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Courrier de Berne 

? 

(De notre correspondant particulier) 

Le point île vue de M. Grellet et des l ibéraux 
est fort simple en mat ière de poli t ique intér ieure . 
« Ce qui, dit-il dans un récent art icle de la Ga
zette, fait la force de ceux qui sapent l 'ordre so
cial et la faiblesse de ses défenseurs, c'est la per
pétuation des querelles désuètes. Pour t an t , on 
voit les bourgeois cont inuer à se faire la guerre 
au lieu de se grouper é t ro i tement contre des ad
versaires unifiés. » 

Donc unissons-nous ! « Avec ceux, dit encore 
M. Grellet, qui veulent non seulement maintenir . 
mais accroî tre la l iberté, la propr ié té , l'initiative 
des citoyens et l ' indépendance de la lia lion, qu'il; 
s appellent radicaux libéraux, agrariens ou ton 
cerva leurs peu importe eu somme. 

On reste confondu d 'une telle salade, d 'une tel
le confusion dans l 'esprit d'un homme qui se pi-
jue de clarté. La prose de M. Grellet équivaut en 
somme à dire ceci : Que ceux qui admirent 
mon idéal et qui veulent non seulement le main
tenir, mais le développer, s 'appellent radicaux, 
libéraux, agrariens ou conservateurs , cela n'a pas 
la moindre impor tance . » 

En effet, cela n 'en aurait point si une telle si
tuation était concevab le : car alors nous serion. 
Ions des conservateurs et la question de l 'unité 
ne se poserait pas. 

Le malheur — au point de vue où se place M. 
Grellet — c'est qu'il n 'en est rien et dès lors tou
te L'argumentation du chroniqueur de la Gazette 
esi fallacieuse. Elle ne fait qu 'escamoter le pro
blème qui existe réel lement et n 'a, par consé
quent, aucune por tée poli t ique. C'est un assem
blage de mots plus ou moins élégants, mais qui ne 
signifient pas grand'chose. 

Non seulement les conservateurs ne par tagent 
pas 1 idéal libéral, mais ils le combat tent avec la 
dernière énergie et si la Gazette se t rouve aujour-
il'liui d'accord avec eux, ce n'est pas parce qu'ils 
ont varié en quoi que ce soit ; mais uniquement 
parce que la Gazette, faisant fi de toutes ses tra
ditions, a renoncé à défendre son idéal pour se 
liger dans une stérile conservation sociale sans 
âme et sans grandeur . 

Le résultat de cette a t t i tude est connu. Il ex
plique la décadence remarquable du part i libéral 
depuis vingt ans. Et c'est pourquoi adopter les 
conseils de M. Grellet ne pourra i t guère condui
re qu à de nouveaux progrès des socialistes et des 
conservateurs. 

Cela est évident : car il faut tout de même con 
sidérer le l'ait é lémentaire que, de nos jours, dans 
1 ensemble du pays, la propor t ion des salariés at
teint le 76 % de la populat ion totale. Leur prê
cher une réaction pure et simple, la défense et 
1 augmentation des privilèges des classes possé
dantes, n 'about i ra i t à rien d 'aut re qu'à les je ter 
tans les bras du socialisme t rompeur . Ou bien, 
pour ce qui est de la jeunesse enthousiaste et idé
aliste, à les refouler sous la tutelle d 'un conserva
tisme purement réact ionnaire . L 'une et l 'autre al
ternatives équivalent au suicide du part i radical ; 
mais la première est la plus vraisemblable. 

Dans tous les cantons où les conservateurs sont 
en majorité, où de fortes tradit ions, les mêmes 
'pie la Gazelle a reniées, subsistent encore aujour-
'I Lui. la poli t ique de M. Grellet n 'about i ra i t qu'à 
favoriser le mouvement révolut ionnaire . Ce n'est 
'elles pas ce que veulent les l ibéraux, mais c'est 
<t quoi aboutit toute leur action. TIs appellent 
compromis et capitulat ions des mesures sim-

i'iemenl progressistes comme l 'assurance vieilles 
*f par exemple et même les lois sur le travail en 
réitérai. 

Si c'est cela la conservation sociale, si toute 
politique doit 11 avoir pour but en dernière ana
lyse que la destruction du socialisme, alors mieux 
faudrait renoncer à la poli t ique et laisser les évé
nements suivre leur libre cours. On y gagnerait 
fleure au point de vue de la conservation socia
le elle-même, lui d 'autres termes, M, Grellet est 
"H des plus dangereux révolutionnaires (pie nous 
'oimaissions. Révolutionnaire négatif si l'on veut 
'I quelque paradoxal (pie cela paraisse : mais ré
volutionnaire tout de même, tant il est vrai ([ne 
'!' réaction pure et simple n'est qu'un aspect de 
'u révolution. , 

Et pourtant la concentrat ion des partis bour
geois est bien un des problèmes de l 'époque, en
core que Vi- problème se pose différemment que 
"'• le voit le chroniqueur (le la Gazelle. C'est 

d'ailleurs en le simplifiant d 'une façon aussi an
t ipathique qu'il le complique et qu'il en rend plus 
difficile encore la solution. 

La concentra t ion telle que nous la concevons 
sera exclusive des conservateurs ou ne sera pas. 
Elle ne comprendra même pas les l ibéraux de la 
nuance de M. Grellet ; mais t rouvera ses limites 
à la gauche du par t i l ibéral actuel. 

Et parce qu'elle exclura la droi te conservatrice 
son p rogramme sera ne t t emen t progressif. Son 
utilité d'ail leurs ne peut résider que dans la for
mation d 'un groupe assez puissant pour contreba
lancer l ' influence du socialisme non pas en s'op-
sant i r réduct ib lement à lui, mais en l 'obligeant de 
collaborer à l 'exercice du gouvernement , en le 
modérant , en le rendant plus raisonnable. 

Le par t i radical n'a plus à lui seul la puissance 
nécessaire pour pra t iquer une poli t ique aussi fer
me et aussi adéquate aux circonstances. Une al
liance radicale-socialiste ne ferait que le diviser 
un peu plus et (pie le rendre défini t ivement im
puissant. C'est précisément pourquoi un bloc du 
centre est nécessaire non pour anéant i r le socia
lisme, mais pour poursuivre à son égard une poli
tique largement compréhensive avec les garanties 
indispensables. C'est là le but et c'est là le 
moyen. Il est à la fois réalisable et applicable à 
cause précisément du communisme menaçant . 
C'est la seule voie prat icable à-l'avenir;. L. T. 

Dérobade 
Dans le monde des écrivains les genres fleu

rissent abondamment . Il semble d 'aut re par t qu'il 
y a deux catégories de journal is tes : ceux qui 
écrivent pour créer une opinion au moyen d 'une 
thèse solidement établie ou en combat tant pied à 
pied les objections d'un cont radic teur et ceux qui 
in contraire se contentent de soumet t re un texte 
sous les yeux de leurs lecteurs essentiellement 
pour leur p rocurer un plaisir momentané . Ces 
derniers sont évidemment plus a t t rayants . Ce 
sont des enjôleurs que l'on peut par surcroit qua
lifier de sportifs de la plume. 

Nous ne pensons pas d iminuer M. Haegler en 
le rangeant dans le second groupe. 

Aussi, comme il ne sied pas de donner le carac
tère de sommation aux invitations que nous lui 
avons adressées, ni de les renouveler indéfini
ment, les lecteurs du Confédéré ne manqueron t 
pas de le déclarer forfait sur les points suivants : 

1. Il n'a pas même tenté d 'expl iquer la coali
tion des catholiques et des socialistes dans un 
canton suisse et dans certains pays ét rangers . 
Nous avons reproché aux premiers de se compro
mettre et on nous a opposé le silence. 

2. M. Haegler s'est gardé d ' indiquer sur quoi 
pouvait bien reposer une poli t ique cantonale d'en
tente entre conservateurs et radicaux. Lui qui 
a donné à en tendre qu'il est le confident d'un 
'.'.rand nombre de ceux-ci et qu 'une alliance entre 
"iix et les troupes conservatrices est dans l'œuf 
îe devait d 'appor ter des précisions : 

3. Même silence en ce qui concerne nos ques
tions au sujet de la pré tent ion de suprémat ie de 
l'Eglise sur le pouvoir civil. Ainsi donc, tant et 
aussi longtemps (pie l'on maint iendra une distinc
tion entre croyants et incroyants, que ceux-ci se
ront l'objet d'exclusivisme, qu'à la veille d 'une 
consultat ion populai re les conservateurs renouvel
leront le cri d 'a larme et de ral l iement « la reli
gion est en danger •• qu'à cette même occasion, 
un certain nombre de prê t res t ransformeront la 
chaire en t r ibune électorale au profit d'un par t i . 
Ions les citoyens démocrates et indépendants de 
notre canton devront t ravail ler avec courage (car 
il en faut) pour faire t r iompher la doctr ine de la 
laïcité. Elle seule assure l ' indépendance de l 'Etat 
empêche qu 'une puissance spiri tuelle met te la 

main sur les lois, expression de la volonté popu
laire. Elle seule également garanti t la l iberté de 
conscience et de croyance des citoyens. 

La liberté de conscience et de croyance ! Voilà 
encore une de ces libertés maudi te par l'Eglise. 
Aussi nous ne commet t rons pas la cruauté à l'é
gard de M. Hacs le r de lui demander si le part i 
conservateur-catholique admet s incèrement ce 
principe const i tut ionnel . En répondant négative
ment, comme il le devrait , ce serait sa confusion 
dans cette discussion. Tandis (pie s'il se détermine 
par 1 affirmative, il risque fort d 'encourir l 'ana-
thème (pie ne manquerai t pas de lancer contre 
lui la docte et sainte équipe des rédacteurs de la 
Pairie Valaisanne. Heureux encore si en lieu et 
place du bûcher (pie l'Eglise lui aurait dressé en 
d 'autres temps qui nous font encore frémir d'hor
reur, la peti te chapelle de St-Maurice ne lui ré
serve pas d 'autres a t roc i t é s ! 

Quant à l 'objet même qui a fait pa r t i r en guerre 
Ch. St-Maurice, nous croyons avoir appor té la 
démont ra t ion pé rempto i re que l 'action commune 
des part is d 'opposit ion sur des points déterminés 
répond à la logique et aux intérêts généraux de 
no t re canton. Nous avons la satisfaction à cet 
égard d 'enregis t rer l 'a t t i tude favorable des socia
listes. Dans leur organe a pa ru le 8 août tout un 
article contenant la déclarat ion aux termes de la
quelle ils combat t ron t avec le par t i radical sur 
tous « ces points de contact » (ceux que nous 
avions énumérés) avec cette conclusion finale : 
« Que M. Haegler en p renne son par t i : les points 
de contact existent ». 

Il est vrai qu 'aux yeux de celui-ci une loi élec
torale garant issant l 'exercice des droits sacrés des 
citoyens, une bonne loi sur l ' instruct ion pr imaire , 
une loi pénale et un code de p rocédure pénal 
convenables n 'ont pas un grand intérêt pour le 
pays. Ce sont des brouti l les, dit-il, un souffle, un 
rien, quoi ! 

Cette action commune, nous en sommes certain, 
contr ibuera à a t t énuer le mauvais souvenir que 
laisseront dans l 'esprit et le cœur des citoyens 

alaisans certains faits regret tables qui ont ca
ractérisé le régime conservateur depuis qu'il a 
voulu se donner figure de progressiste, tant il est 
vrai (pie le progrès ne s ' improvise pas. C'est dans 
le souvenir précisément que réside la différence 
qui marque la fin d 'un régime. Dans celle du part i 
libéral en 1857 que M. Haegler nous rappel le non 
-ans une pointe de malice, aucune amer tume : de 
la loyauté, de l 'honnêteté , des lois dont le fond et 
la clarté sont encore appréciées aujourd 'hui , de 
l ' impart ial i té généreuse dans la détent ion de:-
fonctions publiques. 

L'effort commun au tour d 'un programme mini 
muni sera également un garde à vous pour la ma 
jori té à l 'occasion de nouveaux coups de force 
comme aussi un s t imulant dans la voie droi te et 
régulière du progrès. Non pas, comme l'affirme 
<Ji. St-Maurice, que nous dénions toute valeur 
i. l 'œuvre gouvernementa le . Nous avons travaillé 
ouver tement au succès d 'une loi chaque fois que 
le part i radical l'a jugée digne de son appui . Mais 
nous ne sommes pas fait faute non plus de décla
rer (pie la p lupar t des réformes const i tuant un 
progrès sont dues avant tout à l 'aide bienfaisante 
de la Confédérat ion qui, depuis la guerre notam
ment, a r épandu des millions dans not re seul can
ton et à l 'exemple salutaire du gouvernement ra
dical des cantons de Vaud. de Genève et peut ê t re 
aussi... de Neuchâte l . 

Nous croyons être parvenu à déblayer quelque 
peu le terrain de la discussion de tout le fatras 
de matér iaux que no t re cont radic teur y avait dé
versé dans le but d'en dé tourner le tracé. La ques
tion d'un programme minimum possible ent re les 
deux part is de gauche en Valais est l iquidée et 
bien liquidée. Nous n'y reviendrons donc pas. 

Reste à examiner l 'autre, celle (pie nous avons 
offert de discuter avec M. Haegler , savoir s'il est 
possible de s 'entendre sur certains points de la 
politique fédérale avec les socialistes on si au 
contraire les deux part is démocrat iques doivent 
cont inuer à se combat t re à out rance pour le plus 
'.iraml profit de la droite conservatr ice et à peine 
de compromet t re i r rémédiablement certaines li
bertés consti tut ionnelles si chèrement acquises par 
nos devanciers. 

Le sujet vaut la peine d 'être trai té dans un ar
ticle à part (pie nous pensons pouvoir remet t re 
prochainement à la rédaction du Confédéré. 

C.C. 

* NOUVELLES DU JOUR * 

Loi iHonôtairi' 
La Commission du Conseil des Etats chargée 

d examiner le projet concernant la loi monéta i re 
s'est réunie à Berne . On sait que l ' innovation la 
plus impor tan te prévue par cette loi consiste 
dans la réduction des dimensions de la pièce de 
5 francs et sa dégradat ion au rang de monnaie di
visionnaire. Aux termes de la nouvelle loi. nul 
ne sera tenu d 'accepter en paiement plus de 100 
francs en monnaie d 'argent. 10 francs en monnaie 
de nickel et 2 francs en monnaie de cuivre. 

D'accord avec la commission de spécialistes, le 
Conseil fédéral propose de cont inuer à f rapper le 
nouvel écu en argent . Le d iamètre serait ramené 
de 37 à 31 mm., le poids de 25 à 15 grammes et 
la valeur de fr. 1.27 environ à 7(5 centimes. Soit 
dit en passant, de là à f rapper le nouvel écu en 
nickel, il n'y aurait qu 'un pas : sans compter que 
( e métal offre des difficultés insurmontables 
aux... faux moiinayeurs. 

En France , en Belgique et en Hol lande, on est 
précisément en train d 'é tudier la question de sa
voir s'il n'y aurait pas lieu d'utiliser le nickel 
pour la frappe des pièces de 5 francs et de 2 ' •_> 
nubien. 

Un terrible accident s'est produit à l'occasion 
du congrès eucharistique d'Agram (Croatie). Plus 
de 60.000 personnes étaient rassemblées pour voir 
tirer un feu d'artifice. Plusieurs milliers de spec
tateurs se trouvaient sur la voie en remblai du 
chemin de fer, quand soudain un train de mar
chandises arriva et pénétra dans la foule. Il y a 
eu plusieurs morts ; le nombre des blessés est de 
140 environ. 

* * * 

Les discours de M. Treviranus, ministre du 
Keich, au sujet de la frontière orientale et du 
couloir polonais ont soulevé de l'émotion à Var
sovie. 

Les gouvernements polonais, y déclare-t-on, ont 
toujours et à chaque occasion laissé clairement 
comprendre que toute revendication allemande 
visant un changement des frontières d'une ma
nière ou d'une autre se heurtera toujours au veto 
irrévocable de toute la nation polonaise. 

* * * 

Les Kurdes se livrent à des incursions en ter
ritoire persan. Au cours d'un violent combat. 300 
Kurdes appartenant à la tribu Halet Agha au
raient élé lues et les pertes subies par les 
troupes persanes s'élèvent à 40 morts seulement. 

Un différend s'est produit entre la Turquie et 
la Perse. 

* * * 

Les tribus pillardes de Afridis se mettent en 
mouvement aux frontières de l'Inde et, de l'Af
ghanistan. Les envahisseurs ont momentanément 
( oupé les communications avec Peshawar. Des 
l"i>upes anglaises et indiennes ont élé envoyées 
sur les lieux. La loi martiale a élé proclamée à 
Peshawar. 

* * * 

Samedi a élé ouverte à Bâle la Woba, exposi
tion suisse de l'habitation. M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz a assisté à l'inauguration. M. Meile, di
recteur de la Foire suisse, a prononcé le discours 
(l'ouverture. L'exposition durera du 16 août au 16 
septembre. 

L a r e v i s i o n d u p r o g r a m m e d u p a r t i 

(P. R. D.) Le p rogramme p r o p r e m e n t dit du 
part i radical démocra t ique suisse date de 190-1 
seulement. 11 énonce sous une forme lapidaire les 
principes dont le par t i s'est inspiré pendan t plus 
de vingt ans. ainsi qu 'une série de revendicat ions 
part iculières auxquelles il a été fait droi t en 
part ie depuis lors. L 'é tude d 'une revision généra
le de ce programme, ent repr ise déjà avant la 
grande guerre , fut in te r rompue par cette derniè
re. Dans les premières années d 'après-guerre , l'é
conomie nat ionale offrait un aspect chaot ique ; 
on était en pleine évolution, et il était difficile 
de se rendre compte, sur tous les points , des 
changements qui allaient s 'opérer. Aussi le par t i 
îenonça-t-il alors* à une revision totale pour éta
blir des directives qui, au bout de trois ans, de
vaient être remaniées et adaptées aux conditions 
nouvelles. 

Alors qu'il était encore à Zurich, le Comité 
directeur, présidé par M. Meyer, actuellement 
, 'onsciller fédéral, avait repris. sur la proposi
tion du secrétariat général du part i , l 'é lude de 
la revision totale d 'après un avant-projet de la 
commission pe rmanen te II (président : colonel 
Kern, à Zur ich) . A l 'expiration de son mandat , 
il transmit au nouveau comité di recteur un pro
jet (pie ce dernier mit au point après de longues 
délibérat ions, en part ie avec le concours de re
présentants de tous les groupes économiques. 

Ce projet sera discuté par le Comité central le 
7 septembre, à Ollen. En outre , le Comité direc
teur propose de convoquer, pour la fin de l'au
tomne, un congrès extraordinaire du part i qui 
aura à établir le programme définitif. Le part i 
aura ainsi donné suite à un vœu qui, au cours 
des dernières années, a été émis de divers côtés, 
en part icul ier dans le canton de St-Gall. et qui 
répond à un besoin absolument urgent . 

Au Mont-Blanc. — Au cours de l 'ascension du 
Mont-Blanc, sur le glacier de la Tête Rousse, deux 
touristes al lemands se sont égarés et ont été sur
pris par une avalanche. L un est mort : l 'autre a 
élé t ranspor té à l 'hôtel de Chamonix dans un état 
grave. 

—- On a découvert , complètement gelés, les 
corps de trois touristes, deux Allemands et un 
Autrichien dans la région du Wilden (Bavière) . 



t-Ë dONFÉDÉRÉ 

En lisant 
'. V*. A * H 

Le chalet de l'avalanche 
Dans ses plus récents Propos alpins une de 

nos l>omics plumes romandes, celle de M. L. Spiro, 
que nous apprécions fréquemment dans un quoti
dien lausannois, a décrit et déploré en termes 
louchants comme une poésie élégiaque le dépeu
plement et le triste abandon de certains petits 
villages de montagne d'où les jeunes générations 
s'en vont : 

M. Spiro écrit entre autres : 
«• Pauvres vieux villages montagnards, si bravement 

plantés sur les hautes collines, couvrant les terrasses 
ou les replis (Je terrain de vos chalets disséminés, 
tous dissemblables et pourtant tous parents, quelle 
misère est la vôtre ! car vous êtes nombreux à mourir 
ainsi à petit l'eu ; vous avez marqué la conquête de 
riiomme sur la montagne, vous l'avez abrité au temps 
de sa débilité et maintenant que les fondements de la 
tâche sont fermement posés, que les prés et les 
champs n'exigent qu'un effort régulier, l'homme in
grat et inconstant s'en va ; il délaisse le sillon tracé 
par les aïeux, pour courir après le bonheur doré, la 
vie plus facile, il cède à son tour à l'éternelle illusion 
et troque son existence paisible, son indépendance 
assurée contre la servitude d'un soi-disant bien -être. 

» Ils descendent, et rares sont ceux qui savent trou
ver le chemin du retour. Au bord du chemin monta
gnard s'élève un beau chalet fait pour abriter pres
que une tribu, son propriétaire l'avait aménagé, res
tauré avec amour mettant tout son soin à l'orner 
mais, un jour de printemps, Yavalanchc le prit à 100 
mètres de sa demeure (Réd. C'est nous qui souli
gnons) : dès lors, le chalet est resté clos et, il y a 
40 ans de cela ! Dire qu'aux cités de la plaine, les 
hommes s'entassent fiévreusement et que là-haut les 
maisons demeurent vides ! » 

C'est bien écrit ma foi. Mais avez-vous bien 
pris garde que la belle montagne chantée avec 
tant d'apparent enthousiasme par les citadins en 
été, accuse hélas des ombres et des revers si on 
considère son aSpect aux quatre saisons de l'an
née. Les beaux jours sont si brefs là-haut. Vous 
déplorez la solitude de ce grand chalet bien 
campé au bord du chemin mais désert depuis que 
son propriétaire a été pris par l'avalanche meur
trière à cent mètres de cette demeure... idéale. 
Le voisinage ne manquait donc pas de danger. 
Quel est le citadin qui voudrait loger dans le spa
cieux et confortable bâtiment délaissé à la saison 
où le vent, le soleil ou les pluies précipitent du haut 
de la montagne l'avalanche dévastatrice qui 
prend sur les pentes les chalets et leurs habitants 
pour les précipiter au fond des gorges ? 

Bonnes gens des villes à l'âme d'artiste, vous 
devriez aller vivre toute une longue année dans 
un de ces petits villageê perdus avant de vanter 
le confort et le charme, tous les avantages de cette 
existence de rêve ! Si l'expérience se révélait sa
tisfaisante, rien ne vous empêcherait de vous éta
blir définitivement là-haut à la place de ceux qui 
s'en vont et que vous blâmez. Prêchez donc d'ex
emple Rien ne vaut cela. L'essai est à la portée 
de vos bourses. L'acquisition d'un pied à terre 
rustique, dans ces conditions, n'exige pas un fan
tastique capital. Le Liseur. 

M i l i t a i r e . — (Connu.) Sous le commande
ment du capitaine Kuntschen, la compagnie de sa
peurs de montagne 7 vient de terminer son cours 
rie répétition dans le secteur des forts de Dailly. 

Malgré le froid et la pluie le moral de la trou
pe est resté excellent, ainsi que son état de san
té. 

Cours complémentaires . — Une erreur 
s'est glissée dans notre dernier No, au sujet des 
examens des cours complémentaires. Le district 
d'Hérens obtient le résultat de 6,18 et non pas 
• le 8,18. Il arrive ainsi à la tête des districts ro
mands. 

Les diff icultés du vigneron. — Une 
nouvelle utilisation du raisin. — La vigne ne 
souffre pas seulement du phylloxéra, du mil
diou, de la cochylis et d'autres maladies. La con
currence de vins étrangers, le rendement défici
taire pendant de longues années et la pénurie 
de main-d'œuvre contribuent beaucoup à rendre 
la viticulture peu rémunératrice. Sur 4 litres de 
s in bus en Suisse, presque 3 litres sont impor
tés. Les pays du sud déversent sur la Suisse de 
grandes quantités de vins, produits dans des con
ditions plus économiques. 

Non contents de cette emprise, les pays expor-
•tateurs cherchent à englober leurs clients dans 
une organisation dirigée par l'Office internatio
nal du vin à Paris. La Suisse qui n'a exporté en 
1929 que ' '•> % de ce qu'elle a importé, devrait 
subir la loi de ses grands fournisseurs. Nos vi
gnerons ne peuvent guère compter (pie sur la 
clientèle du marché intérieur. 

En même temps, il convient de chercher d'au
tres débouchés. Les moûts de raisins non fer
mentes attirent des amateurs de plus en plus 
nombreux. 

Quelle est la valeur de ces moûts ? La faveur 
dont jouissent les jus de raisins frais est bien 
connue. Il's'agirait simplement d'assurer la con
servation de ces jus non fermentes, ce qui peut 
se faire actuellement par plusieurs procédés. 

On sait i[iie le raisin constitue un aliment de 
grande valeur et peut être comparé au lait ma
ternel dont il possède les éléments à l'exception 
des matières grasses. 

« Les moûts stérilisés qui ont gardé toutes ces 
précieuses qualités constitueraient, pour les mois 
où l'on ne peut acheter du raisin frais, une sorte 
de conserve dont la valeur serait égale à celle 
du raisin lui-même. Tous les amateurs de raisin 
frais seraient certainement heureux de pouvoir 
acheter n'importe- quand leur fruit préféré. '» 
(F. R.) G. Cyr. 

\ A laj front ière i t a l i e n o / a ^ On écrit de 
Zermatt à la «Gazette de Lausanne» : Voir 22 
hommes en majorité dans la force de l'âge s'arrê
ter en plein glacier du Théodule sur la sommation 
de deux ou trois soldats, c'est chose qui n'arrive 
pas tous les jours. 

C'est cependant arrivé le 8 août, sauf erreur. 
Les 22 hommes ont fait eu retour sous la condui
te des soldats italien!' les '5U0" mètres de territoire 
suisse qui les séparaient de la frontière italienne, 
Les"témoins suisses et anglais qui ont assisté à cet' 
te scène n'en pouvaient croire leurs yeux. 

Il faut croire que l'esprit de discipline et la' 
peur du gendarme ne sont pas choses vaines ac
tuellement en Italie! 

On comprend l'état d'énervement des chefs et 
des hommes préposés à la garde de la frontière 
au Théodule, mais se lancer à la poursuite sur ter
ritoire suisse, c'est un peu fort de sans gêne. 

Les rapports sur cet incident sont en train de 
suivre la voie du service, direction Département 
politique fédéral, d'où échange de notes, etc., sui
vront. 

C'est égal et comme il y a eu récidive peu de 
jours après, et cela à un kilomètre à peine de la 
Gandegg, que le zèle aidant il pourrait y avoir 
comme au Grand St-Bernard des fusils qui partent 
tout seuls, on aimerait beaucoup à se sentir un 
peu plus chez soi au Théodule, comme ailleurs. 

J. 
Qu'en pense M. Motta ? 

S t - M a u r i c e . — Le téléphone aux Giettes. 
— Les Giettes sont définitivement reliées avec St-

Maurice pour les communications téléphoniques. 
Il y aurait déjà quatre abonnés réguliers dans cet
te station estivale. 

Tourisme et hôte l ler ie . — Aux 7-8 
août 1930, les chalets contrôlés par l'Association 
Iiôtelière du Valais comptaient 3030 hôtes (3575 
l'an passé à la même date, 2898 en 1928). Dans 
les hôtels il y avait 11,359 villégiateurs (12573 en 
1929) 12,982 en 1928). Cette population tempo
raire comprend 5571 Suisses (le 49 %) , 1529 
Britanniques, 1684 Allemands, 271 Américains, 
478 Hollandais, 307 Italiens, 1010 Français, etc. 
Elle se logeait dans 336 hôtels (319 visités en 
1929) disposant de 13,894 lits dont les 81.25 % 
seulement sont occupés. Cette proportion est du 
85.70 % dans le Haut-Valais, du 74 % dans le 
Centre et du 82 % dans le Bas-Valais. Le pour
centage était le 8 août de l'an passé du 95 % 
(98 % dans le Haut-Valais, du 80 % dans le Cen
tre et du 95 % dans la région du Bas.) 

La population touristique du Valais était donc 
au 8 août de 14,439 (contre 16,148 au 8 août 
1929 et 15,880 en 1928). 

Voici les chiffres de la circulation sur les pos
tes alpestres du 28 juillet au 3 août : 

Marligny-Champex 824 (920 en 1929) ; Marti-
>ny-Grand St-Bernard 464 ^(422) ; Siori-Haudères 
170 (361). Troistorrents 16"0 (124), Siérre-Ayèr 
534 (568), Simplon 342 (402), GrimSel 2539 
(3230), Furka 1659 (1690). 

F i n h a u L — Vendredi soir se donnait à l'hô 
tel Bristol, (levant une salle comble, un concert 
au bénéfice de la nouvelle église. Nous devons 
à M. Lœw, violoniste très connu et apprécié en 
Valais, et à M. Flipse, pianiste, un régal artisti
que et une noble jouissance pour le cœur. Tous 
deux vivent leurs productions, la fusion est si 
complète, leurs âmes musicales si étroitement 

unies, que l'art s'en trouve rehaussé ; l'artiste 
s'efface, se fait oublier, l'auditeur jouit en son 
cœur. 

De Corelli, avec la Folia, par Beethoven et 
Chopin, ils nous amenèrent à une musique plus 
expansive, plus sentimentale, d'une sentimentalité 
excessive même, avec le «Caprice viennois» de 
Wreisler et les danses slaves de Dvoralt. Disons 
un mot des artistes : de la finesse, chez M. Lœw, 
des nuances innombrables, de l'âme et surtout le 
respect de l'idée première, celle du maître. N'ou 
blions pas M. Flipse qui eut le rôle ingrat d'ac 
compagnateur, qui sut s'effacer quand il le fallait 
et qui d'autre part fit chanter si bien son piano, 
non pour révéler sa présence, mais pour mieux 
exprimer la pensée du maître. 

Merci à tous deux, à tous ceux qui coopérèrent 
au brillant succès de la soirée, à Madame Lonfat, 
qui prêta si obligeamment une des salles de son 
hôtel et mit tout en œuvre pour l'apprêter avec 
confort, avec luxe même. Les auditeurs enthou 
siasmés et nombreux malgré un fâcheux concert 
de concurrence se retirèrent après de nombreux 
bis. le cœur plein des beautés d'une musique pure 

Un auditeur. 

H a u t - V a l a i s . — Les rats -féglise. — La 
chapelle Hohen Fliien près de Mœrcl (Haut-Va 
lais) a reçu la visite d'un cambrioleur qui, de nuit, 
put pénétrer dans la nef ; il essaya de forcer la 
porte de la sacristie afin de voler les objets du 
culte ; mais la porte résista à ses efforts. Le curé 
de Mœrel constata, le lendemain, les traces du 
cambriolage et emporta tous les vases sacrés. La 
nuit suivante, le voleur revint et put entrer à la 
sacristie par une fenêtre ; mais il ne trouva rien 
a prendre qu'un trousseau de vieilles clefs. 

Le larron a été arrêté. 
Accident de travail. — Au cours des travaux do 

protection entrepris à Si-Nicolas contre les ébou-
lements, M. Henri Truffer, de Herbriggen, a-,été 
victime d'un accident. ••••• \ • 

Il tomba de 4 mètres de hauteur, se brisa un 
bras en deux endroits et se fit de multiples con
tusions. 

Le Dr Otto Bayard, médecin à St-Nicolas et 
Zermatt, apporta au blessé les premiers soins et le 
fit conduire à l'hôpital de Brigue. 

La victime est un jeune homme marié depuis 
environ une année et père d'un enfant. 

'. Le pont dè\ik>àtden. — Le pont en béton armé 
qui enjambe près de Stalden la gorge de!i Merjen 
et qui servira aux routes de Saas( déjà en chan
tier) et de St-Nicolas, est bientôt achevé ; on a 
procédé, le 8 août, à un essai de sa solidité ; il fut 
convaincant. 

Le pont construit par l'entreprise Losinger et 
Cie, sous la direction .de M. Mengis, ingénieur, a 
line,,hauteur de 128 mètres ,et une longueur d'en
viron 106 mètres. Son coût,est de 150,000 francs. 

J S t - G i n g o l p h . — M. François Derivaz, 49 
^ns, agriculteur à St-Gingolph suisse, rentrant du 
foin, en passant sur la Morge, a été précipité dans 
les flots de la rivière, grossie par les pluies. Il 
disparut et fut coincé entre deux grosses pierres 
où il resta plus d'une heure, sa tête seule émer
geant. Des jeunes gens d'une colonie de vacances, 
MM. René Laffrey, 18 ans, et Georges Quétat, 
Français, ayant entendu ses appels, le tirèrent de 
sa périlleuse position et le conduisirent à leur 
campement où ils le réchauffèrent, le réconfortè
rent et le raccompagnèrent à son domicile. 

G r a n d S t - B e r n a r d . — Accident. — Des 
voyageurs français venant d'Aoste en auto ont 
subi un accident en descendant du Grand St-Ber
nard, à mi-chemin environ entre l'hospice et la 
cantine de Proz. Le conducteur a dû, par suite 
d'un défaut des freins, perdre la direction de sa 
machine qui a passé sous la route et a subi des 
avaries. Deux dames de Paris ont eu quelques 
contusions heureusement peu graves. Elles ont 
été transportées à l'infirmerie de Martigny, d'où 
elles espèrent rentrer à Paris, à la fin de la se
maine, au moyen de la même voiture, à laquelle 
on apportera entre temps les réparations néces
saires. 

MARTIGNY III 
• Corps des « Jeunes » de l 'Harmonie 

Demain mardi dernière répétition. 
Concert 

Le concert des «Jeunes» qui avait été renvoyé 
pour cause de mauvais temps aura lieu mercredi, à 
20 h. 30 précises sur la Place Centrale. 

AVIS 
Les abonnés qui n'ont pas payé 

leur abonnement du 2me semestre 
sont priés de faire bon accueil au 
remboursement qui leur est presen 
té. 

En Suisse 
Les myrtilles du val Bedretto 

Une de nos plus pauvres vallées alpestres, le 
val tessinois de Bedretto près d'Airolo. vu la ré
colte abondante des myrtilles, adresse un appel 
à la solidarité confédérale. La population, qui 
Vit dans des conditions difficiles, toute occupée 
à cette cueillette à la mi-août, espère qu'on vou
dra s'adresser à elle directement pour qu'elle 
puisse gagner quelques sous, sans avoir à passer 
par des intermédiaires. Elle promet de fournir de 
la marchandise propre, sèche et des fruits doux 
au prix de 90 et. et 1 fr. le kg. Qu'on veuille 
bien adresser les commandes à l'institutrice : 
Mlle Silvia Fomi, maëstra, à Villa-Bedretto (Ai 
rolo). qui s'est chargée de les réunir. 

Echanges italo-suisses 
Les importations suisses eu Italie ont atteint 

dans les quatre premiers mois de l'année 1930, 
146 millions de lires, tandis que les exportations 
italiennes en Suisse se sont élevées à 301 mil
lions de lires. La balance commerciale enregistre 
donc un actif en faveur de l'Italie de 155 millions 
et l'exportation de 304 millions de lires. 

Les principaux produits importés sont les ma
chines et pièces détachées, les tissus, les produits 
de laine, les pierres précieuses, etc. 

Parmi les produits exportés se trouvent la soie 
pour 96 millions, les vins et le vermouth pour 25 
millions, la soie artificielle pour 13 millions, les 
porcs pour 11 millions, etc. 

I^e prix du miel 
L'organe des associations apicoles de la Suisse 

allemande écrit que les perspectives du printemps 
au sujet d'une bonne récolte de miel sont entière
ment compromises par les pluies incessantes. La 
récolte sera au-dessous de la moyenne de ces der
nières années. Malgré cela, l'organisation centra
le des apiculteurs de la Suisse allemande a décidé 
d'abaisser le prix de 4 fr. à 3 fr. 50 par kg. pour 
la vente en gros et de 5 fr. à 4 fr. 70 pour celle 
au détail. 

La raison essentielle de cette baisse de prix est 
qu'un bon nombre de kilos de la précédente récol
te pèsent encore sur le marché. On offre même 
encore du miel de 1928. 

Protection des oiseaux 
La Société cantonale d'ornithologie a fait pla

cer dans le canton de Zurich 12.527 nids de tou
te espèce destinés à favoriser la multiplication des 
oiseaux les plus utiles à l'agriculture. Chaque an
née, les 57 sections que compte la société les re
mettent en état et en contrôlent l'occupation... 
pour autant qu'elles sont en mesure de le faire. 
L'année dernière, sur 10.300 nids contrôlés, 7981 
étaient occupés par des familles de mésanges, san
sonnets, hiboux, pics, martinets, etc., 1945, soit le 
18 %, étaient inhabités ou occupés par des bêtes 
indésirables tels que moineaux, rongeurs, guêpes, 
frelons, etc. Les sections de la Société (l'ornitholo
gie ont dépensé au total 8400 fr. pour le place
ment de nouveaux nids, la remise en état des an
ciens nids, etc. Elles ont organisé 32 conférences 
sur l'ornithologie et la protection des oiseaux et 
92 excursions.,,.!?^ sections possèdent 25 tSéservës 
d'étendue plus' ou moins considérable. 

L'affaire Bassanesi 
' Le Conseil fédéral, après ayoir; examiné s'il y, p. 
vait lieu d'engager des poursuites pénales contre, 
Giovanni Bassanesi et ses complices pour le vol 
du 11 juillet et recherché les bases sur lesquelles 
elles pouvaient être établies, est arrivé, dans sa 
séance du jeudi, aux conclusions suivantes : La 
poursuite de délit politique n'a lieu que sur déci
sion du Conseil fédéral. Or, l'instruction de police, 
judiciaire a prouvé à ce dernier, d'une façon in
discutable, en dépit des dénégations opiniâtres de 
Bassanesi, l'existence d'une série d'infractions à 
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1920 sur 
la réglementation de la circulation aérienne en 
Suisse, infractions commises, avec le concours de 
tiers, par Bassanesi et son compagnon au cours 
du vol de Lodrino à Milan. 

Par contre, les faits permettant d'appUquer 
l'article 41 du Code pénal fédéral — violation 
d'un territoire étranger ou commission de tout 
autre acte contraire au droit des gens — ne sont 
pas éclaircis dans leurs détails. Une poursuite en
gagée sur cette base pourrait, tant dans l'instruc
tion qu'au cours des débats, donner lieu à des 
complications et à des retards sans que les faits 
pussent être tirés complètement au clair. En ou-
tre, il faudrait mettre en mouvement le lourd ap
pareil des Assises fédérales. Pour ces motifs, le 
Conseil fédéral renonce à ordonner des poursui
tes sur la base de l'article 41 du Code pénal fé
déral. Le juge n'en pourra pas moins frapper les 
infractions aux dispositions sur la circulation aé
rienne de peines pouvant atteindre un an d'em
prisonnement et 10,000 francs d'amende. Rien ne 
l'empêchera, cela va de soi, en mesurant la peine, 
de considérer que l'aviateur, en se livrant à une 
activité séditieuse au cours de son vol sur un ter
ritoire voisin et ami, a abusé gravement de l'hos
pitalité suisse et que ses complices ont aussi dû se 
rendre compte combien pareils actes devaient 
troubler les relations de bon voisinage. 

Pour marquer l'importance qu'il accorde à cet
te affaire au point de vue des intérêts de la Con
fédération, le Conseil fédéral a décidé de déférer 
le jugement des actes incriminés à la Cour pénale 
fédérale, alors qu'il lui eût été loisible de la délé
guer à la justice cantonale. Ainsi l'affaire passe 
de la compétence du Conseil fédéral dans celle 
du juge d'instruction fédéral et des autorités ju-
diciaires. 

Les accidents 
— Un grave accident de motocyclette s'esj 

produit samedi, entre Aesch et Grellingeu, à prol 
ximité du château d'Angenstein. Une motocyclet-
te conduite par le nommé Nebel, sur laquelle le 
trouvait aussi une autre personne de Dornach, le 
nommé Munchenberger, est entrée en collision a-
vec une automobile venant en sens inverse. Les 
deux motocyclistes, projetés sur la chaussée, fu
rent grièvement blessés. Tous deux ont succombé 
a l'hôpital. 

Ils étaient mariés et pères de famille. 
Un grave accident s'est produit samedi soir à 

l'entrée du village de Hindelbank (Berne). Un si-
de-car conduit par M. Hans Stettler, monteur à 
Zurich, accompagné de sa femme, âgés d'une qua
rantaine d'années, arrivait près des première! 
maisons du village lorsqu'une roue se détacha du 
side-car. Le véhicule fut lancé avec violence con
tre un arbre bordant la route. Stettler eut plu
sieurs côtes brisées et des contusions aux pou
mons : sa femme eut le crâne fracturé. Les deux 
blessés furent transportés à l'infirmerie de Ber-
(bond où ils ont succombé le mari pendant la nuit 
et la femme dimanche matin. 

Exportation du bétail d'élevage 
Le service de l'Office suisse d'Expansion com

merciale chargé de l'étude des questions agrico
les, vient de publier un intéressant rapport sut 
les possibilités d'exportation du bétail suisse d'é 
levage. Ce rapport présente les résultats d'enquê
tes approfondies, menées dans 16 pays europé
ens. 11 pays américains et 2 pays asiatiques ; il 
donne des renseignements, pour chaque pays 
traité, sur les races de bétail entrant en ligne 
de compte, les centres d'élevage d'origine suisse 
existant déjà et les possibilités d'acclimatation 
de nos bêtes. II donne également pour certains 
pays des indications sur les méthodes de vente, 
les prix, les conditions de paiement, etc. Les in
téressés suisses peuvent obtenir ce rapport au 
siège de Lausanne de l'Office d'Expansion com
merciale. 

L'aviation civile en Suisse 
D'une statistique dressée par l'Office fédéral 

aérien, il résulte qu'au 1er juillet, nous avions en 
Suisse 60 appareils «civils dont 35 dits de sport 
et 25 servant au trafic. 

De ces 60 machines, 23 appartiennent à des 
sociétés — l'Ad Astra, à elle seule, en possède 
près de la moitié — 20 à des particuliers et H 
sont la propriété des sections de l'Aéro-club ; 3, 
enfin, sont utilisées par des établissements indus
triels. 

La plupart de ces avions, soit 48, sont de fabri
cation étrangère et 12 viennent de chez nous (° 
Comte et 4 Wild). Parmi les firmes de l'étran
ger, celles de l'Allemagne viennent en tête, avec 
21 machines, soit plus du tiers. La Hollande nous 
a fourni 8 Fokker. tous grands avions de trans
port. l'Angleterre 7 (presque tous des Moth-Ha-
vilàiid) et la France 7. 

Dix-neuf appareils ont Dubendorf comme port 
d'attache. 13 Baie. 8 Genève. 8 Berne et 6 Lau
sanne, le reste se répartissant entre Neucbâtel 
(2). La Chaux-de-Fonds. Aarau, etc. 

Des 60 appareils, les deux tiers sont des mono
plans et 48 ont des moteurs à refroidissement par 
l'air. La force en CV va de 20 — Klemm — à 900 
pour les grands trimoteurs de la Balair. 

Le dernier numéro d'immatriculation est le CM 
282. et. le plus ancien est le 91 de l'Ad-Astr-a, un 
Junkers. 



! 
LE GONFÉDÉRÉ 

La mortalité infantile 
LU secrétar iat d e ' l a - S . d. N. vient de faire jlk-

râître un niéniorandum relatif aux enquêtes sur 
les causes et la prévent ion de la mort i -natal i té et 
de la morta l i té pendan t la première année de 
vie en Allemagne, en Autr iche , en France , en 
Grande-Bretagne, en Italie, en Norvège et dans 
les Pays-Bas. L 'enquête organisée pa r le comité 
d'hygiène de la S. d. N. a été menée de façon uni
forme et selon des principes identiques dans tous 
lés pays pa r des spécialistes ou des médecins pra
ticiens et a por té en Europe sur 4966 cas, soit 
3526 décès en dessous d'un an et 1440 mort-nés. 
S'il est vrai, comme l'a mont ré l 'enquête , que la 
mortalité infanti le en part icul ier et sur tout des 
maladies de l 'enfance telles que les t roubles diges
tifs, les maladies infectieuses et celles des voies 
respiratoires marque une tendance à la diminu
tion, il est incontestable d 'aut re par t que la mor
ti-natalité et la mortal i té infanti le pendan t la 
première année de vie se main t iennent pa r tou t au 
même niveau. L 'enquê te a permis d 'appréc ier l'ef
ficacité de certaines mesures prises, comme par 
exemple les consultat ions de nourrissons, la sur
veillance materne l le et infantile, mais elle a mis 
également en lumière l 'existence de l'insuffisan
ce de ces mesures dans tous les districts visités. 

Le mémorandum, après avoir ainsi fourni des 
renseignements sur les causes de la mort i-natal i té 
et de la morta l i té infantile pendan t les premiers 
jours, décrit et préconise certaines méthodes , no
tamment pour la lutte contre les troubles diges
tifs, les maladies infectieuses aiguës et les affec
tions de l 'apparei l respiratoire . 

Les passages à niveau 

M. Edouard Hug, cafetier à Regensdorf, 63 ans, 
est en t ré samedi soir avec son automobile , dans 
la bar r iè re du passage à niveau de la ligne Oerli-
kon-Wettingen, près du village d 'Affoltern. La 
barrière fut courbée et proje tée en l'air. L 'auto
mobile franchit ensuite la voie et s 'arrêta devant 
la deuxième bar r iè re ; un train qui arr ivai t au 
même instant passa sans toucher l 'automobile. M. 
Hug repar t i t ensuite, toujours dans sa voi ture , 
pour son domicile, situé deux ki lomètres plus 
loin. Mais en arr ivant chez lui, le cafetier suc
comba à une a t taque d 'apoplexie, consécutive, 
sans doute , à la peur subie. 

Réduction du nombre des députés 

. Le Conseil fédéral vient de p r e n d r e position à 
l'égard de la motion Tschudy et des postulats 
Guntli et Kloti . Il a décidé tout d 'abord de sou
mettre à l 'Assemblée fédérale un message concer
nant une modification de la Const i tut ion por tan t 
de 3 à 4 ans la durée des autori tés fédérales. La 
motion Tschudy. qui préconise cette mesure , a 
rencontré l ' approbat ion des deux Conseils, et les 
motifs à l 'appui de cette suggestion ont également 
trouvé l 'agrément du Conseil fédéral . 

Après une discussion approfondie , le Conseil fé
déral a décidé dans la même séance de proposer 
une revision de la Consti tut ion por tan t de 20,000 
à 22,000 le nombre d 'habi tants donnan t droi t à 
un mandat au Conseil nat ional , Cette mesure a 
été inspirée par la motion Guntl i , déposée en dé
cembre dernier , et t ransformée dès lors en pos
tulat. Cette motion se borna i t à demander la ré
duction du nombre des députés , sans préciser un 
chiffre à cet égard. Le postulat Klot i , qui n 'a pas 
trouvé grâce aux yeux du Conseil fédéral , deman
dait qu'on fixât à 200 le nombre des mandats au 
Conseil national , sans tenir compte du nombre des 
habitants. 

La décision était d ' au tan t plus difficile à pren
dre pour le Conseil fédéral que le Conseil natio
nal s'était décidé sans opposi t ion à lui renvoyer 
les deux post idats : mais avait renoncé à faire 
connaître son point de vue en cette mat ière . Il 
était néanmoins aisé de voir qu 'une réduct ion du 
nombre des mandats rencontrai t peu de sympa
thie chez nos par lementaires . 

Le Conseil fédéral propose donc d 'augmenter 
de 2000 le nombre d 'habi tants nécessaire pour 
l'obtention d 'un m a n d a t au Conseil national . On a 
calculé, que sur la base du dernier recensement , 
V nombre des députés serait de la sorte rédui t à 
lïï — et à 176 si, au lieu de 22,000, on adoptai t 
k chiffre de 23,000. Comme il s'agit ici d 'une af
faire ne présentant aucune complexi té , on peut 
s attendre à ce que le projet soit é laboré sans tar
der. Il est donc possible que la revision proje tée 
entre déjà en vigueur avant les élections de l'au
tomne 1931, écrivent les journaux. Nous en dou
ions, car le vote du peuple et des cantons est né
cessaire. 

Voici les députa t ions cantonales qui feraient 
les frais de cette réduct ion: Berne 2 sièges en 
moins, Lucerne, Zurich, Schaffhouse, St-Gall, 
Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâte l et Genève 
fn perdent chacun un. Même en conservant le 
chiffre de 20.000. Neuchâtel perdra i t un siège par 
"iiite de la diminut ion de la populat ion. 

Les morts 
M. John Gignoux, ancien président du Conseil 

dEtut genevois, est décédé à Anières (Genève) a-
P'ès une douloureuse maladie à l'âge de 70 ans. 
, Né en 1860, le défunt entra au Grand Conseil 
genevois en 1892, en quali té de député démocra
te.. En 1918, les élections au Conseil d 'Etat ayant 
'feniiié la majori té à une coalition d ispara te dont 
•e parti démocra t ique était le principal é lément , 
"• Gignoux entra au gouvernement . Pendan t les 
•rois premières années il eut en par tage le Dpt 
('e l ' Intérieur et celui des Finances de 1921 à 
1924, année où il pri t sa ret ra i te définitive. 

s Par peur de la c,<mt*kgion-
Etant donnés les cas de para lys ie infantile cons

tatés en Alsace, le Conseil fédéral a décidé d'in
terdire jusqu'à nouvel avis l 'entrée en Suisse d'en
fants venant d'Alsace pour passer leurs vacances 
chez nous. 

L'élection de Zoug 
Dimanche a eu lieu, dans le canton de Zoug, 

l 'élection complémenta i re 'pour le remplacement 
au Conseil des Etats de M. J. Andermat t , conser
vateur , élu juge fédéral . '.&. 

Le candidat conservateur , M. Phi l ippe Et ter , 
conseiller d 'Etat , a été élu pa r 2761 voix. Le can
didat radical , M. Hengeler , conseiller d 'Etat , en a 
obtenu 2216. La par t ic ipat ion au scrut in a été de 
60 % approximat ivement . Le par t i socialiste s'é
tait abstenu et a ainsi assuré la victoire du candi
dat conservateur . 

Cimetières et crémation 

CAUSERIE MÉDICALE 

La montagne 

Les bouquetins de Uretaye 
M. Wilczek, professeur à l 'Université de Lau

sanne, a mis à la disposition du Conseil . d 'Etat 
une somme de 8500 francs, produi t de conféren
ces données sur le Pa rc nat ional , pour la création 
du parc d'élevage du bouquet in à Bretaye. 

L'alpe homicide 
On a enregistré , en 1929, dans les Alpes au

tr ichiennes, i tal iennes, suisses et françaises, 87 
accidents qui ont coûté la vie à 108 personnes, 
47 Suisses, 21 Français , 19 Allemands, 10 Ita
liens et un Anglais. De ces morts , 47 sont dues 
à des chutes sur le rocher , 10 à des chutes sur 
la glace et dans la neige, 12 à des avalanches, 11 
à des chutes de pierres , 13 à des orages, 5 à la 
chute dans les crevasses, les autres à l'épuise
ment et à la rup tu re de cordes. 

Le nombre re la t ivement considérable des acci
dents causés par la chute au bas de rochers et 
par les pierres est a t t r ibué à la faible quant i té 
de neige tombée l 'hiver précédent , en sorte que 
le roc était plus à nu que de coutume et que les 
rochers se détachaient facilement. Des 108 vic
times de l 'année, 13 sont celles de gr impeurs iso
lés ; dans 58 cas, elles n 'é ta ient pas accompa
gnées de guides ; on at t r ibue 37 accidents à l'inex 
pér ience et à l ' imprudence ; 33 des accidents en
registrés ont été regardés comme inévitables, et 
44 auraient pu être évités si les touristes avaient 
été plus expér imentés ou plus prudents . 

Aux militaircs^t: 

Instructions pour les soins des pieds 
avant l'entrée en service 

Au Combin de Corbassière. — Mardi , 12 août , 
deux jeunes touristes américains avaient effectué 
sans guide l 'ascension du Combin de Corbassière, 
sommet de 3722 mètres d 'a l t i tude dans le massif 
du Grand Combin. A la descente, l 'un des deux 
alpinistes, qui du reste n 'é ta ient pas encordés, 
voulut se laisser glisser sur un névé for tement in
cliné. Il perdi t pied et vint bu te r contre une pier
re aiguë faisant saillie hors de la neige- et qui lui 
perfora p rofondément la cuisse. Son camarade 
s en fut de suite chercher du secours à la cabane 
de Panossière pendan t que le blessé perda i t a-
bondamment son sang sur le glacier. Le gardien 
et des touristes complaisants t r anspor tè ren t le 
blessé à la cabane où il reçut les premiers soins. 
Le poste de secours de Fionnay aler té organisa 
immédia tement une colonne de secours qui, sous 
la conduite d'Alfred Métroz, hôtel ier à Fionnay, 
descendit le blessé, le soir même, dans la vallée 
où le Dr Luder , de Sembrancher , lui donna les 
premiers soins. 

Il a été conduit à la clinique La Prairie à Cla-
rens, localité où vi l légiaturent les parents des deux 
touristes américains. 

A Arolla 

Un jeune Anglais, M. Reymond-George Turney , 
en séjour à l 'hôtel du Mont-Collon à Arolla, en 
excursion au pas de Riedmat ten ( qui fait commu
niquer Arolla avec le val des Dix) , ayant fait un 
faux pas, s'est re tenu à un bloc de rocher qui 
céda et tomba sur lui, lui écrasant une main et un 
genou. Il resta ainsi immobilisé pendan t hui t heu
res, a t t endan t qu 'on vînt à son secours. Des gui
des le découvri rent et le descendirent à l 'hôpital 
de Sion où il est soigné. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
— Les aviateurs Jackson et O'Brien ont a t te r r i 

d imanche mat in à St-Louis (Etats-Unis), après a-
voir tenu l'air pendan t 647 heures 28 minutes 30 
secondes. 

— Des dé tachements de chemises noires font 
des manœuvres à Courmayeur . 

Un parlement peu sûr. — Le jury a acquit té à 
l 'unanimité le dépu té fédéral Somoes Lopes, qui, 
le 26 décembre dernier , avait tué à coups de re
volver, à une séance de la Chambre du Brésil, son 
collègue Souza Filho. 

Lindbergh perd un record. — Le capi ta ine avia
teur Hawks, par t i de Glendale (Californie), à 5 
heures 16, est arr ivé à 17 heures 41 à Curtisfield 
(New-York) ayant franchi en 12 heures 30 se
condes les 3950 ki lomètres qui séparent ces deux 
villes, soit à une vitesse de 320 ki lomètres à 
l 'heure. 

Il a ainsi bat tu le record du colonel-aviateur 
Lindbergh, qui, en avrij dernier , effectua le même 
parcours , en 14 heures 45 minutes, soit à une vi-
tesse de 288 kilomètres à l 'heure. 

— En Westphalie, quat re enfants surpris par 
un orage s 'étaient réfugiés sous un arbre et ont 
été at teints par la foudre. Trois ont été tués sur 
le coup. Le quat r ième a été étourdi . 

-i .;! 

Rien ne 
remplace la SUZE l'apéritif 

à la gentiane 

L'insalubrité des cimetières serait un mythe si l'on 
s'en rapportait aux assertions,confessionnellemeni in
téressées de quelques médecins qui, sous couleur 
d'hygiène publique, s'attachent à défendre l'inhuma
tion des corps contre les progrès croissants de la cré
mation, c'est-à-dire de. leur destruction par le feu. 

En réalité, les cimetières sont beaucoup plus nocifs 
encore que les fosses d'aisances, si rarement étanches, 
parce que la quantité de matière organique putréfiée 
qu'ils renferment par mètre superficiel est incompa
rablement plus grande. , 

Dès que la mort est réelle, on le sait, les phénomè
nes de putréfaction commencent. Ils résultent d'a
bord de l'envahissement du cadavre par les ferments 
anaérobies qui donnent lieu à des dégagements de 
gaz malodorants (hydrogène sulfuré, hydrogènes car
bonés et phosporés, ammoniac, phénol, indol, scatol, 
etc.) ; ensuite, les diastases autolytiques des organes 
et les ferments qu'ils renferment produisent une sor
te de liquéfaction de l'ensemble et l'écoulement de 
liquides infects en voie de fermentation putride ; 

'— puis, avec la pénétration de l'air, consécutive à cet 
écoulement, apparaissent et pullulent les microbes 
aérobies qui achèvent l'œuvre commencée par les 
anaérobies ; — enfin s'opère la disparition progres
sive des parties molles ou la neutralisation des pro
duits putréfiés par d'autres microbes, dits uitrifica-
teurs, qui transforment peu à peu la matière organi-
qui ainsi modifiée en ammoniaque et en nitrates. Les 
escouades successives des insectes nécrophages achè
vent l'écharnage des os. 

Nul aujourd'hui ne conteste le pouvoir d'épuration 
du sol, tant sur les produits toxiques de la décom
position cadavérique que sur les microbes pathogè
nes, toujours très abondants dans les excrétions, les 
viscères, les tissus et les humeurs des mourants. 

Encore faut-il que la couche épurante ait une épais 
seur d'au moins 4 mètres et qu'elle soit homogène, 
aérée, exempte de failles, véritables drains qui facili
tent l'écoulement direct des produits putrides des sé
pultures dans la nappe aquifère sous-jacente, car si 
cette couche n'est pas suffisamment perméable, oxy
dante, filtrante, elle n'épure plus. 

En général, la combustion complète d'un cadavre 
humain en terrain convenable exige en moyenne un 
séjour de 5 années ; mais ce délai est sensiblement 
prolongé, parfois fort longtemps, lorsque l'inhumation 
est faite en sol humide, compact et imperméable à 
l'air. 

Aussi le Conseil supérieur d'Hygiène publique de 
France a-t-il, le 19 mars 1923, sur le rapport de M. 
Le Couppey de la Forest, proclamé que l'emplace
ment à attribuer aux cimetières ne peut être tran
ché, dans chaque cas particulier, qu'après une en
quête géologique, sur place, effectuée par un géolo
gue qualifié et aux frais de la commune intéressée. 
Qui ne sait que ces conditions sont bien rarement 
remplies ? Et pourquoi cependant de telles mesures 
seraient-elles exigées si, du point de vue de l'hygiè
ne, les cimetières offraient toute sécurité ? 

On s'est demandé si les terrains d'inhumation ne 
finissent pas, en se saturant de matières organiques, 
par devenir impropres à la destruction de nouveaux 
cadavres ? Les recherches scientifiques ont répondu 
à cette crainte par la négative, chaque fois que le 
sol en est suffisamment aéré et perméable. 

Autre question : des gaz délétères (acide Bulfhydri-
que, ammoniac, oxyde de carbone) se dégagent-ils à la 
surface de ce sol, comme d'aucuns l'on laissé enten
dre ? Non, a répondu l'éminent chimiste Schutzen-
berger, mais à la condition que les corps soient inhu
més sous une couche de terre d'au moins 1 m. 50 
d'épaisseur, ce qui, d'ordinaire, est la règle. Mais il 
serait imprudent de généraliser, la constitution géolo
gique des terrains variant chacun d'eux, en particu
lier. Le professeur Vallin a relaté avoir perçu des 
odeurs infectes dans les cimetières bretons où la ter
re, trop grossièrement perméable, avait reçu en abon
dance des cadavres provenant de sujets morts de ty
phus exanthématique. Dans les sépultures en ca
veaux, rien n'absorbe et n'oxyde les premiers pro
duits de décomposition cadavérique ; d'où nécessité 
de garnir le dessous et le pourtour de chaque bière 
d'une couche absorbante, désinfectante et désodori
sante, et, en outre, d'assurer la ventilation perma
nente des caveaux. Mais comme ces précautions sont 
le plus souvent éludées, il n'est point surprenant que 
de tout temps les inhumations dans les cryptes des 
églises, dans les cloîtres des couvents et aux bords 
immédiats des édifices cultuels aient été critiquées, 
combattues par les hygiénistes et les médecins. 

Les produits de la décomposition cadavérique, aus
si bien que les germes microbiens qu'ils contiennent 
entraînés dans l'épaisseur du sol par les eaux d'in
filtration de la surface, pénètrent dans la nappe sou
terraine qui alimente les puits et la polluent. Bel-
grand a signalé qu'aux alentours des cimetières Mont
parnasse et du Père-Lachaise, l'eau des puits avait 
une saveur douceâtre et une odeur nauséabonde. Au 
cours de la guerre, pareille constatation a été faite 
maintes fois par les soldats du front, non loin des 
tranchées d'inhumation. 

Mais le danger de pollution des eaux souterraines 
s'aggrave lorsque le sol est insuffisamment épais, 
grossièrement poreux, aquifère, et surmontant une 
couche d'argile imperméable qui entraîne la stagna
tion des eaux de la surface. En ces conditions, les 
corps se conservent en se ramollissant ; les cercueils 
se pourrissent et les tombes se confondent d'autant 
mieux qu'elles ne sont écartées que de 0 m. 20 en 
largeur et de 0 m. 50 à la tête aux pieds, comme on 
le fait en ce qui concerne les fosses communes. En 
passant, remarquons que cette exiguité des distances 
accumule la matière putrescible sur l'unité de surfa
ce et qu'elle est contraire aux règles de l'hygiène 
aussi bien qu'à la vénération des restes. 

' , ;~..-. (à suivre) • 

Nombreux sont les soldats qui ont les pieds bles
sés, dès le début du cours de répétition, à la suite 
de la : première marche effectuée souvent le jour 
d'entrée. 

Les lésions des pieds sont.très douloureuses et em
pêchent souvent ceux qui en sont atteints de faire 
leur service pendant un temps plus ou moins long. 
Le médecin de la troupe a beau intervenir, il ne peut 
remettre ces hommes sur pied immédiatement. Pour 
remédier à cet état de chose, prévenir vaut mieux 
que guérir. En conséquence il est du devoir des sol
dats, dans l'intérêt du service et dans leur propre in
térêt, de soigner leurs pieds et de se préoccuper avant 
d'entrer en service de l'état de leurs chaussures et de 
leurs chaussettes. 

Voici comment ils devront s'y prendre : 

1. SOINS DES PIEDS. 
Les hommes qui ne soignent pas leurs pieds régu

lièrement quand ils sont à la maison doivent, au 
moins 15 jours avant l'entrée au service, se laver les 
pieds (mais non pas les baigner !) une fois par jour 
avec de l'eau fraîche. Après le lavage ils doivent les 
sécher et les frictionner, sans oublier les espaces en
tre les orteils, avec la nouvelle poudre pour les pieds 
à la formaline «Arpol». Ensuite ils saupoudreront 
l'intérieur de leurs chaussettes avec cette même pou
dre. 

Les hommes qui ont les pieds délicats, spéciale
ment ceux qui transpirent abondamment, doivent fai
re usage de la poudre pour les pieds deux fois par 
jour. 

Cette poudre à la formaline que l'on peut se pro
curer pour un prix modique dans les pharmacies et 
dans les drogueries, diminue la transpiration des 
pieds et rend la peau plus résistante. 

Ce traitement est absolument inoffensif. Il est tout 
i fait faux de croire, suivant l'idée trop répandue 
dans le public, que la diminution de la transpiration 
des pieds est nuisible au bon état général. 

Il faudra aussi faire disparaître, avant l'entrée au 
service, les yeux de perdrix, les cors et les durillons. 
Un moyeu simple d'y parvenir consiste à fixer dessus 
pendant la nuit un morceau d'oignon ou une écorce 
de citron. La partie cornée sera suffisamment ramol
lie le lendemain matin pour pouvoir être coupée 
avec un couteau mousse (non aiguisé). 

Il faut manier le couteau avec une grande pruden
ce et éviter de faire saigner à cause des risques 
d'empoisonnement du sang. 

Dans certains cas, un bain de pieds chaud pourra 
fort bien remplacer l'oignon ou le citron. 

Ongles de pieds : L'extrémité doit en être droite. 
Pour éviter qu'ils ne s'incarnent, il ne faut pas les 
tailler trop courts et surtout ne pas en arrondir les 
ongles. Ces remarques ont surtout une grande impor
tance pour l'ongle du gros orteil qui doit être laissé 
d'une certaine longueur. 

L'homme qui n'aura pas eu la possibilité de soigner 
^es pieds avant d'entrer au service devra s'annoncer 
•à la visite sanitaire d'entrée le premier jour. 

2. ENTRETIEN DES CHAUSSURES 
Entre les services, mettre les souliers dans un en

droit sec et avoir soin de bien les graisser pour évi
ter le durcissement du cuir. 

Pour la graissage utiliser soit la graisse à souliers 
militaires, soit un mélange à parties égales d'huile de 
foie de morue et du suif. 

Il ne suffit pas de graisser la surface du soulier 
mais il faut faire pénétrer la graisse dans le cuir, 
pour y parvenir on tiédira la graisse et on l'étalera 
en frictionnant longtemps avec un chiffon de laine 
ou avec le pouce. 

Plusieurs jours avant d'entrer au service, le soldat 
portera ses souliers de marche pour en assouplir le 
cuir et pour habituer ses pieds au port d'une grosse 
chaussure. 

Les hommes ne possédant pas de souliers convena
bles, doivent se les procurer à l'arsenal quelques 
jours avant l'entrée au service de façon à avoir suf
fisamment de temps pour les graisser et pour les por
ter. 

On choisira des souliers suffisamment grands pour 
permettre l'emploi d'une seconde paire de chausset
tes ou d'une semelle intérieure. Ces doubles semelles 
sont très recommandables. Elles suppriment les pres
sions douloureuses produites par les semelles raides 
et bosselées des chaussures neuves et elles laissent, 
en les enlèvent, la possibilité de mettre une double 
paire de chaussettes en hiver. 

3. CHAUSSETTES. 
Pour le service militaire il faut avoir des chausset

tes épaisses, sans raccommodages apparents, de tein
te naturelle grise ou brune, ne déteignant pas et de 
préférence en laine. 

Service de santé du département militaire fédéral. 

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

La famil le Charles COTTER, r e m e r c i e s i n c è 
rement l e s p e r s o n n e s qui ont pris part à leur 
grand deui l . 

Les f ami l l e s ARLETTAZ et MAGNIN, à Marti-
gny-Bourg , remerc ient s i n c è r e m e n t toute s l e s 
p e r s o n n e s qui l eur ont t é m o i g n é de la sympathie 
à l 'occas ion du deui l cruel qui vient de l e s frapper. 

Trouvé 
sur la route de Saxon, 2 r o u e s 

d'auto 
Les réclamer à Antoine Tor-

nay, à Saxon. 

AVIS a u x entrepreneurs 
A VENDRE d'occasion une 

porte bois dur v i trée pou
vant servir pour atelier ou ga-
rage> 200x210 cm., et une paire 
de f enê tre s e t vo l e t s . 

S'adresser à Marlus MORET, 
Martlgny. 

La personne 
bien connue, qui a été vue 
prennant un manteau de dame, 
à la kermesse du 15 août, à 
Riddes, est priée de le renvoyer 
de suite à la société de mu
sique „ï'Abeille, si elle veut s'é
viter des désagréments et des 
frais. Le Comité. 

imprimes en tous genres 
Imprimerie Nouve l le 

Martlgny 



LE CONFÉDÉRÉ 
On cherche place pr 

jeune homme 
intelligent, de 15 ans. 

S 'adresser à Orel l Fuss l i , 
Mar t igny, qui rense ignera . 

D o c t e u r 

A. TORRIONE 
Médecin-dentiste 

M A R T I G N Y 

sera absent 
du 15 août au 1er septembre 

A VENDRE 

bon chien courant 
âgé de 4 ans. On donnerait à 

l'essai 
S'adresser chez CONSTANT 

PILLIET, Vétroz. 

Vase ovale 
2700 litres, bon état, à vendre 
pour manque de place. Bonne 

occasion 
P. BONARD, Villeneuve (Vaud) 

Saindoux 
garanti pur porc à fr. 2.30 
le kg., bidons de 5 et 10 kg. 

Charcuterie H. Bœch-
ler-Reber, Pay erne 

Grand Restaurant 
près Gare Qenève à remettre 
aff. de famille. Recettes 275-
300 frs. par Jour. Reprise Fr. 
23.000.—. O. Martigny, Place 
Synagogue, 2, à Qenève. 

P r e s s o i r à
à
ve

F
n
u
d,£ 

bon état, 50 brantées. — S'adr. 
A. Rossa, vins, Martigny 

A VENDRE 

MEUBLES 
divers, pour cause départ. 
( U r g e n t ) . S'adresser sous 
chiffres 13615 à Orell FUssli-
Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

A VENDRE 
S c i e s à r u b a n , c i r c u l a i " 
r e s , t r o n ç o n n e u s e s , e t c . 
Eventuellement, à louer instal
lation complète pour menuisier-
charpentier ou fabricant de 
caisses. 

S'adr. à P. 3647 S. Publlcitas, 
Slon. 

nuis aux sociétés 
J'ai l'avantage de vous aviser 

que je suis en mesure de vous 
louer tout le matériel dont vous 
avez besoin : tables avec bancs, 
verrerie, vaisselles, insignes de 
bal, Jeux divers, lots pour tom
bola. - Aux occasions. Lion d'Or, 
Martigny. Pouget, gérant. 

vwvw 

VINS 
Le bon fournisseur 
A. R O S S A , Martigny 

Tél. 81 
Assortiment de vins 

rouges et blancs 
IMPORTATION DIRECTE 

maison très connue et do 
COIltlailCe. Se recommande. 

SALAMI 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses au cumlo p. pair» Fr. —.20 
Gendarmes „ „ „ —30 
Cervelas „ „ „ —.SO 
EmmenUler , - . 3 0 
Salametti , —.50 
Scbûblig St-Callois l . _ 
Saucisses de garde „ pièce „ 0.90 
Hortidella genre tesslnoh kg. „ 2.80 
Graisse de cheval, crue et culte p. kg. 1.80 

a partir de S kg. 1.60 
Viande séché» ire quai, a aanger crue 3.20 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kg. 2.— 
Contre remboursement. Grandes com

mandes, franco 

Boucherie Cbevaline B. Blanchi 
Ostermundigen, près Berne 

MYRTILLES TESSIN0ISES 
toujours fraîches. 1 caissette de 
5 kg., fr . 4 . 3 0 » 2 caissettes de 
5 kg., i r . 7 . 8 0 , port dû, contre 

remboursement 

A. Fran8cetia, minusio-Locarno 

Un grand roi ! 
On cite le roi du pétrole... 
Le roi de l'or... Ah I c'est 

[parfait. 
Mais le roi dont tous raffolent, 
C'est l'apéritif sà in„DIA-

f B L E R E T S " . 

Bon marche! Bon marche ! 
F R O M A G E GRAS 

taré, expédié Jusqu'à épuisement 
par envols de 5 kg. à fr. 2 . 2 0 , 
par envols de 15 kg., à fr. 2 .—. 

Jos. Wolf, Coire 
Téléphone 0.36 

Attention 
Ne faites pas d'achat sans con
sulter mes prix. 

Meubles neufs et d'occasion, 
verrerie, vaisselle, tous genres 
d'articles à des prix défiant 
toute concurrence. 

Se recommande : 

Aux Occasions 
Lion d'Or, Martigny 

P o u g e t , g é r a n t . 

(ïzm 

Dcaeis ton* ménage 
où l'on a souci de l'hygiène 

...il est d 'usage d e profiter de la saison où l 'on boit davan tage 
pour ne t toyer l 'organisme et le débarasse r des impuretés 

accumulées en faisant u n e cure d 'eau alcaline et lithinée. 
Il suffit de faire dissoudre une poudre "Auto-Lithinés" 

d a n s un litre d 'eau pure pour obtenir une délicieuse 
eau d e table, agréable au goût, qui facilite la 

digestion, dissout l 'acide urique, et consti tue le 
r e m è d e le plus efficace cont re les affections d e 

l 'estomac, d u foie, des reins, d e s ar t icu
lations, d e la vessie, e t c . , e t c . . 

^ ^ Bien exiger: 

AUTO - LITHIN 
du Docteur S I M O M 

F r o m a g e tout gras, à fr. 3.— 
ml-gras de montagne, à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. - A. HALLER, B E X 

Bon fromage 
maigre 5,0a"rché 

Envols de 5 kg. à Ir . l .SO 
Envols de 15 kg. à fr . 1 .20 

Se recommande : 

Jos.i«oii,;ferxop^Beicolre 
Téléphone 6.36 

POCHETTES 
de papier à lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

en gros 
Papier fin, ligné ou com
mercial, enveloppes à 
12 fr. les 100 pochettes. 
Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 
15 fr. les 100 pochettes. 
Papier toile et enveloppes 
doublées luxe, assorties 
en blanc, bleu et mauve, à 
24 fr. les 100 pochettes. 

en vente à 

l'imprimerie itouueiie 
M A R T I G N Y 

La boi te de 10 Poudres p o u r p r é p a r e r 
'0 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

Dans toutes le? Pharmacies. 

Pour l es p e r s o n n e s qu i 
t désirent le produi t sans 

l i tbine, nous préparons les 

" A U T O - M I N É R A L E S " 
d u D r S i m o n 

don t les " e f f e t s ' d i g e s t i f s 
e t r a f r a î c h i s s a n t s s o n t 
absolument identiques aux 
Auto-Lithinés du D' Simon. 

La boîte de 10 poudres : 1 .76 

On cherche à Martigny pr le 1er octobt 

APPARTEMENT 
ensoleillé et bien situé avec confort moderni 
3 chambres, salle de bains, gaz et jardin. 

Offres sous chiffres O. F. 13657 V., 
Orell FUssII-Annonces, Martigny. 

AVIS 
Le soussigné avise le public de Martlgrj 

et environs qu'il a ouvert un 

atelier de marëchaleiie 
et machines agricoles 
Soudure autogène 

à la rue de la Maladière, à côté de l'atelier i 
M. Papilloud, charron. 

Par un travail prompt et soigné il espère m 
riter la confiance qu'il sollicite. 

Charles Mérox, maréchal-ferrai 

nous sacrifions nos toilettes m 
a moitié prix 

Robes et 
Manteaux 
à prix incroyables 
Les premiers auront le plus de 
choix. Qu'on se le dise et qu'on 
en profite. 

Ducrey Frères, Martigny 
V o y e z n o s v i t r i n e s 

CHASSEURS! 
^ 

Les célèbres cartouches 
..NITRONE" tuent net, 
de loin comme de près z 

V e n t e e n g r o s i P H A R M A C I E P R I N C I P A L E , G E N È V E 

- Route de Genève -

E n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e - E n s e i 
g n e m e n t t e c h n i q u e h ô t e l i e r , c o m 
m e r c i a l , I n d u s t r i e l - A p p r e n t i s s a g e 
m é t i e r b o l s o u 1 e r - Prix de pension annuel: 
de 1900 à 2200 fr. français. Rentrée des classes : 
1er octobre. S'adr. M. S e r v e t t a z , dir. 

Une occasion exceptionnelle 
se présente pour celui qui vou
drait faire l'acquisition d'un 
B I L L A R D . Pour renseigne
ments, s'adresser à Orell Fussli-
Annonces, Martigny, sous chif
fres O. F. 13634 V. 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
Capital et réserves : Fr. 950,000.»? — = 

Obligations 
à terme 

5 °l 0 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

4 11 01 
14 O 

Le stock 1930 est arrivé chez 

EMILE FAISANT 
armurier 

MARTIGNY 

MONTHEÏ 
téléphone M 

où uosnacneterez bon marche des meubles de qusiili 

Grandie Exposition 
de Chambres à coucher - Salles àmangn 
Meubles divers - Divans - Salons Clé 

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

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
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Le Père Goriot 
par 

H. DE BALZAC 

Ah ! mon bon ami . mons ieur Eugène , vous ne sa
vez pas ce que c'est que. de t r o u v e r l 'or du regard 
changé tout à coup en p lomb gris. Depuis le jour où 
leurs yeux n 'ont plus r ayonné sur moi , j ' a i tou jours 
é té en hiver ici ; je n 'ai plus eu que des chagr ins à 
dévore r , et je les ai dévorés ! J 'a i vécu p o u r ê t r e 
humil ié , insul té . Je les aime tan t , que j ' ava la i s tous 
les affronts pa r lesquels elles me venda ien t u n e pau
vre pe t i t e jouissance hon teuse . Un père se cacher 
p o u r voir ses filles ! J e leur ai donné ma vie, elles 
ne me d o n n e r o n t pas une h e u r e a u j o u r d ' h u i ! J 'a i soif, 
j ' a i faim, le cœur me brûle* elles ne v iendron t pas 
raf ra îchi r mon agonie , car je meur s , je le sens. Mais 
elles ne savent donc pas ce que c'est que de m a r c h e r 
sur le cadavre de sou pè re ! Il y a un Dieu dans les 
cieux, il nous venge malgré nous, nous au t re s pères . 
Oh ! elles v iendron t ! Venez, mes chér ies ! venez en
core me baiser, un de rn i e r baiser, le v ia t ique de vo
tre père , qui p r i e ra Dieu p o u r vous, qui lui dira que 
vous avez été de bonnes filles, qui p la idera p o u r 
vous ! Après tout , vous êtes innocentes . Elles sont 
innocentes , mon ami ! Dites-le bien à tout le mon
de, qu 'on ne les inqu iè te pas à mon sujet. 

Tou t est de ma faute , je les ai hab i tuées à me fou
ler aux pieds . J ' a imais cela, moi. Ca ne regarde per
sonne, ni la jus t ice huma ine , ni la jus t ice divine. 
Dieu serai t in juste s'il les condamna i t à cause de 
moi. Je n 'ai pas su me condu i r e , j ' a i fait la bêt ise 
d ' abd iquer mes ciruiti. Je me serais avili p o u r elles ! 

Que voulez-vous ! le plus beau na tu re l , les meilleu
res âmes au ra ien t succombé à la co r rup t ion de cet te 
facil i té p a t e r n e l l e . J e suis un misérab le , je suis jus
t emen t p u n i . Moi seul ai causé les désordres de mes 
filles, je les ai gâtées. Elles veulent au j o u rd ' h u i le 
plaisir , comme elles voula ient au t refo is du bonbon. 
J e leur ai toujours permis de sat isfaire leurs fantai
sies de jeunes filles. A quinze ans, elles avaient voi
tu re ! Rien ne leur a résisté. Moi seul suis coupable , 
mais coupab le pa r amour . 

Leur voix m 'ouvra i t le cœur . Je les en tends , elles 
v iennen t . Oh ! oui, elles v iendron t . La loi veut qu 'on 
vienne voir m o u r i r son pè re , lu loi est p o u r moi. Puis 
ça ne coû te ra q u ' u n e course . Je la payera i . Ecrivez-
leur que j ' a i des mill ions à leur laisser ! Paro le d 'hon
neur . J ' i ra i faire des pâtes d ' I ta l ie à Odessa. J e con
nais la man iè re . Il y a, dans mon proje t , des mill ions 
à gagner . Pe r sonne n'y a pensé . Ca ne se gâtera point 
dans le t r anspo r t , comme le blé ou comme la farine. 
Eh ! eh ! l ' amidon, il y aura là des mill ions ! Vous 
ne men t i r ez pas . di tes- leur des mill ions, et, quand 
même elles v iendra ien t par avar ice , j ' a i m e mieux ê t re 
t r o m p é , je les ver ra i , J e veux mes filles ! je les ai fai
tes, elles sont à moi ! dit-il en se dressant sur son séant , 
en m o n t r a n t à E u g èn e une tê te dont les cheveux 
blancs é ta ien t épars et qui menaçai t p a r tout ce qui 
pouva i t e x p r i m e r la menace . 

— Allons, lui dit Eugène , recouchez-vous , mon bon 
père Goriot , je vais leur écr i re . Aussi tôt que Bian-
chon sera de re tour , j ' i r a i , si elles ne v iennen t pas. 

— Si elles ne v iennen t pas ? répé ta le viei l lard en 
sanglo tan t . Mais je serai mor t , mort dans un accès de 
rage ! La rage me gagne ! En ce moment , je vois ma 
vie e u t i è r e . Je suis dupe ! elles ne m 'a imen t pas, el
les ne m'ont jamais aimé ! cela est clair. Si elles ne 
sont pas venues , elles ne v iendron t pas. P lus elles 
a u r o n t t a r d é , moins elles se déc ideront à nie faire cet
te joie. J e les connais . Elles n 'on t jamais su rien de
viner de mes chagr ins , de mes dou leurs , de mes be
soins, elles ne devineront pan plus ma mor t : elles ne 

sont seu lement pas dans le secret de ma tendresse . 
Oui, je le vois, pour elles, l ' hab i tude de m 'ouv r i r 

les en t ra i l les a ôlé du prix à tout ce que je faisais. 
Elles au ra i en t d e m a n d é à me crever les yeux, je leur 
aurais dit : «Crevez-les ? » Je suis t rop bê te . Elles 
croient que tous les pères sont comme le leur. Il 
faut toujours se faire valoir . Leurs enfants me ven
geront . Mais c'est dans leur in té rê t , de venir ici. 
Prévenez- les donc qu 'e l les comprome t t en t leur ago
nie. Elles c o m m e t t e n t tous les crimes en un seul... 
Mais allez donc , di tes- leur donc que, ne pas venir , 
c'est un par r i c ide ! Elles en ont assez commis sans 
a jouter celui-là. Criez donc comme moi : >He, Nasie! 
lié. De lph ine ! venez à votre pè re , qui a é té si bon 
pour vous et qui souffre ! > Rien, pe r sonne ! Mour-
rai-je donc comme un chien ''. Voilà ma récompense , 
l ' abandon. Ce sont des infâmes- des scélérates ; je les 
abomine , je les maudis ! je me re lèvera i , la nui t , de 
mon cercueil p o u r les r emaud i r e , car , enfin, mes 
amis, ai-je tort ''. elles se conduisen t bien mal , hein ? 
Qu'est-ce que je dis 'i Ne m'avez-vous pas aver t i que 
Delphine est là ? C'est la mei l l eure des deux. Vous 
êtes mon fils. Eugène , vous ! aimez-la. soyez un p è r e 
pour elle. L ' au t r e est bien ma lheureuse . Et leurs for
tunes ! Ah ! mon Dieu ! j ' expi re - je souffre un peu 
trop ! Coupez-moi la tête , laissez-moi seu lemen t le 
cœur. 

— Chr i s tophe , allez chercher Biancbon , s 'écria Eu
gène, é p o u v a n t é du carac tè re que p r e n a i e n t les plain
tes et les cris du viei l lard, et ramenez-moi un ca
briolet . — Je vais al ler che rcher vos filles, mon lion 
père Goriot , je vous le ramènera i . 

— De force ! de force ! demandez la garde , la li
gne, tout ! dit-il en je tan t à Eugène un dern ie r re
gard où brilla la raison. Dites au gouvernement - au 
p r o c u r e u r du roi, qu 'on les amène , je le veux ! 

— Mais vous les avez maudi tes . 
— Qui est-ce qui a dit cela ? répondi t le viei l lard 

s tupéfa i t . Vous savez bien que je les aime, je les 
adore ! Je suis guéri si je les vois. Allez, mou bon 

voisin, mon cher enfant , allez ! vous êtes bou, von 
je voudrais vous remerc ie r , mais je n'ai rien à vo 
donne r que les bénéd ic t ions d 'un mouran t . Ah ' 
voudrais au moins voir De lph ine pour lui dire < 
m 'acqu i t t e r envers vous . Si l ' au t re ne peu t pas, 3ïf 

nez-moi celle-là. Dites-lui que vous ne l'aimerez/-' 
si elle ne veu t pas veni r . Elle vous aime tan t -v* 
le v iendra . A b o i r e ! les entra i l les me brûlent ! ^ 
tez-moi q u e l q u e chose sur la tê te . La main (le * 
filles, ça me sauvera i t , je le sens. Mon Dieu ! qu> 
fera leur fo r tune si je m'en vais ? Je veux ail"1 

Odessa p o u r elles, à Odessa, y faire des pâtes. 

— Buvez ceci, dit Eugène en soulevant le IU' 
bond et le p renan t dans son bras gauche , taudis 
de la main dro i te il tenai t u n e tasse pleine de: 

sanc. 
— N ous devez a imer vo t re pè r e et votre W 

vous ! dit le vieil lard en se r r an t de ses mains dé'1 

lantes la main d 'Eugène . Comprenez-vous que je Tl 

m o u r i r sans les voir, mes filles '! Avoir soif toujo"' 
et ne jamais boire , voilà comment j ' a i vécu dep' 
dix ans. Mes deux gendres ont tué mes filles. U( 

je n'ai plus eu de filles après qu 'e l les ont été * 
liées . Pères- dites aux Chambres de faire une 
sur le mariage ! Enfin, ne mariez pas vos fil les. 
vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui ?' 
tout chez une fille, il souille tou t . Plus de maria?'1 

C'est ce qui nous enlève nos filles, et nous ne 
avons plus quand nous mourons . Fai tes une loi •' 
la mort des pères . C'est épouvan t ab l e , ceci ! '', 
geance ! Ce sont mes gendres qui les empêchent 
venir . T u e z - l e s ! A mort le Res taud , à mort 1 "'• 
r ien, ils sont mes assassins ! La mort ou mes f'"ft 

Ah ! c'est fini, je meurs sans elles ! Elles ! ^a!" 
Fifine. al lons, venez donc ! N ot re papa sort... 

— Mon lion père Goriot . calmez-vous, voyn 
restez t ranqui l le- ne vous agitez pas . ne pensez 1 

Ne pas les voir, voilà l 'agonie ! 
— Vous allez les voir. 

A suivre 




