 
par la rouille. Nous avons vu également des culture: 
attaquées par ranthrachnose. qui creuse. dans le-
gousses surtout, de petits chancres brunâtres. Lan 
thracbnose s'attaque plus spécialement aux haricot: 
beurrés jaunes. Ces deux maladies peuvent être é" 
tées en traitant préventivement, comme nous l'avons 
indiqué dans notre dernière chronique à la bouilli' 
bordelaise à 1 V? %. Il est évident que ces sulfatage: 
ne peuvent plus se faire quand le haricot approche 
de la récolte. 

h) Les tomates, sujettes au mildiou, doivent égale
ment être sulfatées à la bouillie cuprique à 2 %. 

c) Céleris. — Le céleri est prédisposé à la rouille, 
qui entraîne, si on ne s'\ prend pas à temps, h per
te totale de la plantation-

Remède : enlever toutes les feuilles atteintes et sul-
l'a 1er. à périodes très rapprochées, si c est nécessaire 
(tous les 6 jours) à - la bouillie bordelaise à 2 /o 

d) Scorsonères. — Nous avons découvert dernier' 
ment, dans certaines cultures (en plaine et en liK-
tagne). la rouille blanche, qui se révèle par I appt» 
lion sur les feuilles de petites pustules blanches. ïïf 
l'apparition de la maladie, sulfater de façon suivie J 
la bouillie cuprique à 2 /«. 

Les cornichons ont particulièrement souffert, ce-
temps froids ont laissé les plantes dans un état vé
gétatif déplorable et les ont livrées à l'oïdium d un' 
part et à la brûnissure. L'oïdium se combat par d'' 
soufrages répétés. 

Station cantonale d'horticulture •' 
L. Neurv. 

La montagne 

IA»S vivtiitivs de Vulpv 
Mercredi un excursionniste a fait une chute i"'1 

passant dans le Klonthal à la Braunwiil-
(lalp et s'est tué. Son compagnon est descendu :1 

k lon tha l pour demander du secours. 11 s agit du" 
jeune homme nommé Millier, âgé de 2-1 ans. d' 
Zurich. 

En cherchant des edelweiss au Steinenberji-
dans le Sininienthal. un père (le famille, nomme 
Scluntd. de Frut igen. a fait une chute et a été tuf 
sur le coup. Son corps a été ramené à Frutigen 

.Mercredi matin un garçon de douze a»*' 
Adaini Giuseppe. cueillant de l 'herbe dans la rl" 
gioti de Giuiiialio (Tessirtj*,* est tombé d'un rock1 

et s'est tué. Le corps a été horr iblement inutile 



LE CONFÉDÉRÉ 

En Suisse 
Miitelholzer à l'Everest 

Le Berliner Tageblatt croit savoir que l'avia
teur Mittelliolzcr, qui est pour quelques jours à 
Berlin, aura des entre t iens à propos d 'un projet 
ayant pour luit de vaincre le Mont-Everest, grâ
ce à l'avion. 

L'impôt de guerre 
La commission' des finances du Conseil natio

nal, réunie sous la présidence de M. Keller 
(Aarau) a examiné, dans sa séance du 6 août, le 
message du Conseil fédéral concernant la modifi
cation de l 'arrêté fédéral du 14 juin 1923 rela
tif au règlement général des comptes de la mobi
lisation de guerre de 1914 à 1921 et a décidé, ap
prouvant ainsi en pr incipe le projet du Conseil 
fédéral, d 'adopter l 'arrêté fédéral et d 'en recom
mander l ' approbat ion au Conseil nat ional avec 
une modification rédact ionnel le . 

Aux termes de cette décision, le pré lèvement 
de l ' impôt fédéral de guerre p rendra fin en 1932 
et son produit sera affecté à couvrir les frais de 
mobilisation qui ont subi une augmentat ion en 
raison de nouvelles dépenses pour l 'assurance mi
litaire. 

Les lignes secondaires 
C'est à la suite d 'un malen tendu que l'on a par

lé de l 'éventuali té d 'un r a d i â t de la ligne Tog-
^enbourg-lac de Constance. Cette compagnie, qui 
prépare l 'électrification de la ligne, a été sollici
tée à cette occasion par la municipal i té d 'Hérisau 
de tenter une démarebe en faveur du racbat ; et 
c'est ce qu'elle a fait sans se livrer à de grandes 
illusions. 

Le principal inconvénient du racbat de n'im
porte quelle ligne secondaire serait d 'ê t re invoqué 
à titre de précédent par toutes les autres , qui se
raient appuyées par les hommes polit iques des di
verses régions, aux dépens sans doute des finan
ces fédérales. Aussi cette perspective est-elle con
sidérée comme tout à fait dépourvue d 'actuali té . 

Le chemin de fer Iîrienz-ftothorn 
L'exploitat ion du chemin de fer Brienz-Ro-

lliorn (point culminant 2351 m.), qui avait été 
suspendue au début de la guerre mondiale , va re
prendre Pan prochain, à la mi-juin. 

La voie ferrée a été ent ièrement revisée, le ma
tériel roulant sera rénové, de sorte que la nouvel
le voie de montagne sera digne du magnifique ré-
«eau tourist ique auquel elle est reliée. 

Congrès de chorégraphes 
Du 7 au 10 août 1930 a lieu au Kursaal d'In-

terlaken le congrès internat ional de l 'Union des 
chorégraphes suisses. Des inscriptions sont parve
nues d 'Angle ter re . d 'Allemagne, de France , d'Ita
lie. d 'Autr iche, de Pologne, de Tchécoslovaquie 
et de Suisse. Le congrès sera suivi d 'un concours 
île danse internat ional du championnat d 'Europe 
i\e 1930 cl de matches in ternat ionaux pour profes
sionnels et amateurs . 

Les Suisses à Anvers 
Concours à l a r m e de guerre . Classement provi

soire : 1. Z immermaim (Suisse), 558 points sur 
600 avec 60 cartons ; 2. Oksa (Fin lande) , 555 
points. 

Par suite du mauvais temps, les épreuves de 
tir pour le match in ternat ional de tir au tir au 
fusil ont été in ter rompues pendant toute la jour
née de jeudi. 

Journaliste et député 
Le Conseil d 'Etat vaudois a adopté un ar rê té 

proclamant élu comme député au Grand Conseil 
par élection tacite M. Albert von (1er Aa, rédac
teur au Droit du Peuple. M. von der Aa rempla
ce Ernest Chevalier, décédé. Le journal is te socia
liste a de la chance. 

Deu.ic enfants nogés dans la Sarine 
Mardi vers 11 heures deux enfants des bas-

quart iers de Fribourg, âgés respect ivement de huit 
et neuf ans, qui s amusaient avec un petit char 
au bord de la Sarine, à une cinquantaine de mè
tres du pont de St-Jean ont subitement disparu 
ilans les flots de la Sarine avec leur charre t te . 
Aux dires de certains témoins, trois enfants se 
•fiaient trouvés sur cette char re t t e que l 'une des 
(/eux victimes guidait avec les pieds. A un mo
ment donné, on ne sait pour quelles raisons, l'un 
îles enfants sauta hors du petit char. Ce serait 
donc à un défaut d 'équil ibre (pie l 'accident se
rait survenu. 

Les deux victimes sont : Walther Boscbung, né 
en 1921. et Louis Ballaman, né en 1922. 

A p p r e n t i s a u x C F F . — Les CFF vont eu-
Kager t rente apprent is-conducteurs ; il ne sera ad
mis ipie des candidats de nat ional i té suisse, âgés 
(le plus de vingt ans. mais n ayant pas dépassé 
^ingt-six ans. Ils doivent dans la règle avoir fait 
leur école de recrue. Les conditions d admission 
'ont les suivantes : réputa t ion intacte, santé par-
laite, ouïe, vue et sens (les couleurs normaux, for
te constitution, avoir au moins suivi l'école pri
maire, posséder les langues al lemande et françai
se et avoir, si possible, de bonnes connaissances 
(I italien ou d'anglais. Les candidats seront exa
minés sur leurs connaissances et leurs capacités 
i't devront, le cas échéant, s'ils sont admis au ser
vice des chemins de fer, se soumet t re au préala
ble à la visite d'un médecin a t t i t ré dé' l 'adminis-
Iration. L'apprentissage durera au moins neuf 
mois. Les apprent is recevront pendan t toute cet
te période un salaire journal ier de 5 fr. 95, les 
fîains accessoires réglementaires et l ' indemnité de 
résidence qui, le cas échéant , entrera en ligne de 
•oinpte. 

Les communistes de Schaffhouse 
Mercredi hûrt,~ les communistes de Schaffhouse 

ont organisé une assemblée de protes ta t ion con
tre «l 'ukase du Conseil d 'Etat à propos du 1er 
août et contre les provocat ions de la police». 
Trois orateurs ont pris la parole , no tamment M. 
Bringolf, qui a soutenu la thèse qu'à l 'avenir, en 
toutes circonstances, il ne devra pas être donné 
suite aux* interdict ions de manifestat ions et qup, 
en conséquence, le peuple doit s'arm,er. 

Après ..l 'assemblée, 80/ communistes ont formé 
un cortège et, en chan tan t ( '«Internat ionale», se 
sont rendus devant le consulat d ' I ta l ie où M. 
Bringolf a prononcé une cour te allocution. Les 
manifestants se sont dispersés en criant : «A bas 
le fascisme». 

Un nouvel insigne 
Le Dpt mili taire fédéral vient de décider que 

les conducteurs de ballons militaires à moteur re
cevront à l 'avenir un insigne composé de deux 
ailes juxtaposées avec au-dessous une hélice pla
cée hor izontalement . 

Les morts 
A Genève vient de mour i r à l'âge de 59 ans M. 

.Jacques Gavard, qui fut conseiller d 'Eta t de Ge
nève de 1915 à 1924. Il en fut prés ident en 1922-
23. M. Gavard appar tena i t au par t i démocrat ique. 

Conseil des Etats 
Le Comité du par t i paysan du canton de Zurich 

por te comme candidat au Conseil des Etats , en 
remplacement de M. Keller, de Winte r thour , qui 
a démissionné. M. Reichling, conseiller national, 
de Stâfa. vice-président actuel du Grand Conseil. 

Les socialistes revendiquera ient le siège vacant 
pour M. Kloti, président de Zurich. 

Téléphones et routes de montagne 

(Connu.) — Dans son vaste p rogramme d'acti
vité. l 'Automobile-Club de Suisse a réservé une 
large par t au développement du tourisme auto
mobile. Soucieux d'offrir aux touristes le maxi
mum de sécurité et de confort sur le réseau rou
tier suisse, l'A. C. S. réalise actuel lement un pro
jet qu'il avait conçu depuis une année déjà et 
qui consiste à munir les principales routes des 
cols de montagne d'un service té léphonique per
met tant de demander p romptemen t du secours en 
cas de besoin. 

Pour mener à bien cet impor tan t travail , l'A. 
C. S. a été secondé très efficacement par les au
torités cantonales intéressées. La Direction des 
Téléphones ainsi que les bureaux régionaux se 
sont mis à sa disposition et not re grande firme 
nat ionale Scintilla, de Soleure, s'est chargée de 
l ' installation des plaques indiquant le fonctionne
ment du service. Les Sections intéressées de l'A.-
C. S. ont également largement contr ibué à cette 
organisation. 

La première route alpestre sur laquelle ce ser
vice fonct ionnera est celle du Klausen. Il sera 
inauguré à l 'occasion de la célèbre Course Inter
nationale du Klausen des 9 et 10 août. L'installa
tion sur la route du Simplon est également en 
travail et pour ra être mise à la disposition du pu
blic peu après celle du Klausen. Puis ce sera au 
tour de la route du Gothard . L'A. C. S. se propo
se d'ailleurs d 'organiser ce service té léphonique 
sur les routes suivantes : Albula, Bernina . Brunig, 
Fluela, Forclaz, Furka , Grand St-Bcrnard, Grim-
sel, .Tauii. Julier , Lukmanie r . Oberalp , Mosses. 
Pas de Morgins, Ofen, Pil lon, St-Bernardino, 
Splugen, Umbrai l , Stilfserjoch, etc., etc. 

Comment fonctionne le service téléphonique 
S. 0. s. 

Au début des routes de montagne équipées du 
service té léphonique S. 0 . S. est disposée une pla
que indicatr ice de 80 sur 60 cm. qui por te en 
rouge sur fond blanc le texte suivant en français, 
al lemand et italien : 

A. C. S. 

Service téléphonique de secours 

TELEPHONE S. 0. S. 

Sur le parcours de la route se t rouvent un cer
tain nombre de postes té léphoniques assez rap
prochés les uns des autres, installés soit chez des 
part iculiers soit dans des refuges accessibles à tout 
usager de la route . Les maisons dans lesquelles se 
t rouvent ces postes por ten t une plaque signalant 
l 'existence de ces derniers . D 'aut re part , entre 
les postes, à intervalles n 'excédant pas 1 km., des 
plaques indiquent où se t rouvent les postes télé
phoniques les plus proches dans les deux direc
tions. 

A côté des apparei ls té léphoniques mêmes est 
fixée une tabelle indiquant le médecin, le service 
d 'ambulance, le mécanicien et le poste de police 
auxquels on peut faire appel . 

Les demandes té léphoniques sont gratui tes 
pour l 'usager de la route : il suffit qu 'en deman
dant la communicat ion il ment ionne « Té léphone 
S. 0 . S.». 

Ce service est à disposition de chacun et non 
pas uniquement des conducteurs de véhicules, 
aussi est-il d 'uti l i té publ ique. Les autori tés l'ont 
si bien compris qu'elles ont accordé à l'A. C. S.i 
leur entier appui pour l ' installation de ce service) 

n, ; . 
T 
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SU apér i t i f ne fatiguant pas 
l'estomac 

La sécheresse aux Etats-Unis 
La chaleur a causé à Chicago la mor t de soixan

te personnes. La pluie est tombée dans l 'Illinois, 
l 'Oklaboma, le Nebraska, le Kansas, le Missouri, 
in te r rompant une sécheresse que les Etats-Unis 
n 'avaient pas connue depuis plusieurs générat ions. 

La sécheresse qui règne actuel lement aux Etats-
Unis donne de graves inquiétudes au gouverne
ment . Le président Hoover a été informé par M. 
Tader , prés ident de l 'Association nat ionale des 
fermiers, qu'à moins qu'il ne pleuve suffisam
ment pendan t les t rente prochains jours , la séche
resse deviendra une calamité. 

Les exper ts en météorologie ne prévoient ce
pendan t aucun changement de la t empéra tu re . 

On estime (pie pendan t le mois de juillet 400 : 

millions de boisseaux de maïs ont été perdus . A 
New-York, le t he rmomèt re est monté à 39,9 à 
l 'ombre. De toutes par ts on signale des morts 
causées pa r la chaleur. Le prés ident Hoover a dé
claré (pic tous les efforts seront faits pour secou
rir les régions frappées par la sécheresse. 

D'après des renseignements qu'il a reçus des 
Etats-Unis, le Daily Chronicle signale que les ré
coltes sont perdues et que nombre de pâturages 
sont ent ièrement desséchés. Le manque d'eau et 
de fourrage menace l 'existence même du bétai l . 
Déjà des cult ivateurs, des fermiers, des éleveurs 
ont perdu de 2 à 5 millions de livres et, dans 
quatorze Etats , l ' industrie lait ière sera i rrémédia
blement ruinée. 

Un peu de cette chaleur serait bien accueillie 
chez nous. 

Cà et là 
— Le choléra est en recrudescence en Afgha

nistan. On signale jusqu'à 200 cas mortels par 
jour . 

— Un tor rent a ravagé Nogales (Arizona) . Une 
vingtaine de personnes ont péri et de nombreuses 
autres auraient disparu. Un corps a été re t rouvé . 

Au Vatican. — h'Osservatore Romano publie 
un motu proprio par lequel le pape décide la cré
ation de l 'œuvre pontificale pour la préservat ion 
de la foi et l 'édification de nouvelles églises à 
Rome. 

Les Allemands en Afrique. — D'après le Daily 
Mail, le croiseur al lemand «Karlsrube», arrivé 
ces jours derniers à Tanga, colonie anglaise de 
Tanganyka, a débarqué un cont ingent de marins 
qui ont défilé au pas de l'oie devant le consul al
lemand et les membres de la colonie al lemande, 
en présence d'un grand nombre d' indigènes. 

Le gouvernement b r i t ann ique va demander le 
rappel du consul al lemand et des excuses de la 
part du commandant du croiseur. 

Au cours d 'un banquet qui a eu lieu après le 
défilé, le consul al lemand aurai t , paraît- i l , rappe
lé que l'Est africain était autrefois colonie alle
mande. 

Les Suisses à Dublin. — Au cours de la seconde 
journée du concours h ippique in ternat ional de 
Dublin l 'équipe suisse a rempor té un grand suc
cès. Le premier- l ieutenant Daet twyler , sur Titrai. 
s'est classé premier devant le major Kuhn . sur 
Corona. 

Tremblement de terre de la Caspienne. — Un 
t remblement de t e r re a ébranlé les côtes de la 
mer Caspienne au nord et à l'est. Les villes de 
Uritsk et de Chapaef, autrefois dénommées 
Alexenfrovsk (sur la presqu ' î le de Manghisblak) 
et Guricf (à l ' embouchure (le l 'Oural) , ont été dé
truites. On par le de 500 tués et environ 4000 
blessés. L 'Oural , en refluant , a submergé ses ri
ves. Plusieurs villages ont été détrui ts . 

Un incendie en Savoie. — L' incendie de Mont 
Sapcy. près Chambéry, a détrui t exactement 
quinze corps de bâ t iments et toutes les récoltes. 
Plusieurs animaux ont péri dans les flammes. 
Huit familles comprenant une quaran ta ine de 
personnes sont sans abri . Les dégâts sont estimés 
à 300.000 francs. 

New-York avant Londres. — La compéti t ion 
entre Londres et New-York pour le t i tre de la vil
le la plus grande du monde se termine en faveur 
du plus grand port américain, reconnu compter 
2 millions d 'habi tants de plus (pie la capitale 
br i tannique. 

Il y a. en effet, à New-York une populat ion 
de 9,857,772 âmes contre 7,864,130 à Londres . 

La populat ion new-yorkaise s'est accrue, au 
cours de ces dix dernières années, de 2,037.206 
habitants . 

— Un hydravion mili taire de la base de Brest 
est tombé sur la voie ferrée près de la gare de 
Touques (France) , brisant les fils té léphoniques 
/•t té légraphiques et i n t e r rompan t ainsi les com
munications. Les cinq occupants ont été blessés. 

L'armée des chômeurs britanniques. — Deux 
millions ! le chiffre qu 'on redoutai t comme total 
éventuel des chômeurs est at teint et même dé
passé. 

Les statistiques officielles publiées mercredi 
soir donnent à la date du 28 juillet, un total de 
2.011.467 ouvriers ayant droit aux allocations de 
chômage. 

C'est une augmenta t ion de 37,737 chômeurs sur 
le total de la semaine précédente . 

Toujours plus d'Américains ! — Selon les chif
fres prél iminaires du recensement , on évalue la 
populat ion cont inentale des Etats-Unis à 122 mil
lions 728.900 habi tants et l 'ensemble de la popu
lation des terr i toires américains à 131.501.600 ha
bitants. 

Malgré les restrictions appor tées à l ' immigra
tion et la diminut ion de la natal i té , l 'augmenta
tion enregistrée au cours de la dernière décade 
est la plus impor tan te de l 'histoire des Etats-Unis. 
La dépopula t ion n'est pas encore à cra indre 

L'amour-propre faètiste. — Mussolini a refusé 
d 'accepter la contr ibut ion1 6"réunie par^ïa ' Croix-
Rougè japonaise pour les victimes du t remble
ment de ter re déclarant que la calamité dont 
souffrait le peuple italien pouvait ê t re secourue 
par son p ropre gouvernement . 

La grève du textile dans le Nord. — La grève 
prend de l 'extension dans la région de Roubaix. 
A Halluin, Mcniu et Roncq^.la grève générale des 
t ransports , sauf pour l 'a l imentat ion, a été décla
rée. T 

Ailleurs, à Cambrai et à Lille, le travail re
prend. 

Un impor tan t établissement de Roubaix qui 
comprend une fi lature de laine peignée, un tissa
ge et une te in turer ie a été en par t ie détrui t par 
un incendie. 

Les reines de beauté. — A la suite du concours 
final de beauté de Galveston, Miss Dorothy Dell-
goff (Etals-Unis) a été élue reine de l 'univers. 
Miss Haimaii (Etats-Unis) est classée seconde. 
Mlle Maria Namisica (Roumanie) est troisième et 
Mlle Nadia Dekosarin (Russie) est quat r ième. 

— Callès, ex-présiden.t du Mexique, âgé de 52 
ans, a épousé en secondes noces , la senorita Léo-
nor Llorente , âgée de 24 ans. 

QUE BOIRE ? 
suivant le mombre de personnes, 2, 3, 5 dl. 
de JOHANNISBERG ou DOLE 
„VARONE" 

ainsi pas de désillusion, un vin 
toujours parfait, mais exigez bien la bouteille 
bouchée avec le bouchon marqué. 

Tous les bons établissements servent ces 
spécialités. 

Soumission 
Madame veuve Pasteur met en soumission 

tous les travaux pour la construction d'un 
bâtiment agricole « Aux Capioz >. 

On peut prendre connaissance des plans, 
devis, chez M. Gard, architecte, et les soumis
sions devront lui parvenir pour le 14 août, à 
midi. 

C H I P P I S , dimanche 10 août 1930, dès 13 h. 

Grande 
organisée par le „FootbaIl Club", de Chippis 

Tombola — Tir au tlobert — Match aux quilles 
Cantine - Raclette — Orchestre The-Ideal Jazz 

INVITATION CORDIALE 

Cinéma Etoile, mertigny 
DOUGLAS FAIRBANKS dans 

Le Signe 
de Zorro 

VERNAYAZ, dimanche 10 août 

Pisseuaehe 

Martigny~ExeuFsIons S. A. 
organise une 

Excursion du 30 août au 6 septembre à PÔRIS 
au prix extraordinaire de P P . 55.-- a l l e r et r e t o u r 

Pour tous reiweiaiwiiii'iitii, s'yrf/vsst'r It'IOpItone 71, MART1UNY 

FONDERIE d'ARDON S.A. 
ARDON (Valais) 

Fonderie de ter et de bronze 

Ateliers de Mécanique et de Modelage 

Réparations et transformations de toutes machines 

PRESSOIRS ,, Système américain" 
Conditions avantageuses. Téléphone No 2. 

On cherche 
à Montana 

femme de chambre, fille do cui
sine, cuisinières, bonne à tout 
faire, repasseuse, lingére, fille 
pour aider à la blanchisserie. 
Lettres au Bureau de Placement 
Chalet de la Poste, Montana. 

GROIflOFtK v e n d r e 
à saphir et à aiguilles, avec 
disques. On remettrait, àlamO-
ine adresse, char à ridelles. 

Armand Meunier, Martigny-
Ville. 

médecin-Dentiste 

ABSENT du 1er au 18 août 

imprimés en tous genres 
I m p r i m e r i e Nouve l l e 

Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

A Chemin-Dessus 
Dimanche 10 et 

Ancienne maison s u i s s e CHERCHE 

Représentant- llopaoeur 
sérieux, énergique et débrouillard pour le canton du 
Valais. Article facile à vendre (pas aspirateurs ou ar
ticle similaire). Place stable. Bonnes conditions. Sérieuses 
références exigées. 

Offres sous chiffres O. F. 9774 G., à Orell Flissli-
Annonces, Martigny. 

Bonne récompense 
à la personne qui pourrait donner des renseignements sur 
M m e I H a r i e - V i c t o r i n e B O C H U D , n é e H u b e r t , partie 
le 4 octobre 1929. Depuis celte date, elle n'a plus donné de 

ses nouvelles 
Ecrire famille BOCHUD, BEX. 

Ateliers de construction 

BUCHER'GUYER 
Niederwenin^en 

< Z U R I C H > 

Etablissement 
renomme parses/ 

pressoirs modernes 
\e t puissants, 

•PressoirsJ 

^gdrauliques pour raisin; 
" •jipgduvalaisj, «m 

murs rnu\\sj 
nfaqrano£uf3y 

^Pressoirs i engtenagesil 
^enPgra/ideurs^ 

^5<ieff N ^ B ^ ' . ^ B usage. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Banque Populaire de Mariigny 
S. A. 

Dépôts à terme 
Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Noustraltonstoutes opérations debanque 
aux meilleures conditions 

Impr imer ie Nouvelle, Mart igny 
T é l é p h o n e 119 A. M o n t for t Avenue «les Acacias 

TAX 
LE ROI DES 
INSECTICIDES 
TUE: 

MOUCHES, PUCES 
GUEPES, PUNAISES 
FOURMIS, MITES ET 
MOUSTIQUES 

SHELL-TOX 
peut être obtenu dans les 
drogueries et épiceries 

ueoie de meubies 
haute de place 

24 armoires 3 portes, glace 
30 commodes 
30 commodes-coiffeuses 

1 armoire 2 portes 
30 lits 1 et 2 places 

1 lit d'enfant complet, bois 
1 buffet de cuisine 
1 canapé Loui.s XV 
1 lavabo marbre 

20 tableaux à l'huile 
1 bureau pour atelier, fr. 18.-. 

FASOLI, Place du Midi, Sion. 

SALAMI 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses au cumin p. paire Fr. --.20 
Gend.rmes —.30 
Cerve'as , —.30 
Emmcntaler —.30 
Salarretti „ „ ,, —.50 
Schûblig St-Callois „ „ „ 1.— 
Saucisses de garde ,, pièce ,, 0.90 
MorUdella genre tessinois kg. ,, 2.80 
Graisse de cheval, crue et cuite p. kg. 1.80 

à partir de 5 kg. 1.60 
Viande séchée Ire quai, à manger ci ue S.20 
Vianie fumée, grasse, p. cuire p. kg. 2.— 
Contre remboursement. Grandes com

mandes, franco 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Ostermundigen, près Berne 

Bloes 
11 sur 1 8 c m . 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 

papier ligné 3 5 et. 

papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

iiiiiirïmerio Itouueile, martigny 

A. MONTFOKT 

KlBXlESlBSIBSlEnSXIBSlEXISXlSSIHlHIBrj 
c*3 Nos agrandissements considérables nous permettent de vous 
pVj) présenter un stock important de marchandises de qualité 
£3 Un choix incomparable à tous les Rayons 

Avec des prix Qui ne se discutent pas 

É nouveautés, confections, Articles p. messieurs g 
M e r c e r i e ~ B o n n e t e r i e L i n g e r i e - S o i e r i e s 

M T i s s u s e n t o u s g e n r e s - V i t r a g e s - P a r a p l u i e s jm 
••' — M a r o q u i n e r i e - P a r f u m e r i e , e t c . m" — 

CONFECTIONS POUR GARÇONNETS 
TOUS LES ART CLES POUR BÉBÉS 

S 
a A 

S x 
^ S 

GRANDS MAGASINS 

A. NORARD 
TELEPHONE 37 

X S 

sxienEnExiEnEHenBnenEsiEsiEnEsier.: 

extra fine franco à fr. 1.(50 le kg. 
par bidon de 7 kg. 

BouGîierie Beerl martigny 

4 LOUER 

GiierciUra m u 
à la Rue des Hôtels 

S 'adresser à Orell Fiissli-
vnnonces, Mar t igny. 

MYRTILLES TESSIN01SES 
loi/jours fraîches. 1 caissette de 
5 kg., ï«'. 4 . 3 0 ; 2 caissettes de 
5 lit;., ï r . 7.SO, port dû, contre 

remboursement 

A. Fransceiia, minusio-Locarns 

TEINTURERIE PARISIENNE 

R0SSIAUD FRERES & Cie, MARTIGNY-VILLE 
AVENUE IJU GRAND ST-BERNARD, TÉL. 253 

Installation moderne pour tout ce qui concerne la teinture, le lavage chimique, el 
nettoyage à sec. etc. — Lavage et glaçage de cols et manchettes. Stoppage 
Envoi par poste. Deuil rapide. 

Dimanche tO et vendredi 15 août 

organisée par la fanfare L'Abeille 
Jeux divers - Cantine soignée - Parquet cité 

Invitation cordiale 

i nan^ne JEUNE FILLE 
pour servir au café et aider 
au ménage. Entrée de suite. 

S'adresser à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny, sous chiffres 
O. F. 13497 V. 

or K. ueulheu, martigny 
maladies des oreilles, 
de la gorge et du nez, 

de retour 
IVIachines 
Frigorifiques 
h v e n d r e , bonne occasion, 
révisées, en état de neuf, plu
sieurs grandeurs. 

J. G U B L E R , m o n t e u r 
• r ï u o r i ï i q u e , p u e T r o n -
c h i n 4 , G e n è v e . 

A vendre un 

Pressoir 
hydraulique 
et des V A S E S D E CAVE 
toutes grandeurs, en parfait état. 
Prix avantageux. Facilités de 
payement. S'adr. à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny, qui rensei

gnera 

A vendre 
d'occasion unui nu >u qu une 

faucheuse 
de la marque Osborne. 

S'adr. à Constantin BOUR-
GUENER, La Batiaz. 

AVEC 5000 FRANCS SUISSES 
Vous pouvez vous établir à Paris ou environs dans fonds de commerce 
E p i c e r i e , c a l é , h ô t e l , b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , i n d u s t r i e , 

c o m m e r c e d e l u x e , en vous adressant à : 

L'Agence SUISSE DE PARIS ? M î t * «^ 
B ^ Nombreuses références dans la colonie SUISSE de Farls. Tous renseignements yralulls < • 

Teiniurerie Balaisanne s. ft.. sion 
Pour être agréable à notre nombreuse clientèle, nous accordons 
pendant la période des vacances, d u 1 0 ju i l l e t a u 1 5 a o û t , 

une réduction de 

"1A °l sur tous les travaux Qu i I10US sont "J A 01 
• • " |0 confiés à teindre ou à nettoyer m " jO 

Pour les gants, cols, manchettes, fourrures et plissés demandant 
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Adresse pour expéditions postales : 

T E I N T U R E R I E V A L A I S A N N E S. A., 
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sassa 

A VENDRE 

i pressoir américain 
granit, de 100 brantées, UN 
V A S E O V A L E de 0000 litres 
et un de 2000, le tout en bon 
état. 

S'adresser à François DUC, 
Pont-de-la-Morge. 

A VENDRE 

conduite intérieure ÏALBOT 
bas prix 

Torpédo UNIC 

Livrables DÈS le 15 août 
SUPERBES 

Plants de fraisiers 
„ M a d a m e Moutot" 

S'adresser à GAILLARD FRÈ-
RES, pépinières, SAXON, te-
léphone No 3. 

CHASSEUR 
A v e n d r e pour cessation de 
chasse très bonne chienne 
courant âgée de 3 ans, ainsi 
que f u s i l H a m m e r l e s , 1 
coups, pour poudre vive, triple 
verrou sûreté, à l'état de neuf, 
bas prix. 

S'adresser sous chiffres 1354! 
à Orell Fussli-Annonces, Mai-
tigny, qui renseignera. 

F r o m a g e lout gras, à fr. 3.-
mi-gras de montagne, à fr. 2.16 
maigre vieux, tendre, à fr. IJSO 
le kg. — A. HALLER, BEX 

Union du Foyer 
Oeuvre d'Organisation du Ma
riage. Institution de toute hono
rabilité. Nombreuses relations 
en Suisse et à l'Etranger. Pros
pectus et quest. contre Fr. 3-
en timbre poste. C a s e Stand, 

1 0 2 , G e n è v e 

Baisse 
de prix 

Tondeuses Famille dep. fr. .'i/i 
à nuque p. dames dep. fr. 4.11 
p. bétail fr. 4.50. Rasoirs évIuV 
fr. 2.90, 4.50. Gillette fr. 1.45, li
mes 20 et. Cuir fr. 1.50. Couteau. 
de tables45ci., inoxydable .Wn 
de poche, 50 
et. Ciseaux p. 
daines 85 ri. 

Sécateurs acier fr. 2.50, 3.50. i 
guisage et réparations. Cal* 

gue 1930 gratis 
L s . I s c h y - S a v a i - y , fabricic 
Succès. E r n e s t I s c h y Fils, 

P a y e r n e 34 

Un monsieur 
a oui on ne la fai! n i 

exige un apéritif sain -. 

„ D I A B L E R E T S " et ma 

un ..Bitter", et il n'est ja

mais trompé. 
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Le Père 6or 
par 

H. DE BALZAC 

—• Monsieur , dit-il. je suis d ' abord allé chez, ma
dame la comtesse , à laquel le il m'a été impossible de 
pa r l e r , elle é ta i t dans de grandes affaires avec son 
mar i . Comme j ' ins is ta is , M. de Res taud est venu lui-
même et m'a dit comme ça : «M. Gor io t se m e u r t ? 
Eh bien, c'est ce qu' i l a de mieux à faire. J 'a i besoin 
de m a d a m e de Res t aud p o u r t e r m i n e r des affaires 
impor t an t e s , elle ira quand tout sera fini ». 

Il avai t l 'air en colère! ce monsieur- là . J 'a l lais sor
tir , lo rsque m a d a m e est e n t r é e dans l ' an t i chambre par 
une po r t e que je ne voyais pas , et m'a dit : «Chris
tophe , dis à mou pè re que je suis en discussion avec 
•non mar i , je ne puis pas le qu i t t e r ; il s'agit de la 
\ i e ou de la mor t de mes enfants : mais , aussi tôt que 
loul scia fini, j ' i ra i . Quant à m a d a m e la ba ronne , 
au t r e histoire '( je ne l'ai point vue et je l ia i pas pu 
lui par le r . Ah ! me dit la femme de chambre , mada-
de est r en t r ée du bal à cinq heures un qua r t , elle 
dort ; si je l 'éveille avant midi, elle me g rondera . Je 
lui dirai que son père va plus mal , quand elle me 
sonnera . I 'our une mauvaise nouvel le , il est toujours 
temps de la lui dire . J ai eu beau pr ier ! Ah ! ouiu ! 
I ai d e m a n d é à pa r le r à M. le baron , ii était sorti . 

l 'as une de ses lilles ue v iendrai t ! s écria Ras-
tigiiae. Je vais écr i re à toutes deux. 

l 'as une ! répondi t le vieil lard en se dressant 
sur sou séant . Elles ont des affaires, elles d o n n e n t , 
elles ne v iendron t pas. Je le savais. Il faut mour i r 
pour savoir ce que c'est que des enfants . Ah ! mon 

ami, ne vous mar iez pas . n 'ayez pas d 'enfants ! Vous 
leur donnez la vie. ils vous d o n n e n t la mor t . Vous les 
lai tes e n t r e r dans le inonde , ils vous en chassent . 
Non, elles ne v iendront pas ! Je sais cela depuis dix 
ans. Je nie le disais quelquefois , mais je n 'osais pas y 
croire . 

Lue la rme roula dans chacun de ses yeux, sur la 
b o r d u r e rouge, sans en tomber . 

— Ali ! si j étais r iche, si j ' ava is gardé ma for tune , 
si je ne la leur avais pas donnée- elles se ra ien t là. 
elles me léchera ient les joues de leurs baisers ! je de
meure ra i s dans un hôtel , j ' a u r a i s de belles chambres . 
des domes t iques , du leu à moi : et elles seraient tout 
en larmes, avec leurs maris , leurs enfants . J ' au ra i s 
iout cela. Mais rien ! 1. argent donne loul . même des 
lilles. Oh ! mon argent , où est-il '. Si j avais des tré
sors à laisser, elles nie panse ra i en t , elles me soigne
raient : je les en tendra i s , je les verra is . Ah ! mon 
cher enfant , mon seul enfant , j ' a ime mieux mon a-

i nandou el ma misère ! Au moins- quand un malheu
reux es! a imé, il est bien sûr qu 'on l 'a ime. 

Non, je voudra is c i re r iche, je les verrais . Ma foi, 
qui sait '! Elles ont toutes les deux des cœurs de ro
che. J 'avais t rop d ' a m o u r p o u r elles, pour qu 'e l les 
en eussent pour moi. En père doit è l re toujours ri
che, il doit tenir ses enfants en br ide comme des che
vaux sournois . El j étais à genoux devant elles. Les 
misérables ! elles couronnen t d ignement leur condui
te envers moi depuis dix ans. Si vous saviez comme 
(lies é ta ient aux pet i ts soins pour moi dans les 
p remiers temps de leur mar iage ! (Oh ! je souffre un 
cruel m a r t y r e !) 

Je venais de leur donne r à chacune près de hui t 
cent mille francs, elles ne pouva ien t pas, ni leurs 
maris non plus, ê t re rudes avec moi. L on nie rece
vait : Mon bon père , par-ci : mon cher p è r e , par-là >. 
Mon couver t était toujours mis chez elles. Enfin je 
dînais avec leurs mar is , qui me t ra i ta ien t avec con
s idéra t ion . J 'avais l 'air d 'avoir encore que lque chose. 
Pourquo i ça ? Je n 'avais rien dit de mes affaires. Un 
homme qui donne huit cent mille l i anes à ses lilles 

étail un h o m m e à soigner. Et Ton élail aux pet i t s 
soins- mais c 'était pour mon argent . 

I.e monde n'est pas beau. J 'ai vu cela, moi ! L'on 
me menai t en vo i lu re a u spectacle , et je restais com
me je voulais aux soirées. Enfin, elles se disaient mes 
filles et m 'avoua ien t p o u r leur pè re . J 'a i encore ma 
finesse, allez, et rien ne m'est échappé . Tout a été à 
son adresse et m'a percé le cieur. Je voyais bien que 
c était des frimes : mais le mal est sans remède. Je 
il étais pas chez elles aussi à l'aise qu'à la table d'en 
bas. Je ne savais rien dire . Aussi, quand quelques-
uns de ces gens du monde demanda ien t à l 'oreille de 
mes gendres : «Qui est-ce que ce monsieur-là 'i ---
(-est le père aux écus. il esl r iche. Ah d i a b l e ! 
disait-on. et I o n nie regardait avec le respect dû aux 
écus. Mais, si je les gênais quelquefois un peu, je ra
chetais bien mes défauts ! D'ai l leurs, qui donc est 
parfait ''. (Ma tète esl une plaie !) Je souffre on ce 
moment ce qu il faut souffrir pour mour i r , mon cher 
monsieur Eugène- eh bien, ce n'est rien en compa
raison de la dou leur que m'a causée le p remie r regard 
par lequel Anastas ie m'a fait c o m p r e n d r e que je ve
nais de dire une bêtise qui l 'humiliait : son regard 
m'a ouvert Unîtes les veines. J ' au ra i s voulu tout sa
voir, mais ce que j ' a i bien su. c'est que j ' é t a i s de 
trop sur la t e r re . 

Le lendemain , je suis allé chez Delphine pour me 
consoler, et voilà que j ' y fais une bêtise qui me l'a 
mise en colère. J ' en suis devenu comme fou. J 'ai été 
huit jours ne sachant plus ce que je devais faire. Je 
n'ai pas osé les al ler voir, de peur de leurs reproches . 
Et me voilà à la por te de chez mes lil les. O mon 
Dieu ! pu isque tu connais les misères, les souffrances 

que j ' a i endurées ; puisque tu as compté les colin-
de poignard que j ' a i reçus, dans ce temps qui ini 
vieilli, changé, lue. b lanchi , p o u r q u o i me fais-tu (loin 
souffrir aujourd liui ''. J 'a i bien expié le péché de If 
h o p aimer. Elles se sont bien vengées de mon !•'• 
feetiou.elles m o n t tenai l lé comme des bourreaux. 1 ' 
bien- les pères sont si bêtes , je les aimais tant , If 
j y suis r e t o u r n é comme un joueu r au jeu. Mes fill'' 
c é ta i t mon vice à moi : elles é ta ient mes maîtres*"-
enfin tout ! Elles avaient toutes les deux besoin J' 
que lque chose, de pa ru re s : les femmes de chaiiil»" 
nie le disaient , et je les donnais pour ê t re bien reçu-
Mais elles m ont lait lout de même que lques petit'-
leçons sur ma man iè re d 'ê t re dans le monde . Oh • f'' 
les n ont pas a t t endu le l endemain . Elles connue11' 
(•aient à rougir de moi. Voilà ce que c'est que de l)i|,( 

élever ses enfants . 
A mon âge. je ne pouvais pou r t an t pas aller > 

l 'école. (Je souffre ho r r ib l emen t , mon Dieu ! Les nit 
decins ! les médecins ! Si 1 on m ouvrai t la lêtt*. 1' 
souffr irais moins) . Mes filles ! Anastas ie . Delphine •)' 
veux les voir. Envoyez-les chercher par la geiula'' 
mer ie . de force ! la just ice esl pour moi. loul f-'1 

p o u r moi. la na ture- le Code civil. Je protes te • " 
pa t r i e pér i ra si les pères sont foulés aux pieds. Ci'» 
est clair . La société, le monde , roulent sur la pater»1 

té. tout croule si les enfants n a iment pas leurs pf' 
les. Oh ! les voir, les e n t e n d r e , n ' impor t e ce qu "' 
les me di ront , pourvu que j ' e n t e n d e leur voix, ça i'*1' 
niera mes douleurs . Delphine su r tou t . Mais (lilf;' 
leur, quand elles seront là. de ne pas me regard" 
f roidement comme elles tout . 

(à suivre) 

Exigez-le au siphon, additionné tlo 
citronnelle. Désaltérant exquis!! 
Agence exclusive pour le Valais-\ 
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