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Le Rouge et le Noir 
Les œillères de M. Grellet 
(Correspondance particulière retardée) 

M. Grellet, correspondant fédéral de la Gazette 
de Lausanne, se lamente, à l'occasion de deux 
prochaines élections partielles au Conseil des 
Etats, de la désunion qui caractérise les partis 
bourgeois en présence de la cohésion remarqua
ble des éléments d'extrême-gauche. 

En face du parti du houleversement total des 
lois, il souhaite de voir une touchante union ci
menter les assises du « parti » de la continuité de 
la vie nationale, « avec les réformes nécessaires, 
sans doute, mais qui ne seront de vraies réformes 
que si elles accroissent, non contentes de les main
tenir, la liberté, la propriété, l'initiative des ci
toyens et l'indépendance de la nation. Que ceux 
qui veulent cela s'appellent radicaux, libéraux, 
agrariens ou conservateurs, peu importe, en 
somme. » 

Hé oui ! peu importerait, en somme, si les hom
mes politiques qui poursuivent un idéal de liberté 
tt d'indépendance ne comptaient des adversaires 
pa l'extrême-gauche. Il faut au contraire le 
parti pris aveugle d'un journaliste à œillères pour 
vouloir s'obstiner à ne discerner que dans les 
rangs socialistes des ennemis de la vraie liberté ! 

M. le conseiller national Crittin développait re
marquablement ici-même, tout récemment, la sub
stance du dogme de la laïcité, en dehors duquel 
il n'y a ni tolérance, ni respect mutuel des croyan
ces, ni justice civile à l'égard des consciences in
dividuelles. Mais que fait-on, dans certains mi
lieux cléricaux, de ce principe dont les adhérents 
-'ont voués à l'anathème du Syllabus ? 

La vraie liberté, à laquelle M. Grellet a l'illu
sion d'aspirer, comporte encore, surtout, la tolé
rance, la liberté de conscience et de croyance. 
Quelles luttes il a fallu supporter après des siè
cles de persécutions religieuses, pour arriver à la 
proclamation et au respect relatif de ces grands 
principes ! Nos arrière-grands-pères auraient pu 
être les témoins de ces luttes homériques. Der
nièrement encore, l'Illustration publiait l'impres
sionnante photographie de cadavres momifiés, dé
couverts dans une « oubliette » où les juges de la 
Sainte Inquisition les emmurèrent vivants après 
les avoir fait torturer. Peut-être n'étaient-ils pas 
d'accord sur le dogme de la Trinité ou de la trans
substantiation, ces malheureuses victimes de la 
Tchéka espagnole, dont les atrocités dépassèrent 
de cent coudées celles du Guépéou bolchevique 
contemporain. Il y a à peine deux siècles que se 
perpétraient ces horreurs. 

Chez nous, il y a évidemment la garantie su
prême de la Constitution fédérale. Elle n'a pour
tant pas empêché le clergé appenzellois d'exer
cer une telle pression sur les autorités civiles que 
celles-ci cédèrent et violèrent le principe de la 
liberté individuelle. Tout récemment aussi, on vit, 
à l'occasion de la discussion du projet de code 
pénal fédéral, les suppôts de la réaction noire re
manier des peines sévères pour les blasphémateurs 
f/ exiger une protection efficace pour le bon 
Dieu ! On les vit demander que le médecin qui 
sauve une mère en sacrifiant un embryon à la 
viabilité aléatoire, soit livré aux rigueurs de la loi 
au nom de leur sacro-sainte théologie. 

Telle est la « liberté » que, selon l'avis de M. 
Grellet, il nous faut défendre à tout prix contre 
le péril rouge. Nous autres radicaux avons un 
clair programme de sauvegarde de la vraie liberté. 
Mais si nous voulons conserver intactes les gran
des complètes de la Révolution, qu'il est de mode 
aujourd'hui de narguer, parce que les cadavres 
des oubliettes se sont tus à jamais, nous enten
dons également remplir nos devoirs sociaux et ré
pondre positivement aux besoins collectifs des 
temps nouveaux. Le projet d'assurances sociales 
est, puisqu'il est utile de le rappeler ici, d'inspi
ration radicale. Ce n'est pas de droite que nous 
attendons un geste réel de générosité. 

Il est dès lors fort regrettable que la gauche 
radicale, qui a créé et cimenté la Suisse contem
poraine, ait vu une partie de ses troupes déserter 
a gauche, en vue de poursuivre un idéal pratique
ment irréalisable. Le résultat de cette défection 
ne s est pas fait attendre. Elle a renforcé l'in
fluence de la droite au sein des Conseils du pays. 
<hi le vit bien, entre autre, lors de la récente et 
double élection au Conseil fédéral. Et ceux qui 
Sentissent le plus fort contre la puissance conser-
vatrice-catholique sont les premiers à faire, par 
leur inconscience et leur aveuglement, le petit jeu 
<le la droite. 

Il faudra bien, tôt ou tard, en découdre avec 
cette intolérable situation. Mais le bon remède 

FOLIE. . . 
Sur la grande route, le cortège ininterrompu 

des véhicules défile dans le ronflement des mo
teurs, le crissement des pneus sur le bitume fati
gué et le concert des klaxons. 

Dans les deux sens, voitures et motos se suivent 
sans arrêt, comme les wagonnets transporteurs 
d'une gigantesque usine. Nous roulons à soixante 
environ, afin de maintenir notre rang dans l'in
terminable défilé où chacun règle son allure sur 
le précédent et avertit le suivant des manœuvres 
qu'il va faire. La discipline, faite de courtoisie et 
de prudence, règne parmi tout ce monde, car cha
cun a des charges, des devoirs à remplir. 

La route, maintenant presque droite, permet de 
pousser un peu l'allure, mais le long cortège gar
de sa vitesse, comme pour mieux jouir des der
niers moments de la journée. Qu'importe de ga
gner quelques minutes au retour ; profitons au 
contraire .de respirer encore l'odeur des champs, 
du foin, de l'herbe... 

De vigoureux coups de klaxon me tirent de ma 
rêverie. Ma femme s'étant retournée m'informe 
qu'un motocycliste arrive en trombe et cherche à 
nous dépasser. J'ai juste le temps de prendre l'ex
trême droite et le bolide a déjà dépassé la voitu
re qui me précède. Et je pense en moi-même à 
cette phrase de H. Béraud : « Qui donc a mis au 
cœur de l'homme cet impérieux besoin d'aller 
toujours plus vite ? ». 

Nous roulons toujours... le soleil couchant dore 
les champs et allonge démesurément les ombres 
sur la grande route. Mais là-bas, la file des voi
lures, se resserre, l'allure ralentit, les klaxons ré
sonnent : sur le bord de la route, un attroupe
ment. Lentement, un à un, les véhicules avancent 
et passent. Au moment où nous arrivons vers l'en
droit où s'est produit l'accident, deux personnes 
installent dans une voiture un homme, le crâne 
ouvert, un bras à demi arraché. Au pied d'un ar
bre, je reconnais, dans l'amas de ferraille tordue, 
la puissante moto qui nous a dépassé, un quart 
d'heure avant... 

...La nuit est venue. Dans une chambre, un en
fant dort ; une femme attend, sursautant à cha
que bruit... 

On frappe à la porte, on entre... et un homme, 
le chapeau à la main, annonce la tragique nou-
velle. '*""" wm 

La nuit est noire. L'enfant dort, mais la fem
me n'est plus qu'une loque secouée de sanglots 
étouffés... 

« Qui donc a mis au cœur de l'homme... » 
Folie... E.-P. R. 

Le scandale des manifestations com
munistes 

(P. R. D.) Depuis quelques mois, les groupe
ments communistes déploient dans certains can
tons une activité intense. La formation de «cel
lules» exigeant trop de temps, ils précipitent 
leur action par d'autres méthodes. Conformé
ment aux décisions de l'Internationale commu
niste, les moscovites suisses se proposent de 
troubler la tranquillité et l'ordre publics chaque 
fois que s'en présentera l'occasion. La Lutte con
tre la bourgeoisie est entrée ainsi dans une pha
se nouvelle. 

C'est dans les villes où les communistes ont 
des effectifs nombreux ([n'apparaît surtout le 
danger de cette tactique. A Zurich, à Bâle. à 
Schaffhouse, ils mettent tout en œuvre pour te
nir en haleine la population et les autorités. Au 
début de la semaine dernière. les chefs du parti 
communiste de Schaffhouse ont déclaré qu'ils re
courraient à la violence pour combattre les repré
sentants de l'ordre public, déclaration qui. en soi. 
devrait déjà être punissable. 

II est évident que les mesures de police ne suf
fisent plus à garantir la paix publique. Sans dou
te peut-on avoir confiance dans l'énergie des au
torités schaffhousoises pour mettre les perturba
teurs à la raison. Mais sera-t-il nécessaire de ren
forcer les dispositions législatives sur la sauve
garde de l'ordre public, autrement dit de pren
dre des mesures qui aient un effet durable. Il 
faut que cessent désormais ces menées qui cau
sent au pays un tort à la fois économique et mo
ral. Assez de paroles ! Le peuple suisse réclame 
aujourd'hui des actes. 

ne sera pas celui (pie préconise M. Grellet. Nous 
sommes renseignés sur la « liberté » (pie s'apprê
tent à nous accorder les hommes de droite. Il 
faut que les citoyens éclairés se rendent enfin 
compte que le salut réside dans une politique d'af
franchissement et de liberté, à l'abri des offensi
ves ultramontaines aussi bien (pie des provoca
tions moscovites. X. 

OPINIONS 

Le radicalisme 
Le radicalisme s'oppose au conservatisme parce 

qu'il est vie et action, tandis que le conservatis
me est stagnation, négation, sommeil. Mais l'op
position du radicalisme et du socialisme est parti
culièrement suggestive. Les révolutionnaires d'an-
tan furent des individualistes, férus de liberté, 
d'indépendance personnelle, de propriété privée 
pour tous, de libre association. Ils ne s'étaient pas 
élevés à la vision nette de la nécessité de consti
tuer surtout dans le domaine économique des uni
tés collectives, analogues à celles des comités ja
cobins eux-mêmes. Les radicaux sont pour la plu
part des individualistes, comme leurs pères révo
lutionnaires, tandis que les socialistes sacrifie
raient aisément les personnalités et les libertés 
individuelles, l'initiative privée et l'indépendance 
économique du travailleur, pour parvenir plus vi
te à la constitution de communautés d'élection. 
Entre l'individualisme qui risque de devenir li
bertaire, et le collectivisme qui risque de devenir 
communiste, la friction est parfois rude ; mais 
les points doivent être examinés avec attention. 
Car de cet examen dépend l'avenir même du ra
dicalisme. 

Evolution sans révolution, voilà la formule ra
dicale ; mais avant tout évolution, progrès inces
sant vers une démocratie plus réelle, plus équi
table. A Tréville. 

(Genevois) 

Les assurances sociales en France 

^ v Le- Moniteur des assurances sociales » publie 
un article sur les assurances sociales de M. André 
Citroën, dont nous extrayons les passages sui
vants : 

La mise en application des assurances socia
les, aboutissement d'un effort immense poursui
vi pendant dix années par le Parlement, marque 
une date mémorable dans l'histoire sociale de la 
France. , 

A en juger par les résultats obtenus dans les 
vingt-six Etats qui nous ont précédés dans cette 
voie, les assurances sociales constituent une éta
pe décisive dans la marche du progrès vers l'a
mélioration du sort des travailleurs, qui doivent 
à cette loi la sécurité présente de leur foyer et 
celle de leurs vieux jours, dans une santé physi
que et morale améliorée. 

Aussi, malgré toutes les critiques qui se sont 
donné libre cours, émanant, les unes des agita
teurs professionnels, auxquelles il n'y a pas lieu 
de s'attarder, les autres de toutes les compéten
ces et de toutes les bonnes volontés du pays aux
quelles la plus grande attention doit être prêtée 
en vue des perfectionnements inévitables d'un 
monument de cette importance, la grande indus
trie doit, quels que soient les sacrifices qui lui 
sont imposés, saluer l'avènement d'une réforme 
qui ne peut manquer de devenir, dans un avenir 
rapproché, un puissant facteur de paix sociale. 

On a beaucoup exagéré les répercussions éco
nomiques des assurances sociales. 

Si les pouvoirs publics et le bon sens popu
laire savent déjouer les calculs des spéculateurs 
— dont certains ont déjà pris les devants — et 
enrayer ainsi la hausse injustifiée des prix, cet
te hausse doit rester bien au-dessous du rapport 
des cotisations aux salaires, et ne pas dépasser 
environ 3 % des prix commerciaux actuels. 

Qu'est ce léger sacrifice imposé à la masse, à 
côté des avantages considérables dont va bénéfi
cier le quart de la population française ? 

TJassitranee-vieillessc à lierne 
Afin de se rendre compte de la portée de l'in

troduction par la ville de Berne de Fassurance-
vieilles^e, l'office statistique de la ville a procédé 
au recensement des personnes âgées de plus de 
60 ans. et il a fait une enquête sur les secours é-
ventuels versés en 1928 et en 1929 aux personnes 
âgées de plus de 64 ans. Il en résulte que l'assis-
tpnee verse aux personnes âgées des secours im
portants. En 1928, la ville comptait 6620 person
nes âgées de plus de 64 ans dont 868 ou le 13,1% 
ont été secourues. Les personnes âgées de plus de 
7(1 ans étaient au nombre de 3277 dont 533 ou le 
16.3 % ont été secourues. La commune des habi
tants a versé 451.470 francs à 789 personnes soit 
•ri~2 francs par tête. Le service d'indigence de la 
bourgeoisie a versé 61.198 francs à 79 personnes, 
soit 775 francs par tête. 

!• NOUVELLES DU JOUR 3 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d'examiner le projet de loi sur Vassurance-vieil
lesse et survivants, s'est réunie à Zermatt, lundi 
18 août. La commission a décidé de passer à la 
discussion des articles du projet du Conseil fédé
ral et du Conseil national. Douze membres se sont 
prononcés dans ce sens. Un seul membre de la 
commission s'est abstenu. L'entrée en matière n'a 
pas rencontré d'opposition. 

» * * 

Mardi, à 16 h. 40, le colonel Rusteika, direc
teur de la Sûreté générale, s'est rendu dans un 
hôtel de Kowno (Lithuanie), pour y avoir une en
trevue confidentielle avec un certain individu. 
Quelques instants après, un autre individu s'intro
duisit dans la chambre du dit hôtel. Tous deux . 
attaquèrent le colonel, le ligotèrent et lui portè
rent quatre coups de poignard dont deux assez 
graves à la poitrine et deux autres plus légers. Le 
motif de l'attentat serait une vengeance politique. 
L'état du blessé n'est pas grave. Les deux agres
seurs ont été arrêtés. 

» * * 
En Espagne, la chute de la devise nationale (la 

livre sterling à 48 pesetas) entraîne la démission 
du ministre des Finances, M. Arguelles, remplacé 
par M. Wais, ministre de l'Economie nationale. 
Il est remplacé lui-même à ce poste par M. Kodri-
guez Vigouri, ancien ministre. 

Un décret royal vient de créer un département 
gouvernemental spécial pour l'application d'une 
nouvelle réglementation des opérations financiè
res. 

* * * 
A l'occasion du 12e anniversaire de la restitu

tion à la Pologne de 5 communes de la rive droite 
de la basse Vistule, a eu lieu à Janov, en Pomé-
ranie polonaise, une imposante manifestation na
tionale, en présence de 12.000 habitants et des au
torités. Des discours ont été prononcés au eujet 
de l'offensive allemande contre la frontière de Po
logne, puis une résolution a été votée déclarant 
que les habitants des bords de la Vistule ne per
mettront pas qu'une seule partie de leurs terres 
ne soit enlevée, qu'ils sauront repousser tout at
tentat à l'intégrité de la Pologne et au libre accès 
à la mer. La résolution flétrit avec indignation 
l'attaque du ministre Treviranus contre la fron
tière occidentale de la Pologne et, constate que 
les milieux officiels allemands sont responsables 
de l'atmosphère agressive de VAllemagne ainsi 
que des conditions susceptibles de provoquer une 
guerre polono-allemande. 

La résolution invite le gouvernement polonais 
à prendre les mesures diplomatiques les plus éner
giques et à mobiliser toutes les forces de la na
tion sous l'égide du front vers la mer, vers la 
Poméranie. 

Suivez les cours d'éducation civique 
(P. R. D.) Après une longue interruption due 

aux vacances d'été, les cours d'éducation civique 
organisés par le parti radical vont recommencer 
dans de nombreuses localités de la Suisse alleman
de. Leur organisation et leur programme ne sont 
pas uniformes. Mais ils ont un trait commun : ils 
permettent aux jeunes gens des deux sexes de 
•suivre des conférences intéressantes et instructi
ves (souvent avec projections) faites par des no
tabilités de la science, de la politique et de l'é
conomie publique. A Berne, à Luccrne, à Zurich, 
à St-Gall. et dans d'autres localités importantes, 
ces cours se combinent avec la visite d'entrepri
ses industrielles. On y cultive également la vie de 
société et on y fait une place à la discussion. 
Dans la plupart des localités, ils sont gratuits, en 
certains endroits, on prélève un modeste droit 
d'abonnement. 

Le jeune citoyen se rencontre ainsi avec d'au
tres jeunes gens désireux comme lui de s'initier 
aux faits de la vie publique, aux tâches et aux 
obligations de l'Etat, aux secrets des arts et des 
sciences. Aussi les jeunes gens des deux sexes de
vraient-ils fréquenter encore beaucoup plus ces 
.•ours. Ils en tireront profit pour leur vie entiè
re. Plus de timidité, plus d'indifférence ! Jeunes 
'.̂ ens et jeunes filles, inscrivez-vous à votre lieu 
de domicile aux cours d'éducation civique du 
parti radical ! 

Pensées 
On n'a jamais tant besoin de son esprit que quand 

on a affaire à un sot. Proverbe chinois. 
Toutes les figures militaires se ressemblent. 

H. de Balzac. 



LE CONFÉDÉRÉ 

E n lisant. 

Le meilleur régime 
Le Nouvelliste a perdu dernièrement une bon

ne occasion de se taire quand il a évoqué le sou
venir du régime libéral valaisan de 1848 dont 
l'ingrate feuille d'Agaune méconnaît l'œuvre émi-
nenihient progressiste et si bienfaisante pour no
tre canton qu'avait appauvri la guerre civile de 
1844 et 1847 qu'il devait aux jésuites anti-patrio
tes et à leurs partisans. 

Si le peuple valaisan, mal informé et mal con
seillé par de mauvais bergers égoïstement intéres
sés, renonça au régme libéral qui l'avait bien ser
vi pour donner sa confiance à un nouveau gou
vernement clérical qui ne la méritait pas, ce re
virement fut l'oeuvre des meneurs de tout acabit 
excitant à leur profit le fanatisme et les passions 
confessionnelles de populations ignorantes. 

Le Nouvelliste qui a parlé avec complaisance 
de la chute du régime libéral s'est bien gardé de 
rappeler à ses lecteurs la fin qui fut tout que 
glorieuse du gouvernement qui lui succéda. Le ré
gime Allet d'onéreuse mémoire s'effondra dans 
la honte en même temps que la première Banque 
cantonale du Valais en l'année terrible 1870. 

Si chaque peuple a bien le gouvernement qu'il 
mérite, il faut admettre que les Valaisans avaient 
fort démérité il y a soixante ans. 

Le Liseur. 

Poissons empoisonnés. — La drague de 
la Rhôna S. A. a retiré de l'eau, à l'embouchure 
du Rhône, à la Bataillère, environ 100 kg. de trui
tes empoisonnées. Ces truites, dont la plus grande 
mesurait 1 m. 20 de longueur, ont probablement 
été tuées par les déjections d'un établissement in
dustriel. 

Ter r ib le accident sur la route d'An 
n i v i e r S a — Un terrible accident est arrivé di
manche soir sur la route d'Anniviers à un fils de 
feu M. Jean-Pierre Rappaz, ancien président d'E-
vionnaz. La victime, employé à la fabrique d'alu
minium à Chippis, revenait d'une course de bicy
clette, en compagnie de plusieurs amis, lorsqu'en 
dessous de Vissoie, il rencontra un groupe de per
sonnes qu'il voulut éviter. Malheureusement, le 
vélo heurta le mur, et M. Gustave Rappaz passa 
par-dessus celui-ci et fut précipité dans un ravin. 
Son corps fut trouvé dans la soirée à 300 mètres 
en contre-bas de la route et ramené à Sierre. Le 
vélo n'avait subi aucune détérioration. 

M. Gustave Rappaz, qui n'avait que 32 ans, lais
se une jeune veuve et deux enfants en très bas 
âge. Le malheureux a encore sa mère. C'est aussi 
le beau-frère de M. Benjamin Meizoz, chef de ga
re à St-Maurice, L'ensevelissement a lieu aujour
d'hui, mercredi, à Evionnaz. 

Nos vives condoléances à la famille si cruelle
ment éprouvée. 

— Ce serait le second accident du même genre 
qui se produit à l'endroit fatal où le malheureux 
Rappaz a fait la culbute mortelle. 

C. F . F . — Du 15 juin au 15 juillet 1930. les 
changements suivants sont intervenus dans le per
sonnel des CFF, intéressant particulièrement le 
Valais : 

M. Joseph Heldner a été promu chef de district 
de Urne classe à Brigue et M. Louis Meichtry, 
sous-chef de district dans la même localité. 

M. Marcel Rebord a été promu chef de station 
de 2me classe à Evionnaz. 

M. Alexis Bochatey a été nommé commis prin
cipal de l ime classe à l'usine de Barberine ; MM. 
Joseph Joris, garde de station avec service de bu
reau à Rarogne ; Daniel Dufey, ouvrier de sta
tion à Bex. 

L'af fa ire Métra i l ler . — A la suite d'un 
interrogatoire serré, le juge d'instruction de Ge
nève a fait arrêter lundi Antoine Métrailler pour 
escroquerie au préjudice d'une caisse populaire 
pour Passurance-maladie où il travaillait comme 
courtier. 

Il y a quelques années Métrailler avait été bles
sé de deux balles de revolver dans la tête dans 
des circonstances restées mystérieuses, alors qu'il 
était garde-frontière attaché au poste de Sauver-
ny. Le Tribunal militaire avait déclaré Métrailler 
coupable de s'être mutilé volontairement. 

Dans la Dixence. — Un nommé Bocci, 
monteur-mécanicien, Italien, demeurant à Nalers, 
partait dimanche 10 août dans la soirée du Char
geur à destination de «Moto». Il était, paraît-il, 
porteur d'une somme rondelette, fruit de son tra
vail Jeudi dernier, des ouvriers aperçurent dans 
la rivière le corps du malheureux Bocci, 500 mè
tres eu aval du chemin qu'il avait dû suivre. Le 
Tribunal d'Hérens s'est rendu sur les lieux afin 
de procéder à une enquête et à la levée du cada
vre. Son ensevelissement a eu lieu dimanche 17 
août à Naters. 

Auto contre char. — Une automobile 
française roulant dans la direction de St-Maurice 
est entrée en collision avec un attelage au Bois-
Noir, près d'Evionnaz, dans l'après-midi de di
manche. Le long de la route se trouvent des '.lion
ceaux de matériel utilisé par le service des ponts 
et chaussées ; ce matériel est recouvert de bâches 
protectrices. Le mulet qui conduisait l'attelage eut 
peur de ces bâches et fit un brusque écart au mi
lieu de la route. A ce moment survint l'automo
bile qui bouscula le char et jeta violemment à ter
re ses quatre occupants lesquels furent tous plus 
ou moins grièvement blessés. L'un d'entre eux, M. 
Marins Tacchini, de Collonges, a eu le bras droit 
fracturé. 

M a r t i g i i y C o m b e — Demain jeudi, à 9 
h. 30. sera enseveli à Martigiiy, M. Maurice Sau-
dan. ancien député, décédé à La Croix, à 1 âge 
île 75 ans. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

S t - M a u r i c e . — Les tireurê^ à>Zurich. — Di
manche soir, à 21 heures, le groupe de tireurs de 
St-Maurice, du Noble Jeu de cible, qui ont pris 
part au tir de Zurich au nombre de 19, est revenu 
triomphant. 

L'Agaunoise les attendait à la gare et leur fit 
cortège jusqu'à l'hôtel des Alpes, où M. Ruckstuhl 
remercia la vaillante, société de musique. 

St-Maurice était la seule section romande strr 
un total de 270 sections. La moyenne du tir ac
compli par le groupe de St-Maurice fut de 42 
points ; le 1er groupe de la section a été classe 
tme sur 700 groupes inscrits. 

C o l l o m b e y . — On a enseveli ce mercredi à 
Muraz l'ancien cafetier Charles Vionnet, le doyen 
de la paroisse, décédé à l'âge de 89 ans, à Illar-
saz, où il s'était retiré. Le défunt était un cau
seur original. 

R i d d e s . — Accident. — Samedi soir, deux 
motocyclistes neuchâtelois entrèrent en collision 
entre Saxon et Riddes avec un piéton, M. Jean 
\ a rone de Savièse, domestique de campagne à 
Saillon et âgé de 60 ans. 

Les motocyclistes s'empressèrent auprès de leur 
victime et lui firent prodiguer les premiers soins 
par M. le Dr Ribordy qui la conduisit à l'hôpital 
de Sion, où elle succomba une demi-heure après 
son arrivée. 

Les deux motocyclistes fortement contusionnés 
eux-mêmes se présentèrent ensuite à la police et 
se tinrent à sa disposition. Ils ont agi ainsi cor
rectement. 

L o u r t i e r . — La reconstruction du village in
cendié. — Malgré les trop nombreuses journées 
de mauvais temps de c-; déplorable été 1930, les 
travaux de maçonnerie pour la reconstruction du 
village incendié de Lourtier sont poussés active-
uient sous la diligente et habile direction de M. 
Léon Besson, de l'entreprise Besson. Bessero et 
Cie. Neuf granges sont aujourd'hui complètement 
achevées. 

La maçonnerie de trois des maisons neuves est 
bientôt terminée. Les toits vont être placés sous 
peu. Les autres bâtiments seront commencés inces
samment. 

Si l'arrière-été est plus favorable que les der
nières semaines au travail en plein air et si le 
commencement de l'automne est également pro
pice, les sinistrés qui doivent construire à neuf es
pèrent reconstituer leur ancien foyer détruit pour 
l'hiver prochain, à condition que les travaux de 
charpente et autres qui sont urgents et indispen
sables s'opèrent sans retard. 

Vers une nouvelle utilisation des 
JUS d e r a i s i n . — Les moûts gardent en quel
que sorte les qualités du raisin frais. Mais est-il 
possible de les conserver ? Des essais concluants 
laits depuis environ 30 ans prouvent qu'on peut 
irès bien conserver les moûts non fermentes. Cer
tains raisins gagnent même à être utilisés ainsi. ' 

Voici un exemple : le Tessin cultive à côté du 
Nostrano, le raisin par excellence de ce canton, 
des vignes producteurs directs, celles-ci deman
dent peu de soin, mais fournissent par la fermen
tation un vin de qualité inférieure. Pourtant le 
viticulteur tessiuois maintient ces producteurs di
rects, à cause des facilités de culture. Un jeune 
Suisse, Paul Martin, demeurant à Vira, prè^ de 
Magadino, eut l'idée de conserver le jus prove
nant de ces producteurs directs, et il obtint un 
produit de premier choix tant au point de vue du 
goût et de la couleur que du bouquet. Son jus 
de raisin qu'il appela «Virano» a trouvé facile
ment des amateurs. Il a pu écouler sans peine les 
100 hectolitres de 1929 et a l'intention de dou
bler cette année-ci la quantité conservée l'année 
dernière. 

Ainsi, un vin presque invendable à l'état fer
menté, a trouvé des amateurs empressés comme 
jus non fermenté. Les agronomes tessinois qui 
voyaient de mauvais œil ces producteurs directs, 
seront assez sensés pour revenir à de meilleurs 
sentiments. 

D'autres essais oui été faits avec succès dans 
les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Genève et 
de Zurich. Le Valais est aussi déjà entré dans le 
mouvement et les commencements timides seront 
suivis d'une action de plus grande envergure. 

Ce sont les raisins un peu acides qui semblent 
se prêter facilement à ce genre d'utilisation. Il y 
a là un moyen de désencombrer le marché de cer
tains vins. 

« A Pheure actuelle, d'importantes quantités de 
jus de raisin doux trouveraient des amateurs, à 
condition d'être de bonne qualité et pas trop 
chers. 

La Suisse romande notamment, où la viticultu
re joue un rôle considérable, devrait s'atteler ré
solument à cette tâche. Il faut offrir au consom
mateur ce qu'il désire. » R. F. 

L'année 1930, pauvre en fruits, est particuliè
rement favorable à l'extension des essais pour la 
conservation des jus de raisins. G. Cjr. 

L e y t r o n . — On nous écrit : La population 
de Leytron se demande avec anxiété où en est 
l'enquête judiciaire au sujet du malheureux dra
me qui s'est déroulé au hameau des Places dans 
la nuit du 16 juillet écoulé. 

Un des inculpés, accusé publiquement dans les 
colonnes du Nouvelliste valaisan, du 22 juillet, 
1930, d'être l'auteur du meurtre, a été remis en, 
liberté. I 

Est-ce que l'affaire serait déjà classée? La jus
tice valaisanne a-t-elle déjà achevé sa tâche '.' 

L'opinion publique réclame des autorités judi
ciaires une lumière complète sur ce drame. Les 
malheureux parents de la victime, si petits et si 
humbles soient-ils, sont assurés de l'appui moral, 
et financier s'il le faut, de la population indignée 
à la seule pensée que le ou les coupables puissent 
rester impunis. Un ami de la justice. 

C h a m o s o n . «•*•* Incendie. — Une •grange ap
partenant à plusieurs propriétaires a >ftflé; incen-
diée lundi après-midi, 11 août, à Chamoson. Tout 
le fourrage est détruit. Il y a environ deux mois 
une autre grange avait flambé dans le même 
quartier. 

i Chronique sédunoise ( 
La clinique de Sion 

Le Conseil communal vient d'acheter la clinique 
de Sion à l'avenue de la Gare pour la somme de fr. 
325.000.— On y installera les bureaux de la ville et 
spécialement ceux des Services industriels. 

D'autre part, comme l'hôpital de Sion ne contient 
plus un nombre suffisant de lits, de nombreux ci
toyens voudraient qu'on fît de la clinique une dépen
dance provisoire de l'hôpital. Ce serait une solution 
heureuse, à la condition toutefois qu'elle ne devien
ne pas définitive. 

MARTIGNY 

Club alpin 
Réunion le jeudi 21 août au Café-Brasserie Kluser, 

à 20 heures 30. Objet : grande course à l'Aletschhorn. 

Kiosque Place Centrale 
Ce soir à 20 h. 30, Concert par les «Jeunes» de l'Har
monie. 

Corps des « Jeunes » de l 'Harmonie 
Rendez-vous ce soir à 20 h. 15 au plus tard au lo

cal de la société. Départ en rang sur la Place Centra
le. Le Comité. 

En Suisse 
U assurance-vieillesse 

La commission du Conseil des Etats chargée 
d'examiner le projet de loi sur l'assurance-vieilles-
se et survivants, s'est réunie lundi à Zermatt sous 
la présidence de M. Robert Schopfer (Soleure). M. 
Scbulthess, conseiller fédéral, et M. Giorgio, di
recteur des assurances sociales, assistent aux dé
libérations. 

La discussion générale a occupé entièrement 
les deux premières séances. A la fin de la séance 
de l'après-midi, la commission a décidé à l'unani
mité de passer à la discussion des articles. Au 
cours de cette discussion M. Savoy (Fribourg) a 
développé des propositions qu'il avait communi
quées auparavant au Dpt de l'économie publique 
et qui diffèrent sur certains points essentiels, du 
projet du Conseil fédéral. 

M. Scbulthess a déclaré que la petite commis
sion d'experts à laquelle il avait soumis ces pro
positions était unanime à en déconseiller l'accep
tation. Toutefois, il a ajouté qu'il demanderait au 
Conseil fédéral d'exposer son avis à ce sujet lors 
de la seconde lecture du projet. Le Conseil fédé
ral joindra à son avis un rapport détaillé de la 
commission d'experts. 

On a examiné le projet de M. l'abbé Savoy. Ce 
projet repose sur le système de la capitalisation. 
Aux termes de son article II seront seules soumi
ses obligatoirement à l'assurance les personnes qui 
atteindront l'âge de 20 ans dans l'année de la mi
se en vigueur de la loi. Les autres personnes, mê
me celles n'ayant que 21 ans, ne seraient pas obli
gatoirement assurées ; elles pourraient, il est vrai, 
demander leur entrée dans l'assurance, mais à 
condition de payer le capital de couverture. Dès 
lors, la loi ne rendrait entièrement ses effets qu'a
près une période d'au moins soixante années. Le 
projet prévoit que des institutions de prévoyance 
seraient créées en faveur des vieillards et survi
vants indigents non assurés obligatoirement. Se
raient assureurs, outre les caisses publiques des 
cantons, les compagnies d'assurance et toutes les 
caisses d'usine et caisses professionnelles existan
tes ou à créer. 

Le Département fédéral de l'économie publi
que, qui avait reçu le projet Savoy peu de jours 
avant la session de la commission, a pu encore le 
soumettre, à la fin de la semaine dernière, à la 
commission des experts composée d'émiuents re
présentants de la branche des assurances et de la 
science «actuarielle». 

Confirmant ses précédents avis, les considéra
tions exposées dans le message du Conseil fédéral 
ainsi que la consultation donnée en 1924 par le 
collège des directeurs des sociétés suisses d'assu
rance sur la vie, cette commission, au cours d'un 
premier échange de vues, a reconnu que le pro
jet Savoy était irréalisable. Les conclusions aux
quelles se sont arrêtés les experts ont été soumi
ses à la commission du Conseil des Etats. Déjà 
lors de la séance des experts qui a eu lieu la se
maine dernière, le chef du Département fédéral 
de l'économie publique avait envisagé que le pro
jet Savoy ferait l'objet d'une consultation écri
te ; il a déclaré à la commission du Conseil des 
Etats qu'après avoir été saisi de la consultation, 
le Conseil fédéral lui soumettrait un rapport sur 
la question. Le rapport du Conseil fédéral ne 
pourra toutefois être présenté que postérieure
ment à la prochaine session de l'Assemblée fédé
rale. 

Gare aux champignons ! 
Un garçonnet de 3 ans, Jean-Pierre Rosé, habi

tant chez ses parents à Valavran, près Genève, est 
mort à la clinique infantile où il avait été trans
porté jeudi après-midi. L'enfant avait mangé des 
champignons vénéneux qu'il avait cueillis dans 
les bois. 

Club alpin suisse 
Au 30 juin 1930, l'effectif des membres du 

Club alpin suisse était de 28.663. La plus forte 
section est Uto (Zurich), avec 2729 membres. 

En août 1880, il y a donc 50 ans. le Club al
pin comptait 2289 membres. 

Les femmes alpinistes sont aujourd'hui au nom
bre de 2800 environ. 

Pro Juventute 
(Comm.) ' Les 13 et T4'tëèptëmbre prochains se 

réunira à Zurich une conférence nationale potié 
les vacances et l'occupation des loisirs. L'idée en 
est issue des débats de la Journée de Politique so-
ciale tenue ce printemps à Berne. La fondation 
Pro Juventute, qui s'intéresse depuis longtemps à 
la question des vacances et de l'emploi des loisirs 
de la jeunesse libérée de l'école — nous rappelions 
son excellente exposition ambulante des loisirs 
— a résolu à élargir le cadre de ses confé
rences habituelles de collaborateurs. En commun 
avec d'autres institutions suisses, elles se proposé 
de réunir tous les milieux intéressés pour discu
ter ces questions. Des rapporteurs compétents étu
dieront dans cette assemblée le sujet sous tous ses 
aspects, culturel, éducatif et hygiénique. Des tra
vaux plus spéciaux y seront présentés sur l'impor
tance des vacances et des loisirs pour les jeunes 
filles, les jeunes gens occupés dans l'industrie « 
l'agriculture, et pour la jeunesse des villes. Lt 
problème du sport fera l'objet d'un rapport se 
paré. Enfin, on recherchera les moyens de propa 
gande les plus appropriés pour généraliser l'octroi 
de vacances. Les rapports, en langue française et 
allemande, seront suivis de discussion. Parmi lei 
rapporteurs désignés jusqu'ici, nous citerons MM 
les professeurs Hanselmann et von Gonzenbach 
de Zurich. 

lie radio en Suisse 
Le nombre des concessionnaires de radio a aug

menté en Suisse durant le mois de juillet de 
1848, et s'élevait au 1er août à 92.209. 

Les accidents 
Un maçon, M. Mario Giolitta, Italien, âgé de 

10 ans, travaillant dans un immeuble en construc
tion au chemin Pescher, à Champel (Genève), est 
tombé d'un- échafaudage placé au troisième étage. 
M. Giolitta, qui souffrait de diverses fractures, a 
été transporté à l'hôpital où il a succombé. 

— A Bassersdorf (Zurich), M. Alfred Griinni, 
1?> ans. qui s'était fait une petite blessure au b'rai 
alors qu'il travaillait chez un entrepreneur, vient 
île succomber à la suite d'un empoisonnement du 
sang et de gangrène. 

— Deux motocyclistes revenant de nuit d'une 
représentation donnée par le cirque Sarrasini, on! 
fait une chute entre St-Gall et Morschwil. Hei 
mann Kunz, fromager, 28 ans, est mort sur place k 

son compagnon est grièvement blessé. Les moti^ 
cyclistes roulaient à une vitesse exagérée. 

Mardi, à la Tour de Peilz, une moto a été prise 
en écharpe par une auto. Un des ocupants de li 
première, un jeune apprenti de 19 ans, s'est fra
cassé la tête contre un mur et est mort sur le 
coup. 

Les noyades 
Un enfant de sept ans, le petit Hans Meier, eil 

touillé dans la Tôss à Frcienstein et s'est noyé, 
— Une fillette de six ans, Maria Koch, de Ha»-

le, en vacances à Buchrain (Lucerne), avait dis
paru depuis samedi. On vient de retrouver son ca
davre vers la grille du canal de la fabrique de pa
pier Perlen. 

La montagne 

DIos hôtes 
Le chef de l'expédition du Mont Everest, Géné

ral A. Bruce, est arrivé à Randa (vallée de Zer
matt) pour y faire un séjour. 

A Chatnonix 
Deux alpinistes partis de Chamonix, MM. Octa

ve Crouan et Brunschwyler, effectuant l'ascen
sion des Courtes, dans le massif de Talèfre, ou 
été surpris par une avalanche. M. Brunschwyler» 
été tué et M. Crouan grièvement blessé à une jam
be. Une caravane de douze guides est partie i 
leur secours. 

Deux alpinistes qui faisaient la même ascension 
ayant été témoins de l'accident et redoutant de 
subir le même sort sont restés sur place ; on leur 
a envoyé du secours du refuge du Couvercle. 
Crouan a été transporté au refuge du Couvercle. 

Deux étudiants parisiens partis pour l'ascen
sion de l'Aiguille du Pouce, dans le massif des 
Aiguilles Rouges, n'étant pas rentrés dimanche 
soir, une caravane est partie à leur recherche ( 
a découvert leurs cadavres au fond d'un coulot 

Cimetières et crémation 

CAUSERIE MÉDICALE 

II ' 
Beaucoup de germes pathogènes disparaissent ra

pidement dans les terrains d'inhumation, mais d'au
tres, plus résistants, tels que ceux du charbon, de l« 
tuberculose- de la lèpre, du choléra, de la fièvre ty
phoïde, de la peste... s'y conservent plus ou moins 
longtemps et peuvent être ramenés à la surface par 
les vers de terre (Pasteur), les insectes nécrophages, 
les rats, et disséminés par les poussières, les mou
ches, les vents. 

Une notion nouvelle de la bactériologie, celle des 
formes filtrallies, invisibles, de certains microbes pa
thogènes visibles, dénommées ultravirus par le pro
fesseur Calmette, est venue démontrer qu'entre l'ori
gine et le terme d'une espèce bactérienne définie- •' 
existe des formes intermédiaires que leur infinie pe
titesse cache à la pénétration de nos microscopes. 

Trillat. tout récemment, à l'Académie de médecine 
(février 1930). n'est-il pas venu déclarer que certain» 
germes pathogènes visibles, tels que le bacille typhi-
que et le colibacille, peuvent, par manque d'aliments 
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dans une eau potab.ltv paçwmir à un certain degré 
d'atténuation quji les soustrait à l'examen bactériolo
gique, mais que ces germes y subsistent en puissance 
et sont capables d'y réapparaître si l'eau redevient 
pour eux plus riche en matières organiques en voie 
de décomposition, ou lorsque de brusques dépressions 
barométriques y provoquent la production de gaz-
aliments, sous l'influence de la décomposition suracti
vée de ces matières ? 
1 'JXajH'res microbes pathogènes filtrables. également 
invisibles (rage, variole, vaccine, clavelée, fièvre aph-
tèuse, psittacose; dont nous ne connaissons pas le 
cycle évolutif ou les conditions de reviviscence, sont 
capables aussi de polluer le sol et la nappe aquifère 
de nos cimetières. Oserait-on affirmer qu'ils sont sû
rement et définitivement détruits au cours de cette 
traversée ! 

Bien des recherches sont encore à faire dans ces 
voies qui ouvrent un horizon immense aux prospec
tions scientifiques des générations futures. Aussi la 
prudence la plus élémentaire commande-t-elle aux 
hygiénistes actuels de rester circonspects en ce qui 
concerne les souillures du sol ou des eaux par la flo
re microbienne des cadavres. 

" Enfin, peut-on nier la nuisance des cimetières à 
lëgard des ouvriers qui y travaillent, des fossoyeurs 
qui relèvent les sépultures, qui exhument les bières ? 
Le danger des mouches n'existe-t-il pas là plus que 
partout ailleurs ? Et les vers de terre qui remontent 
les spores du charbon à la surface des lieux d'enfouis 
lement des cadavres charbonneux (champs maudits 
de. la Beauce), délaissent-ils celles des autres micro
bes pathogènes ? 

Uencombrement des cimetières est la conséquence 
de l'envahissement progressif des surfaces d'inhuma
tion par les concessions perpétuelles. Il n'eu existe 
aucun qui ne soit voué à cette fin plus ou moins éloi
gnée, encore que des dispositions légales toutes ré
centes permettent aux municipalités de récupérer 
les concessions tombées eu déshérence. 

Il conduit les administrations à rejeter, de la fosse 
commune à l'ossuaire, c'est-à-dire à l'air libre, des 
ossements qui ne sont pas encore complètement é-
charnés à l'expiration du délai légal (5 ans). Cette é-
viction brutale et profanatoire est, d'autre part, dan
gereuse par les rats et les mouches qu'elle attire. 

Economiquement parlant, la fatalité de cet encom
brement est redoutable pour les grosses aggloméra
tions. A Paris, en 1922, la surface totale des cime-
\iires urbains était de 302 hectares environ ; au com-
jtncement de 1930, elle dépassait 424 hectares ! A 
nison de 42,000 inhumations parisiennes par an, ce-
li n'a rieri que de très naturel. Et, à ces chiffres, il 
faut ajouter ceux qui se réfèrent aux cimetières des 
communes de la banlieue. 

Toutes ces nécropoles- sauf celle de Thiais (]08 
hectares), récemment ouvertes, sont archi-pleines ; 
dans quelques années, il faudra fermer les principa
les et en trouver d'autres, encore plus éloignées. D'où 
la nécessité d'envisager d'énormes dépenses nouvel
les : achat de terrains appropriés, nivellement, lotis
sement, création d'allées, d'avenues, de places, de 

nouveaux moyens de transport ; augmentation des 
frais de funérailles ; longs et coûteux voyages ; per
tes de temps ; culte du souvenir de plus en plus dif
ficile et onéreux. 

• * • 
Le remède à cet état de choses ? — Il n'en est 

d'autre que la c r é m a t i o n . 
Si elle entrait davantage dans les mœurs, elle met

trait la vénération des restes à portée des familles, 
éviterait la pollution de l'air, du sol et des eaux sou
terraines, rendrait à la vie les immenses espaces oc
cupés par la mort, faciliterait le transport et le ra
patriement des cendres. 

Elle n'est ni politique, ni philosophique, ni religieu
se ; elle respecte et admet toutes les opinions, toutes 
les croyances, sans en combattre aucune ; elle est 
compatible avec le faste le plus somptueux ou s'ac
commode de la plus grande simplicité. 

En 1929, il y eut 56.766 incinérations en Allema
gne ; seulement 1.188 en France ! 

Pourquoi '! — Résistance de mœurs, bien plus 
qu'obstacles religieux. Les uns ont le fétichisme du 
cadavre, l'ignorance crasse de ce qu'il devient dans la 
tombe ou dans le feu ; — les autres, la répulsion ir
raisonnée de tout changement survenant dans les ha
bitudes, les traditions, les coutumes héritées d'un 
long passé, ou bien les impulsions combatives d'un 
sectarisme intransigeant. Cela témoigne, soit d'une 
fcntalité timorée ou réfractaire à toute idée de pro-
pts, prosternée devant la paix menteuse du marbre 
ou des fleurs ; soit d'une intolérance systématique, 
inexorable. Les faits sont toujours les meilleures rai
sons : La terre n'entrave pas ce qui se putréfie ; elle 
n'épure qu'à longue échéance et non sans danger ; le 
feu, lui, stérilise et purifie instantanément ; libre aux 
plaisantins, aux littérateurs, aux sentimentaux de 
choisir entre les deux. Mais .1 -st des esprits éclairas 
lui ne voient dans l'incinération qu'une pure vérité 
''hygiène et d'urbanisme à défendre et à diffuser. Le 
lemps travaille pour eux. G. B. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
L 

En Italie 
Le. tremblement de terre d'Italie. — Le Bulle-

un officiel du par t i fasciste déclare que le gou-
vernement a promis de donner la liste exacte des 
victimes du t remblement de ter re , après une véri
fication minutieuse qui se fera sous peu. Le nom
bre" des morts n'est ni de 15,000, ni de 5000, ni 
de 2400, ainsi qu'il semblait résul ter des premie
r s évaluations des autori tés locales, mais de 1475. 

Le chômage en Italie. — Le direc teur de la 
'atsse nationale d 'assurance a présenté à la prési
dence du conseil le rappor t sur l 'état du chôma
ge à fin juillet. Au 30 juin, les chômeurs attei
gnaient un effectif de 322,287 et au 31 juillet un 
effectif de 342.093. Sur ce nombre , 130.000 re
çoivent des allocations. 232.145 sont des hommes 
6t l09 '948 des feinTnbs. 'L'augmentation du chôma
ge est due surtou't à ' ce"que les grands t ravaux 
agricoles ont pris fin. 

— Un jncendie a éclaté lundi daneaine grange 
de Barbeno dans la Valteline. • Une? infirme de 52 
ans a été carbonisée, ainsi que ses deux sa-urs 
qui cherchaient à la sauver. Un frère a été griè
vement blessé. 

Le baiser proscrit par le fascisme. — On man
de de Florence que deux jeunes fiancés, dont le 
Popqlpdï Roma donn^les^ppirçs, ' ont comparu de
vant lé" préfet pour •é~"ftre*?fînïfassés dans un jar
din public. Ils ont eté~con3amnés à trois mois de 
prison, avec le bénéfice de' la loi de sursis. 

Jeunes tou r t e reaux-ne recommencez pas. Sinon. 
Mariez-vous p lutôt . L 'envie de vous embrasser à 
tout propos vous passera b ien ! 

— Le bureau de presse du chef du gouverne
ment italien publie la troisième par t ie du pro
gramme des t ravaux devant ê t re exécutés duran t 
l 'hiver prochain . Il s'agit de l 'améliorat ion de ter
rains, de la construct ion d 'un réseau rout ier , de 
travaux militaires, etc., qui donneront du travail 
à 160.000 ouvriers. 

— Le Foglio d'ordine, dit par t i nat ional fascis-
1e, paru lundi, indique que les forces du part i à 
fin juillet sont les suivantes : membres masculins 
1.040.508 ; membres féminins 106.756 ; universi
taires 41.680 : professeurs d 'universi tés 1816. 

Un édifiant modèle — A l'occasion de la pro
motion des l ieutenants à l 'Académie mil i taire hon
groise de Ludovica, le régent Hor thy a prononcé 
un discours, dans lequel il a relevé no tamment 
que la personnal i té du roi François-Joseph, dont 
on célèbre le centenaire de la naissance, devait 
ê l re un modèle pour les jeunes officiers. «Durant 
son long règne, a-t-il dit, la Hongr ie vécut l'âge 
d'or d 'un développement pacifique, dans une 
complète sécurité sans exemple dans son histoi
re. » 

Le régent a fait ensuite l 'éloge du souverain en 
déclarant que généralement on reconnaî t qu'il ne 
désira jamais la guerre . 

Pourquoi l'a-t-il déclarée à la Serbie, alors ? 

Affreuse tragédie. — Un nommé Hoock, à St-
Germain-en-Laye, près Par is , a tué à coups de re
volver sa femme âgée de 38 ans, ses deux enfants 
de 9 et 6 ans, puis s'est suicidé. 

— Un autocar t r anspor tan t 12 personnes et ve
nant de Chamonix a culbuté dans l ' Isère ensuite 
d une collision avec une auto . Une voyageuse a 
été tuée. Plusieurs personnes sont grièvement 
blessées. 

Bataille de reines — L'élection d 'une reine de 
beauté à Madrid a donné lieu à de sérieux inci
dents. Après la proclamat ion de la lauréate , dans 
le local des Enfants de Madrid, par une centaine 
de voix de majori té, la senorita Conchita Pèche, 
comme reine de beauté pour le district centre! de 
Madrid, les mères des autres concurrentes s'iuvec-
tivèrent et se crêpèrent le chignon. La police dut 
intervenir pour séparer les combat tan tes . 

— A Cabors, un autobus est allé heur te r un ar
bre. Deux de ses occupants , un homme et une 
femme ont été tués ; hui t ont été blessés. C e l a i t 
pendant la nuit . 

— Un train t r anspor tan t un certain nombre 
d 'ouvriers des mines de la Houve à Kreutzwale 
(Alsace) a, dans la forêt, t amponné un train de 
!i ouille. Deux wagons ont été télescopés. 

On compte 4 morts et 35 blessés, dont 15 griè
vement. Six blessés, dont les jambes ont. été prises 
entre les banquet tes des wagons ont dû subir 
l 'amputat ion des extrémités . 

La lenteur d'un message. — Au cours du sta
t ionnement du brise-glace Sedow près du cap de 
la Nouvelle-Zemble, une mission de savants sovié
tiques qui se t rouve à bord a re t i ré de la mer une 
bouée de liège en tourée de fil de fer, p rovenan t 
de l 'expédi t ion Baldwin-Ziegler, à la Te r r e de 
François-Joseph. A l ' intér ieur d 'un tube métalli
que on a t rouvé un billet daté du 23 juin 1902, 
indiquant la posit ion de 80 degrés 21 min. de la
ti tude nord et 56 degrés 40 min. de longi tude 
ouest et demandan t au consul américain le plus 
proche de faire envoyer du charbon. Ils donnen t 
des indications sur l 'œuvre accomplie, les provi
sions et les outillages qui restent . 

Le. vin des messes ! — A New-York, l 'évêque 
Charles Mrzena, de l'église cathol ique or thodoxe 
tchécoslovaque, a été reconnu coupable d 'avoir 
violé la loi de la prohibi t ion en abusant de son 
ministère. 

L 'évêque Mrzena, originaire de Prague , s'était 
fixé en Amér ique il y a plusieurs années. Il était 
accusé de revendre à la contrebande le vin desti
né aux sacrements , à raison d'un dollar par gallon 
(4,5 l i t res) , ce qui lui procura i t un revenu annuel 
de 40.000 dollars. 

Chinoiseries. —• A New-York, une querel le en
tre sociétés chinoises a dégénéré en échauffourée 
dans une salle de jeu. Cinq Chinois ont été tués 
à coups de revolver. 

— 23 personnes ont été tuées à Londres , au 
cours des accidents de la circulation pendan t le 
dernier week-end. Il y a eu 60 blessés. 

C'est là l 'un des plus meur t r iers d imanche d'u
ne saison qui bat tous les records des accidents 
mortels. 

Au pays des diamants. — On mande de Johan-
nesbourg au Morning Post : Un ouvrier occupé 
;'i fouiller les terrains réservés du Namaqualand a 
découvert , sous une grosse p ier re qu'il venait de 
tourner , une poche remplie de diamants pesant 
chacun plus de 100 carats et Une quant i té d 'autres 
pierres précieuses. On estime à plus de 285.000 
livres sterling la valeur de cette trouvaille, qui sc
iait la plus riche faite jusqu'ici au Namaqiial ' ind. 

— Le poète et auteur dramat ique André Rivoi-
re est mort à Paris à l'âge de 58 ans. 11 était né 
a Vienne en Dauphiné en 1872. U laisse plusieurs 
volumes de vers et des pièces de théât re . 

— Le nombre des morts darwju; ca tas t rophe de 
chemin de fer d Agram est de 6. 

En revenantàd^yjtfi messe. — E n Croatie, des* 
paysans revenant d 'un office religieux t raversa ient 
la Drave sur une barque qui chavira, parce que 
trop chargée. 22 personnes se sont noyées. Cinq 
seulement réussirent à se sauver. 

Les exploits d'un fou. — Un riche fermier rus
se, habi tant près Varsovie, en Pologne, devenu su
bi tement fou, a tué toute f«a famille qui compre
nait dix personnes, ainsi qjle : deux servantes, 
puis il a mis le feu à sa m a i s o n . ' „ .,,. ..< 
^ .L ' incendie s'est propagé rap idement à une par
tie des, autres habi tat ions du village, qui furent 
brûlées. 

Quand on voulut a r rê te r le fou, il s'était donné 
la mort . 

Une jacquerie polonaise. — De graves désor
dres causés pa r des paysans se sont produi ts dans 
la localité de Wierzdowice, près de Radow (Polo
gne) , à propos d 'un par tage de terres . 

Des paysans ont empêché pa r la violence les 
géomètres de procéder aux opérat ions d 'arpenta
ge, mais ceux-ci ont néanmoins pu commencer 
leurs t ravaux sous la protect ion d 'un fort déta
chement de police. 

Cependant une t roupe de qua t re cents paysans 
armés de faux et de fourches ont a t taqué les a-
gents. La police a dû faire usage de bombes lacry
mogènes, mais les paysans se sont jetés à te r re et 
ont procédé à un siège en règle des détachements 
de police. Les agents ont été forcés de met t re sa
bre au clair et deux d 'ent re eux ont été blessés au 
cours de l 'opérat ion. 

La fille du tsar !! — Mlle Anastasia Tchaikows-
ky, qui p ré tend ê t re la grande duchesse Anastasie, 
fille du tsar Nicolas I I , n 'a pas été autor isée à 
séjourner davantage aux Etats-Unis, le permis qui 
lui avait été délivré, en 1928, é tant main tenan t 
pér imé. 

On sait que Mlle Tchaikowsky, qui vit aux 
Etats-Unis sous le nom de miss Anderson, est l'hô
te de M. William B . Leeds, qui par tage la certi tu
de que la jeune femme, actuel lement âgée de 29 
ans, est bien l 'hér i t ière des Romanoff. 

Le châtiment du bavard. — Le secrétaire géné
ral du par t i fasciste a suspendu de ses fonctions 
et expulsé du par t i M. Tor rone , inspecteur de la 
confédérat ion des syndicats industr iels pour avoir 
r épandu en province de faux brui ts sur la situa
tion poli t ique nat ionale . 

— Un avion est tombé en mer près de Brisba-
tie (Austral ie) . Le pilote a été recueilli pa r un ca
not, mais les passagers sont noyés. . 

— M. Gustave Dron, maire de Tourcoing et sé
nateur au Nord est mor t à l'âge de 73 ans. 

Un médecin enterré vivant. — Selon le Piccolo 
de Trieste , un médecin, spécialiste très connu des 
maladies de la peau de Spalato, M. Tudor , mort 
A la suite d 'une maladie contractée dans l 'exerci
ce de sa profession, avait été en ter ré dans le ci
metière de Spalato. Les gardiens du cimetière 
ayant en tendu du brui t dans la tombe plusieurs 
heures après l ' en te r rement , les autori tés firent ou
vrir la tombe et on trouva le corps du médecin 
complètement re tourné et contorsionné, comme 
s'il avait essayé de se libérer de sa prison funé
raire, mais cette fois, il était bien mor t . 

— Aux Indes, un bateau qui t ranspor ta i t des 
ouvriers sur le Hougli a coulé. 32 ouvriers ont été 
noyés. 22 ont pu être sauvés. 

— P o u r les journées des 14, 15, 16 et 17 août, 
les accidents de la route en France ont fait 36 
uiorts et 183 blessés. 

Un nouvel alliage métallique. — La découver te 
l'un alliage nouveau par des ingénieurs bri tanni

ques, déclare le Star, va t rouver un vaste champ 
d exploi tat ion dans l ' industr ie automobile II s'a-
fit d 'un alliage à base d 'a luminium dont la com
position est tenue s t r ic tement secrète et qui, plus 
léger que l 'aluminium, aurai t , en out re , sur ce mé
tal l 'avantage d 'ê t re presque aussi résistant que 
l'acier. 

Dans la construct ion d 'automobiles , l 'emploi 
d'un tel alliage diminuerai t , par sa légèreté, la 
.•barge générale du véhicule et, pa r sa dureté , of
frirait une grande résistance à l 'usure. Les expé
riences faites à ce sujet ont été ple inement con
cluantes. 

BIBLIOGRAPHIE 
« Le J a r d i n d u m a l » 

douma par Alphonse Mex. Un volume île 212 pages* 
avec nu «uvant-pro/ios». — Montreux : Soi.iéu de 
l'Imprimerie et Lithographie. Prix fr. 3.50. 

« Le Jardin du mal » ! un titre de fresque qui est 
celui d'un roman à la lois savoureux et plein d'auda
ce, L'auteur de tant de jolis contes, de récits si vi
vants, s'y retrouve tout entier. Son roman, quelles 
que soient les idées qu'il remue, fleure bon le ter
roir, et l'on comprend que M. Mex l'ait dédié à M. 
Henry Bordeaux, de l'Académie française, auquel tant 
d'affinités l'apparentent. Enfant de noire terre, ob
servateur avisé et curieux de nos mœurs et de nos 
coutumes, moraliste et philosophe, l'auteur, comme 
il se doit, a situé son roman dans le cadre de la cam
pagne et de la vie vaudoises. Il y est chez lui, d ail
leurs, et s'y meut, dans le genre du roman, nouveau 
pour lui, avec la même aisance ; la peinture qu il en 
donne est du meilleur aloi. Qu'il évoque l'appel de la 
terre ou l'attirance des villes, l'âme paysanne ou la 
mentalité des aigrefins, les scènes populaires ou les 
turpitudes de certains bas-fonds, le tableau, brossé 
avec un sens aigu de la ligne et de la couleur, frap
pe par sa netteté. On en aimera la facture, la con
ception, hardie parfois, mais toujours personnelle, 
1 optimisme qui en tempère les outrances, comme la 
langue drue et expressive* L'histoire de Bernard Mo-
rel. l'étudiant dévoyé qui revient à la terre après a-
voir côtoyé l'abîme, est de celles qu'un esprit sain 
doit, aujourd'hui, lire et relire : c'est une leçon de 
choses élevée, instructive et singulièrement actuelle. 
Avec elle, les lettres romandes — et françaises, ajou
terons-nous — s'enrichissent J ' j n volume qui a sa 
place dans toutes les bibliothèques. On la lira d un 
trait, tant il est'Vl'ai que «Le Jardin du mal» est à 
la lois un beau livre et une bonne œuvre. Hy C. 

D i c t i o n n a i r e 1 h i s t o r i q u e et 
b i o g r a p h i q u e d e la Suisse 
fascicule 49. Schenk-Schuler. 

Ce fascicule est le premier du tome VI, qui selon 
le programme élaboré par le regretté Victor Attinger, 
doit terminer cette vaste enquête sur le passé et le 
présent de notre pays, étudié dans ses localités et 
ses familles. Il débute par un bon portrait du conseil
ler fédéral Karl Schenk qui détient le record..de la 
durée dés fonctions dans la plus haute autorité du 
pays. Elu au Conseil fédéral en 1863, il y resta jus-
qû à sa mort, survenue en 1895, soit pendant 32 ans. 
II était né en 1823. 

Un autre Bernois, conseiller fédéral également) fi
gure aussi- en portrait dans le Dictionnaire historique; 
c'est Karl Scheurer, que le paya a perdu-le 14 no
vembre 1929. Si Scheurer n'a pas eu une carrière aus
si longue que son prédécesseur, elle a été cependant 
bien remplie et utile. 

Mais l'on sait que tous les conseillers fédéraux n'ar
rivent pas à la tête du pays. Témoin Joseph-Antoine 
Schobinger, un Lucernois, dont le Dictionnaire nous 
rappelle la carrière. Elu en 1908, il meurt en 1911 
déjà, après avoir fait ses preuves à la tête de plu
sieurs départements importants. 

D'autres noms seraient encore à citer, de magis
trats, de savants, d'artistes, mais cela nous entraîne
rait trop loin. Contentons-nous de signaler au lecteur 
quelques articles de familles dont les membres se sont 
fait un nom dans le pays : Scherer. Scheunzer, Schi-
ner. Schinz, etc. 

— ^ — ^ l — y — — ~^——: 

ECHOS 

E l é p h a n t s p r é h i s t o r i q u e s 
L'explorateur américain Roy Chapman Andrews 

qui, l'au dernier, découvrit en Mongolie des restes de 
monstres fossiles, a fait, cette année, en ces mêmes 
régions, une exploration des plus fructueuses. Il vient 
de rentrer à Pékin après avoir fait en auto et à dos 
de chameau un voyage de 900 kilomètres dans les 
contrées désertes . de la Mongolie, plus particulière
ment dans le vaste désert de Gobi. Là, sur les rives 
d'un immense lac desséché depuis des siècles, il a dé
couvert deux importants dépôts de fossiles. Enfouis 
dans une boue peu consistante, il y avait, dans un 
espace restreint, les restes de 25 à 30 mastodontes 
que l'on appelle platibelodons à cause de leurs dents 
en forme de pelle ; ce sont des éléphants qui, au lieu 
de trompe, étaient pourvus d'un museau long de 
plus d'un mètre et. ressemblant par sa forme au mu
seau du crocodile. M. Chapman est d'avis que ces 
animaux géants se sont enlisés en cet immense maré
cage alors qu'ils cherchaient leur nourriture, et il 
pense qu'ils ont péri voici quelque trois millions d'an
nées. En un autre endroit, les explorateurs ont trou
vé, dans ce qui était alors une fondrière, les squelet
tes de 10 à 15 jeunes éléphants qui avaient été sans 
doute abandonnés par leurs parents lorsque ceux-ci 
se furent aperçus, qu'ils ne pouvaient pas les sauver 
de l'emprise des sables mouvants. 

Ces deux découvertes sont importantes au point de 
vue scientifique, la première surtout car elle permet
tra de reconstituer entièrement le platibélodon, ce 
curieux animal dont ou ne connaissait jusqu'à ce jour 
que des fragments, entre autre un os maxillaire ex
humé l'année dernière dans ce même pays. A. 

Les p i e r r e s p r éc i euses d e l 'Oura l 
M. Fcrsman, membre de l'Académie des sciences de 

l'U. R. S. S., a découvert dans l'Oural de riches gise
ments d'améthystes. Il pense que l'exploitation ration
nelle permettrait au gouvernement d'exporter annuel
lement un million de roubles de ces pierres précieuses. 

Dans la même région, M. Fersmian a découvert aussi 
des gisements d'émeraudes, dont un groupe allemand 
demande la concession. 

La r e c o n n a i s s a n c e p o s t h u m e 
Un habitant de Middletown, Etat de New-York, 

George H. Frank, a appris qu'un nommé Blovett, 
mort récemment au Colorado, lui laissait par testa
ment 25,000 dollars plus une ferme estimée 10,000 
dollars. 

«Blovett ? Qui diable peut être ce Blovett ? » se 
.lemanda l'héritier en se grattant le crâne. 

Soudain, la lumière se fit dans son esprit : 
«Je parie que c'est le type que ma fille et moi avons 

repêché dans le lac Guymard en 1902. Son bateau 
-était retourné et il me dit que j'aurais une preuve 
île sa reconnaissance après sa mort. » 

Le rescapé avait tenu parole. 

Monsieur et Madame Ernest SAUDAN et leurs en
fants, à la Croix ; 

Madame et Monsieur Albert SAUDAN et leurs en
fants, aux Rappes ; 
ainsi que les familles parents et alliées ont la dou

leur de faire part à leurs amis et connaissances du 
décès de 

Monsieur Maurice SAUDAN 
anc ien d p p u t é 

leur cher père, beau-père, grand-père, et oncle, décédé 
:"i Martigny-Croix, à l'âge de 75 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi le 21 
août, à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Vlonsieur Jean CLARET et sa fille Jeanne, à Marti-
gny-Bourg, ainsi que les familles parentes et al
liées vous font part de la perle douloureuse qu'ils 
viennent déprouver en la personne de 

Madame Joséphine CLARET 
née Lugon 

leur chère épouse- mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, déeédée le 19 août, dans sa 64me année 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. le 21 août 
à 9 heures 30. 

Priez pour elle ! 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' 
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LE CONFÉDÉRÉ: 

CHARRAT - Cercle St-Pierre 

Dimanche 24 août 1930 

GRAND BAL 
organisé par „LA VOIX DES CHAMPS" 

anglais - français 
Mme Glroud, Inst., Martlgny 

Vin de 1er choix Orchestre CARUSO 

SION 
Rentrée : 8 septembre 1B30 

Ecole industrielle Supérieure 
Seul Institut vala/san do formation scien

tifique et commerciale supérieure 
a) Section Technique : Maturité fédérale ; 
b) Ecole supérieure de commerce : sous la haute sur

veillance de la Confédération - Diplôme. 
Pour prospectus, programmes et tous renseignements, 

écrire au directeur, Dr MANQISCH, S/ON 

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

Tout gras, pain 4 - 12 kg. à 2.60 
7, gras, vieux 5 - 10 • à 1.60 
maigre, très bon 5 - 10 « à 1.20 

J. Schelbert -Cahenzl i , 
f romage , Kaltbrunn 

A vendre 
Divers terrains industriels ; 
Divers terrains pour places 

à bâtir ; 
Vignes dans d'excellentes si

tuations. 

APPARTEMENT 
jr [On c h e r c h e à Martigny pr le 1er octobre 

$ » ? 

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

Offres sous chiffres O. F . 1 3 6 5 7 V., à 
Orel l K< i i s s l i ~Annonces , M a r t i g n y . 

a date à convenir 
Commerce de vin important. 

S'adresser au bureau 
d'affaires N. D é l e z , à 
S i o n . 

Les MEILLEURS COUTEAUX sont marques 
'La Maincouronnée>^])<S^J^ 0 P I N EL 

N'en acceptez, jamais dautres 

En vonto partout 

Représentant général : 

R E N É BOCH 
St-GINGOLPH 

La Maison du Café 
Prix et échantillons chez 

Pellissier & Cie, St-Maurice 

ROTI sans os 
expédié 1/2 port payé 

à fr. 2.20 le kg. 

Boucherie Chevaline, martigny 
Tél. 278 

Le soussigné avise le public de Martigny et 
environs qu'il a ouvert un 

ATELIER de MARECHALERIE 
à la Rue du Bourg, maison Martiaetti. 
Se recommaade : L60R ForiMZ, maréchaMerrant. 

L'agence de 
PUBLICITÉ 

Orell Fûssli Annonces 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
T é l é p h o n e 2 .52 

se charge de l'insertion des 
annonces dans 

TOUS LES JOURNAUX 
cela sans aucune majoration de prix 

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

A VENDRE 

MEUBLES 
divers, pour cause départ. 
(Urgent) . S'adresser sous 
chiffres 13615 à Orell FUssli-
Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

P r e s s o i r à
à
ve

F
nuiïy 

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

Là BOUCHERIE BEERI 
MARTIGNY 

expédie 1/2 port payé 

Saucisse ménage fumée 
moitié porc, à 2 fr. le kg. 

POCHETTES 
de papier à lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

e n g r o s 
Papier fin, ligné ou com

mercial, avec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes. 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve, 
à 24 fr. les 100 pochettes, 

e n v e n t e ù 

l'imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

A vue 
vous confirment que chaque café devient 
plus fin en lui ajoutant de la chicorée 
«AROME». 

«AROME» conserve le délicieux parfum 
du café, celui-ci devient plus pénétrant et 
quand on le boit chaud, chaque goutte 
sent doublement bon. 

« A R O M E » procure également au café 
cette belle couleur brune que l'on aime 
à y voir. 

Elevez aussi le parfum de votre café à sa 
plus haute finesse en y ajoutant un peu 
de chicorée « A R O M E » . Le paquet bleu 
et blanc à 35 cts. est en vente partout. 

de différentes 
couleurs pour 
expéditions de 
I l 1 1 1 I ̂  WMÇ^&^&^&>£^%*Vs4 

t 
A. Montfort 
T é l é p h o n e 119 

Imprimerie nouvelle, mariigny 

A VENDRE 
S e i e s a ruban, c irculai
res , t ronçonneuses , e tc . 
Eventuellement, à louer instal
lation complète pour menuisier-
charpentier ou fabricant de 
caisses. 

S'adr. à P. 3647 S. Publlcltas, 
Sion. 

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

Charcuterie H. B s e c h -
l e r - R e b e r , P a y e r n e 

PERDU 
PETITE BROCHE en é 
mail gr i s -b leu , valeur se* 
tlmentale seulement, dimanche 
17 août, dans le train de 9 h ï 
Martlgny-Orsières ou près dé h 
gare d'Orsières. Rapporter coi 
tre récompense, (40 fr.), à m 
RAUSIS, Hôtel Val Ferret L 
Fouly. 

AVIS a u x en trepreneurs 
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 tres et vo le t s . 

S'adresser à Marius MORET, 
Martigny. 

GRAISS1 
extra fine franco à fr. 1.60 leb 

par bidon de 7 kg. 

Boucherie Béeri, martign 

La personne 
qui a pris le petit char dépo» 
devant la Grande Maison, « 
priée de le rendre" à M. CAK 
PO, pour s'éviter des ennuis. 

Bloes 
11 s u r 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 

Imprimerie nouuelie, martigny 
A. MONTFORT 

Jeune chauffeur! 
cherche place de suite. Ev» 
tuellement ferait remplacemeus 

S'adresser à Orell Fuiit 
Martigny, qui renseigne» 

A vendre un choix de be© 

PORCS 
de 8 à 10 jours, chez Mautii 
BORGEAT, Vernayaz, tél. i 

viande sechee e t 
à fr. S.— l e k g . Viande . 
niée à cuire, grasse à fr. 1,1 

le kg. 
1/2 port payé 

Boucherie Chevaline, niartiji 

APPARTEMENT 
d e m a n d é . Martigny-Ville. 3-4 
Tout confort. Entrée à convenir. 

Case postale Martigny 20617. 

pièces. 

„ 

La Farine Phosp. PESTALOZi 
C'est la s a n t é d e s enfants t Le mei l l eur aliment 
pour la formation d e s o s ! Evite e t guéri t l es ei< 
t ér i tes t Le dé jeuner fortifiant e t stimulant det 
adul tes ! En usage dans tous les sanatoria et hôpitaux, h 
bte 500 gr . , fr. 2.50, dans les pharm., drogueries, épiceries 

A vendre une 

Moto ALLEGRO 
Etat de neuf — Faute d'emploi 

DUFOUR, Brigue 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

P o u d r e p o u r v a c h e s vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatial 
à PAYERNE 

Prix du paquet : fr. 1.50. Depuis fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches, pri' 

du paquet : fr. 1.30 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 

Le Père Goriot 
70 

par 
H. DE BALZAC 

— Vrai ? cria le vieillard égaré. Oh ! le§ voir ! je 
vais les voir, entendre leur voix. Je mourrai heu
reux. Eli bien, oui, je ne demande plus à vivre, je 
n'y tenais plus, mes peines allaient croissant. Mais 
les voir, toucher leurs robes, ah ! rien que leurs ro
bes, c'est bien peu ; mais que je sente quelque chose 
d'elles ! Faites-moi prendre les cheveux... veux... 

Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il recevait 
un coup de massue. Ses mains s'agitèrent sur la cou
verture comme pour prendre les cheveux de ses fil
les. 

— Je les bénis, dit-il en faisant un effort... bénis... 
Il s'affaissa tout à coup. En ce moment Bianchon 

entra. 
— J'ai rencontré Christophe, dit-il, il va t'ame-

ner une voiture. 
Puis il regarda le malade, lui souleva de force les 

paupières, et les deux étudiants lui virent un œil 
• ans chaleur et terne. 

— 11 n'en reviendra pas, dit Bianchon, je ne crois 
pas. Il prit le pouls, le tâta, mit la main sur le 
cœur du bonhomme. 

— La machine va toujours ; mais, dans sa posi
tion, c'est un malheur, il vaudrait mieux qu'il mou
rût ! 

— Ma foi, oui, dit Rastignac. 
— Qu'as-tu donc ? Tu es pâle comme la mort. 
— Mon ami, je viens d'entendre des cri» et des 

plaintes. Il y a un Dieu ! Oh ! oui, il y a un Dieu, 

et il nous a fait un monde meilleur, ou notre terre 
est un non-sens. Si ce n'avait pas été si tragique, je 
fondrais en larmes, mais j 'ai le cœur et l'estomac hor
riblement serrés. 

— Dis donc, il va falloir bien des choses ; où pren
dre de l'argent ? 

Rastignac tira sa montre. 
— Tiens, mets-la vite en gage. Je ne veux pas 

m'arrêter en route, car j'ai peur de perdre une mi-
uute, et j 'attends Christophe. Je n'ai pas un liard, 
il faudra payer mon cocher au retour. 

Rastignac se précipita dans l'escalier et partit 
pour aller rue du Helder chez madame de Restaud. 
Pendant le chemin, son imagination, frappée de l'hor
rible spectacle dont il avait été témoin, échauffa son 
indignation. Quand il arriva dans l'antichambre et 
qu'il demanda madame de Restaud, on lui répondit 
qu'elle n'était pas visible. 

— Mais, dit-il au valet de chambre, je viens de la 
part de son père, qui se meurt. 

— Monsieur, nous avons de M. le comte les ordres 
les plus sévères. 

— Si M. de Restaud y est, dites-lui dans quel état 
se trouve son beau-père et prévenez-le qu'il faut que 
je lui parle à l'instant même. 

Eugène attendit pendant longtemps. 
— Il se meurt peut-être en ce moment, pensait-il. 
Le valet de chambre l'introduisit dans le premier 

salon, où M. de Restaud reçut l'étudiant debout, sans 
le faire asseoir, devant une cheminée où il n'y avait 
pas de feu. 

— Monsieur le comte, lui dit Ra6tignac, monsieur 
votre beau-père expire en ce moment dans un bouge 
infâme, sans un liard pour avoir du bois ; il est exac
tement à la mort et demande à voir sa fille. 

— Monsieur, lui répondit avec froideur le comte 
de Restaud, vous avez pu vous apercevoir que j 'ai 
fort peu de tendresse pour M. Goriot. Il a compromis 
son caractère avec madame de Restaud, il a fait le 
malheur de ma vie, je voit en lui l'ennemi de mon 

repos. Qu'il meure, qu'il vive, tout m'est parfaite
ment indifférent. Voilà quels sont mes sentiments à 
son égard. Le monde pourra me blâmer, je méprise 
l'opinion. J'ai maintenant des choses plus importan
tes à accomplir qu'à m'occuper de ce que penseront 
de moi des sots ou des indifférents. Quant à mada
me de Restaud, elle est hors d'état de sortir. D'ail
leurs, je ne veux pas qu'elle quitte sa maison. Dites 
à son père qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses devoirs 
envers moi, envers mon enfant, elle ira le voir. Si 
elle aime son père, elle peut être libre dans quelques 
instants. 

— Monsieur le comte, il ne m'appartient pas de 
juger votre conduite, vous êtes le maître de votre 
femme ; mais je puis compter sur votre loyauté ? eh 
bien, promettez-moi seulement de lui dire que son 
père n'a pas un jour à vivre, et l'a déjà maudite en 
ne la voyant pas à son chevet. 

— Dites-le-lui vous-mêmes, répondit M. de Res
taud, frappé des sentiments d'indignation que trahis
sait l'accent d'Eugène. 

Rastignac entra, conduit par le comte, dans le sa
lon où se tenait habituellement la comtesse ; il la 
trouva noyée de larmes, et plongée dans une bergè
re comme une femme qui voudrait mourir. Elle lui 
fit pitié. Avant de regarder Rastignac, elle jeta sur 
son mari de craintifs regards qui annonçaient une 
prostration complète de ses forces écrasées par une 
tyrannie morale et physique. Le comte hocha la tête, 
elle se crut encouragée à parler. 

— Monsieur, j 'ai tout entendu. Dites à mon père 
que, s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, 
il me pardonnerait. Je ne comptais pas sur ce suppl 
ce, il est au-dessus de mes forces, monsieur Mais 
je résisterai jusqu'au bout, dit-elle à son mari. Je suis 
mère. — Dites à mon père que je suis irréprochable 
envers lui, malgré les apparences ! cria-t-elle avec dé
sespoir à l'étudiant. 

Eugène salua les deux époux, en devinant l'horri
ble crise dans laquelle était la femme et »e retira stu

péfait. Le ton de M. de Restaud lui avait démonl; 
l'inutilité de su démarche, et il comprit qu'Anasta; 
n'était plus libre. 11 courut chez madame de Nucifj 
gen, et la trouva dans son lit. 

— Je suis souffrante, mon pauvre ami, lui &>•''• 
le. J ai pris froid en sortant du bal, j 'ai peur fi* 
une fluxion de poitrine, j 'attends le médecin. 

— Eussiez-vous la mort sur les lèvres, lui dilfa" 
gène en l'interrompant, il faut vous traîner aup'« 
de votre père. Il vous appelle ! si vous pouviez enW 
dre le plus léger de ses cris- vous ne vous sentiri" 
point malade. 

— Eugène, mon père n'est peut-être pas aussi ut 
lade que vous le dites ; mais je serais au désesp»' 
d avoir le moindre tort à vos yeux, et je me condt] 
rai comme vous le voudrez. Lui, je le sais, il mourn 
de chagrin si ma maladie devenait mortelle par Mtl 
de cette sortie. Eh bien, j 'irai dès que mon taii' 
cin sera venu. Ah ! pourquoi n'avez-vous plus vol" 
montre ? dit-elle en ne voyant plus la chaîne. 

Eugène rougit. , 
— Eugène, Eugène, si vous l'aviez déjà vendu* 

perdue... oh ! cela serait bien mal ! 
L'étudiant se pencha sur le lit de Delphine et 

dit à l'oreille : 
— Vous voulez le savoir '! eh bien, sachez-le ! 'f 

tre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lf 

quel on le mettra ce soir. Votre montre est en g'î* 
je n'avais plus rien. 

Delphine sauta tout à coup hors de son lit, cour"' 
à son secrétaire, y prit sa bourse, la tendit à Bal" 
gnac. Elle sonna et s'écria : 

— J y vais, j 'y vais, Eugène. Laissez-moi ui'h*'" i 
1er ; mais je serais un monstre ! Allez, j'arriverai *'] 
vaut vous ! 

- Thérèse, cria-t-elle à sa femme de chambre, ^ 
M. de Nucineen de monter me parler à ' "" te: 

tant même. 
icingen de monter me pari 

(à «uivre) 




