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Une opinion 
sur notre neutralité 

Nous la trouvons dans Le Journal suisse de Pa
ris où un Français, M. Henri Guernut, député de 
l'Aisne, commente la réponse suisse au mémo
randum Briand, en termes d'ailleurs bienveillants, 
nous dirons même élogieux. Il la considère com
me «une des plus importantes, et par l'adhésion 
qu'elle donne et par les observations qu'elle y a-
joute.» 

Mais le député de l'Aisne, ainsi qu'on va le 
voir, n'attache pas une grande importance à no
tre neutralité, il n'y voit qu'une conception péri
mée, une sorte de «hochet» que les puissances 
veulent bien laisser à la Suisse pour satisfaire ses 
caprices d'enfant gâté, mais auquel nos voisins ne 
portent pas grand intérêt. 

« Cette doctrine de neutralité, déclare M. Guer
nut, acceptée chez eux (Réd. en Suisse) d'un con
sentement à peu près unanime, ne compte plus 
ailleurs que de très rares adeptes. 

Et cela pour deux raisons. 
La première, c'est que l'épreuve ne lui a guère 

hé favorable. Etre neutre ne signifie pas seule
ment qu'on s'interdit de porter les armes chez les 
autres, mais aussi que les autres s'interdisent de 
les porter chez nous. On n'a pas oublié qu'il y a 
seize ans une petite nation, innocente, ayant été 
envahie par uh Etat qui lui avait juré protection, 
a dû sortir de sa neutralité pour défendre son in
dépendance. 

En second lieu, il est devenu aujourd'hui impos
sible à une nation de vivre isolée ; elle ne peut 
faire autrement que de se mêler aux autres et 
ainsi elle est amenée à intervenir dans leurs affai
res. Adhérant à la Société des Nations, elle est 
appelée quelquefois dans le Conseil ou dans l'as
semblée générale à examiner un conflit entre 
deux nations voisines. Dès lors elle est tenue de 
donner un avis, d'émettre un vote, c'est-à-dire de 
prendre parti pour l'une ou contre l'autre. Qu'on 
le veuille ou non, c'est là sortir de la neutralité.» 

Et bien, il ne nous panait pas que ces argu
ments soient bien solides. Nous ne pensons pas 
que les représentants des puissances qui, en 1920, 
ont reconnu à la Suisse une situation spéciale 
aient eu une telle conception de la neutralité, 
et qu'ils nous l'aient reconnue avec le sourire 
d'un père qui satisfait aux caprices de son en
fant en lui donnant un jouet de quatre sous. La 
neutralité est pour la Suisse une question de vie 
ou de mort, en raison du fossé qui ne manque
rait pas de se créer chez nous en cas de conflit 
entre deux nations voisines, si, sans que nous 
ayons été attaqués, nous parlions d'entrer dans la 
mêlée. Cette question ne saurait se poser sans 
danger pour notre pays. Dans une Suisse neutre, 
elle ne se pose pas. 

A en croire M. Guernut, «être neutre ne signi
fie pas seulement qu'on s'interdit de porter les 
armes chez les autres, mais aussi que les autres 
s interdisent de les porter chez nous». Mais par le 
fait qu'elles ont reconnu notre neutralité, les 
puissances se sont bien interdit de nous attaquer. 
\tns doute peut-il arriver que, s'inspirant de cet
te idée (pie la fin justifie les moyens, un Etat ne 
fasse pas grand cas des traités, et viole notre neu
tralité, surtout s'il a de son importance la même 
opinion que M. Guernut. Mais, si l'on nous atta
quait, nous nous défendrions. Notre conception 
île la neutralité ne nous amène pas à croire que 
nous devons nous incliner devant un fait brutal 
et faire fi de notre dignité nationale. Les puis-
Minces ne 1 ont pas non plus inperprétée ainsi. A-
joutons qu'elles sont elles-mêmes directement in
téressées à son maintien, en premier lieu nos voi
sins. N"a-t-on pas songé à créer une zone neutre 
filtre la France et l'Allemagne. Pourquoi, si la 
neutralité ne rime à rien '{ 

Il est évident aussi que si elle nous enlevait le 
droit de nous défendre, nous devrions désarmer 
intégralement et sans retard. Mais la Suisse pré
férerait évidemment renoncer à sa neutralité. 

M. Guernut constate d'autre part que notre 
pays adhérant à la Société des Nations est appe
lé quelquefois dans le Conseil ou dans l'assem
blée générale à examiner un conflit entre deux 
nations voisines et par suite à donner un avis, à 
•'mettre un vote. « Qu'on le veuille ou non, dit-il, 
c est là sortir de la neutralité. » 

A ce compte-là. la Suisse n'aurait pas même le 
droit d'être arbitre dans un conflit. Elle n'aurait 
l'as eu le droit de protester contre la violation 
du territoire belge en 1914. D'après les théories 
de M. Guernut notre neutralité nous interdirait 
il avoir une conscience. Ce serait payer un peu 

cher ce que d'aucuns considèrent comme dénué 
d'importance. 

Mais il nous paraît à nous qu'un Etat ne sort 
pas* de sa neutralité aussi longtemps qu'il ne 
cherche qu'à faciliter la conciliation entre deux 
puissances rivales. Et pour autant que ces derniè
res déclarent vouloir recourir à un arbitrage 
pour régler leur différend, un Etat neutre et pa
cifique ne risque pas une seule parcelle de sa 
neutralité en rendant un jugement basé sur la 
justice. Pas plus qu'eu protestant contre un acte 
contraire au droit des gens. 

Par contre, cet Etat neutre (la Suisse), n'est 
nullement tenu de prêter son concours armé pour 
rendre la justice à coups de fusil, à la suite d'une 
agression flagrante d'un Etat contre un tiers. Les 
puissances ont expressément admis que la Suisse 
n'est aucunement tenue de participer à une ex
pédition guerrière contre un Etat membre de la 
S. d. N. qui aurait manqué à ses engagements. 

Reste le dernier argument de M. Guernut, à sa
voir qu'un Etat neutre ne saurait l'être complè
tement du jour où il est tenu «de s'associer au 
blocus économique ordonné contre une puissance 
condamnée». Cela peut paraître juste en théorie. 
Mais pratiquement, il faut bien reconnaître que 
la Suisse dépend au point de vue économique des 
autres nations chez qui elle doit se ravitailler •— 
on l'a bien vu pendant la guerre. Si un blocus 
économique était ordonné contre une nation ré
calcitrante, la Suisse devrait s'y joindre même 
malgré elle, par la force des choses, et parce 
qu'elle doit songer d'abord à son propre ravitail
lement, par suite sans sortir de sa neutralité. 
Neutralité ou suicide sont deux choses différen
tes. 

Au surplus, c'est en agissant autrement que la 
Suisse sortirait de sa neutralité. En rendant illu
soire cette sanction prise contre l'Etat agresseur, 
elle prendrait parti pour le fautif contre la vic
time. 

Enfin, reconnaissons (pie tous les principes ont 
leurs limites. De même (pie l'on ne saurait con
cevoir une liberté qui empiète sur les droits d'au-
trui, de même on ne peut concevoir une neutra
lité qui irait jusqu'à la négation de la justice 
dans le domaine international. Ern. D. 

Le Hlonarciiisie aoaunoîs 
de regretter les 

l 

On se souvient des stupéfiants propos du ci
toyen suisse F.-M. B., que je signalais l'autre jour 
aux lecteurs du Confédéré: A peine dix ans après 
l'effroyable hécatombe provoquée par le militaris
me des Empires centraux, F.-M. B. traite de «scan
daleuse campagne» le simple maintien des dispo
sitions des traités de Versailles et de St-Germain, 
ayant pour but d'éviter le retour du brigandage 
île 1914. 

Non content d'avoir mis les pieds dans le plat 
de la plus belle manière qui se soit vue dans la 
citadelle du don-quichottisme ultramontain, F.-M. 
B. revient à la charge dans une deuxième «Lettre 
de Hongrie» et dans une Lettre d'Autriche». 

Le citoyen suisse F.-M. B. consacre à la défunte 
monarchie austro-hongroise des colonnes entières 
de prose pieusement et tristement attendrie. 

Pour dissiper tout malentendu, il va de soi que 
nous nous interdisons tout sentiment d'animosité 
à l'égard des peuples autrichien et hongrois, vic
times irresponsables d'un des derniers régimes ab
solutistes qui aient subsisté en Europe. Ces peu
ples ont droit à notre compassion : ils paient du
rement la folie mégalomane d'un gouverne
ment pour qui la raison d'Etat tenait lieu de 
morale. 

Ce qu'il y a de révoltant, c'est que notre com
patriote F.-M. B. se fasse l'avocat enthousiaste 
d une monarchie sur laquelle pèse une iniquité sé
culaire et le sang de millions d'hommes tombés 
de 1914 à 1918. 

Pour pouvoir confondre F.-M. B. en nous ba
sant sur des faits, rappelons en deux mots la 
chronologie des événements de juillet et août 
1914. qui ont eu pour effet le déclanchement 
d'un conflit ayant coûté la vie à vingt millions 
d'hommes : 

23 juillet 191 1 : Ultimatum effarant de l"Au-
triche-Hongrie à la Serbie ; 

28 juillet : Déclaration de guerre de l'immense 
Autriche-Hongrie à la petite Serbie, quoique cel
le-ci ait accepté tous les points de l'ultimatum, 
sauf un point secondaire, relatif à sa dignité ; 

1er août : Déclaration de guerre de l'Allema
gne à la Russie ; 

3 août : Déclaration de guerre de l'Allemagne 
à la France ; 

4 août : Violation honteuse de la Belgique par 
l'armée impériale allemande. 

Les événements subséquents ne nous intéres
sent pas dans le cas présent. Il suffisait de rap
peler, par cette chronologie, que l'épouvantable 
tourmente, dont les contre-coups se font sentir 
aujourd'hui encore, a été voulue par les monar
chies allemande et austro-hongroise. Ce geste de 
brigandage international a été encore enlaidi par 
l'écrasement bestial de deux petits pays martyrs, 
pour qui tant de cœurs ont vibré chez nous : la 
Belgique et la Serbie. 

Revenons maintenant à notre compatriote F.-
M. B. Voici ce qu'il écrit : 

« La fidélité de la Hongrie catholique aux prin
cipes qui doivent régir les individus et sociétés 
fera qu'un jour, lorsque ses plaies seront pan
sées, elle pourra de nouveau remplir la mission 
providentielle qui lui a été confiée. » 

Songez que les «plaies» à panser sont la suite 
d'un brigandage qui n'a pas réussi, et qui a été 
voulu par le gouvernement catholique-conserva
teur hongrois de 1914 ! Quant à la mission pro
videntielle, c'est un blasphème que de faire in
tervenir la Providence si mal à propos. Compatri
ote F.-M. B., avant de parler de mission provi
dentielle, laissez le sang se sécher entièrement 
sur les champs de bataille, laissez tarir les lar
mes des mères désolées et des veuves... Ou bien 
suffirait-il que les massacreurs aient été de fer
vents catholiques, et les victimes des orthodoxes, 
pour qu'un apologiste trop zélé jette un voile 
complaisant sur des événements odieux ? Le 
iilonde n'aurait-il pas tourné depuis le massacre 
de la St-Barthélemy ?... 

Plus loin. F.-M. B. écrit : 

« Ceux qui, au terme de la guerre, imposèrent 
les conditions de paix, se sont acharnés sur l'Au
triche avec une telle férocité... etc. » 

Allons donc ! De la férocité que de rendre la 
liberté aux Tchèques, Slovaques, Polonais, Rou
mains, Serbes et Italiens qui gémissaient sous le 
joug bicéphale ? Il y a des limites à tout. F.-M. B. 
compromet, décidément, la cause qu'il veut dé
fendre. 

Pour finir, nous quittons complètement le ter
rain de la saine raison. Laissons encore la parole 
au Habsbourgeois de St-Maurice : 

« ...la Providence a donné à l'Autriche, comme 
dernier empereur, un saint. » F.-M. B. visite le 
château impérial, à Vienne ; ou y voit le bureau 
du dernier empereur ; des gens du peuple s'ap
prochent religieusement : « ...ils touchèrent le 
bois du meuble et je ne pus m'empêcher de son
ger aux pèlerins de Rome, de Sienne et d'Assise, 
qui s'en vont embrasser le pied de St-Pierre ou 
le tombeau de Ste-Catherine ou de St-François...» 

Ce (pie F.-M. B. oublie de dire (peut-être ne le 
sait-il pas), c'est que l'ex-empereur Charles, dé
trôné en 1918, fixé en Suisse, comme on s'en sou
vient, a essayé de faire un coup d'Etat en 1921. 
Il se rendit à Budapest, malgré l'opposition du 
Régent Horthy, se fit arrêter par les autorités 
hongroises et interner au château de Tihany. 
Comme on voit, la Hongrie est moins habsbour
geoise que F.-M. B., lequel a eu la puérilité de ju
ger un pays sur une manifestation catholique-
conservatrice ! C'est comme si nous jugions le Va
lais d'après la fête des Etudiants suisses ! 

Pour en revenir à Charles, il fut ensuite expul
sé et mourut à Madère, dans un état voisin de la 
misère. Si F.-M. B. avait su cela assez tôt, il au
rait pu envoyer quelques secours au souverain dé
chu qu'il semble proposer aujourd'hui à la cano
nisation... 

Chose curieuse, les cent mille personnes qui 
manifestaient l'autre jour à Budapest n'ont rien 
fait non plus pour mettre un peu de beurre, sur 
le pain sec de leur ancien souverain. On le voit, 
il y a souvent loin de la manifestation à l'action ; 
il est plus facile d'honorer la mémoire d'un saint 
homme de roi. ou soi-disant tel, (pie d'y aller 
chacun de sa pièce de quatre sous pour l'empê
cher de mourir... P. V. 

I* NOUVELLES DU JOUR 3 
Le «Point d'interrogation» a atterri à New-

York après 37 heures et 18 minutes de vol. 
Les aviateurs Costes et Bellonte, partis lundi 

matin du Bourget, ont atterri à Curtissfield à 19 
h. 12, heure locale (soit à minuit 12, heure d'Eu
rope centrale). Les aviateurs auraient couvert les 
quelque 6500 kilomètres en 4 heures de plus 
que Lindbergh. L'appareil monoplace de l'avia
teur américain était relativement léger. Il n'em
portait guère que deux mille litres d'essence alors 
que le réservoir du puissant «Point d'Interroga
tion» contenait 5220 litres. 

L'enthousiasme est grand à New-York. 
Costes et Bellonte sont les prerhiers aviateurs 

ayant volé sans escale de Paris à New-York. 
* * * 

M. Hearst, éditeur de journaux américains, qui 
séjournait à Paris en a été expulsé. M. Hearst a-
voit, il y a deux ans, favorisé la publication d'un 
document diplomatique confidentiel concer
nant un projet d'accord naval franco-britannique. 
Depuis il a, dans ses journaux, mené une violen
te campagne contre la France, campagne qu'il a-
vait accentuée ces temps derniers notamment en 
ce qui concerne la revision des traités. 

Une réception originale. — L'autre dimanche. 
une troupe de communistes, drapeaux soviétiques 
en tête, se dirigeait de Wetzikon sur Hinwil. Ap
prenant la chose, les pompiers d'Hinwil sortirent 
leur pompe et se préparèrent à arroser copieuse
ment les moscovites. Ceux-ci, avertis de l'origina
le réception qui les attendait, jugèrent préférable 
île rebrousser c l i eu iu i ! 

Invention dangereuse 

Un défenseur de la moto nous écrit : 
« ...cet engin qui fait tant de victimes... avec la 

guillotine, c'est bien la plus dangereuse invention 
que nous ail léguée...». Ainsi s'exprime Le Liseur 
dans un récent petit article. On pourrait s'imagi
ner qu'il veut parler de mitrailleuses, de torpil
les, de bombes, de dynamite, de gaz asphyxiants. 
Non ! ce n'est pas cela : cet engin-là — la plus 
dangereuse invention — qui fait tant de victi
mes, c'est tout simplement, tenez-vous bien, la 
«moto», la paisible moto qui fait les délices de 
milliers et de milliers de sportsmen. 

Voyons, cher Liseur, où donc avez-vous trouvé 
(pie la moto était dangereuse ? ou quel insecte 
malfaisant vous a-t-il communiqué le germe de 
1 exagération ? Consultez, je vous prie les statis
tiques des accidents de la circulation et vous cons
taterez avec surprise que le pourcentage des vic
times de la moto est bien faible. 

Et pourquoi ne vous est-il pas venu à l'idée 
de traiter aussi d'inventions dangereuses la mon
tagne, la baignade, les trains de plaisir, qui cha
que semaine, chaque jour, ajoutent par dizaines 
les membres de la grande famille des victimes... 

Qualifier la moto d'engin dangereux, c'est fai
re montre d'un esprit bien peu éclairé et quel
que peu... moyen âge. Il suffit en effet de com
parer le nombre d'accidents dus réellement à la 
moto, au nombre de motocyclistes en circulation 
pour s'apercevoir que c'est un des moyens de 
tiansport qui offrent le plus de sécurité. 

Il est évident qu'il y a des accidents et qu'il y 
en aura toujours, mais n'y en a-t-il pas partout ? 
C omine à la montagne, comme au bain, comme 
dans les sports, il y a les imprudents, les incons
cients, et ceux-là sont à blâmer. Ce sont eux qui, 
par leurs exploits irréfléchis, mus par un besoin 
de faire plus (pic les autres, mieux que les autres, 
en arrivent à implanter dans les foules des idées 
complètement fausses. 

La moto est un engin docile, obéissant au 
moindre mouvement de son * conducteur. Son 
poids réduit lui donne, sur I automobile, l'avan
tage dune accélération plus rapide et d'un freina
ge plus puissant, lui permettant d'éviter bien des 
obstacles. Son faible encombrement en fait un vé
hicule pratique, pouvant passer partout. 

fje tan-sad 'i Vous allez dire, cher Liseur que 
c'est doubler le danger de la moto ? Je m'y atten
dais ! Eh bien sachez qu'il est bien plus aisé de 
conduire une moto avec une personne «eu crou
pe •> par le simple fait (pie l'on augmente l'adhé
rence et (pie la tenue de route est meilleure. 

Pourquoi 'i Je n'ai nullement l'intention de fai
re ici un cours de «dynamique appliquée», mais 
interrogez les motocyclistes, les vrais, pas les 

motocyclards»... E.-P. R. 

Le Liseur a lu avec un certain amusement l'ar
ticle de M. E.-P. R. Notre contradicteur prétend 
(pic nous avons fait montre, en parlant de la mo
to, d'un esprit bien peu éclairé et quelque peu... 
moyen âge. C'est aller bien vite en besogne à pro
pos d'un article qui n'était — c'est pourtant clair 

qu'une simple boutade. Le fait (pie nous avons 
mis la moto en parallèle avec la guillotine le dé
montre suffisamment. Cela ne devait donc pas 
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empêcher les motocyclistes de dormir( mieux que 
ce1 ^donnent les paisibles citoyens qui les enten
dent pétarader parfois au milieu de la nuit). 

Ne nous formalisons pas. Souhaitons simple
ment à M. E.-P. R. de ne pas se casser la figure, 
ni celle des autres, comme cela est arrivé à tant 
de fervents de la motocyclette. 

Mais nous voulons bien croire que M. E.-P. R. 
est prudent. Et la motocyclette, en elle-même, est 
inoffensive. Mais quand ce sont des fous qui l'u
tilisent... Et il y en a bien plus qu'on ne croit 
qui ont la folie de la vitesse. Le Liseur. 

l l H VALAIS~=i 
Congrès de la jeunesse radicale valaisanne 

Le Comité de l'Association de la jeunesse ra
dicale valaisanne s'est réuni dimanche à Martigny 
et a fixé la date de son Congrès annuel, qui aura 
lieu le 5 octobre prochain à Ardon. Nous revien
drons ultérieurement sur cette manifestation. 

D e s m é d e c i n s à M o n t a n a . — La semai
ne dernière s'est tenu, au Palace de Montana, un 
congrèsJ de médecins spécialistes de la tuberculo
se, suisses et étrangers. On y a entendu notam
ment, au cours de quatre séances, des communi
cations des Drs Kuss (Paris), Soûlas (Paris), Staub 
(Zurich), Léon Kindberg (Paris), sur tous les su
jets qui intéressent la cure et la thérapeutique des 
affections tuberculeuses. Le congrès était plate 
sous la présidence des Drs O.-M. Mistal et C.-A. 
de Huyssen, directeurs du Palace-Sanatorium. 

Un dîner a clos le congrès dirigé par le pro
fesseur Salvat, doyen de la Faculté de médecine 
de Barcelone. 

Les congressistes firent des excursions dans la 
contrée, favorisées par le temps magnifique dont 
nous jouissons. 

On a beaucoup loué l'excellente organisation 
de cette manifestation scientifique. 

L'empoisonnement des truites du 
l a c . — Le secrétariat intercantonal des pêcheurs 
professionnels du Léman confirme le récit de la 
mise au jour, par la drague de la société Rhona, 
d'une forte quantité de truites de 50 à 120 centi
mètres de longueur, évidemment empoisonnées. Il 
ajoute : 

<; Combien y en a-t-il eu ailleurs ? Cette drague 
ne travaillant que depuis quelques semaines, com
bien de fois de Rhône a-t-il été empoisonné aupa
ravant, sans que l'on n'en ait jamais rien su ? 
Les truites du lac remontent le Rhône de préfé
rence à toute rivière, non seulement en hiver 
pour la fraie, mais aussi en été, recherchant l'eau 
fraîche des glaciers. Le poisson frais du Léman 
est de qualité exceptionnelle. Non seulement la 
pêche est compromise, mais le public consomma
teur est également lésé. Il y a là une richesse na
turelle qu'il n'appartient à personne de détruire.» 

Une démarche pressante a été faite auprès du 
Conseil d'Etat vaudois pour une enquête sérieuse 
suivie des sanctions qu'elle comportera. 

U n e é v a s i o n f a c i l e . — Lundi, une es
couade de détenus du pénitencier de Sion était 
occupée aux Iles, près du Rhône, sous la surveil
lance d'un gardien. Il faisait chaud, on avait 
soif. Sans songer aux conséquences de son geste 
débonnaire et par trop confiant, le geôlier autori
sa un des détenus, nommé Jossen, à chercher de 
l'eau dans le voisinage. Jossen ne résista pas à 
la tentation. Il oublia ses compagnons de capti
vité assoiffés et s'enfuit à travers la campagne où 
il court encore. Toutes les brigades de gendar
merie ont été avisées et les ponts sur le Rhône 
ont été gardés toute la nuit dernière. 

Le fugitif, d'origine haut-valaisanne et âgé de 
20 ans, n'a pas été retrouvé. 

B a g n e s . — Nécrologie. — La semaine der
nière a été enseveli civilement, à Bagnes, M. Fran
çois Filliez, de Villette, un bon citoyen radical, 
décédé à l'âge de 86 ans, après une longue mala
die. Le défunt était le père de M. Edouard Fil
liez, charron, ancien conseiller, auquel nous pré
sentons nos vives condoléances. 

Confitures de tomates. — La pénurie 
de fruits est générale, cette année, et leur prix 
relativement élevé, tandis que les tomates s'éta
lent sur nos marchés avec une rare abondance. 
Nos ménagères savent-elles (pie l'on peut, avec 
ces dernières, faire une excellente confiture ? A 
toute éventualité nous jugeons à propos de leur 
communiquer la recette suivante, tirée d'un re
cueil manuscrit de préceptes culinaires triés sur 
li- volet et dipnent expérimentés. 

Couper en morc*eaux,, sans rien enlever, deux 
kilos de tomates rouges, mais pas trop mûres, les 
faire cuire pendant une heure avec une demi-
douzaine de racines de gingembre, ajouter alors 
deux kilos de sucre et l'écorce râpée avec le jus 
de trois citrons. Laisser cuire encore demi-heure 
puis dresser. 

Nous engageons les amateurs de nouveau'és, ou 
antiquités culinaires à essayer, dans ces modes
tes proportions, cette recette qui est, paraît-il, 
d'origine hindoue. 

Un drame aux fortif ications. — Un 
employé civil des forts nommé Delvecchio, pein
tre de son métier, qui serait devenu subitement 
fou, a tiré un coup de revolver sur le sergent-
major Loth, employé permanent des forts, lequel 
a été atteint à la tête, mais dont l'état ne paraît 
pas grave. 

Le drame, très bref, s'est passé dans les bu
reaux des fortifications, mardi à 10 h. 30, sans 
(pie rien ne pût le faire prévoir. Delvecchio, qui 
est d un caractère plutôt taciturne, n'est pas un 
buveur ni un agité. On attribue son acte à une 
crise subite d'aliénation mentale. 

Le sergent-major Henri Loth, âgé d'une qua
rantaine d'années et qui doit se marier prochaine-

ment. a reçu la balle a la hauteur de la tempe. 
T i t'i i A " : 017,9 fi? , » i< , 

La balle n a pas pénètre dans la tête ; elle a era-
flé le cuir chevelu au-dessus de l'oreille pour al
ler tomber quelques mètres plus loin. 

Delvecchio, après avoir fait son coup, parvint 
à s'enfuir prestement. Des gendarmes avaient 
été lancés à sa poursuite. 

Le. Dr Hoffmann, de St-Maurice, qui avait été 
tu auto donner ses soins au sergent-major redes
cendait lorsqu'il rencontra Delvecchio, qui tenait 
toujours son revolver au poing, assis au bord dé 
la route. Le médecin s'arrêta et, devant la md-
nace du soldat, voulut lui faire lâcher son armé 
en lui frappant le poignet d'un bâton. Delvec-
cbio se recula et par deux fois tira sur le Dr 
Hoffmann qui ne fut heureusement pas atteint. 
L auto porte la trace distincte des deux balles. 

On apprit que Delvecchio s'était enfui dans la 
direction de Bex. Un représentant de commerce 
M. Frédéric Dupuis, qui se trouvait à Lavey, se 
lança à la poursuite du fugitif avec son automo
bile. Il l'a rejoint près de Bex, à Sous-Vent, où 
il lui a barré la route avec sa voiture. Il le sai
sit par le bras encore armé de son revolver. L'ar
me est tombée et les gendarmes se sont emparés 
de Delvecchio. M. Pièce, juge de paix du cercle 
de Bex, a fait conduire et a accompagné Delvec
chio à l'Asile de Cery. 

L'état du sergent-major Loth est satisfaisant et 
n'inspire pas d'inquiétude. 

A un collaborateur de la * Revue ». 
— M. J. P. répond dans un récent No de la Re
vue à un billet de moi, qu'il a lu, mais qui n'a 
pas paru dans le dit journal grâce à un rédacteur 
en chef compatissant pour son douillet collabora
teur. 

Je le laisse tout à la joie et à la responsabilité 
de ses «sic» fantaisistes, cocasses ou simplement 
espiègles dont bénéficie un second billet. 

La limpidité de mon style a quelque peu souf
fert des lambeaux de prose de M. J. P., dont j'ai 
dû larder mon texte. Tant pis pour moi. 

Si l'on, ne peut reconnaître à M. J. P. le génie 
d'un conteur, il serait injuste de lui contester le 
génie d'en conter... 

Enfin, comme je dois à sa grande bienveillance 
de posséder un «talent très réel» qui m'a permis 
d'écrire un livre en ses grandes lignes «particuliè
rement réussi» dans le genre sérieux (ou s'il le 
veut, ennuyeux) il ne me reste qu'à lui souhaiter 
de ne. pas rater complètement le bouquin qu'il 
nous doit dans le genre folichon. 

Cela dit sans rancune. Et rendez-vous à M. J. 
P, quand il le voudra bien, auprès d'un généreux 
guillon valaisan. André Closuit. 

N o t r e f e u i l l e t o n . — Nous terminons au-
jourd'hui la publication de notre feuilleton Le 
Père Goriot. Au prochain No nos lectrices trou
veront le commencement d'un bon roman de 
Léon de Tinseau : Jeanne la Mystérieuse, dont 
1 action est récente puisqu elle se passe après la 
grande guerre. Notre nouveau feuilleton présente 
beaucoup d'intérêt dès le début et retiendra sûre
ment jusqu'au bout l'attention du lecteur. 

M o n t h e y . — La piscine. — On a inauguré 
officiellement, dimanche, la magnifique piscine 
construite à Monthey sur les plans de M. Heft. 
ingénieur à Fribourg. Le discours d'inauguration 
a été prononcé par M. le Dr Alfred Comtesse, 
président du Conseil d'administration. Il a été sui
vi de diverses épreuves sportives comprenant no
tamment un championnat de fond de 500 mètres 
pour dames et de 1000 mètres pour messieurs. 

MARTIGNY 

i Etat civil 
Naissances : Saudan Monique-Marie-Romaine, de 

Georges- Ville ; Giroud Roger-Alexis, de Claude, La 
Fontaine ; Werner Marins-Eugène, de Lucien, La 
Croix ; Roduit Jacques-Aniédéc, de Louis, La Croix ; 
d'Andrès Marie-Madeleine, d'Auguste, Bourg ; Sau-
lliier Emilie-Simone, d'Emile, Charrat ; Maret Pierre-
Edouard, de Maurice, Guercet : Charrey Arthur-Emi
le, de Julien, Ville. 

Décès : Pierroz Joseph-Frédéric, 1849, Ceruieux ; 
Chappol Berthe, 1879, Bourg ; Vanin Antonio, 1876. 
Dupont Pierre-Joseph. 1855. Pied-du-Châleau ; Chap-
pot Philomène, 1870, La Croix ; Chne Rausis Antoine, 
1865 ; Arlettaz Louise-Adeline, 1854, Bourg. 

Excursion du Jeûne Fédéral 
A l'occasion du Jeûne, Martigny-Excursions S. A. 

organise une promenade à Aoste dans des conforta-
hles cars. Le dîner aura lieu dans le fameux restau
rant Férina : départ de la place centrale 6 h. ; retour 
prévu pour 20 h. (Voir aux annonces). 

Club sportif féminin 
Aujourd'hui, mercredi 3 septembre, à 20 h. 30, 

tous les membres sont convoquées à l'assemblée gé
nérale, à la salle du Lion d'Or, pour la révision des 
statuts. 

Présence indispensable. 

^ En Suisse = ! 

L<» secrétaire éeraseur 
A la suite de l'arrestation de M. Alther, secré

taire des paysans de St-Gall, qui a écrasé un cy
cliste vendredi dernier, le comité de l'association 
politique des paysans a fait une empiète dans les 
bureaux de son secrétaire. Ce dernier avait em
porté la clef de son coffre-fort. Mais un homme 
de métier a réussi à l'ouvrir. On a constaté que 
les espèces et les livres avaient disparu. Ou s'est 
.souvenu qu'Altber. avant d'être secrétaire du par
ti des paysans, avait été administrateur de la lai
terie de Bluiucnau. appartenant à la fédération 
laitière de St-Gall et d'Appenzell, et qu'il était 
parti après avoir commis des irrégularités. Il a 
été arrêté samedi dans sa famille à Degersheim 
où il s'était réfugié après avoir écrasé le cycliste. 
Il a été transféré à St-Gall. 

La réforme électorale à Zurich 
Lundi, le Grand Conseil a poursuivi la discus

sion des articles de la nouvelle loi élaclorale. 
I. apparentement de listes a été décidé par 111 
voix des partis bourgeois contre 82 voix des so
cialistes et communistes. Par 86 voix contre 62, 
il a été décidé que les bulletins de vote imprimés 
pourront être modifiés à la. main, à l'encre. Par 
92 voix contre 72, il a été décidé que la caution 
de 200 francs qui doit accompagner le dépôt de 
toute proposition électorale ne sera remboursée 
que si cette proposition réunit au moins la moitié 
du nombre des électeurs. La loi a été renvoyée à 
la commission de rédaction. 

M. Gschwend, de Zurich, socialiste, a dévelop
pé une motion tendant à éliminer certaines lacu
nes et certains gaspillages de force dans l'exerci
ce des droits démocratiques. Il demande l'intro
duction de l'élection tacite en cas d'élections non 
contestées ; le remplacement du référendum obli
gatoire par le référendum facultatif en ce qui 
concerne les décisions non contestées ou de se
conde importance et l'élévation de la compétence 
du Grand Conseil en matière de dépenses. M. 
Pfister, conseiller d'Etat, a accepté la motion 
pour examen. Elle a été prise en considération 
par 94 voix contre 31. Les paysans et les commu
nistes ont voté contre. 

Vne invention intéressante : le télé
phone enregistreur. 

On annonce de Zurich qu'un jeune électio-tech-
nicien suisse, Egon Zoller, vient de mettre au 
point une invention intéressante qui est appelée, 
aux dires des initiés, à rendre de précieux servi
ces au public. Il s'agirait d'un appareil composé 
d'un poste émetteur et enregistreur, le tout gref
fé sur un appareil téléphonique ordinaire et qui 
permettrait, lorsque la personne appelée au télé
phone fait défaut, de lui laisser une notice écrite 
de la communication qu'on voulait lui faire. Les 
lettres sont remplacées par des chiffres et un co
de spécial, composé de 999 chiffres, permet de 
reconstituer facilement la conversation enregis
trée par l'appareil. Ce nombre de chiffres élevé 
permet l'envoi de très longues communications. 

Cette invention, qui fait le plus grand hon
neur à la technique suisse, serait exploitée par 
une Société anonyme actuellement en formation ; 
des tractations ont déjà été entamées avec la plu
part des administrations téléphoniques étrangères 
qui seraient disposées à acheter un certain nom
bre de ces appareils et à les louer à leurs abon
nés à des conditions modestes. Renseignements 
pris à bonne source, il résulte que l'administra
tion fédérale des téléphones, tout en reconnais
sant l'utilité de l'invention, n'a pas l'intention 
d'en acquérir la licence. Par contre, elle serait 
toute disposée à autoriser la pose de l'appareil en 
question sur son réseau téléphonique, aux risques 
et périls naturellement de l'abonné au téléphone. 
Dans les milieux intéressés, on estime que cette 
invention est appelée à un certain retentissement. 
Il est en effet facile de s'imaginer les multiples 
services qu'elle peut rendre dans le monde des 
affaires et des grandes administrations publiques. 

Le taureau homicide 
A Thalheim, près Brougg (Argovie), un tau

reau rendu furieux a attaqué M. Emile Wernli, a-
griculteur, âgé de 30 ans. marié. La victime a 
succombé à l'hôpital. 

Les vendanges neuchâteloises 
v L'histoire du pays neuchâtclois » : tel est le 

.-ujet qui a été choisi, cette année, par le groupe 
officiel du cortège des vendanges et que quelques 
artistes neuchâtclois ont mis définitivement au 
point. 

Ce groupe, à lui seul, comprendra plus de 600 
figurants. Il débutera par la présentation des 
bannières des maisons régnantes et comprendra 
cinq colonnes, qui représenteront les époques sui
vantes : Préhistoire et antiquité, du moyen âge a 
la Réforme, de la Réformation à la Révolution, le 
lOme siècle, le 20me siècle. 

De nombreux personnages historiques seront 
représentés de façon aussi exacte qui possible à 
la fête du 5 octobre. 

Ijes no g aile S 
Deux jeunes étudiants allemands s'étaient ren

dus sur le Doubs à la Goule près du Noirniont 
(Jura), pour y pratiquer le canotage de rivière en 
bateau pliant. Le voyage s'effectua bien sur le 
parcours suisse, mais à Bougeaucourt. non loin de 
la frontière suisse, par suite de l'obscurité. les 
jeunes gens franchirent un barrage qu'ils n a-
vaient pas aperçu. Le canot chavira. L'un des oc
cupants se noya, tandis que l'autre réussit à rega
gner la rive à la nage. 

— Un ouvrier serrurier, âgé de 19 ans, Charles 
Thomas, s'est noyé lundi à Vigneule, près Bienne. 

— Trois noyades mortelles se sont produites 
eu un seul jour à la frontière franco-suisse dans 
la région de Pontarlier. 

Un jeune homme du Val-de-Travers. Jean Guye, 
horloger. 22 ans. s'est noyé au lac St-Point. Le 
jeuiie Marcel Bourquin, âgé de 16 ans, s'est noyé 
en se baignant dans le canal des Forges, à Pon
tarlier même. A Frasne, le petit Marcel Marmier, 
âgé de 5 ans. trompant la surveillance de ses 
parents, s'est jeté dans une citerne d'où l'on n'a 
retiré qu'un cadavre. 

Industrie suisse eu Pologne 
La ville de Gdingen. en Pologne, a signe une 

convention lui accordant un emprunt de quatre 
millions de francs suisses. L'emprunt servira à 
l'installation d'usines électriques. La convention 
prévoit (pie les maisons suisses entreront en pre
mière ligne de compte pour la fourniture des ma
chines. 

Le laUiài-Berne 
On a redoublé d'efforts ,depuis+ peu à Berne 

pour développer la consommation de lait spécial 
pour enfants et de lait frais pour les adultes. Di. 
verses étables des environs de la ville fédérale li-
vrent un lait soumis à un contrôle spécial sous les 
rapports de la propreté, de la valeur hygiénique 
et de sa richesse. Ce contrôle porte également sur 
les animaux, leurs soins et leur affouragement, et 
les agriculteurs qui livrent ce lait bénéficient 
d'un supplément de prix. La centrale urbaine de 
la Fédération laitière bernoise soumet ce lâiL à 
la pasteurisation en le portant à une température 
de 65 degrés et en l'y maintenant pendant 20 mi-
mîtes. Le lait est mis en bouteilles de 3 décilitrei 
et cédé sous cette forme aux consommateurs au 
prix de 20 centimes. La pasteurisation a pour but 
d assurer la livraison d'un lait exempt de tout 
germe de maladie ; de plus, cette opération ̂ ef
fectue à une température devant sauvegarder iei 
vitamines. 

Ce lait, qui représente une boisson agréable et 
nourrissante, se vend régulièrement dans plu
sieurs entreprises de la ville de Berne pendant les 
heures de travail. Tel est par exemple le cas dei 
entreprises, institutions, etc., ci-après : Gymnase 
de la ville, Bains de l'Aar, Chemins de fer fédé
raux, Centrale du téléphone, Direction généralel 
des Postes, Tramways municipaux, Omnibus ur
bain, Police de la ville, diverses fabriques, divers 
chantiers, etc. Ce débit de lait, qui est générale
ment considéré comme un bienfait, favorisera 
également la consommation du lait dans les mé
nages car ce mode de vente contribue notable
ment à accroître le prestige de son usage dans l'a-
linientation populaire. 

Mort d'insolation 
Un jeune avocat genevois, Me Pierre Renaud, 

né en 1897, vice-président de la section genevoise 
de l'Automobile-club suisse, en villégiature à St-
Aygulf près de St-Raphaël, a été frappé d'insola
tion au moment où il sortait du bain. Malgré tous 
les soins qui lui furent prodigués, l'avocat gene
vois a succombé, sous les yeux de sa femme et de 
son petit garçon. C'est au retour d'un voyage en 
Italie avec sa famille que M. Pierre Renaud avait 
décidé de faire halte pour quelques jours à St-
Aygulf. 

Les accidents 
— A Zillis (Grisons), le cheval de la voiture, 

postale de Schams s'est emballé. Le postillon, Ml 
Caspar Riethauser, 27 ans, a passé sous les roue j 
du véhicule et a été traîné sur une certaine dis-1 
tance. Il a été transporté grièvement blessé à l'hô
pital où il est décédé. 

— Au concours hippique de Reinach, le che
val d'un concurrent militaire sortit de la piste et 
piétina une spectatrice, Mme Lina Hunziker. Un 
médecin appelé d'urgence constata le décès. Le 
cavalier n'a pas eu de mal. 

A Zurich, M. Baumann, 45 ans, célibataire, ma
nœuvre, qui circulait à bicyclette à grande vi
tesse, est entré en collision, au croisement d'une 
rue, avec une voiture de livraison. Projeté vio-
Uniment à terre, il a été tué sur le coup. 

Les abeilles meurtrières 
A Lugano, M. Luigi Gioia, 66 ans, procédait au 

nettoyage d'un rucher quand il tomba. Les abeil
les furieuses se jetèrent sur lui. Le malheureux, 
ayant subi de nombreuses piqûres, a succombé 
aux suites d'une commotion cérébrale. 

Les taureaux d'Ostermundigen 
Le marché-concours de taureaux d'Osteimun-

digen. qui a eu lieu la semaine dernière, a donné 
des résultats satisfaisants qui permettent d'augu
rer une certaine reprise dans l'exportatiow de 
notre bétail d'élevage. Sur les 861 bêtes présen
tées à ce marché, 658, soit le 76,4 %, ont trouvé 
preneurs. Le prix moyen par tête debétail vendu 
ressort à 1989 francs, soit 105 francs de plus que 
l'année dernière. 

La plus grande partie du bétail vendu est restée 
dans le pays, et a été expédiée à destination d'au
tres cantons. Toutefois, un certain nombre d'ani
maux ont été vendus à l'étranger. Des ventes asseî 
importantes ont été faites à la Hongrie eu parti
culier et un certain nombre de taureaux ont été 
achetés par des éleveurs roumains. D'autres ont 
pris le chemin du Chili, de l'Allemagne, de la 
Fiance, de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. 

Xouvel emprunt fédéral 4 %. 
(Comm.) Ainsi que cela a été annoncé il y a 

quelque jours, le Conseil fédéral a décidé de dé
noncer au remboursement, pour le 1er mari 
1931, le VlIIème emprunt fédéral de mobilisa
tion 5 % de 1917. et de le remplacer par un nou
vel emprunt de conversion, de même montant, au 
taux de 1 %. Des 150,000,000 francs que compor
te l'emprunt, 100 millions ont été pris ferme par 
les groupes de banques suisses ; la Confédération 
s'est réservé le solde de 50 millions pour ses 
fonds spéciaux. L'émission aura lieu du 3 au 11 
septembre, au cours de 98.50 % pour les con
versions et les souscriptions contre espèces, ce qui 
correspond à un rendement quelque peu supé
rieur à 4 %. 

Pour permettre de servir intégralement toutes 
les demandes de conversion, la Confédération est 
prête à réduire en proportion les 50 millions qui 
lui ont été réservés. 

L'abondance actuelle de l'argent et le fait aus
si ipie la Confédération rembourse depuis le 1er 
septembre un montant de 166 millious, solde de 
l'emprunt fédéral 5 • -j % de 1922, permettent de 
considérer le succès de l'emprunt comme assuré. 

Pensée 
/,«• temps et l'argent dépensés pour entraîner 

fortifier le corps constituent un placement d'un r) 
dénient supérieur à toute-autre entreprise. 

GLADSTOyh. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

La - montagne 

ii;:•••'•! '• Les belles ascensions 
M. Watjin, le grand banquier de Brème, alpinis

te distingué et habitué de Zinal, vient de faire, a-
vec les guides Pierre Héritier et Max Olivier, de 
Zinal, la difficile ascension de PObergabelhorn, 
par l'arête nord. 

L'Qb^ergabelhorn (4073 mètres) est l'une des 
sommités principales de la chaîne qui sépare le 
vallon.de Zermatt de celui d'Anniviers. Il ,se 
dresse entre la Dent Blanche et Je Rothorn de 
Zinal; il domine, au sud-est, le village de Zer
matt, au sud, le vallon de Zmutt, au sud-ouest, 
l'Arbenjoch et le col Durand, au nord-ouest, la 
cabane Constantia au Mountet, au bord du gla
cier du Durand ou de Zinal. On distingue le plus 
haut sommet (Ober), le sommet moyen (Mittel), 
le sommet inférieur (Unter). La cime est formée 
par une arête de neige fort aiguë, en corniche, 
d'une cinquantaine de mètres de longueur. L'as
cension se fait soit de la cabane Constantia au 
Mountet (sur Zinal), généralement en neuf heu
res, soit, plus souvent, par l'auberge du Trift, le 
glacier du Gabelhorn et l'arête sud-ouest. La pre
mière ascension a été faite en 1865 par A. W. 
Moore et H. Walker, avec le guide Joseph Ande-
regg. 

M. Watjin et ses guides sont partis le mardi 26 
noût, à 3 heures, de la cabane Constantia (2594 
mètres). Le sommet a été atteint à 15 heures. Le 
retour s'est opéré sur la cabane Constantia, qui a 
été atteinte le mercredi 27, à 4 heures. L'expédi
tion a duré 25 heures. 

Le temps et les montagnes sont d'une merveil
leuse beauté. Le soleil est venu un peu tard ; on 
en profite. Les amateurs des «plus de 4000» s'en 
donnent à cœur joie. 

Les victimes de VAlpe 
Au cours de l'ascension de la Silbern (Gluris), 

M. Jean Heigensatz, couvreur, 21 ans, de Brun-
iien, a glissé, une pierre s'étant détachée et est 
tombé d'une hauteur de 200 mètres. 

Une colonne de secours a trouvé le cadavre 
horriblement mutilé. 

— Une jeune fille allemande, de Heidenheim, 
Mlle Gunhilde Lang, 16 aii9, membre d'une co
lonie de vacances à Glaris, a fait une chute mor
telle en gravissant la Wageten (Alpes glaronnai-
SC8). Le cadavre a été retrouvé et sera amené en 
Allemagne. 

— En faisant l'ascension du Hausstock, diman
che, M. Albert Schildknecht, 40 ans, chef typo
graphe à la Neue Zurcher Zeitung, a fait une chu
te de 200 m. environ. Très bon alpiniste, M. 
Schildknecht était accompagné d'un ami qui des
cendit tout de suite vers lui, puis se rendit dans 
la vallée pour chercher du secours. M. Schildk
necht succomba dans le courant de l'après-midi à 
ses blessures. 

Une colonne de secours de 7 hommes n'a pu 
descendre le corps faute de posséder un matériel 
suffisant, et aussi en raison du terrain très diffi
cile. Une seconde colonne est partie lundi. M. 
Schildknecht était marié et père d'un enfant. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Par dessus l 'Atlantique 
Le Point d'Interrogation, que pilotent les avia

teurs Costes et Bellonte, a pris le départ lundi 
matin, au Bourget, pour la traversée de l'Atlan-
tique-Nord, d'est en ouest, jamais réussie jusqu'à 
ce jour. 

II y a deux ans que Costes et Bellonte travail
laient à cette traversée. Le 13 juillet 1929, Costes 
à bord du Point d'Interrogation, prit le départ 
pour une tentative semblable. Obligé de faire de
mi-tour sur les Açores, il rentra à Villacoublay 
après avoir tenu l'air pendant près de 28 heures 
et effectué 5500 kilomètres sans escale. 

Quelques semaines plus tard, Costes reprenait 
son vol avec l'intention de voler le plus loin pos
sible vers l'Orient, à l'assaut du record de distan
ce en ligne droite. 

Toujours accompagné du précieux navigateur 
qu'est Bellonte, Costes réussit cette fois. Il attei
gnit, d'un seul coup d'aile, Tsitsikar, en Mand-
thourie, couvrant 7905 kilomètres 140, et rame
nant en France l'un des plus beaux records du 
monde. 

Le retour de Costes d'Asie en Europe s'effec
tua en novembre dernier, à l'allure de record, le 
Point d'Interrogation ayant couvert les quelque 
10,000 kilomètres qui séparaient la Chine de la 
France, par les Indes, l'Asie Mineure, la Grèce et 
l'Italie, en moins de cinq jours. 

Après cela, Costes s'attaqua au record de dis
tance en circuit fermé, record qu'il s'octroya à 
nouveau, toujours à bord du Point d'Interroga
tion, mais en compagnie, cette fois de Codos, un 
valeureux et habile pilote. 

Aujourd'hui son but est New-York, et, partant 
(le Paris, il veut par le nord, couvrir sans escale 
1)500 kilomètres environ, dont la plupart au-des
sus des flots. 

Le maximum de chances paraît être de son cô
té, pour ce magnifique exploit, pour lequel de 
nombreux pilotes ont sacrifié leur vie. 

; D'une part, un avion de tout premier ordre, 
capable, avec son moteur de 650 CV qui, à plein 
régime, peut donner 780 CV, de couvrir sans dé
faillance la distance prévue. 

De l'autre un équipage de valeur, dans lequel 
Costes est bien connu pour son habileté, sa maî
trise et son sang-froid, et Bellonte, son compa
gnon, comme navigateur de première force. 

Le départ a eu lieu à 10 h. 55. L'appareil a 
décollé en 40 secondes. 
..Lorsque tous les préparatifs furent terminés, 
Costes. et Bellonte. très).calmes, grimpèrent dans 
leur appareil. Au pied, de la petite échelle qui 
conduit à l'intérieur, deux femmes, Mines Bellon
te et Costes, ont peine à retenir leurs larmes. 

Après^âvoir procédé tfûx*1dèriHéW essais du mo
teur, Costes donne alors plein gaz. Quelques 
flammes s'échappent du tuyau du moteur. Puis 
on entend pour la dernière fois la voix tranquille 
du pilote : «Allons-y ! » Accroissant sa vitesse, le 
lourd avion rouge part, et au bout de 40 secon
des, décolle très rapidement et prend de la hau
teur au milieu des, acclamations enthousiastes des 
très nombreux spectateurs. 

5 avions font au Point d'Interrogation une es
corte d'honneur. A 11 h. 30, le premier des a-
vions atterrit. Son pilote, l'aviateur Codos; dit 
qu'à 8 km. du Bourget, le Point d'Interrogation 
volait à 2000 m. d'altitude et que tout allait bien 
à bord. 

Le vol a brillamment réussi. Il a été effec
tué sur avion Breguet, moteur Hispaiio-Suiza, grâ
ce auquel il est permis d'associer au triomphe des 
aviateurs et des constructeurs français le nom de 
l'ingénieur suisse Birkigt, son inventeur. 

L'avion est un sesquiplan de construction entiè
rement métallique. Il est en duralumin revêtu de 
toile. La surface portante a été augmentée. Le 
Point d'Interrogation a été établi pour enlever 
une quantité considérable de combustible : 5570 
litres d'essence. 

Le moteur est un Hispano-Suiza de 650 CV, 
pouvant donner à plein régime 780 CV. 

Le Point d'Interrogation est capable de réali
ser une moyenne de 230 kilomètres à l'heure. Cet 
effort, il n'était pas dans l'intention du pilote de 
le lui demander. La moyenne envisagée devait 
être de 175 kilomètres à l'heure. 

Elle a été largement dépassée. 
Costes et Bellonte disposaient enfin d'un poste 

émetteur et récepteur de T. S. F., alimenté par 
une génératrice actionnée par le moteur. 

(Voir Nouvelles du Jour). 

Le « retour » d'Andrée 
Les dépouilles de la malheureuse expédition 

polaire de 1897 ont été ramenées à Tromsoe. 
Le chef de l'expédition qui a ramené les corps 

d'Andrée et de ses compagnons déclare que les 
bruits selon lesquels les corps seraient bien con
servés ne sont malheureusement pas exacts. La 
fête d'Andrée fut retrouvée séparée du tronc et, 
de ses deux compagnons il ne reste plus que les 
squelettes. Andrée a pu être identifié grâce au 
carnet de route trouvé dans sa poche. 

On suppose que les explorateurs ont péri d'é
puisement. 

Parmi les objets trouvés se trouvaient encore 
beaucoup de munitions, d'où l'on peut conclure 
que l'expédition avait encore la possibilité de se 
procurer des aliments. 

La caisse contenant les instruments de bord 
est toujours gelée, de sorte que l'on ne 
connaît pas encore son contenu. Le carnet de 
route ne forme qu'un morceau de glace, mais on 
espère pouvoir déchiffrer la majeure partie des 
pages. Un correspondant dit que le carnet de rou
te ne contient que quelques pages et qu'il consti
tue une suite. 

Le professeur Horn est d'avis que d'autres dé
couvertes pourront encore être faites dans l'île. 
C'est pourquoi il préconise l'organisation d'une 
nouvelle expédition à l'époque la plus favorable. 

Le Dr Horn a déclaré aux habitants que les 
squelettes et les restes des membres de l'expédi
tion Andrée ont été placés dans des caisses sur le 
pont arrière du Bratwag. Il a ajouté que l'on a-
vait pu identifier Andrée grâce à son carnet de 
route et à divers indices. 

On a demandé au professeur Hedren, expert 
suédois qui se trouve à Tromsoe, si les nouveaux 
renseignements reçus simplifient la tâche des sa
vants. 

Il a répondu évasivement, ajoutant que s'il ne 
restait (pie les squelettes, l'identification serait 
très difficile et qu'il était très probable, en ef
fet, qu'il n'y aurait plus que des squelettes. Si 
les corps avaient été aussi bien conservés, comme 
on le pensait tout d'abord, il faudrait que les 
conditions atmosphériques eussent été tout à fait 
exceptionnelles. 

Le capitaine d'un bateau de pêche arrivé lundi 
à Tromsoe a dit qu'il a rencontré le Bratwag en 
même temps que le Terningen. Il a apporté à 
Tromsoe une dépêche et une lettre du Dr Horn. 
Le capitaine a l'impression, d'après les déclara
tions de ce dernier que Andrée et ses compa
gnons n'ont pu atteindre l'île Blanche qu'au bout 
de plusieurs mois. En tout cas, le Dr Horn ne 
croit pas qu'Andrée soit parvenu à cette île avant 
le début de septembre et il fonde cette opinion 
sur certaines notes relevées dans le carnet de rou
te. 

Les membres de l'équipage du Andfiord (qui a 
rencontré le Bratwag) ont déclaré en arrivant à 
Tromsoe (pie c'est à un membre de l'équipage de 
ce premier bateau qu'a été due la découverte des 
restes de l'explorateur Andrée. 

Cet homme avait signalé qu'il avait aperçu à 
terre quelque chose dont il ne pouvait pas déter
miner la nature. Des recherches furent aussitôt 
entreprises : elles firent constater qu'il s'agissait 
d'un traîneau auprès duquel deux corps furent 
découverts. Ils étaient complètement vêtus ; les 
vêtements n'avaient pas été déchirés par les ours, 
niais ils se trouvaient en mauvais état. 

Le Bratwaag est arrivé mardi matin à Tromsoe. 
Les corps déposés dans des cercueils provisoi

res ont été transportés au rivage par des mem
bres de l'équipage, puis à l'infirmerie où le pro
fesseur Hedren les examinera. 

Tout porte à croire que Andrée a vécu moins 
longtemps (pie ses camarades. Les membres de 
l'expédition semblent avoir trouvé la mort par 
suite de la fatigue et du froid. 

Le carnet de route d'Andrée semble n'être que 
!a suite d'un autre carnet qui. n'a pas été retrouvé. 
Il n'a qu'une page et demie. L'écriture est illi
sible. 

Le vapeur Isbjorn est arrivé à l'île Blanche a-

vec une expédition aùédo-nbrvégienne qui fouil
lera toute la région pour tâcher de retrouver en-
tore d'autres objets et documents de l'expédition 
Andrée. 

Des troubles à Budapest 
Lundi, une foule d'ouvriers au nombre de 10 

mille environ, circulant par groupes de 3 ou 4 sur 
les troittoirs de la rue Andrassy, s'est rassemblée 
an poussant des cris : « Du pain, du travail, à bas 
la bourgeoisie. » '' 
1 La police à pied et la police montée ainsi que 
quelques harangueurs social-démocrates s'efforcè
rent de pousser les manifestants hors des trot
toirs. Cependant la foule toujours plus bruyante 
continua à manifester, jetant des pièces de fer et 
des pierres apportées dans les poches contre les 
fenêtres et les automobiles. Des projectiles di
vers furent ainsi lancés contre les vitres des 
tramways et plusieurs voyageurs furent blessés. 

La police a chargé et dispersé la foule. 
La police a fait usage de l'arme blanche pour 

disperser une grande foule de manifestants. Un 
ouvrier a été blessé à la tête. 

La police a aussi fait usage de ses armes pour 
disperser au Bois de la Ville un groupe de jeu
nes ouvriers. Des tracts communistes ont été dis
tribués. Des manifestants, repoussés de l'avenue 
Andrassy, se sont attaqués dans une rue latérale 
à des villas pour les piller, mais les renforts de 
police sont accourus et les ont dispersés. Les a-
gents ont dû plusieurs fois faire usage de leur 
sabre. 

Dans le Bois de la Ville, un café a été saccagé. 
A la rue Denbinsky, les manifestants non seule
ment forcèrent les portes de quelques villas mais 
commencèrent aussi à piller les magasins. 

La police a réclamé des renforts. Des autos 
blindées sont arrivées sur les lieux. 

De nombreuses personnes ont été blessées au 
cours de la manifestation ouvrière de lundi. 

Les manifestants renversèrent, près d'un monu
ment, une automobile à laquelle il3 mirent le 
feu. La police, soutenue par des autos blindées et 
des mitrailleuses, les dispersa. De nombreux pas
sants furent blessés par des pierres et des mor
ceaux de fer. Dans une seule clinique, plus de 200 
personnes furent pansées. Le nombre des person
nes grièvement blessées est évalué à 50. On comp
te un mort. 

De nombreuses automobiles furent réquisition
nées pour le transport des blessés. La gendarme
rie a dû faire usage de ses armes à feu pour fai
re évacuer le Parc de la ville. De nombreux ma
gasins ont été pillés, attendu que les agents ne pu
rent pas intervenir partout assez rapidement. Plu
sieurs policiers ont été blessés dont deux griève
ment. 
< Les collisions les plus graves se sont produites 
dans le parc de la ville où se trouvent les bâti
ments historiques de Vajdahunzad qui abritent le 
fameux musée agricole. Une foule de plusieurs 
centaines de manifestants lança des projectiles : 
pierres, morceaux de fers, etc., contre la police 
et tenta de pénétrer dans le château. Un inspec
teur de police se vit dans l'obligation d'ordonner 
à ses hommes de faire usage de leurs armes. La 
foule se dispersa alors laissant un mort et plu
sieurs blessés sur le terrain. 

A un autre endroit le Dr Klar, concilier muni
cipal, paraissant au milieu de la foule critiqua les 
mesures de la police tout en prenant la défense 
de l'attitude de la foule ce qui ne l'empêcha pas 
d'être malmené par elle, à tel point qu'il fallut 
le transporter à l'hôpital pendant que la foule 
mettait le feu à son automobile. 

Le calme a été rétabli dans l'après-midi. 

Cà et là 

— Dimanche soir, à Lausen (Haute-Bavière), 
une automobile a été happée par un express. Les 
deux occupants de la voiture ont été tués. 

Au Pérou. — Le gouvernement péruvien est 
présidé par le lieutenant-colonel Sanchez Cerro 
et le ministère des affaires étrangères est confié 
au colonel Montagne. 

En Espagne. — Un banquet politique avait été 
offert en l'honneur du comte de Guadalhorce, de 
M. Sotello et de Primo de Rivera fils. Des dis
cours ont été prononcés, les orateurs ont été 
souvent interrompus. A l'issue du banquet les ora
teurs ont été obligés de se défendre à coups de 
poing. Le comte de Guadalhorce, MM. Sotello et 
Primo de Rivera fils sont partis pour une desti
nation inconnue. 

Le procès de Trieste. — Se sont constitués par
tie civile au procès de Trieste le père du rédac
teur du Popolo de Trieste, M. Neri, tué lors de 
1 attentat, deux typographes blessés et le séna
teur Pitacco, podestat de Trieste, ce dernier en 
raison des attentats commis contre le Phare de 
la Victoire et contre plusieurs immeubles, propri
été de la ville. 

Un autodafé philippin. — Dimanche a été 
brûlé un exemplaire du livre intitulé Philippines, 
(le Nicolas Roosevelt, en présence de 2000 pay
sans philippins, groupés au sanctuaire national 
de Balantawak. Les orateurs ont violemment cri
tiqué l'auteur récemment nommé vice-gouver
neur et ont soulevé l'enthousiasme de la foule, 
t'n membre de la Chambre des représentants a 
arrosé le livre de pétrole et y a mis le feu 

--- L'épave du paquebot Egypte, qui a coulé il 
y a sept ans à 25 milles au large du phare de Ar-
men. près Brest (France), vient d'être retrouvée. 
L'Egypte transportait 200 millions de lingots 
d'or. On a commencé à éventrer le pont du pa
quebot et on pense (pie l'état de la mer, qui est 
satisfaisant, permettra d'atteindre le coffre où 
son enfermés les lingots d'or. , 

Un grand incendie a détruit 250 baraques à 
Athènes. 
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Ils dansaient! — A en -croire une dépêche de 
Pago-Pago au New-York Herald, deux membres 
de l'équipage du paquebot Tahiti, qui vient de se 
perdre dans le Pacifique, auraient raconté qu'ils 
avaient eu de la peine à faire descendre les passa
gers en ordre dans les canots, parce qu'ils vou
laient achever auparavant leur danse sur le pont. 
On aurait dansé encore au moment où le ^navire 
se remplissait peu à peu d'eau. Tandis que le ba
teau s'enfonçait dans les flots, les passagers et 
l'équipage purent entendre la description de leur 
tragique situation par un radio lancé de Sydney. 
Sur le Titanic,'heurté par un iceberg peu d'an
nées avant la guerre, on chantait un cantique. La 
danse et le radio ont sans doute paru plus «ex-
ci ting» aux gens du Tahiti. 

— Dimanche après-midi, non loin de Weil, sur 
le Rhin (Bade), Mlle Rosa Wunderlin, 21 ans, de 
Friedlingen, s'est noyée. Peu après, Mlle Paula 
Moser, 19 ans, de Loerrach, a été entraînée dans 
un tourbillon dangereux et s'est noyée. M. Bruno 
Jaeger, 22 ans, qui voulait nager à son secours, a 
également été la proie des flots. Un autre jeune 
homme, voulant secourjr Jeager, fut entraîné à 
son tour dans le tourbillon, mais ,put être sauvé. 

Un record. — A Petersborough (New-Jersey), 
une jeune Américaine de 22 ans, Mlle Balter, 
vient de battre le record de descente en parachu
te Elle s'est élancée hors d'un avion alors qu'il 
se trouvait à une hauteur de 7325 mètres. Ce re
cord n'a pas encore été officiellement homologué. 

Films et cinéma. — Les Etats-Unis sont, de 
beaucoup, les plus grands «fabricants» de films. 
En 1928, la production mondiale de longs films 
a atteint un record, 1839 bandes. Le 41 % de cet
te production provenait des Etats-Unis, le 22 % 
du Japon et le 37 % de l'Europe. Disons, à pro
pos du Japon, qui le caractère national de ses 
films a nui jusqu'à présent à leur diffusion sur 
le marché mondial. En Europe, c'est l'Allemagne 
qui occupe la première place dans la production 
des films, puis viennent la Russie, l'Angleterre et 
la France. 

En 1928, on ne comptait pas moins de 57,300 
cinémas dans le monde, ayant en tout environ 21 
millions de places. Les Etats-Unis, à eux seuls, en 
comptaient 20,500, soit 11 millions de places. En 
Suisse, il y en avait 298, soit une salle pour 13 
mille 420 habitants. C'est là un chiffre relative
ment bas, en comparaison de la plupart des au
tres pays de l'Europe. Les Pays-Bas ne comptaient 
en tout que 157 cinémas, soit une salle pour 50 
mille habitants environ. 

— Un rapide de la ligne de St-Louis à San 
Francisco a déraillé. Onze voyageurs ont été tués 
et une trentaine blessés. L'enquête a révélé qu'il 
s'agit d'un attentat. On a en effet trouvé sur la 
voie des blocs de rocher attachés et maintenus par 
des poutrelles. 

— Les concurrents de la coupe Gordon-Ben-
net ont pris le départ lundi après-midi de l'aéro
drome municipal de Cleveland. Six ballons dont 
trois américains prennent part à la course. 

— Le consul d'Italie à Zurich, M. Bianchi, fai
sant une excursion en automobile près Modène 
(Italie), à Santanna Pelago, est tombé dans un ra
vin profond de 40 mètres. La mère du consul et 
la femme de chambre ont été tuées sur le coup. 
M. Bianchi relevé avec plusieurs blessures, a été 
transporté à l'hôpital. 

ECHOS 
Un concurrent à l'abbé Merniet 

Dans le vaste parc londonien de Hyde Park ont eu 
lieu des expériences qui ont fait un certain bruit au
tour du nom de l'abbé Gabriel Lambert, docteur de 
la faculté théologique de Toulouse, qui en a été le 
protagoniste. L'activité de l'abbé Lambert ne se bor
ne pas, en effet, au domaine strictement spirituel et 
religieux. Par l'intermédiaire de son archevêque, il a 
reçu du Saint-Père une dispense qui lui permet de se 
consacrer entièrement à l'étude de la divination des 
sources. 

L'abbé Lambert a découvert que le sous-sol de Hy
de Park est sillonné de nappes d'eau et il a localisé 
un ruisseau souterrain qui va se perdre sous l'avenue 
de Knightsbridge. 

D'une main, il tient soit de l'eau, soit des minerais 
de fer ou de cuivre, selon ce qu'il veut déceler dans 
le sous-sol. De l'autre, il promène un léger pendule 
au-dessus du terrain. 

Victor Hugo devant la mer 
Victor Hugo a séjourné, en septembre 1882, à 

Veules-les-Roses. sur la Manche, invité par son ami 
Paul Meurice. 

Le soir. Hugo, de sa terrasse, méditait longuement 
devant la mer. Une vieille femme de! Veules-les Roses 
a jadis déclaré à un témoin de ces extases : « M. Hu
go, oui, ben sûr, je l'ai connu. 11 restait là des heu
res, devant la mer, comme un «ainsi-soit-il». Hélas ! en 
normand, un «ainsi-soil-il» est un idiot. 

Le billard en avion 
Le champion de billard américain, Charles Peter-

sen, vient de réussir, à St-Louis, un exploit peu or
dinaire. Ayant pris place dans un avion où se trou
vait un billard, il a, à une hauteur de 1200 mètres, 
et alors que l'appareil volait à une vitesse de 180 ki
lomètres à l'heure, réussi 100 points en quelques mi
nutes. 

Voilà de quoi charmer désormais les loisirs des 
passagers des aérobus. 

A vendre 
Mobilier de salle à manger, sa
lon, meubles divers de bureau 
et d'appartement, lustres, po
tager, fourneaux en fonte et 
catelle, lauriers, tonneaux, ma
tériel de cave, etc., le tout en 
très bon état et à des prix avan
tageux. 

S'adresser sous chiffres 13959 
à Orell Ftlssli-Annonces, Mar-
tlgny. 

Porteur de pain 
est demandé de suite 
S'adresser à la Boulangerie 

BORNAND, Avenue de Bourg, 
LAUSANNE. 

imprimes en tous genres 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

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

Berne. 

Dr Eug. de Uleira 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 15 septembre 

A VENDRE 

2 chars de campagne 
avec a c c e s s o i r e s , et 

un attelage de ctieuai 
S'adresser à A. MONTFORT, 

MARTIONY-VILLE. 

Il 
Divers terrains industriels ; 

Divers terrains pour places 
à bâtir ; 

Vignes dans d'excellentes si
tuations. 

Il 
& date à convenir 

Commerce de vin important. 
S'adresser au bureau 

d'affaires N. Délez , à 
Sion. 

1 vase rond de 9500 1„ état de 
neuf, 1 vase ovale de 3333 1. 
1 vase ovale de 3190 1., 1 vase 
ovale de 3054 1., 1 vase ovale 
de 3042 1., 1 vase ovale de 2872 
1., 1 vase ovale de 2780 1., 1 va
se ovale de 2662 1., 1 vase o-
vale de 2439 1., 1 vase ovale 
de 2400 1., 1 vase ovale de 2057 
I., 80 fûts de 600-650 1., 15 fûts 
de 200-300 1. Vases en parfait 
état et bien avinés, chez M. W. 
Danzeisen, tonnelier, à Payerne 

A v e n d r e quelques milliers 
de 

planions de fraises 
Madame MoTitot 

S'adresser à Victor BOCHA-
TEY, à Martlgny-Ville. 

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

orange avec 
écuries et remise 

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

R O T I sans os 
expédié 1/2 port payé 

à fr. 2.20 le kg. 

Boucherie Cheualine, martigny 
Tél. 278 

ADunnez-uous au „ConlûdéPÊ" 

Confédération s u i s s e 

Emprunt fédéral 4 °|0,1930, de fr. 150,000,000 
destiné à la conversion ou au remboursement de l 'emprunt fédéral 5 °/0, 1917, de fr. 

(Vll lme emprunt de mobilisation) dénoncé au 1 e r mars 1931 
150,000.000 

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 98,50 % plus timbre fédéral de 0,60 °/0 — Rembour
sement : 1950. Soulte de conversion : fr. 18.30 par fr. 1000.— de capital converti. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 3 au 11 septembre 1930, à midi, chez toutes les 

banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent Indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription. 

Berne et Bâle, le 2 septembre 1930. 

Cartel de Banques Suisses , Union des Banques Cantonales Suisses . 

Docteur E. Sierra 
SION 

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

absent 
jusqu'à nouvel avis 

Bureau MAGNIN 
PLACE VITE ET BIEN 

T é l . 2 4 5 - M A R T I G N Y 
Joindre 50 cl. en timbres-poste 

Atelier spécial 
pour façonnage glace automo
bile, livrable de suite. Tél. 158 

G. m e s , mole 
mande sécnée extra 
à fr . 3 . - - l e k g . Viande fu
mée à cuire, grasse à fr . 1 . 70 

le kg. 

1/2 port payé 

Boucherie Cheualine, martigny 

A v e n d r e jo l ie 

chienne de chasse 
6 mois 

S'adresser à H. SAUTH1ER, 
SAXON. 

A LOUER 

i chambre meublée 
S'adresser chez Mme veuve 

Edouard Qiroud, Martigny. 

Belle 
macuiature 

A VENDRE 
S'adresser à Orell Fiissli-An-

nonces, Martigny, Avenue de 
la Qare. 

PETIT FROMAGE 
d e m o n t a g n e 

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

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

LA BOUCHERIE BEERI 
M A R T I G N Y 

expédie 1/2 port payé 

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

100 bicyclettes 
de I r e marque 

route, course, militaire, 
sont sacrifiées aux prix 
dérisoires de 9 5 . - à 
120. — fr. Vente for
cée pour cause démoli
tion. Demandez catalo

gue 
Meier, 15, rue de 
Cornavin, Genève. 

ImnpîntâQ en fous ge n r e s à 
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Commerçants ! industriels ! Hôteliers ! 
Pour vos 
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POUG0 :léger pour la pipe 
blOnC rfortpour la chique 

et la pi pe 
deLAVALLAZei-ciSA. 

/AONTHEY 

LeS MtjLLEURS COUTEAUX sont marqués 
"La Main couronne* t ^ i ^ J 1 ^ OPIN EL 

N'en acceptez* jamais dàutres 

En vente partout 

Représen'snt général : 

R E N É BOCH 
St G I N G O L P H 

(tèrnê jww dum^ntes 
B L A N C 

R O U G E - B R U N 

EN N O I R 
J A U N E 

T 
B R U N 
B R U N - F O N C É 

M a r g a ! Plus vous employez cette fini 
crème à base de cire, noire, blanche 
ou couleur, plus aussi elle vous donnera 
satisfaction. Et vous en redemanderez. 

Marga assouplit le cuir 
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 P E N 
FO N D E E N i e s e 

Café-restaurant 
en pleine exploitation, de vieille renommée e s t à 
r e m e t t r e à L a u s a n n e , au bord du lac. Bonnes 
conditions à preneur du métier,, capable et aimant le 
travail, Affaire sérieuse et de 1er ordre. 

Offres sous chiffres O. F. IlI7(i L, à Orell Ftlssli-
\nnonren, Lausanne. 

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

offrent à vendre à des conditions très avanta
geuses un pré aux Ilots, sur Fully, de 2680 m-

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

L'agence de 
PUBLICITÉ 

Orell Fûssli Annonces 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
T é l é p h o n e 2 . 5 2 

se charge de l'insertion des 
annonces dans 

TOUS LES JOURNAUX 
cela sans aucune majoration de prix 

„Scories Thomas" 
l'engrais le plus efficace pour notre région 

sont arrivées 

Société d'Agriculture - mariny-i 

Autos - Garage 
avec atelier-mécanique, en pleine exploitation, agence 
de premières inarques, e s t a r e m e t t r e clans le p/us 
grand centre de la Suisse romande, pour cause de 
cessation de commerce. Affaire unique pour preneur 
sérieux et capable disposant de fr. 25 à 30.000.—. 

Offres sous chiffres O. F. 11175 L., à Orell Filssli-
Annonces, Lausanne. 

La M a i s o n du Café 
Prix cl échantillons chez 

Pellissier & Cie, St-Maurice 

Fabrique de produits alimentaires demande 
pour entrée immédiate 

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

Offres sous P. 3806 S. Publicitas, S/on. 
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Le Père Goriot 
par 

H. DE BALZAC 

Le lendemain ma t in , Bianchon et Ras t ignac furent 
obligés d 'a l ler déc la re r eux-mêmes le décès, qui verg 
:nidi fut cons ta té . Deux heures après , aucun des deux 
gendres n 'avai t envoyé d 'a rgen t , pe r sonne ne s 'étai t 
p r é sen t é en leur nom, et Ras t ignac avai t é té forcé 
déjà de paye r les frais du p r ê t r e . Sylvie ayan t de
m a n d é dix francs p o u r ensevel i r le b o n h o m m e et le 
coudre dans un l inceul , Eugène et Bianchon calculè
rent que , si les p a r e n t s du mor t ne voula ien t se mê
ler de r ien, ils au ra i en t à pe ine de quoi subveni r aux 
frais. L ' é tud ian t en médec ine se chargea donc de met
tre lui-même le cadavre dans une b iè re de p a u v r e 
qu'i l fit a p p o r t e r de son hôpi ta l , où il l 'eut à meil
leur marché . 

— Fais une farce à ces drôles-là, dit-il à Eugène . 
Va ache te r un t e r ra in , p o u r cinq ans, au Père-Lachai -
se. et c o m m a n d e un service de t ro is ième classe à l'é
glise et aux Pompes funèbres . Si les gendres et les 
filles se refusent à te r embourse r , tu feras graver sur 
la tombe : <• Ci-gît M. Goriot , pè re de la comtesse de 
Res taud et de la b a r o n n e de Nucingen , e n t e r r é aux 
frais de deux é tud ian t s . » 

Eugène ne suivit le conseil de son ami qu ' ap rè s a-
voir é té i n f ruc tueusemen t chez M. et m a d a m e de Nu
cingen et chez M. et m a d a m e de Res t aud . II n 'a l la 
pas plus loin que la po r t e . Chacun des concierges a-
vait des o rdres sévères. 

— Monsieur et m a d a m e , dirent- i ls , ne reçoivent 

p e r s o n n e ; l eur pè r e est mor t , et ils sont p longés dans 
la plus vive dou leu r . 

Eugène avait assez l ' expér ience du m o n d e par is ien 
p o u r savoir qu ' i l ne devai t pas insister . Son cœur se 
serra é t r a n g e m e n t q u a n d il se vit dans l ' impossibil i té 
de pa rven i r jusqu ' à De lph ine . 

« Vendez une p a r u r e , lui écrivit-il chez le concier
ge, et que vot re pè r e soit d é c e m m e n t condui t à sa 
de rn iè re d e m e u r e . » 

Il cacheta ce mot , et pr ia le concierge du baron 
de le r e m e t t r e à Thérèse p o u r sa maî t resse ; mais le 
concierge le remit au ba ron de Nucingen , qui le jeta 
dans le feu. Après avoir fail toutes ses disposi t ions, 
Eugène revint vers t rois heures à la pens ion bour
geoise, et ne pu t r e t en i r une l a rme quand il a p e r ç u t 
à ce t te po r t e b â t a r d e la bière à pe ine couver te d 'un 
d r a p noir , posée sur deux chaises dans ce t te rue dé
ser te . Un mauvais goupi l lon, auque l pe r sonne n 'ava i t 
encore touché , t r empa i t dans un plat de cuivre ar
genté plein d 'eau béni te . La p o r t e n 'é ta i t pas même 
t endue de noir . C'étai t la mor t des pauvres , qui n 'a 
ni faste, ni su ivants , ni amis, ni p a r e n t s . Bianchon , 
obligé d ' ê t re à son hôpi ta l , avai t écrit un mot à Ras
t ignac p o u r lui r e n d r e compte de ce qu'i l avait fait 
avec l 'église. L ' i n t e rne lui manda i t q u ' u n e messe étai t 
hors de pr ix , qu'il fallait se c o n t e n t e r du service 
moins coû teux des vêpres et qu ' i l avait envoyé Chris
tophe avec un mot aux Pompes funèbres . Au momen t 
où Eugène achevai t de lire le gr i f fonnage de Bian
chon, il vit en t r e les mains de m a d a m e V a u q u e r le 
médai l lon à cercle d'or où é ta ien t les cheveux des 
deux filles. 

— Comment avez-vous osé p r e n d r e cela ? lui dit-
i l . 

— Pard i ! fallait-il l ' en t e r r e r avec ? répondi t Syl
vie. C'est en or. 

— Certes , repr i t Eugène avec ind igna t ion , qu ' i l 
e m p o r t e au moins avec lui la seule chose qui puisse 
r ep ré sen t e r ses deux filles. 

Quand le corbi l lard vint , Eugène lit r e m o n t e r la 

bière, la décloua, et plaça re l ig ieusement sur la poi
trine du b o n h o m m e une image qui se r appo r t a i t ù un 
temps où De lph ine et Anastas ie é ta ien t j eunes , vier
ges el pu res , et ne raisonnaient pas, comme il l 'avait 
dit dans ses cris d 'agonisant . Ras t ignac et Chr is tophe 
accompagnèren t seuls- avec deux c roque-mor t s , le 
char qui mena i t le p a u v r e h o m m e à Sa in t -Et ienne du 
Mont, église peu d i s t an te de la rue Neuve-Saiti te-
Geneviève. Arr ivé là, le corps fut p résen té à une pe
tite chapel le basse el sombre , a u t o u r de laquelle 1 é-
tudiant chercha va inement les deux filles du père Go
riot ou leurs mar is . 11 fut seul avec Chr is tophe , qui se 
croyait obligé de r endre les dern ie rs devoirs a un 
homme qui lui avai t fait gagner quelques bons pour 
boires. En a t t e n d a n t les deux p rê t re s , l ' enfant de 
chu'iir el le bedeau . Rast ignac serra la main île Chris
tophe, sans pouvo i r p rononce r une paro le . 

—- Oui . mons ieur Eugène , dit Chr i s tophe , c 'étai t 
un brave et h o n n ê t e homme, qui n'a jamais dit u n e 
parole plus hau t que l ' au t re , qui ne nuisai t à person
ne et n'a jamais fait de mal . 

Les deux prê t res- l 'enfant de chœur el le bedeau 
vinrent el d o n n è r e n t tout ce qu 'on peut avoir p o u r 
soixante et dix francs dans une époque où la reli
gion n'est pas assez r iche pour pr ier grat is . Les gens 
du clergé c h a n t è r e n t un psaume, le Libéra, le De 
profundis. Le service dura vingt minu tes . Il n 'y avait 
qu ' une seule vo i lu re de deuil pour un p r ê t r e et un 
enfant de chœur , qui consen t i ren t à recevoir eux Eu
gène et Chr i s tophe . 

— Il n'y a point de sui te , dit le p r ê t r e , nous pour
rons aller vi te , afin de ne pas nous a t t a rde r , il est 
cinq heures et demie . 

Cependan t , au moment où le corps fut placé dans 
le corbil lard- deux voi lures a rmor iées , mais vides, 
celle du comte de K c i a u d el ceilc du baron de Nu
cingen. se p ré sen tè ren t el suivirent le convoi jus-
qu au Père -Larha i se . 

A six heures , le corps du père Goriot fui descendu 
(Luis sa fosse, au tou r de laquel le étaient les ge«s de 

ses filles, qui d i sparuren t avec le clergé aussitôt que 
fut dite la cour te pr iè re d u e au bonhomme pour 
l 'argent de I é ' t r l i m l . Quand les d e u \ . » Mixeurs eu-
rent je té quelques pe l le tées de t e r r e sur la bière 
pour le cacher , ils se r e l evè ren t , et l 'un d 'eux, sa-
dressant à Ras t ignac , lui d e m a n d a leur pourbo i r e . Eu-
gène fouilla dans sa poche et n'y t rouva r ien, ii W 
forcé d ' e m p r u n t e r vingt sous à Chr i s tophe . Ce fait, 
si léger en lu i -même, d é t e r m i n a chez Ras t ignac un ac
cès d 'ho r r ib le t r is tesse. Le jour tombai t , un humidt 
c répuscu le agaçait les nerfs , il r egarda la tombe et 
y ensevel i t sa de rn i è r e l a rme de j eune homme, cettt 
l a rme a r r achée par les saintes émot ions d 'un cœur 
pur , une de ces larmes qui , de la t e r re où elles tom
bent , rejaillissent jusque dans les cieux. Il se crois» 
les bras- contempla les nuages ; et , le voyant ainsi, 
Chr i s tophe le qu i t t a . 

Ras t ignac . resté seul , fit que lques pas vers le haut 
du c imet ière et vit Par is t o r t ueusemen t couché 1' 
long des deux rives de la Seine, ou connut -liraient • 
br i l ler les lumières . Ses yeux s ' a t t achèren t presqu' 
av idement en t r e la colonne de la place Vendôme et 
le dôme des Inval ides, là où vivait ce beau oiond' 
dans lequel il avait voulu p é n é t r e r . II lança sur cette 
ruche b o u r d o n n a n t e un regard qui semblai t par avan
ce en p o m p e r le miel, et dit ces mots grandioses : 

— A nous deux m a i n t e n a n t ! 
Et . pour p remie r acte du défi qu'il por ta i t à la So

ciété. Rast ignac alla d îne r chez m a d a m e de Nucingen-
F I N 

Carrosserie Valaisanne 
Tous modèles de carrosserie : LUXE, 

SHORT, neuf et réparations 

SPÉCIALITÉ D'AILES SUR MESURE 

TiMerie en tous genres. Soudure autogène 
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