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Courrier de Berne 

L'Assurance-vieillesse 
(De notre correspondant particulier) 

La presse conservatrice a fait grand état, ces 
jours derniers, d'une opposition très forte qui se 
serait manifestée contre le projet actuel d'assu
rance-vieillesse au sein du Conseil des Etats. En 
réalité la réunion de Zermatt n'a pas eu des ré
sultats aussi défavorables puisque par 12 voix 
sur 13, la commission des Etats s'est ralliée aux 
grandes lignes du projet voté en juin dernier par 
le National. M. Savoy lui-même n'a pas voté con
tre ce projet. Il s'est simplement abstenu. 

La commission a néanmoins remis en question 
un certain nombre de principes fixés déjà par le 
National, mais qui lui ont paru insuffisamment 
éclaircis. Elle s'est demandé en particulier s'il ne 
vaudrait pas mieux, tout en exigeant le paye
ment des primes de tout le monde, ne verser les 
prestations de l'assurance qu'à ceux qui en ont 
réellement besoin. 

Cette idée avait déjà été mise en discussion par 
le Département de l'Economie publique, lors des 
travaux préparatoires en 1924. Elle avait cepen
dant été rejetée alors pour des motifs d'opportu
nité. Les résistances qu'elle rencontra dès l'origi
ne apparurent décidément trop fortes. Il serait 
pratiquement impossible de trouver une majori
té ilans les Chambres et dans le peuple éventuel
lement pour faire passer une telle organisation. 
Le référendum serait sûrement demandé de ce 
fait et pour avoir voulu trop exiger, on n'obtien
drait plus rien du tout. 

D'ailleurs, même au point de vue des principes, 
"le peuple a décidé d'introduire une assurance et 
non pas une assistance à base de mutualité. Déjà 
le fait que les subsides de la Confédération ne 
profiteront qu'aux nécessiteux soulève des cri
tiques passionnées dans l'opposition de droite, ce 
qui est symptomatique. 

Il faut maintenir le principe selon lequel cha
cun recouvrera l'équivalent des primes qu'il a 
versées s'il parvient à l'âge de 65 ans. La pré
voyance est réalisée de la sorte et aussi le senti
ment de la solidarité, puisque ceux qui mourront 
avant cet âge contribueront à garantir les paye
ments des rentes aux survivants. 

Un autre problème soulevé par la commission 
concerne la situation des fonctionnaires fédé
raux, cantonaux et communaux qui sont déjà as
surés contre la vieillesse par les pensions pré
vues dans leurs contrats. On a suggéré de les ex
cepter de l'assurance ; mais il a bien fallu recon
naître que cela n'était pas possible. 

D'abord cette exception en entraînerait d'au
tres et pourrait mener loin. Puis, de ce fait, les 
caisses cantonales se priveraient des versements 
correspondants de la part des intéressés eux-mê
mes et de leurs employeurs publics. L'assurance 
en serait pour le moins renchérie, sinon compro
mise définitivement. 

Au fond, toute la discussion de la commis
sion des Etats, discussion très consciencieuse, très 
approfondie aussi, a visé à délimiter strictement 
les notions de l'assurance et de l'assistance. On 
s'est posé encore la question de savoir si, tout en 
respectant le texte du National, il ne serait pas 
opportun d'exclure de l'assurance toutes les per
sonnes qui, au moment de son entrée en vigueur 
auraient dépassé l'âge de 65 ans. 

Cette proposition est de même fort peu sympa
thique et elle a été écartée justement. L'entente 
avec la première Chambre aurait été impossible 
à réaliser sur ce point puisque le National a dé
cidé au contraire que les prestations prévues du
rant la période de transition devraient être aug
mente cv; précisément pour favoriser les vieillards 
actuels. 

Mais aussitôt s est posé une conséquence logi
que concernant les rapports de la future assuran
ce et de l'assistance actuelle des vieillards. Les 
deux choses doivent-elles s'additionner ou s'ex-
cluent-elles au contraire ? En principe, l'assuran
ce doit avoir précisément pour avantage essen
tiel de diminuer les charges des communes. Mais 
•1 est évident d'autre part que, de ce fait, la si
tuation des vieillards indigents ne doit pas être 
plus défavorable à l'avenir qu'aujourd'hui, au 
contraire. C'est une affaire d'équité qui néan
moins demande un examen approfondi. 

Le Département de l'Economie publique a été 
chargé de faire cette étude et d'en présenter les 
résultats à une nouvelle réunion de la commis
sion qui aura lieu à Lausanne, en octobre. En 
même temps .le département présentera un rap
port et des conclusions sur le projet déposé enfin 

Lettre de Fribourg 

Encore les taureaux 

La fameuse affaire des taureaux est enterrée, 
heureusement. Mais le bruit court, aujourd'hui, 
qu'elle va renaître de ses cendres et défrayer à 
nouveau la chronique. Une enquête s'est en effet 
poursuivie en Italie, dans le département d'Udine, 
au sujet des pots-de-vin qui auraient été touchés, 
soit par un docteur faisant partie de la commis
sion italienne d'importation du bétail de sélec
tion, soit par un haut personnage de Fribourg. Au 
cours de plusieurs années, ces deux habiles inter
médiaires auraient touché d'assez rondelettes 
sommes d'argent « pour services rendus». Il y a 
lieu, pour l'instant, d'attendre patiemment les ré
sultats de l'enquête, menée en Italie avec célé
rité et impartialité. Si les faits, comme des gens 
bien renseignés l'affirment, se révèlent exacts, ce 
sera un jour nouveau, bien peu reluisant, qui 
éclairera les menées de certains kroumirs conser
vateurs, qui n'ont jamais eu que les mots d'hon
nêteté, de correction et de probité dans la bou
che. Les radicaux valaisans savent, d'ailleurs — 
certaine retentissante et récente affaire l'a abon
damment prouvé — que c'est de ces gens-là qu'il 
faut précisément le plus se méfier. 

On parle également de tentative de corruption 
d un témoin, lors du fameux procès qui aboutit 
au double acquittement Clément-Thorin. Les 
plaignants ont recouru au sujet de la répartition 
des frais du procès. Ils actionnent également le 
canton de Fribourg en dommages-intérêts, du fait 
de l'inqualifiable attitude de certains agents de 
sûreté qui, chargés de noircir à tout prix les 
plaignants et de blanchir coûte que coûte les deux 
accusés, s'en allèrent dans les campagnes, répan
dre les calomnies contre les frères Goldschmidt et 
chercher à obtenir des rapports défavorables con
tre eux de la part de leurs clients. Ces tentatives 
scandaleuses échouèrent d'ailleurs piteusement et 
tournèrent à l'entière confusion de leurs auteurs. 
Le Tribunal cantonal, saisi de ces procédés, doit 
se prononcer prochainement. On aime à croire 
qu'il fera preuve de plus de sang-froid et d'objec
tivité que le tribunal inférieur. Dans le cas con
traire, c'est au Tribunal fédéral qu'il incombera 
de faire la lumière. 

Toute cette malheureuse affaire pourrait avoir 
encore des conséquences très désagréables pour 
notre commerce suisse d'élevage et d'exportation 
du fait que Ton prête à un député très influent 
de la Chambre française l'intention d'interpeller 
au sujet des événements de Fribourg. On se sou
vient que deux témoins français, qui firent très 
mauvaise impression sur le tribunal, déclarèrent 
(pie les éleveurs français n'attachaient aucune va
leur aux certificats d'origine du bétail importé. 
Or, c'est bien le contraire cpii est vrai, à tel point 
que l'Etat français dépense annuellement d'énor
mes sommes pour l'amélioration du bétail d'éle
vage. Cette drôle de façon de couvrir les accu
sés pourrait donc nous réserver encore des sur
prises outre-Jura. Il sera fort intéressant de voir 
comment toute l'affaire va tourner. 

Une conclusion s'impose : c'est que la droiture 
et la probité sont des éléments indispensables de 
toute transaction internationale et qu'à vouloir 
tromper les étrangers, on aboutit fatalement à 
discréditer dans les plus graves conditions le com
merce indigène. Souhaitons (pie ceux qui prônent 
le mot d'honnêteté et qui se moquent de la chose 
fassent, un peu tard il est vrai, un sérieux re
tour sur eux-mêmes. Nous ne pouvons pas impu
nément jouer avec notre réputation, même s'il s'a
git de garnir des goussets... au dessus de tout 

En lisant. 

La moto au XVI i r siècle !!! 

On croit communément que la motocyclette est 
d'invention assez récente. C'est une erreur. La 
< Revue automobile», dans son No du 2t> août, 
nous raconte une petite anecdote qui dém-intre 
clairement que cet engin qui fait tant de victi
mes était connu déjà de nos arrières grands pères. 
Il a du, semble-t-il, faire son apparition au mo
ment de la Révolution française. Avec la guillo
tine, c'est bien la plus dangereuse invention que 
nous ait léguée cette époque tourmentée. Certains 
personnages de ce temps-là n'en furent cependant 
pas très impressionnés. Témoin Rivarol qui n'y 
vit rien de singulier. Oyez plutôt : 

Une leçon de grammaire 
Rivarol, un littérateur français du XVTIIme 

siècle, connu pour son esprit caustique, trouvant 
insuffisante la particule qui précédait son nom, 
s'était adjugé le titre de comte, titre dont il se 
targuait à tout propos et même hors de propos. 

Après la célèbre nuit du 4 août 1789, au cours 
de laquelle la noblesse française renonça sponta
nément à ses privilèges, Rivarol s'en allait répé
tant à tout venant : 

— Nous avons perdu nos droits, nos litres, no
tre fortune. 

— Nous ! nos ! notre ! murmura le marquis de 
Créquy, comme vous y allez ! 

— - Eh bien ! demanda Rivarol étonné, que 
trouvez-vous de singulier dans ces motos? (sic). 

— Mais, répondit le marquis en réprimant mal 
un malin sourire, c'est le pluriel que je trouve 

«singulier. (Revue automobile). 

Distraction de typo et déformation profession
nelle d'où résulte un anachronisme qui voudrait 
bien rentrer dans sa «coquille». Le Liseur. 

Aux Chambres fédérales 

soupçon 

par M. Savoy au nom de l'opposition conserva
trice. 

Quant à ce dernier, si nous nous basons pour 
le moment sur le simple vole de la commission 
(pie nous avons mentionné en débutant, nous ne 
pensons pas qu'il ait grandes chances d'être pris 
en considération. En effet, le projet Savoy est en 
opposition avec le projet du National puisqu'il est 
basé sur des principes contraires. Or, à la quasi 
unanimité, la commission s'est prononcée dans le 
sens du National. M. Savoy lui-même s'est borné 
à s abstenir. Donc il y aurait contradiction en
tre ce vote et l'acceptation du projet Savoy. 

Néanmoins l'œuvre de l'assurance vieillesse est 
trop importante pour qu'on néglige aucun éclair
cissement avant de la mettre en vigueur. Le pro
jet Savoy doit donc être étudié soigneusement et 
il le sera. Nous-mêmes nous y reviendrons pro
chainement. L. T. 

Nos parlementaires ne sont pas près de chô
mer, tant s'en faut. En effet, ces temps prochains 
le Conseil des Etats n'aura pas moins de quatre 
projets importants à discuter, qui lui prendront 
certainement beaucoup de temps. Le premier, qui 
concerne la loi sur l'imposition du tabac, vien
dra en discussion au cours de la session de septem
bre. On sait que ce projet prévoit, en plus de 
I impôt sur le tabac, l'imposition des cigarettes ; 
on se propose par là d'augmenter le produit de 
cet impôt pour alimenter le fonds des assurances 
sociales. En revanche, il est douteux que le pro
jet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 
puisse figurer déjà à l'ordre du jour du Conseil 
des Etals dans la session de septembre, car si la 
commission a terminé la discussion des points 
principaux du projet, elle n'est néanmoins pas 
encore au bout de ses peines. 

La revision de la troisième partie du Code des 
obligations serait bientôt mûre pour affronter la 
discussion au sein du Conseil, car la commission 
chargée de cet objet a bientôt terminé sa tâche ; 
elle n'a plus (pie quelques détails d'ordre rédac
tionnel à régler. 

Il est possible toutefois que la discussion de ce 
projet subisse un retard imprévu du fait que le 
['.résident de la commission, M. Gustave Keller, 
qui devait rapporter en allemand, a donné sa dé
mission. La commission plénière se réunit le 4 
septembre aux fins d'élire un nouveau président. 
Mais il n'est guère possible, pour un projet d'une 
envergure et d'une complexité telles que celui de 
la revision du C. 0., de changer de rapporteur 
d'un moment à l'autre. On ne sait donc encore si 
cet objet pourra figurer à l'ordre du jour de la 
prochaine sesion. 

Reste enfin un gros morceau à avaler — le nou
veau Code pénal fédéral. Le Conseil des Etats 
pourrait en aborder la discussion sans plus tarder. 
En effet, aux termes d'une nouvelle disposition, 
l'un des Conseils peut discuter une partie seule
ment du projet de loi et la renvoyer à l'autre 
Conseil, au lieu d'attendre d'avoir terminé la dis
cussion de l'ensemble du projet. C'est pour cette 
raison que la commission du Conseil des Etats a 
pu aborder la discussion du projet, avant que le 
Conseil national soit arrivé au bout de ses tra
vaux. En revanche, la commission n'a pas encore 
proposé que le Conseil prenne en mains le pro
jet avant qu'elle-même ait terminé ses travaux. 

* NOUVELLES DU JOUR * 

Par ordonnance du chef de l'Etat polonais, la 
Diète et le Sénat ont été dissous samedi. 

Dans la lettre du chef de l'Etat, il est dit no
tamment : «Après mûre réflexion, j'ai constaté 
que la tâche la plus importante pour tous les ci
toyens était d'améliorer les droits fondamentaux 
légissant l'Etat et qui constituent la base du ré
gime légal au sein de l'Etat. L'amélioration est 
nécessaire car le chaos actuel et qui sévit jusqu'i
ci ne peut être malheureusement atténué. Après 
ni être convaincu que, malgré tous les efforts cet 
état de choses ne pouvait être combattu efficace
ment par la Diète actuelle, j'ai décidé en vertu 
de l'article 26 de la constitution et conformément 
à la décision du Conseil des ministres, de dissou
dre la Diète et le Sénat au 30 août, 1930 et j'ai 
fixé comme date des élections de la Diète le 18 
novembre et du Sénat le 23 novembre 1930. » 

* * * 
Des bagarres sanglantes ont éclaté à Cordoue, 

en Espagne, au cours de la grève qui est presque 
générale. 

* * * 
A Dorimitnd, le général von Seeckt a prononcé 

un discours dans lequel il a demandé la revision 
des frontières orientales, alors qu'à Varsovie un 
grand meeting, auquel participaient 10,000 per
sonnes, s'est tenu dimanche, pour protester con
tre les déclarations du ministre allemand Trevi-
ranus. 

* * * 
Le nouveau gouvernement du Pérou a fait 

enfermer le président Leguia dans la prison où 
Vex-président faisait incarcérer les adversaires 
politiques. 

Une rixe a éclaté à Buenos-Ayres dans la soi
rée de vendredi entre partisans et adversaires du 
président Irigoyen. Un chef de la police a été 
blessé d'un coup de feu à la jambe au cours d'u
ne deuxième rixe. Un partisan du président Iri
goyen a été gravement blessé. 

Le 8e régiment de cavalerie de Campo-Mayo 
est arrivé pour renforcer la garnison. 

La commission 
Cbampéry. 

se réunit le 2 septembre à 

Le tarif douanier américain 
et ses conséquences 

Les conséquences de la mise en vigueur du nou-
\ean tarif américain se font sentir de façons fort 
différentes suivant les pays, ce qui contribuera à 
rendre plus difficile la formation d'un «front uni
que» européen. Il ne faut pas oublier eu outre 
([ne ce sont surtout les objets manufacturés qui 
sont frappés des taux les plus élevés. Or, notre 
exportation ne se compose pour ainsi dire que de 
marchandises de cette espèce, y compris les den
rées alimentaires «fabriquées», tels le fromage, le 
lait condensé, le chocolat. 

La Suisse est donc au nombre des pays les plus 
durement frappés, comme le montrent les chiffres 
suivants : l'Argentine vient en tête avec une aug
mentation de 87 % de la valeur des marchandises 
exportées, puis viennent l'Espagne et l'Italie avec 
72 et 70 % et la Suisse avec 62 %. Les deux tiers, 
ou presque, de notre exportation sont donc fiap-
pés de droits plus élevés qu'auparavant. Le pour
centage s'abaisse ensuite très rapidement : 34 % 
pour la France. 20 % pour la Belgique, 19 % 
pour la Grande-Bretagne et 8 % seulement pour 
l'Allemagne. Il faut tenir compte en outre du fait 
que la Belgique bénéficie de réductions de tarifs 
pour le 10 % de la valeur de ses exportations et 
l'Allemagne pour le 22 %. La réduction très mi
nime, à peine sensible, des droits d'entrée sur no
tre fromage ne peut nullement entrer en considé
ration. 

Pendant les cinquante premiers jours de la nou
velle année fiscale, les recettes des douanes améri
caines ont accusé un fléchissement de 60 % sur la 
période correspondante de l'année dernière. Ce 
résultat, plutôt malheureux, est dû à l'application 
du nouveau tarif douanier. Les Américains com
mencent à s'apercevoir, malheureusement un peu 
tard, (pie le fameux tarif leur cause plus de tort 
que de bien. 

IJ<I Suisse et la Fédération 
européenne 

Donnant suite à une invitation du gouverne
ment français, le Conseil fédéral a décidé dans sa 
séance de vendredi de se faire représenter à la 
conférence qui se réunira à Genève le 8 septem
bre, deux jours avant l'assemblée de la S. d. N. 
[tour la discussion du projet Briand. Il a désigné 
comme son délégué M. Motta. chef du Départe
ment politique fédéral. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Homologations. — Il homologue : 1. le plan 
d'aménagement des forêts de la bourgeoisie de 
Biirchen ; 2. le règlement de la cabane Brunet, de 
la fédération montagnarde genevoise ; 3. l'article 
additionnel au règlement de police de la commu
ne de St-Maurice, adopté par le conseil communal 
de St-Maurice en séance du 25 juillet 1930 ; 4. les 
plans exposés par la Dixence S. A. en vue de l'u
tilisation des forces hydrauliques de la Dixence. 

Nominations. — M. Moulin Antoine, institu
teur à Vollèges, est nommé receveur du district 
d'Entremont ; M. l'abbé Pierre Imhof, à Brigue, 
est nommé inspecteur scolaire du district de Bri
gue, en remplacement de M. l'abbé Bittel, démis
sionnaire. 

Démission. — Le Conseil d'Etat accorde à M. 
Eustache Monnet, à Isérables, pour motifs de 
santé, la démission qu'il sollicite comme conseil
ler communal d'Isérables. 

Notaires, -n- Ensuite d'examens satisfaisants, il 
est délivré le diplôme de notaire à MM. Germa-
nier Joseph, à Conthey ; Roten Norbert, à Saviè-
se ; de Torrenté Jules, à Sion. 

Arrêté sur la chasse en 1930. —• Il porte un 
arrêté sur l'exercice de la chasse en 1930. 

Subvention fédérale. — Le conseil d'Etat prend 
acte que le Conseil fédéral a approuvé le projet 
de chemin forestier dit de «Litroz-Planajeur», 
présenté par le département forestier du canton 
du Valais pour la commune de Trient, et qu'il a 
mis les travaux qui y sont prévus, devises à fr. 
76,000, au bénéfice d'une subvention de 40 % des 
dépenses effectives, jusqu'au maximum de francs 
30,400. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Une subven
tion du 25 % des frais du projet complémentaire 
de la route forestière du val des Dix (commune 
d'Hérémence) a été votée par le Conseil fédéral 
(devis 80,000 francs, maximum 20,000 fr. 

Les vict imes d'Arolla. — Une colonne 
de vingt guides, accompagnée du président du 
Tribunal d'Hérens, M. Rieder, a ramené, vendre
di soir, les corps des deux victimes de l'accident 
de la Pointe à l'Evêque, Mlle Irwing et O'Con-
nor. qui ont été ensevelis samedi à Evolène. 

E v o l è n e . — Le Motoclub de Vevey faisait 
dimanche une sortie à Evolène. La montée s'était 
effectuée sans accroc, lorsqu'un déplorable acci
dent est venu endeuiller cette belle journée. 

Un jeune Suisse allemand, nommé Luscher, do
micilié momentanément à Vevey, voulut monter 
sur un arbre aux Haudères pour prendre un cli
ché photographique. Soudain la branche cassa et 
le jeune imprudent fut précipité d'une hauteur de 
plusieurs mètres dans la Borgne, fort grosse par 
ces chaleurs. Etourdi sans doute par le coup, 
peut-être tué net, on ne sait, le malheureux fut 
emporté par le flot d'eau glacée. 

Les témoins de l'accident s'élancèrent au bord 
de la rivière, mais en vain. L'homme avait dispa
ru. On ne retrouva son corps que quatre kilomè
tres en aval, à Evolène. 

Cet accident plongea dans la consternation tous 
les membres du Moto-club où Luscher était ai
mé et estimé. 

T u é p a r u n g a r d e - c h a s s e . — Un terri
ble drame s'est déroulé jeudi après-midi au Scex-
Rouge, au-dessus de l'alpage de Genevières, à la 
frontière de Savièse et de Conthey : 

Deux habitants de Granois, MM. Eugène et 
Raymond L. chassaient en contrebande en cet en
droit dangereux quand tout à coup ils furent 
surpris par deux gardes-chasse qui leur intimè-
lent l'ordre de se rendre. 

Suivant une version ils prirent la fuite, et après 
plusieurs sommations d'usage, ils reçurent une 
grêle de balles de leurs poursuivants qui déchar
geaient sur eux leurs revolvers. 

Suivant d'autres bruits, ils auraient retourné 
feurs fusils contre les gardiens qui, se croyant en 
danger, tirèrent les premiers. 

Quoi qu'il en soit, M. Raymond L., mortelle
ment atteint, tomba avec une blessure à la tête : 

Les deux gardes : MM. Dessimoz et Favroz a-
baiidouuant la victime redescendirent à Conthey, 
cependant que M. Eugène L. allait à Savièse ra
conter le drame qui coûta la vie de son frère. 

Quatre jeunes gens montèrent au Scex-Rouge a-
l'in de veiller le corps de leur malheureux compa
gnon durant la nuit. 

Le tribunal procède à une enquête qui déter
minera les circonstances de ce triste événement. 

M. Raymond L. était un jeune homme de 25 à 
30 ans, marié depuis plus d'une année et père 
d'un enfant. Il braconnait rarement et il était 
connu dans la région comme un brave et honnête 
homme. 

Quant aux deux gardes-chasse ils jouissaient 
aussi d'une bonne réputation. 

La Section valaispie du T. C. S. 
La section valaisanne du T. C. S. avait choisi 

cette année-ci la Bourgogne comme but de sa 
course, qui a eu lieu les 15, 16 et 17 août der
niers. Le nombre des participants fut très élevé. 
Il y avait au départ à St-Maurice 76 personnes et 
21 voitures. Plusieurs personnalités étaient pré
sentes, entre autreé^'MM. Crittin, conseiller natio
nal, Barman, conseiller aux Etats, le major Ro
bert Carrupt, Bioley, préfet de Monthey, et de 
Preux, chancelier d'Etat. 

Après un premier arrêt à Nyon, où l'on véri
fia l'état des machines, on poursuivit sa route. Le 
passage à la douane se fil sans difficultés, toutes 
les formalités étant remplies grâce à l'amabilité 
de l'office du tourisme et spécialement de M. 
Quinclet, à qui nous devons des remerciements. 

A 16 h. 30, on était à Dijon, après un voyage 
effectué sans incidents. Prise de possession des lo
gements à l'Hôtel de la Cloche où un repas suc
culent attendait les membres du T. C. S. 

Le lendemain visite de la ville, puis départ 
pour Beaune, où l'on put admirer les caves ma
gnifiques de la maison Fortier-Piccard, qui natu
rellement devaient intéresser des excursionnistes 
venant eux-mêmes d'un pays viticole. Les dites ca
ves sont aménagées de façon très moderne et 
peuvent contenir huit à dix millions de litres de 
vin. 

Le dîner eut lieu à l'Hôtel de la Poste et fut 
arrosé des meilleurs vins. Ensuite départ sur 
Bourg-en-Brcsse, visite de cette ville, bien con
nue des touristes, et des gourmets, puis retour 
au pays par Nantua, Bellegarde, St-Julien, Tho-
non, Evian. Ici, arrêt dans les jardins de l'Hôtel 
Fontbonne, tenu par M. Chevassu, qui est un peu 
du Valais par son mariage avec Mlle de Torren
té, sœur du capitaine Edouard de Torrenté de 
Sion, que nous eûmes le plaisir de rencontrer à 
Evian, en compagnie de M. Roten, frère de M. le 
Dr Roten. Nos amis, et en particulier les tenan
ciers de l'Hôtel, nous accueillirent le plus aima
blement du monde. M. Crittin se chargea, avant 
le départ, d'exprimer à nos hôtes notre reconnais
sance. II le fit en termes éloquents, comme tou
jours, et glorifia cette solide race valaisanne à la
quelle nous sommes fiers d'appartenir. Ajoutons 
que M. Crittin fut notre porte-parole également 
à Dijon, à l'Hôtel de la Cloche où son discours, et 
en particulier le passage relatif à la glorification 
de la France, fut vivement applaudi par les nom
breux hôtes français qui se trouvaient à l'Hôtel ; 
puis à Beaune où il sut chanter en termes poéti
ques les excellents vins de Bourgogne, qui sont 
la santé, la vie et la joie. 

A Monthey, on se sépara, en se donnant ren
dez-vous pour la course de l'an prochain qui se
ra, sans aucun doute, comme celle de cette année-
ci, des mieux réussies. 

En terminant rendons hommage à M. Alexis de 
Courten, un chef de course qui fut à la hauteur 
de sa tâche, et qui assura le succès de notre Ma
lade annuelle. 

La mobilisation du rég iment de 
m o n t a g n e . — -Dimanche sont ertOfés en ser
vice pour le cours de répétition et les manœuvres 
de division les soldats du groupe d'artillerie de 
montagne I placé sous les ordres du major Peter. 
Lundi 1er septembre, sont mobilisés sur la place 
de Sion les soldats du régiment d'infanterie de 
montagne 6, placé sous les ordres du lieutenant-
cqjpnel Guillaume de Kalbermatteu. Le troupe 
partira dès mardi matin en chemin de fer pour 
Vevey, d'où elle gagnera Châtel St-Denis à pied. 

Nous souhaitons le beau temps à nos soldats 
sous les drapeaux. 

L e y t r o n . — Décès. — Aujourd'hui lundi, on 
a enseveli à Leytron M. Joseph Jacquier, vice-
juge de la commune, décédé à l'âge de 42 ans 
seulement. 

Les incendies 
Un incendie attribué à un repris de justice a 

détruit, à la Muraz (commune de Sion), un ma-
zot (grange) taxé 2000 francs, appartenant à M. 
Praz, conseiller à Veysonnaz, et à M. Glassey, à 
Sion. 

En Suisse —i 

Une jambe cassée. — 
M. Calpini-Rossier qui travaillait 

L'autre jour, 
dans son bu-

rcau, à l'avenue de la Gare, à Sion, chez M. Ar
mand Sartoretti. a fait un faux pas et il tomba si 
malencontreusement qu'il se cassa la jambe. qu'il 

Précoces voleurs. — 
Blusch s'absenta un instant 
quand elle y rentra, elle vit 

Une négociante de 
de son magasin ; 
que deux jeunes 

gens de l'endroit s'en éloignaient ; prise de mé
fiance, elle inspecta sa caisse et la trouva vide ; 
celle-ci contenait environ 200 francs. On avisa la 
gendarmerie de Montana et lui donnant les 
noms des voleurs qui furent arrêtés tôt après ; on 
retrouva sur eux la somme disparue. Les deux 
larrons sont actuellement occupés à contempler 
leurs cellules de la prison de Brigue. 

L a d i s p a r i t i o n d ' u n f u g i t i f i ta 
l i e n . — On se souvient qu'il y a une quinzaine 
de jours, une caravane d'émigrants italiens réussit 
à franchir le Théodule. Au cours de cette traver
sée, un homme disparut de façon assez mystérieu
se, avant d'arriver à Zermatt et sa femme accusa 
ses compagnons de l'avoir fait disparaître. 

La femme du disparu, depuis lors, a séjourné 
à Martigny et à St-Maurice, dans l'espérance de 
voir reparaître son mari qui l'avait quittée dans 
les parages de la Gandegg, afin d'aller chercher 
du secours pour une femme qui s'était cassé la 
jambe. Ses compagnons, désireux de passer ina
perçus à Zermatt, n'ayant pu le détourner de ce 
projet humanitaire, l'auraient fait disparaître. 

Depuis lors, de braves citoyens de Zermatt ont 
fait, à plusieurs reprises, des recherches dans la 
région où a disparu l'Italien. On a, en particulier, 
sondé par deux fois le torrent de Furgg sur tout 
son parcours. Au cours de la seconde visite, la 
femme du disparu accompagnait la colonne et, à 
un moment donné, prise de désespoir, voulut se 
précipiter dans le torrent. On put la retenir au 
dernier moment. 

Quoi qu'il en soit, l'on n'a pas retrouvé trace du 
disparu et il semble bien qu'on ne le retrouvera 
jamais. 

Le sans-gêne d'un automobiliste.— 
.Sur la route du Simplon, au lieu dit Riederkeh-
ren. un vélocipédiste, surpris par une auto ita
lienne venant de Brigue, a été projeté à terre où 
il resta quelque temps sans connaissance. Heureu
sement, il n'a pas de blessures graves. L'automo
bile, qui sans autre, avait continué sa route, a été 
arrêtée à Simplon-Village. 

L'inauguration d'une cabane. — La 
cabane «Marcel Brunet» qui se trouve à 2600 
mètres d'altitude, au Plan des Lyres sur Fionnay 
sera inaugurée le 21 septembre prochain. 

Depuis le 1er août, la nouvelle route carrossa
ble conduisant à Fionnay est terminée et la poste 
assure un service régulier, ce qui permet aux al
pinistes genevois en partant à midi de Genève 
d'atteindre la cabane le soir. 

Deux camions accompagnés de plusieurs mem
bres de la commission ont monté tout le mobilier 
et tout le matériel intérieur jusqu'à Fionnay. 

Les sommiers métalliques destinés à l'installa
tion des 28 couchettes, généreusement offerts par 
les autorités de la ville de Genève, ont fait^'ad
miration des alpinistes et montagnards de fa sta
tion de Fionnay. 

M o n t h e y . — Pompe à moteur. — Le Conseil 
communal a ratifié l'achat d'une pompe à mo
teur de 6,200 francs provenant de la Maison An-
tifeu, à Lausanne. Il a pris acte que l'Etat verse-
la un subside de 1000 fr.an.cs en 1931 seulement, 
après ratification par le Grand Coiiseil. 

Les accidents d'aviation 
Un accident d'aviation vient de coûter la vie à 

deux jeunes aviateurs suisses. 
Samedi matin à 9 h. 45, deux avions (avions 

école D. H. 3) sont entrée en collision à une al
titude de près de 400 mètres. Tous deux vinrent 
s'écraser sur le sol non loin de la Glatt, entre Du-
bendorf et Hermikon (Zurich). 

Les appareils étaient pilotés par les deux lieu
tenants pilotes Erich Zinsli, étudiant en mathé
matiques, né en 1909, à Coire, et Ewald Kyburz, 
ingénieur électricien, né en 1908, habitant Entfel-
den. Les deux jeunes aviateurs, qui allaient en
trer en possession de leur brevet, ont été tués sur 
le coup. 

Dans les vols d'escadrilles les avions volent à 
une distance d'une douzaine de mètres les uns des 
autres, soit approximativement la largeur 
d'un appareil. Avant l'atterrissage l'escadrille fut 
dissoute, les pilotes ayant reçu l'ordre d'atterrir 
séparément. 

Les deux avions entrèrent en collision parce 
que les pilotes ne s'étaient pas vus. Le plan su
périeur d'une des machines toucha le plan infé
rieur de l'autre machine. 

Les deux appareils furent si complètement pris 
I un dans l'autre que pour l'observateur non avi
sé on aurait dit ia chute d'un triplan. Sur le sol 
les deux avions ne formèrent plus qu'une masse 
de débris et au premier moment on ne sut si un 
ou deux appareils étaient tombés. Les deux pilo
tes étaient affreusement mutilés. 

Les indications données par les autres pilotes 
de l'escadrille montrent que la chute s'est faite 
d'une hauteur de 500 à 550 mètres. Les aviateurs 
ont été tués sur le coup. Au moment de la colli
sion, la chute s'est faite si rapidement qu'ils n'ont 
pas même eu le temps de saisir leurs parachutes. 

Peu après la catastrophe, le juge d'instruction 
de la 5e division est arrivé sur les lieux de même 
(pue M. Gsell, ingénieur de l'office fédéral aérien, 
expert technique. 

du Encouragement de Vexportation 
bétail 

(Communiqué de la division de l'agriculture du 
département fédéral de l'économie publique, du 

20 août 1930) 

En vue de faciliter l'exportation des animaux 
reproducteurs des espèces bovine et caprine, la 
Confédération prend à sa charge, pendant la pé
riode comprise entre le 25 août et le 30 novem
bre 1930. les frais de transport sur le réseau des 
chemins de fer suisses depuis la gare expéditrice 
jusqn à la station-frontière de sortie, des convois 
de bétail d élevage (taureaux, vaches, génisse6, 
veaux et sujets de l'espèce caprine) exporté di
rectement et définitivement à l'étranger. Sont 
également compris dans les frais de transport les 
autres dépenses en connexion avec le transport 
;>ar chemin de fer, notamment les taxes à payer 
jiour la désinfection des wagons. Quiconque veut 
bénéficier de cette facilité doit se conformer 
aux instructions ci-après : 

1. Dans tous les cas les envois doivent être re
mis à l'expédition accompagnés de lettres de voi
ture signées par l'expéditeur et dans lesquelles 
les animaux seront désignés non seulement sui
vant leur espèce, mais encore comme «animaux 
d'élevage d'origine suisse et destinés à l'exporta
tion». Ces indications doivent concorder avec cel
les des déclarations en douane, qui devront être 
jointes aux lettres de voiture. Avant d'appliquer 
la taxe réduite, les agents des gares auront à s'as
surer de l'origine suisse du bétail en prenant con
naissance des certificats de santé. A l'endroit de 
la lettre de voiture réservé aux «Autres déclara
tions ou demandes prescrites ou admises» il fau
dra indiquer en outre la gare destinataire étran
gère de l'envoi. 

2. Les envois doivent être consignés en port dû; 
en aucun cas. ils ne pourront être grevés de frais 
de remboursement. 

3. Les lettres de voiture établies pour la station 
frontière seront retenues par cette dernière, a-
près quoi les chargements seront mis à la dispo
sition des destinataires, contre quittance, franco 
de port et (le taxes, en vue de l'exportation di
recte et complète des animaux. Les gares fron
tières devront veiller à l'accomplissement de cet
te condition. 

•1. L'âge exact des animaux devra être indiqué 
dans les certificats de santé. 

Afin d'assurer ft^lransport des aiâjuiaux à la 
frontière aussi sûrement et rapidement que pos

sible, il est indispensable vque les expéditeurs 
commandent les wagons.nécessaires en temps, op. 
portun auprès de la gare expéditrice, en se ren
seignant sur les possibilités de transport du bétail 
et sur les autres conditions d'acheminement. 

Les expéditeurs sont tenus de pourvoir à uu 
chargement rationnel et bien ordonné de leurs a-
nimaux et de se conformer aux prescriptions sur 
la matière. t( 

La.facilité accordée ci-dessus s'applique aux en
vois expédiés en grande et en petite vitesse. 

La réforme du parlement , 
Le Cqpse.il fédéral a approuvé le message pour 

la réduction du nombre des députés, et décidé de 
proposer aux Chambres le chiffre de 23,000, sur 
la hase du dernier tableau dressé par l'Office fé
déral de statistique. 

Le nombre des membres du Conseil national 
serait ainsi de 177. 

Mittelholzer en Allemagne 
L'aviateur Mittelholzer a parlé mercredi soir 

un radio de ses impressions de raids en Afrique, 
au cours de l'expédition de chasse avec le baron 
de Rotschild et dont le clou fut le vol au-dessus 
du Kilimandjaro. Ensuite il donna des renseigne-
menls sur la traversée de l'Afrique de l'ouest à 
l'est pour laquelle deux sportsmen américains l'ont 
engagé lui et sa machine. Il parla enfin des possi
bilités de survoler l'Himalaya. Les données tech
niques exigent une machine pouvant atteindre 
une altitude de 9000 mètres ; avec un rayon 
d'action de 15,000 km. 

A qui la broche ? 
11 y a quelque temps, on a trouvé dans le Buf

fet des secondes classes de la gare des Chemins 
de fer fédéraux, à Bâle, une broche en platine, en 
forme d'aiguille, munie de gros brillants à ses 
deux extrémités, d'une grosse perle au centre, et 
de dix-huit autres petits brillants. La valeur du 
bijou est de 18,000 francs. Malgré toutes les re
cherches faites, le propriétaire n'a pu être retrou, 
vé. A qui la broche ? 

La grâce conditionnelle 
Le Grand Conseil d'Argovie a pris en considé

ration une motion de l'avocat Baumann, d'Aarau, 
socialiste, sur l'introduction de la grâce condition
nelle. 

La succession de M. lieller aux Etats 
L'assemblée du parti radical du canton de Zi 

rich a décidé, à l'unanimité, de revendiquer, pou 
le parti radical, le siège de conseiller aux Etats, 
devenu vacant par suite de la démission de M. 
Keller (Winterthour), et de proposer comme 
candidat M. Mousson, ancien conseiller d'Etat. 

L'assemblée des délégués du parti paysan a 
aussi décidé à l'unanimité de réclamer ce man
dat et u désigné comme candidat M. Reichling, 
de Staefa, conseiller national. 

Le comité du parti socialiste du canton de -Z-» 
rich a décidé à l'unanimité d'entrer en lutte pour 
le siège vacant au Conseil des Etats et de propo
ser comme candidat M. Klœti, président de la 
ville de Zurich. 

Le projet relatif à l'hôpital cantonal qui doit 
être soumis aux citoyens sera recommandé, niais 
en revanche celui concernant l'aérodrome civil (le 
Dubendorf sera repoussé. 

Les dangers du dépassement 
Dimanche, vers 17 heures, une automobile al

lemande dans laquelle se trouvaient M. Kroli et 
son fils, de Tuttlingen, voulut dépasser, sur la 
route de Zurich, une autre voiture. L'auto alle
mande accrocha celle-ci et fut projetée de côté. 
M. Kroli père, grièvement blessé à la tête, a été 
tué sur le coup, tandis (pie son fils, portant plu-
sieui 
liras 
Winterthour. 

ftiare aux vipères ! 
Dans le val Verzasca (Tessin), un garçon de 

onze ans. Silvio Mocettini, a été mordu à la jamlie 
par une grosse vipère. Bien que le père se soit 
efforcé de neutraliser l'effet de la morsure et 
qu'il ait conduit immédiatement son fils au méde
cin du village, le pauvre enfant est décédé. 

Les noyades 
Mlle -Madeleine Perrochon, 24 ans, s'est noyéf 

dimanche à 15 II. 15. en prenant un bain da« 
le lac de Ncuchâtel, à proximité d'Yvonand. 

s blessures au crâne et s'étant fracturé 
a été transporté à l'Hôpital cantonal 

Mlle Perrochon s'était rendue au lac en compa
gnie de deux dames de Rueyres. Elle fut prise du 
ne congestion et coula à pic dans un creux du lac 
profond de 2 m. 40. Ce n'est qu'après quinze mi
nutes que la baigneuse fut retirée par MM. Ner-
ny et Bussy. d'Yverdon. Malgré la respiration ar
tificielle tentée pendant une heure, Mlle Perro
chon ne put être rappelée à la vie. 

Agression à Bâle 
L'n commissionnaire qui avait encaissé 1 autre 

jour à la poste une somme de 21,500 francs desti
née au paiement des salaires du personnel d'une 
fabrique de rubans a été découvert sans connais
sance sous un escalier. La serviette en cuir dans 
laquelle se trouvait l'argent avait disparu. Le 
commissionnaire, qui ne porte pas de blessures 
apparentes, doit avoir reçu un ingrédient dans les 
•eux. Il a été conduit à l'hôpital. 

Lue empiète est ouverte pour retrouver les au
teurs de l'agression. 

.1/rti's ce ne serait qu'une attaque simulée 
Le Dpt de police communique au sujet de 1 at

tentat dont aurait été victime un commissionnaire 
d'une fabrique de rubans de la ville qui aurait été 
lesté d'une somme de fr. 21.500, (pie ce person
nage retrouvé soi-disant sans connaissance a ete 
mis en prison préventive, car tout' porté" à croire 
qu'il s'agit d'une simulation. Ce commissionnaire 
est âgé de 40 ans et marié. L'empiète continue. 

http://fr.an.cs
http://Cqpse.il


LE CONFÉDÉRÉ 

Pour le fonds suisse, des matcheurs 
•'•. On apprend que la collecte organisée pour le 
'Fonds suisse des matcheurs a produit jusqu'à 
maintenant la somme de 165,036 francs 50. C'est 
déjà beau, mais cela n'est pas suffisant malgré la 
subvention accordée par le Conseil fédéral. Aus
si, la collecte sera-t-elle poursuivie. Que chacun 
verse donc son obole pour permettre à nos mat
cheurs d'affronter avec le maximum dé chances 
les joutes internationales qui deviennent de plus 
en plus sévères. 

La délégation suisse à la S. rf. N. 
La délégation suisse à l'assemblée de la S. d. N., 

délégation que préside, comme on le sàït, M. Mot-
îa, se réunira mardi prochain à Berne. En prévi
sion des travaux qui vont commencer à Genève, 
le 10 septembre, elle arrêtera son plan d'action 
qu'elle soumettra à la fin de la semaine à l'appro
bation du Conseil fédéral. 

Les incendies 
La ferme Marguerat à Cugy (Vaud) a été dé

truite par un incendie dans la nuit de samedi à 
dimanche. 

Le cas de M. Pierre Nenni 
Le refus, par les autorités fédérales, d'accorder 

un passeport à M. Pierre Nenni, membre du comi
té exécutif de la lime Internationale — comité 
qui vient de se réunir à Zurich — a été mal in
terprété par M. Robert Grimm et M. de Brouc-
kère, qui ont protesté auprès du Conseil fédéral 
contre cette soi-disaut violation du droit d'asile. 
Or, ce n'est point du tout à cause de ses opinions 
que ce socialiste italien s'est vu refuser l'entrée 
du territoire suisse, mais uniquement parce qu'il 
a abusé à plusieurs reprises de la longanimité de 
nos autorités. 

Qu'on en juge. En 1927, Nenni vint à Genève 
suas passeport pour y tenir un discours à la fête 
du 1er mai. Au début de 1929, il pénétra en Suis
se sous un faux nom pour prendre part, à Zurich, 
à un congrès socialiste italien. Puis il dirigea à Lu-
gano une assemblée de protestation contre la 
«journée rouge», et alla faire dans toute la Suisse 
une tournée de conférences qui se termina à Ge
nève, dans une réunion antifasciste. 

Bref, Nenni, à plusieurs reprises, s'est moqué 
ouvertement de nos autorités. Et celles-ci — on 
ne leur en fera pas de grief — ont aussi leur pe
tit point d'amour-propre. Ce cas est*donc beau
coup plus simple qu'on ne l'a représenté à Zurich. 

L'industrie suisse du meuble 
L'ouverture de la «Woba», l'exposition suisse 

du mobilier qui se tient présentement à Bâle, a eu 
pour première conséquence d'attirer l'attention 
du public sur notre industrie indigène du meu-
lile. Cela est fort heureux, car de tous temps no
tre menuiserie et notre ébénisterie ont été fort dé
veloppés. Il suffit, pour s'en convaincre, de visi-

. lut les belles reconstitutions de nos musées, sans 
parler des nombreuses pièces que l'on trouve chez 
les particuliers. Les artisans d'autrefois n'avaient 
pas négligé de cultiver leur sentiment artistique 
par de longs voyages à l'étranger ; mais ils surent 
toujours conserver le sens de notre goût person
nel et s'adapter au caractère populaire de notre 
pays. C'est de la sorte qu'ils créèrent un ameu
blement bourgeois, cossu, solide et pratique qui 
leur fait le plus grand honneur. C'était un art dé
coratif véritable tel que pouvaient seuls le susciter 
la ferme discipline corporative et la culture pro
pre de chacune de nos petites villes fermées d'a
lors. 

La rupture de ces cadres au cours du siècle 
dernier, les courants divers qui résultèrent à la 
fois de la libération de l'industrie et de l'entrée 
de la Suisse dans le système économique interna
tional, eurent pour effet momentané un certain 
flottement dans les goûts. Beaucoup d'acheteurs 
et une partie des maîtres d'état eux-mêmes se 
laissèrent séduire par les modes changeantes de 
1 étranger. Mais l'art suisse du mobilier était bien 
trop profondément ancré dans les traditions po
pulaires pour se laisser troubler complètement par 
tes influences extérieures. Consciente de ses tâ
ches particulières, l'industrie suisse du meuble ne 
tarda pas à retrouver sa voie propre dans le 
tliaos des tendances divergentes. Elle créa un 
nouveau style adapté à nos besoins et à notre sens 
île la qualité. Il est évident que ces besoins, qui 
tendent avant tout à la solidité, ces habitudes qui 
veulent un produit durable, ce sens de la qualité 
qui nous caractérise, ont pour effet de renchérir 
chaque objet particulier par rapport à la pacotille 
(l'importation qui souvent ne vise qu'à l'effet mo
mentané. Mais le bon marché n'est pas tout en 
matière de mobilier, et, au contraire, il faut préfé
rer aux simples considérations de prix, la certitu
de d'acquérir un produit résistant et dont on puis
se attendre qu'il remplisse sou usage et plaise aux 
yeux encore après de longues années. Cela est 
plus économique et plus rationnel en fin de 
•'(impie. 

Lors du recensement des fabriques en 192.?, on 
releva en Suisse 477 entreprises soumises à la loi 
fédérale sur les fabriques et s'occupant d'ameu
blement tant dans la menuiserie que dans la verre
rie de décoration. Ces entreprises, réparties sur 
'ont notre territoire, occupaient 8800 ouvriers et 
600 employés. Plus du 80 % avaient de 5 à 20 
ouvriers. 27 fabriques en comptaient de 100 à 
200 et 7 de 201 à 500. 

L'industrie suisse du meuble est très dévelop
pée. Elle est à même de satisfaire à tous les be
soins depuis le meuble simple en sapin jusqu'à la 
pièce d'art amoureusement finie. Il est donc dans 
I intérêt de notre économie publique et conforme 
au sentiment de la solidarité populaire de s'infor
mer toujours de la provenance du meuble que l'on 

,3e propose d'acheter, afin de donner la préférence 
.» nos propres fabriques, et à nos propres ateliers. 

Association «Semaine Suisse-'. 

Le coxt.tr e-pro jet de. l'abbé Sa rot/ 
powv les assurauibes sociales 

On sait que l'abbé André Savoy, Je Fribourg, 
chef des chrétiens-sociaux romands, a rédigé un 
lontie-projet d'assurances sociales, qu'il oppose 
au projet du Conseil fédéral. Au Palais fédéral, 
on a appris cette nouvelle avec satisfaction, puis
que c'est le département fédéral de l'économie pu
blique qui a, dès 1928, pris l'initiativ; de prier 
l'abbé Savoy de formuler ses propositions d'une 
façon détaillée' et par écrit. 

Ce contre-projet a été soumis à la commission 
restreinte d'experts, composée de directeurs de 
grandes sociétés d'assurances, nullement suspects 
de préférences étatistes ; notons que la Suisse ro
mande y est représentée. La commission, qui eu 
ce moment-ci l'étudié, déposera son rapport à la 
fin de septembre. Le département de l'économie 
publique soumettra le contre-projet, accompagné 
du rapport de la commission d'experts, à la com
mission du Conseil des Etats, qui se réuni™ au 
milieu d'octobre afin de poursuivre ses travaux. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Le projet d'union européenne 
Les commentaires fantaisistes de certains jour

naux étrangers sur la prochaine réunion à Genè
ve de la conférence européenne amènent les mi
lieux officiels à revenir sur leurs précédentes indi
cations. On tient à rappeler que M. Briand n'a 
nullement et ne saurait avoir la prétention de 
personnifier à lui seul la Fédération européenne. 
Le 9 septembre 1929 le ministre français des af
faires étrangères avait reçu mission de ses collè
gues de développer par écrit son projet d'Union 
fédérative. M. Briand a donc élaboré le mémoran
dum que tout le monde connaît. 11 a été égale
ment chargé de recueillir les avis des puissances 
interrogées. Toute la presse a reproduit les ré
ponses que le Quai d'Orsay a reçues. 

Au représentant de la France il n'appartient 
donc plus que de s'entendre avec les différents 
gouvernements sur la date du débat. Or, si M. 
Briand a demandé aux puissances de fixer au 8 
septembre l'élude préliminaire de son projet, c'est 
que l'assemblée de la S. d. N. doit siéger le 10 
septembre et qu'il faut un délai d'au moins 48 
heures pour permettre à la conférence de se pro
noncer sur les suites à donner à l'initiative fran
çaise. 

M. Briand a accompli sa tâche, à la conférence 
d'accomplir la sienne. La France a toujours fait 
preuve d'un trop grand respect de l'indépendance 
d autrui pour outrepasser jamais, en quoi que ce 
soit, le mandat qui lui a été assigné. Une idée est 
en marche. Les événements la démontrent chaque 
jour davantage opportune et intéressante. M. 
Briand a pris ses responsabilités dans les lignes 
qui lui ont été tracées, et la France sans se pres
ser et sans se forcer peut attendre la suite de la 
discussion. 

Un gamin de 6 ans meurtrier 
A Poitiers, un ouvrier agricole avait demandé 

à une fermière la permission de dormir dans la 
grange. Celle-ci la lui accorda et lui donna à dî
ner. 

Le lendemain, pour la remercier, l'ouvrier se 
mit à bêcher le jardin., puis il s'attabla devant une 
bouteille de vin. 

Le fils de la fermière, âgé de six ans, entra 
(ians la cuisine et dit à l'ouvrier que s'il buvait 
trop, il serait saoul. Puis sans rien ajouter, il al
la prendre un fusil, le chargea tout seul et tira 
un coup sur l'ouvrier qui tomba à la renverse, 
tué dune balle au cœur. 

Le petit garçon fit d'abord croire à un suicide, 
mais il avoua ensuite au gendarme qu'il avait tué 
l'ouvrier. 

La militarisation des Soviets 
On sait que les Soviets ont toujours fait mon

tre, en paroles surtout, de la ferme volonté de 
désarmer. En réalité, aucun pays n'est plus mili
tarisé que la Soviétie. La préparation militaire des 
futurs soldats est poussée à fond et l'armement 
technique, y compris la guerre chimique, ne laisse 
rien à désirer. On sait d'autre part, qu'au pays des 
Soviets, les femmes sont aussi enrégimentées. On 
apprend maintenant encore qu'en automne sera 
inauguré en Russie, un nouveau système de pré
paration militaire pour les étudiants. Cette prépa
ration aura lieu pendant les études universitaires. 
Les étudiants qui auront terminé l'université au
ront ainsi acquis, en dehors d'une instruction pro
fessionnelle, une instruction purement militaire 
et seront nommés officiers de réserve sans avoir 
à faire un stage dans les unités de l'armée rouge. 

La durée de l'instruction militaire théorique va
rie entre 325 et 480 heures. En outre, pendant les 
vacances d'été, les étudiants feront un séjour dans 
les camps militaires d'une durée totale de trois 
mois pour les fantassins et quatre mois pour les 
artilleurs. Après cela, qui croira encore à la bon
ne foi soviétique en matière de désarmement ! 

Cà et là 
L'Amérique a failli perdre son idole. — Le 

colonel Lindbergh et sa femme ont failli être brû
lés vifs. Au moment où ils prenaient place dans 
un avion, le robinet d'un réservoir à pétrole s'ou-
\ rit et le liquide s'enflamma instantanément. Les 
vêtements du colonel prirent feu et c'est grâce à 
la promptitude avec laquelle les mécaniciens ont 
fait fonctionner les extincteurs (pie le héros 'de 
la traversée de l'Atlantique doit son salut. 

Un village savoyard en feu. — Un incendie a 
éclaté au village de Granier. Savoie. Onze bâti

ments abr i ta is 79 ; personnes ont é l$ détruits. 
Trois familles sont absolument sans abri. Un 
grand nombre d'habitants ont été recueillis chez 
d'autres personnes du village. Les dégâts sont im
portants. 

Une grève de pilotes aviateurs. — Une grève a 
éclaté parmi les pilotes d'une compagnie hollan
daise d'aviation. Tous les .appareils se trouvant à 
''étranger retourneront aux Pays-Bas. Aucun a-

jvion ne part d'Amsterdam ou de Rotterdam. 
La cause de la grève est la suivante: le pilote 

van Dick qui accompagna récemment Kingsford 
Smith dans son raid transatlantique et qui était 
désigné pour le premier voyage Amsterdam-Bata
via de cette année, fixé au 25 septembre a refusé 
d'accepter les conditions en vigueur jusqu'ici pour 
ce service. Van Dick a dû alors démissionner pour 
le 1er octobre. Tous les pilotes se sont solidarisés 
avec lui. Ils exigent des traitements plus élevés 
et de meilleures conditions pour l'avenir de leurs 
familles. 

La compagnie a décidé de licencier les pilotes 
qui refuseraient de reprendre le travail. 

Un château incendié. — Le château monumen
tal de Boni, appartenant au baron de Roosteren, 
a été détruit par un incendie. Tous les efforts des 
pompiers ont été vains. Ce château, datant du 
XIXe siècle, était un des manoirs contenant le 
plus d'antiquités précieuses de la région. Les dé
gâts s'élèveraient à 250,000 florins. 

Une île abandonnée. — La chaloupe Harebell 
H amené vendredi la population de l'île perdue de 
Saint Kilda faisant partie des Hébrides occiden
tales. Les autorités oirt en effet décidé d'évacuer 
les 36 habitants de cette île, le missionnaire et 
sa famille, ayant pu constater qu'il était impossi-
lbe à ses habitants de gagner leur existence sur 
cette terre absolument aride. 

Ainsi cette île qui fut habitée sans interruption 
pendant 1000 ans va se trouver désormais aban
donnée. Les habitants seront hospitalisés à Locha-
line dans le district de Argyllshire. Le propriétai
re de l'île Sir Reginald MacLeod est d'avis de 
n'autoriser plus personne à habiter l'île en ques
tion. 

Un avocat arrêté. — La police a arrêté l'avocat 
Fritz Hiller de Stuttgart en séjour depuis quelque 
temps à St-Moritz et qui fait l'objet d'un mandat 
d'arrêt pour détournement d'environ 100,000 fr. 
L'inculpé a été conduit à Coire. 

— Trois prisonniers de guerre allemands, cap
turés en 1915, viennent de rentrer à pied de Sibé
rie, où ils étaient détenus. Us disent n'avoir ap
pris que l'an passé la fin de la guerre et affirment 
qu'il y a encore de nombreux prisonniers alle
mands en Sibérie. 

Un avion tombe sur les tribunes publiques. — 
A Chicago, l'appareil de l'aviateur Chasso, de 

l'Alabama, s'est écrasé sur les tribunes publiques 
pendant la course aérienne des cinquante milles. 
'L'avion a pris feu en s'écrasant sur le sol, et Te 
corps du pilote a été horriblement brûlé. Un spec
tateur a été grièvement blessé. 

Un bateau à la dérive. — L'autre nuit, un 
grave accident s'est produit dans un port près de 
Perwolk. Un ouvrier travaillait près d'un phare 
et se trouvait dans un bateau, quand celui-ci partit 
à la dérive. Des fonctionnaires du bureau de cons
truction du port tentèrent de lui porter secours 
à l'aide d'un bateau à voile. A plusieurs centaines 
de mètres de la côte, le bateau à voile chavira, et 
les 'six fonctionnaires tombèrent à l'eau. Trois 
d'entre eux ont pu être sauvés, les trois autres se 
sont noyés. Le bateau parti à la dérive a pu être 
ramené au port par un pêcheur. 

Le prix Brieux. — L'Académie française a dé
cerné le prix Brieux (30.000 fr.) à M. Baudouin, 
professeur au collège d'Antibes, pour sa pièce 
Ariane et Caliban. 

— Le ministre de l'éducation de Nankin a of
fert un prix de mille dollars au Chinois qui com
poserait le meilleur hymne national. 

mettan.t,,Je feu à le*rs "goijrclîettes, dan&J'espoir 
"fFiiieendier la prison^Lesf c^raBiniers, almés'^Ont 
tenté de s'emparer (les mutins, mais ceux-ci, re
tranchés derrière les meubles, se sont défendus en 
lançant des objets divers sur les agents qui ont 
riposté à coups de revolver. Un des détenus a été 
tué. Les autres se sont alors rendus. L'autorité ju
diciaire a ouvert une enquête. 

— Ad cours d'un violent orage qui a éclaté sur 
le lac du Bourget (Savoie), une barque dans la
quelle se trouvaient sept personnes, a chaviré et 
s'est brisée sur les rochers. Cinq personnes ont été 
sauvées:; les deux autres se sont noyées. 

Le vignoble de Porto grêlé. — Un violent ora
ge, accompagné de pluies diluviennes et de fortes 
chutes de grêle, s'est abattu sur le nord du Por
tugal, causant des dégâts terribles aux récoltes 
et aux vignobles, plus particulièrement dans la 
région de Porto. 

Une police bien armée. — La' police berlinoise 
innove. Elle vient d'être armée d'autos blindées 
qui ressemblent fort aux tanks de guerre : tourel
les pourvues de hublots aux vitres incassables, tu
bes projecteurs de balles... et d'eau, pour doucher 
les rassemblements. Un grand réservoir' a-'l'arriéré 
de la voiture contient le liquide qui peut être 
lancé à plus de cinquante mètres. 

Le jour où ou essaya l'auto policière, une afflu-
ence de curieux se pressait alentour. Et il faisait 
très chaud. Alors, on vit ceci, au moment où les 
jets d'eau fusaient : bon nombre de spectateurs 
s'élancèrent et, fort satisfaits de l'occasion, s'of
frirent une douche aussi bienfaisante que gratuite. 

L'inventeur n'avait pas prévu cet épisode. 
Encore «l'affaire» ! — Par une question écrite 

M. Guernut, député, avait demandé à M. Briand 
si et quand il comptait publier les documents con
servés dans les archives de son ministère et rela
tifs à l'affaire Dreyfus. N'ayant point reçu de ré
ponse, M. Guernut posera la même question à la 
tribune dès la rentrée des Chambres. 

M omie ou cadavre 9 Un avocat italien, fixé 
à Dusseldorf, conserve dans son appartement le 
corps de sa femme, décédée en 1928. Malgré les 
injonctions des autorités locales, récemment mi
ses au courant de ce fait, l'avocat ne veut pas se 
séparer de celle qui fut son épouse et persiste 
à s'opposer à l'inhumation, faisant valoir que les 
règlements allemands concernant les inhumations 
ne visent que les cadavres et non les momies. 

Le parquet de Dusseldorf a décidé que l'inhu-
mation devra avoir lieu dans les trois jours, mais 
l'avocat s'y refuse et a pris son recours devant 
les tribunaux. 

Les morts. — On annonce la mort du général 
français Leblois, qui, après de brillants états de 
service sur la Marne et dans l'Aisne, en 1914, 
passa à l'armée de Salonique, et fut le premier à 
entrer dans Florine et dans Monastir. Le général 
avait terminé sa carrière comme commandant en 
chef des troupes du Tonkin. 

— Un incendie a éclaté au village de Dognana 
(Yougoslavie). Plusieurs personnes ont été bles
sées. Trente-sept maisons ont été détruites. Les 
pertes sont évaluées à plusieurs millions de di
nars. 

Mutinerie dans une prison d'Itulie. — On man
de Viterbo à la Tribuna que les détenus de la 
prison de Ronciglione ont tenté de s'échapper en 

P. Hugon • „LaWinterthur" 
Martigny-Croix - Toutes assurances 

suz apéritif ne fatiguant pas 
l'estomac 

f Chronique Sportive jj 
Football. — Coupe de l'Europe centrale : Ambro-

siana (Italie) el Ujpest (Hongrie) font match nul 
(1 à 1) après prolongation. 

Coupe suisse : F. C. Monthey bat Victoria (Berne) 
2 à 1 ; Sion bat Tavannes 4 à 3 ; Chailly bat Marti
gny 3 à 2. 

Championnat suisse, 1ère ligue : Servette bat Fri
bourg 12 à 0 ; Urania bat Etoile-Chaux-de-Fouds 2 à 
1 ; Young-Boys bat Granges 4 à 2 ; Winterthour bat 
St-Gall 1 à 0 ; Zurich bat Cliiasso 5 à 1 ; Blue Star 
bat Briihl 4 à 1. 

Lutte. — A la fête romande de Genève, nous rele
vons les noms valaisans ci-après : 13me Vombruel 
Henri, Monthey, 76.50 points ; 21me Luc Moll, Rid-
iles, 76. 

La Xme Olympiade 
Los Angeles, Californie... D'après un rapport of

ficiel du Comité d'organisation dont les représen
tants viennent d'un voyage à Berlin où un Con
grès olympique fut tenu, la célébration des Jeux 
Olympiques dans cette ville, en 1932, aura lieu 
du samedi 30 juillet au dimanche 14 août. 

Le programme qui sera poursuivi pendant 16 
jours et nuits comportera 135 événements dis
tincts comprenant des jeux athlétiques, de la gym
nastique, boxe, lutte escrime, canotage, sports 
équestres, pentathlon moderne, course sur rou
te, poids et haltères, concours de yachting, polo 
équestre, hockey sur gazon, water polo, tir à 50 
mètres et divers jeux olympiques. 

A la réunion du Comité international olympi
que à Berlin, le Comité d'organisation a établi 
son rapport qui estime que presque toutes les fa
cilités seront obtenues pour la célébration des 
jeux de la Xme Olympiade. Les frais de déplace
ment fortement réduits pour les nations qui y 
participeront résultent de l'enthousiasme des Co
mités européens et de l'assurance par les contrées 
intéressées aux Jeux olympiques d'envoyer des 
équipes complètes. 

Le Parc olympique de Los Angeles comprend 
le Stade olympique, le pavillon d'escrime, le Mu
sée des Beaux-Arts et un excellent champ d'exer
cices. Le Stade olympique de natation sera éga
lement construit en cet endroit. Aux environs, se 
trouveront quinze champs d'entraînement pour 
les équipes. Près du Parc olympique, se trouvent 
l'Auditorium olympique pour la lutte, la boxe, 
les épreuves de poids et haltères, les champs de 
polo, d'équitation, les concours de yachts, le sta
de de canotage, et les concours de cyclisme et de 
marathon. 

Les représentants du Comité d'organisation qui 
ont assisté au Congrès olympique tic Berlin mon
trent un grand enthousiasme concernant la récep
tion de leurs rapport et plans et prédisent un 
succès énorme pour les jeux à Los Angeles. 

Monsieur et Madame Henri VALLET à Mar
tigny, ainsi que les familles parentes et alliées, 
t rès reconnaissants des nombreux témoignages 
de sympathie qu'ils ont reçus a l'occasion de 
leur deuil cruel, remercient toutes les personnes 
qui les leur ont témoignés. 

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

Tél. SI 
Assortiment de vins 

rouges et blancs 
IMPORTATION DIRECTE 

maison très connue et de 
COntianGe. Se recommande. 

Jolies boites 
de Papeterie 

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

imprimerie liouueiie 
A. Montfort, Martigny 

http://coxt.tr


LE CONFÉDÉRÉ 

(tèmê pim? âum^xms 
EN N O I R 

B L A N C J A U N E 
R O U G E - B R U N W 

B R U N 
BRUN-FONCÉ 

H / I « • • « * « > f a u t a n t d e l e t t r e s 
l ' A « I I t J O . • a u t a n t d ' a v a n t a g e s : 

prix modéré brillant rapide 
éclat magnifique emploi économique 

M a r g a a s s o u p l i t l e cu ir 
P R O D U I T S U I S S E 

A . S U T T E R . O B E R H O r C N 
FO N O E E N I S S 8 

A vendre 
Les hoirs d'Henri Pierroz, à Martigny-Bourg 

offrent à vendre à des conditions très avanta
geuses un p r é aux Ilots, sur Fully, de 2680 m2. 

S'adresser à l'avocat GROSS, à Martigny-Ville. 

Moret 
Ameublements 
Voyez nos nouveautés en 

Salles à manger 
Chambres à coucher 

et tout ce qui concerne la 

Décoration intérieure. 

CORDONNIERS, SELLIERS 
soutenez l'industrie du pays en adressant 
vos commandes à la maison renommée 

C. UALLOTTOti, lannerie-maniii. et commerce de cuirs 
Tél. : Bureaux et s 1 t> n i 

mag. No 111 » * W « 

Appartement 
No 520 

GROS MI-GROS - DÉTAIL 

Cuirs à semelles, toutes marques — Occasions — Empeignes 
Basannes — Box-calf, etc. — Cuirs pour selliers — Peaux 
de tambours — Toutes fournitures — Outils — Clous 
Talonnettes — Formes — Apprêts divers — Graisses et 
Cirages — Lacets en cuir — Courroies de transmission 

Expéditions par retour du courrier 

Mais pourquoi 
m e t t r e d e c ô t é u n v ê t e m e n t dé fra î ch i ? 

Adressez-le à Rôthlisberger pour un 
nettoyage chimique ou une nouvelle 
teinture, et vous serez satisfait. 
Travail prompt et soigne • Seruice spécial pr deul 

Teinturerie 
Rôthlisberger & Cie 

Lavage C h i m i q u e , BALE -M 
Dépôt à 

mARTiGîiv-uiLLE chez m. Jean Damay-itiaH, épicerie 

• 

BONNE 
A TOUT FAIRE 
esl c h e r c h é e pr le 15 sept. 
Mme Bosch, Kornhausplatz 17, 

Berne. 

P o u r L a u s a n n e , o n 
d e m a n d e 

Bonne â tout faire 
sachant cuisiner, sans 
mattresse de maison, 

bons gages 

Adresser offres à 
Mme RODET, Choex s. 
Monthey. 

ON DEMANDE 

jeune HOMME 
de 16 à 17 ans, de bonne vo
lonté, comme apprenti boulan
ger-pâtissier. 

Offres à la B o u l a n g e r i e 
C r e t t o n , M a r t i g n y - V i l l e . 

BOMIE OCCASION 
A remettre 

pour cause de santé 
1 excellent commerce d'épi
cerie, dans importante loca
lité du canton de Vaud, 

Ecrire sous chiffres O. F. 
10953 L., à Orell Ftlssli-An-
nonces, Lausanne. 

Bureau MAGNIN 
PLACE VITE ET BIEN 

T é l . 2 4 5 - M A R T I Q N Y 
Joindra 50 cl. en tlmbrei-posts 

Café 
a l o u e r , avec ou sans campa
gne (20 poses) canton de Genève 

Offres sous chiffres O. F. 
98G.0 G., à Orell Ftlssli-Annonces, 
Genève. 

S A L A M I 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses au cumin p. paire Fr. — .10 
Gendarmes „ „ „ — 3 0 
Cervelas ,. „ „ — .80 
Emmentaler „ ,, „ —.30 
Salamettl —.50 
Schûblig St-Gallois 1.— 
Saucisses de garde „ pièce „ 0.90 
Mortadella genre tessinoK kg. ,, 2.80 
Graisse de cheval, crue et cuite p. kg. 1.80 

à partir de S kg. 1 .GO 
Viande sécbée Ire quai, à manger crue 3.20 
Viande tamée, grasse, p. cuire p. kg. 2 . — 
Contre remboursement. Grandes com

mandes, franco 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
O s t e r m u n d i g e n , p r è s B e r n e 

En m'assurant auprès de 

l'Assurance Populaire 
de la Société suisse 

d'Assurances générales sur la vie humaine, 
à Zurich, 

j'ai la possibilité de constituer un capital élevé 
moyennant des primes initiales réduites et de 
participer aux bénéfices. La participation aux 
bénéfices esl destinée à réduire la prime déjà 
après les deux premières années d'assurance. 

T o u s l e s b é n é f i e e s a u x a s s u r é s ! 

Agent général : CH. DAIBER, LAUSANNE, Rue 
du Lion d'Or, 2, tél. 25.272. 

Représentant : £. LONGHI, MARTIGNY. 

PERDU 
le 30 août, sur la 
route du Grand 
St-Bernard à 
Martigny 

2 roues automobiles 
pneu Michelin 82 x 120 

Prière de les rapporter au Ga
r a g e d e s A l p e s a M a r t i 
g n y - B o u r g , contre récom
pense. 

A LOUER 
à M a r t i g n y - B o u r g , une 

grange avec 
écuries et remise 

S'adresser à A. MONTFORT, 
MARTIGNY-VILLE. 

Docteur E. Sierra 
SION 

ancien Chef de Clinique Chi
rurgicale à l'Hôpital de Genève 

absent 
jusqu'à nouvel avis 

COMPTOIR 

J3AV28 StPTfHBRt 
B/tLETS DE StMPLE COURSE 
VA L A BL ES POUR LE RErùUfi? 

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

c o m m e r c e d e l u x e , en vous adressant à : 
Directeur Propriétaire : 
G. ROSERENS, 68, Rue de Rivoli L'Agence SUISSE DE PARIS 

Nombreuses références dans la colonie SUISSE de Paris. Tous renselgnaments gratuits 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
= f Capital et réserves : Fr. 950,000.—f -^=,=^= 

Obligations 
à terme 

50! 
O 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

I 
O 4 11 O 

14 

Le J i 
Heureux qui, loin des 

[horreurs de la (juerre, 
Aime un petit c<;>ur, boit 

[un bon Bitler, 
Grise l'un, vide l'autre et 

[passe avec gaîté 
Du col do la bouteille au 

[cou cie la beauté. 

MYRTILLES TESSIN01SES 
toujours fraîches. 1 caissette, 
5 kg.. fr. 4 . 5 0 ; 2 caissettes, 
5 kg., ï r . 8 . 5 0 , port du, çont 

remboursement 

A. Franscelia, minusio-Locan 

imprimés " Y » ^ 
N O U V E L L E MARTIGNY tél.) 

Fabrique de produits alimentaires demandt. 
pour entrée immédiate 

représentant à la commission 
pour l'exclusivité du canton du Valais. Maison 
introduite. Produire curriculum vitœ, photogra. 
phie, âge, etc. 

Offres sous P. 3806 S. PubUcitas, Sion 

A VENDRE pr cause de décès 
dans très bonne 

situation, au Centre du Valais, à des condition! 
favorables, £* A VB A à t ï T pouvant lo 

un U ï i m l t i M J l l î l ger 10 voi-
tures, avec atelier de réparations et outillage 
Bureau et appartement de 7 pièces. Le tout en 

très bon état 
S'adresser à Orell Fiissli-Annonces, Martigny, 

MONTHEY 
Téléphone i t 

où uosnacfiÈlerez bon marché des meubles de qualité 

Grande Exposition 
do Chambres à coucher - Sailesâ manger 
Meubles divers - Divans - Salons Club 

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

CHASSEURS 
Les célèbres cartouches 
„NITRONE" tuent net 
de loin comme de près 

EMILE FAISANT 
a r m u r i e r 

M A R T I G N Y 

/ / s \ x 

UNION 
GENEVE 
ASSURANCES 

PAUL BOYEN 
AGENT GENERAL 

AVENUE DE LA G A R E 

SION 

Demandez tous 

renseignements 

gratuits sur notre 

Nouvelle 
Assurance 
Epargne 
avec 

Pendule Jéniiir 
ASSURANCES : 
VIE - ACCIDENTS 
INCENDIE - RES
PONSABILITÉ CI
VILE - BRIS DE 
GLACES, etc. -:• 

FEUILLETON du « CONFEDERE 72 

ère Goriot 
p a r 

H. DE BALZAC 

— P a u v r e cher h o m m e ! dit Sylvie, a t t e n d r i e de 
cel le exc lamat ion où se peignit un sen t imen t suprê
me que le plus hor r ib le , le plus invo lon ta i re des 
mensonges exal ta i t une de rn iè re foig. 

Le de rn i e r soupir de ce père devai t ê t r e un sou
pir de joie. Ce soupir fut l 'expression de tou te sa 
vie, il se t rompa i t encore . Le pè re Goriot fut pieu
sement replacé sur son graba t . A c o m p t e r de ce 
momen t , sa phys ionomie garda la d o u l o u r e u s e em
p r e i n t e du combat qui se l ivrai t e n t r e la mor t et la 
vie dans une mach ine qui n 'ava i t p lus ce t t e espèce 
de conscience cé réb ra l e d 'où résu l te le sen t imen t du 
plaisir et de la dou leu r p o u r l 'ê t re h u m a i n . Ce n 'é
tait plus q u ' u n e ques t ion de temps p o u r la des t ruc
tion. 

— Il va res ter ainsi que lques heures , et m o u r r a 
sans que l'on s'en aperço ive , il ne râlera même pas . 
Le cerveau doit ê t re c o m p l è t e m e n t envahi . 

En ce momen t , on en tend i t dans l 'escalier un pas 
de j eune femme h a l e t a n t e . 

— Elle a r r ive t rop ta rd , dit Ras t ignac . 
Ce n 'é ta i t pas Delph ine , c 'é tai t Thé rèse , sa femme 

de chambre . 
— Monsieur Eugène , dit-el le, il s'est élevé une 

scène violente e n t r e mons ieur et m a d a m e , à p ropos 
de l ' a rgent que ce t te p a u v r e m a d a m e d e m a n d a i t 
p o u r son pè re . Elle s'est évanouie , le médec in est 
venu, il a fallu la saigner , elle criait : « Mon père se 
meur t , je veux voir papa ! ». Enfin, des cris à fen

dre l ' âme. 
—• Assez, Thé rèse . Elle v iendra i t , q u e m a i n t e n a n t 

ce serai t super f lu , M. Goriot n 'a plus de connaissan
ce. 

— P a u v r e cher mons ieur , est-il mal comme ça ! dit 
Thérèse . 

— Vous n 'avez plus besoin de moi , faut que j ' a i l 
le à mon dîner , il est q u a t r e heu res et demie , di t 
Sylvie, qui faillit se h e u r t e r sur le haut de l 'escalier 
avec m a d a m e de Res t aud . 

Ce fut une appa r i t i on grave et t e r r ib le que celle 
île la comtesse . Elle regarda le lit de mor t , mal éclai
ré pa r une seule chandel le , et versa des p leurs en 
apercevan t le masque de son père où pa lp i t a i en t en
core les dern ie r s t ressa i l lements de la vie. Bianchon 
se re t i ra pa r discré t ion . 

— Je ne me suis pas échappée assez tôt , dit la 
comtesse à Ras t ignac . 

L ' é tud ian t fit un signe de tête aff irmatif plein de 
tristesse. Madame de Res t aud pr i t la main de son 
père , la baisa. 

— Pardonnez -moi , mon pè re ! Vous disiez que ma 
voix vous r appe l l e ra i t de la tombe ; eh bien, revenez 
un momen t à la vie p o u r bén i r vo t re fille r e p e n t a n 
te. En tendez-moi . Ceci est aff reux ! vo t re bénédic
tion est la seule que je puisse recevoir ici-bas désor
mais. T o u t le m o n d e me hai t , vous seul m'a imez. Mes 
enfants eux-mêmes me ha ï ron t . Emmenez-moi avec 
vous, je vous a imera i , je vous soignerai . Il n ' e n t e n d 
plus.. . je suis folle... 

Elle tomba sur ses genoux, et con templa ce débr is 
avec une express ion de dé l i re . 

— Rien ne m a n q u e à mon malheur , dit-el le en re
gardan t Eugène . M. de Trai l les est pa r t i , laissant ici 
des de t tes énormes , et j ' a i su qu ' i l me t rompa i t . Mon 
mar i ne me p a r d o n n e r a jamais , et je l'ai laissé le 
m a î t r e de ma for tune . J 'a i p e r d u toutes mes i l lusions. 
Hélas ! p o u r qui ai-je t r ah i le seul cœur (elle mon
tra son pè re ) où j ' é ta i s adorée ! Je l'ai méconnu , je 
l'ai repoussé , je lui ai fait mille maux , infâme que je 

— 11 le savait , dit Ras t ignac . 
En ce momen t , le pè r e Goriot ouvr i t les yeux, mais 

par l ' e l l e t d 'une convuls ion. Le geste qui révélai t 
1 espoir de la comtesse ne fut pas moins hor r ib le à 
voir que l 'œil du m o u r a n t . 

— M'en tendra i t - i l ? cria la connesse . Non, se dit-
elle en s 'asseyant auprès du lit. 

Madame de Res t aud ayant manifes té le désir de 
garder son p è r e , Eugène descendi t p o u r p r e n d r e un 
peu de n o u r r i t u r e . Les pens ionna i res é ta ien t déjà 
réunis . 

— Eh bien, lui demanda le p e i n t r e , il p a r a î t que 
nous al lons avoir un pet i t m o r t o r a m a là-haut ? 

— Char les , r épond i t Eugène , il me semble que 
vous devriez p l a i san te r sur que lque sujet moins lu
gubre . 

— Nous ne p o u r r o n s donc plus r i re ici '{ r epr i t le 
pe in t re . Qu est-ce que cela fait, pu i sque Bianchon dit 
que le b o n h o m m e n'a p lus sa connaissance '! 

— Eh bien, repr i t l ' employé au Muséum, il sera 
mort comme il a vécu. 

— Mon pè re est mor t , cria la comtesse. 

A ce cri te r r ib le , Sylvie, Ras t ignac et Bianchon 
m o n t è r e n t et t rouvè ren t m a d a m e de R e s t a u d éva
nouie . Après l 'avoir fait reveni r à elle, ils la t rans
p o r t è r e n t dans le fiacre qui l ' a t t enda i t . Eugène la 
confia aux soins de Thérèse , lui o r d o n n a n t de la con
duire chez m a d a m e de Nucingen. 

— Oh ! il est bien mor t , dit Bianchon en descen
dant . 

— Allons, messieurs , à table, dit m a d a m e Vauquer , 
la soupe va refroidi r . 

Les deux é tud i an t s se mirent à côté l 'un de l ' au t re . 

— Que faut-il faire ma in t enan t '! dit Eugène à 
Bianchon. 

— Mais je lui ai fermé es yeux, et je l'ai convena
b lement disposé. Quand le médec in de la mair ie au ra 
conutaté le décès que nous i rons déc larer , on le cou

dra dans un linceul, cl on l ' en t e r r e ra . Que veux-» 
qu' i l dev ienne ? 

-- Il ne flairera plus son pa in comme ça, dit un 
pens ionnai re en imi tant la gr imace du bonhomme. 

- Sacrebleu ! mess ieurs , dit le r épé t i t eu r , laisse' 
donc le pè re Goriot , et ne nous en faites plus W 
ger, car on l'a mis à tou te sauce depuis une lient». 
Un des pr ivi lèges de la bonne ville de Par is , et*1 

qu 'on peu t y naî t re- y vivre, y m o u r i r sans que p"-j 
sonne fasse a t t en t ion à vous. Prof i tons donc des ' ' 
vantages de la civil isat ion. Il y a soixante morts an-
jourd hui , voulez-vous vous ap i toyer sur les hécatonf 
bes par i s iennes '! Que le pè re Goriot soit crevé, tant 
mieux pour lui ! Si vous l 'adorez, allez le garder, cl 
laissez-nous manger t r anqu i l l emen t , nous au t res . 

-— Oh ! oui, dit la veuve, tant mieux pour lui qu « 
»oit mort ! 11 para î t que le p a u v r e homme avait bien 
du désagrément , sa vie d u r a n t . 

Ce fut la seule oraison funèbre d 'un ê t re qui, pout 
Eugène , représen ta i t la P a t e r n i t é . Les quinze peu-
aionnaires se mirent à causer comme à l'ordinaire 
l o r s q u e Eugène et Bianchon eu ren t mangé , le bruil 
des fourche t tes et des cuillers- les r ires de la couver 
sat ion. les diverses expressions de ces figures gl"u' 
tonnes et indi f férentes , leur insouciance , tout les g'1' 
ça d ' ho r r eu r . Ils sor t i ren t p o u r al ler che rche r un pre 
Ire qui veillât et priât pendan t la nuit près du morl 
Il leur fallut m e s u r e r les dern ie r s devoirs à rendre 
au bonhomme sur le peu d 'argent dont ils pourraient 
disposer. \ ers neuf heures du soir, le corps fut plac( 

sur un fond sanglé, en t r e deux chandel les , dans cette 
un p r ê t r e vint s 'asseoir auprès "' 
coucher , Rast ignac . ayant demande 

"ecclésiastique sur le prix n" 
service à faire et sur celui des convois, écrivit un nio' 
au baron de Nucingen et au comte de Restaud. f" 
les pr ian t d ' envoyer leurs gens d 'affaires afin 
pourvo i r à tous les frais de l ' en t e r r emen t . Il lflir 

dépêcha Chr i s tophe , puis il se coucha et s'endori»1' 
accablé de fat igue. (A suivre) 

chambre nue . et 
lui. Avant de se 
des- r ense ignements 

le 




