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Lettre de Fribourg 
Uue bonne leçon 

(Correspondance particulière) 
M. le conseiller national Crittin a démontré der

nièrement, avec l'impeccable clarté qui caractéri
se ses exposés, la nécessité impérieuse où se trou
vent actuellement les radicaux valaisans de s'en
tendre avec les socialistes en vue d'obtenir de la 
majorité certaines réformes 'politiques urgentes 
et indispensables. La «Revue», de Lausanne, s'é-
tant fait l'écho des doléances des minorités valai-
sannes et ayant à sou tour exposé en toute objec
tivité les avantages qui résulteraient de cette en
tente, à ces divers points de vue, ces lignes eurent 
le don d'exaspérer la rédaction de la Liberté de 
Fribourg, qui fulmina l'anathème contre ses con
frères lausannois, les accusant de trahir l'intérêt 
national (sic). Dans son emportement irréfléchi, 
la «Liberté» menace les radicaux vaudois. Elle 
leur rappelle avec tact et délicatesse que de nom
breux catholiques figurent dans les rangs de leur 
parti et insinue que sur un ordre venu des bords 
de la Sarine les catholiques déserteront les trou
pes radicales vaudoises, si la «Revue» se permet 
de nouvelles incartades et de nouvelles impru
dences. 

Dans sa réponse, très spirituelle et avisée, lu 
Revue» fait à son tour remarquer à la «Liber

té), qu'elle oublie de dire ce qu'elle pense de l'al
liance conservatrice-socialiste réalisée par ses a-
tnis tessinois. Elle ferait mieux de sévir contre 
eux — si elle tient absolument à morigéner quel
qu'un. Elle ferait surtout mieux de conseiller à 
ses amis de Sion de réaliser les réformes que les 
radicaux valaisans réclament justement et coura
geusement. Ce serait, ajoute-t-elle, la meilleure fa
çon de lutter contre le socialisme. 

Sans doute. Les récriminations de la «Liberté/ 
ne manquent pas non plus de saveur, quand l'on 
sait à quelles malédictions sont voués, en notre 
pays fribourgeois, les citoyens qui ont le courage 
de s'affilier au parti radical. On n'a pas assez de 
mots réprobateurs, scandalisés, accablants, dans le 
vocabulaire conservateur, contre ces pelés, ces ga
leux, voués aux gémonies et chargés de tous les 
péchés d'Israël. Et voici qu'on nous apprend, sans 
ambages et sans honte, que les catholiques vau
dois sont radicaux et le plus légitimement du 
monde. 

Que croire, dès lors, et à quels saints se vouer ? 
Si les catholiques ont le droit d'adhérer à la gau
che radicale, parce qu'ils habitent le canton de 
Vaud. alors que cette même gauche est traînée 
sur la claie sur les bords de la Sarine, quels cri
mes peuvent bien commettre les radicaux valai
sans, en revendiquant, d'entente avec une autre 
minorité, des droits et des réformes que la majo
rité gouvernementale s'obstine à leur refuser '! 
Mais la vieille doctrine demeure toujours la mê
me : tout refuser là où l'on est les maîtres et tout 
demander là où l'on est en minorité. Il est temps 
de ne plus se laisser duper par ce trop commode 
jésuitisme. 

Louis Blanc 
On annonce le décès, survenu à l'âge de 54 ans 

seulement, de M. Louis Blanc, industriel à Bulle, 
ancien député radical au Grand Conseil fribour
geois. Cette mort prématurée et inattendue a jeté 
la consternation parmi les amis — ct ils étaient 
extrêmement nombreux et fidèles — du leader 
hullois. 

Avec Louis Blanc disparaît, en effet, une des 
figures les plus originales les plus tranchées, et 
les plus pittoresques du radicalisme fribourgeois. 
Ce fils de la Gruyère, qui avait son franc parler, 
le courage inébranlable de son opinion et une vi-
' ace sincérité politique, fut depuis sa plus ten
dre enfance sur la brèche, pour défendre les 
droits de la minorité écrasée par le régime con
servateur. Un vent de fronde et d'indépendance 
;• toujours soufflé sur la Gruyère, cette terre de 
liberté. Louis Blanc incarnait, on peut le dire, 
cette \ivante et inlassable lutte de tous les jours 
pour l'affranchissement et le triomphe des idées 
libérales. Tout était guerrier, impétueux, offensif 
dans son visage éclairé de deux yeux belliqueux 
' t orné d une barbe pleine, mouvante et agressive. 

Aussi bien, lorsque Louis Blanc fut élu député 
••n Grand Conseil, à l'époque où la majorité con
servatrice fiibourgeoise se résolut enfin à faire de 
parcimonieuses concessions à la minorité sur le 
terrain législatif, ce fut lui qui. d'une voix de 
stentor, réclama les réformes, stigmatisa les abus, 
batailla sans relâche pour faire de sa petite patrie 
"n bien où tout libre citoyen ait de quoi respirer 
•' l aise. Ses interventions étaient toujours en
jouées, pittoresques, fines et caustiques, pleines 
l'e traits imprévus et de flèches acérées. C'était 

Les conservateurs lucernois violent 
la Constitution 

Depuis 1909, le peuple lucernois élit son Grand 
Conseil au moyen de la représentation propor
tionnelle. Or, le système proportionnel lucernois 
est le pire de toute la Suisse, en ce qu'il favorise 
lu majorité conservatrice d'une manière choquan
te L'opposition libérale n'a jamais cessé de pro
tester contre cet abus de pouvoir et de réclamer 
une loi électorale plus équitable. 

En 1925, les conservateurs ont fait semblant de 
céder à cette revendication bien fondée. Ils con
sentirent, à cet effet, à une revision de la Consti
tution cantonale, sous la seule réserve que le nou
vel article constitutionnel n'entrerait pas en vi
gueur pour les prochaines élections de 1927. Tout 
le monde était d'accord sur ce principe et la revi
sion de la Constitution fut acceptée par le peu
ple sans aucune opposition. 

Les élections de 1927 une fois passées, le gou
vernement conservateur ne se pressa pas de sou
mettre au Grand Conseil la nouvelle loi, par la
quelle l'article constitutionnel sur les élections au 
rait été mis en vigueur. Seulement au mois de no
vembre 1929, le projet d'une loi semblable fut 
enfin prêt pour les délibérations parlementaires. 
La mauvaise volonté que témoignait ainsi déjà le 
gouvernement laissait augurer le pire de la part 
de la majorité du Grand Conseil, toujours prête à 
taire valoir sa puissance dictatoriale, même par 
les moyens les plus réprouvables. On ne s'était 
pas trompé ! Malgré que l'opposition acceptât le 
projet tel qu'il était, en se gardant bien de com
promettre la réalisation de la réforme électorale 
par des amendements quelconques le groupe con
servateur cheichait à traîner les délibérations eii 
longueur, en faisant véritablement obstruction. 
Pas moins de deux sessions extraordinaires du 
Grand Conseil furent nécessaires pour en venir à 
bout, bien que le projet ne comptât que peu d'ar
ticles, tous incontestés. En fin de compte, les 
conservateurs ne se soucièrent plus, ni du ser
ment qu'ils ont juré sur la Constitution, ni de la 
courtoisie la plus élémentaire qu'on puisse atten
dre d'bommes civilisés, même dans la vie politi
que : ils repoussèrent la loi dans la votation fina
le. Pour comble d'impudence, ils cherchèrent à 
motiver leur attitude par une longue déclaration 
d'une hypocrisie sans pareille, essayant de rejeter 
le tort du côté de l'opposition, en lui imposant la 
responsabilité de cette flagrante violation de la 
Constitution. 

Dans les milieux libéraux et radicaux de notre 
canton, toujours secoué par la passion politique, 
cet événement a causé une profonde indignation 
et l'on voit de nouveau surgir, des deux côtés, la 
mentalité du temps du Sonderbund. 

Et dans quelque temps, le peuple lucernois doit 
célébrer le sixième centenaire de l'entrée de Lu-
cerne dans la Confédération... 

— • * — • — i — — — — i — — ^ — 

Itentabilitv de l'at/ricitltura 
Le Secrétariat des Paysans publie son rapport 

annuel, sur les conditions d'existence dans l'agri
culture. En ce qui concerne les salaires dans l'a
griculture, on constate que ceux-ci ont, d'une fa-
lon générale, atteint presque le double de ceux 
d'avant-guerre. C'est ainsi que le salaire moyen 
hebdomadaire, en espèces, d'un maître-valet céli
bataire atteint fr. 27.50 contre fr. 15.80 avant la 
guerre, et fr. 32,50 pour un maître-valet marié 
(fr. 15.80 avant la guerre) : fr. 23,80 pour un va
cher célibataire et fr. 28.-10 s'il est marié; fr. 23,10 
pour un garçon d'écurie (fr. 13,30) : fr. 19,50 
pour un domestique de campagne (fr. 10,90) et 
fi. 13.65 (fr. 6,85) pour une servante. Le chiffre 
indice des prix des produits agricoles, qui s'éle
vait à 147 (1914 : 100) en 1929, est descendu à 
143. Il n'atteint donc pas le niveau moyen du 
renchérissement. 

merveille d entendre ces accents de franchise ct 
de sincérité, dans cette salle austère dont on a-
vait trop longtemps fait un étouffoir. Louis 
Blanc aéra cette demeure maussade. 11 fit enten
dre, dans ce cénacle trop longtemps à la dévotion 
muette d'un maître absolu, la voix de la liberté. 
Il prêcha la bonne loi libératrice, l'évangile de 1 é-
inaucipation, la croisade pour l'indépendance. Cet 
apostolat dura dix années et ne prit fin que lors
que Blanc sentit les premières atteintes de la ma
ladie sournoise qui devait le terrasser prématuré
ment. 

La Gruyère en deuil pleure aujourd'hui ce cou
rageux citoyen, ce vibrant porte-parole qui, infa
tigable, lutta sans relâche pour son idéal. Due 
terre qui produit des hommes de la trempe de 
Louis Blanc n'est pas encore, quoi tpi'on dise, mû
re pour I asservissement. 

La victoire de Hitler 
Ainsi qu'on le craignait fort depuis quelques se

maines, les élections de dimanche ont favorisé les 
partis extrêmes, les communistes d'une part, mais 
surtout les socialistes-nationaux (c'est-à-dire les 
révolutionnaires chambardeurs d'extrême-droite, 
chevaliers de la matraque, les partisans de Hitler, 
autrement dit les racistes, sorte de fascistes alle
mands dont le programme avoué est le plus étran
ge et le plus confus amalgame de chauvinisme et 
de démagogie traduit en des postulats en grande 
partie irréalisables — et les meneurs le savent 
bien !). Le succès foudroyant de ces inquiétants 
nationaux-socialistes a dépassé les prévisions de 
leurs partisans les plus optimistes. Après s'être 
comptés au nombre de 32 dans un précédent 
Rcichstag, celui de mai 1924, leurs parlementai
res avaient été réduits à 12 en 1928. On savait 
bien qu'aux élections de dimanche, après une for
midable propagande alimentée par les ressources 
inépuisables de la haute finance dont l'interven
tion peut paraître bien paradoxale au public non 
prévenu leur succès était certain. Les évaluations 
les plus modestes attribuaient à ce parti un effec
tif de 50 à 60 sièges, alors que les intéressés en 
attendaient de 80 à 100. Espérances chimériques, 
disait-on. Or, ce chiffre invraisemblable de 100 
est encore dépassé puisque le bond des racistes 
porte leur contingent de 12 à 107 députés. Rare
ment parti politique a dû enregistrer d'aussi 
brusques et d'aussi formidables coups de fortune. 

Bien que les gains des racistes proviennent en 
partie du recul des autres fractions de la droite 
moins accentuée (Treviranus, Hugenberg, Wes-
tarp), en partie de l'augmentation des sièges dus 
à une participation électorale plus forte que les 
précédentes, et que l'affaiblissement numérique 
des gauches et même des partis du centre bour
geois soit moins important qu'il ne le paraissait 
à première vue, au lendemain du 14 septembre, la 
victoire des racistes n'en a pas moins une signifi
cation grave. 

Les élections de dimanche par leurs six mil
lions et demi de suffrages hitlériens, ou fascistes, 
sont, il faut en convenir, une amère désillusion 
pour ceux qui concentraient leurs espoirs en une 
Allemagne démocratique et pacifiste en vue d'un 
meilleur avenir social et du désarmement des es
prits et des cœurs. Les citoyens et les nations de 
lionne volonté comme la France, devront peut-
être mesurer plus parcimonieusement le crédit de 
confiance qu'ils étaient disposés à faire à l'Alle
magne. Il conviendra d'observer très sérieusement 
le pouls de cette énigmatique et inquiétante gran
de République pour apprécier la sincérité et la 
fermeté de son républicanisme sous ses accès de 
fièvre démagogique et revancharde. 

On voudrait bien pouvoir parler autrement, 
mais on souhaite encore plus ardemment prévenir 
des agressions pareilles à celle de 1914. Il faut 
tout craindre de ceux à qui les leçons de 1918 
n'ont pas profité le moins du monde. 

On nous dira certainement que nous exagérons 
ct que les électeurs nationalistes allemands du 14 
septembre ont été surtout séduits par le miroir 
aux alouettes des promesses aussi alléchantes que 
fantaisistes (pie n'ont pas manqué de faire l'agi
tateur Hitler et ses disciples à des auditoires de 
citoyens qui cherchent avant tout un remède à la 
crise économique sévissant avec intensité dans le 
Reich. On a fait croire aux citoyens exaspérés 
que pour guérir leurs maux il s'agissait essentiel
lement de briser les «chaînes de Versailles». 
Comment des électeurs simplistes auraient-ils ré
sisté à pareille leurrante démonstration ? » 

Mais si les niasses allemandes ont pu se laisser 
égarer par une propagande électorale sans scru
pules et sans souci de la vérité, les chefs droi
tiers, eux, sont d'autant plus coupables et malfai
sants. Ne conviendrait-il pas de leur arracher 
leurs étiquettes plus ou moins fallacieuses et de 
leur donner la seule qualification (pie l'on com
prenne bien à l'étranger, celle de fascistes, terme 
qui leur est de plus en plus fréquemment appli
qué dans la presse du dehors. 

Les meneurs hitlériens ont voué une haine de 
Corse (ou d'Autrichien !) au régime républicain et 
démocratique. C'est le cas de répéter ici : les ex
trêmes se touchent. Les communistes rêvent de 
Moscou et du holchévisnie ; leurs ennemis mor
tels aspirent à une dictature plus dure (pic celle 
de Mussolini. Une fois la dictature implantée ils 
appliqueraient la maxime du parfait intrigau» po
liticien : Beaucoup promettre et peu tenir >•. Le 
pays s'en apercevrait trop taid quand il serait 
saisi dans les griffes d'un dictateur facile à déni
cher. Quelque Hindenbourg plus jeune ? 

Après tout, ne vaudrait-il pas mieux que 1-s hi
tlériens soient forcés de participer tout de suite 

=«r 

* NOUVELLES DU JOUR 3 
La presse de tous les pays commente les élec

tions allemandes et reconnaît la gravité de la si
tuation ensuite du succès des extrémistes. 

M. Curtius a fait à Genève des déclarations op
timistes qu'il ne faudra pas prendre trop stricte
ment à la lettre. 

Le cabinet du Reich, réuni sous la présidence 
du chancelier, M. Bruning, a admis à l'unanimité 
que le gouvernement devait poursuivre son acti
vité en vue de la solution des problèmes économi
ques financiers et sociaux et à l'exécution du pro
gramme adopté. 

Le comte Westarp préconise la collaboration du 
Centre et des socialistes nationaux. 

La presse polonaise manifeste beaucoup d'in
quiétude. 

* * » 
La grève des ouvriers du bâtiment est générale 

dans toute la province de Barcelone. Le nombre 
des grévistes dépasse 30,000. 

mmii—iiii w a n a m 

au pouvoir pendant que la République est encore 
sur pied et au bénéfice d'une relative solidité ? 
Mis au contact de la réalité et se trouvant dans 
l'impossibilité de réaliser leurs promesses absur
des, les meneurs racistes perdraient bientôt une 
bonne part du prestige usurpé qui les a portés di
manche sur ses ailes. La baudruche crevée le dan
ger serait écarté. Il est peut-être bon, dans l'in
térêt de la paix européenne, de voir les racistes 
jouer immédiatement le rôle d'un grand parti po
litique qui devra prendre ses responsabilités en 
face du pays et de l'étranger. G. 

Les élections allemandes 

Suivant les chiffres provisoires des mandats, 
les gains et les pertes des différents partis, si l'on 
lient compte de l'augmentation du nombre des 
sièges de 491 à 573, s'établissent comme suit : 

Socialistes, perte 20 %. Parti populaire natio
nal-allemand, perte 52 %. Centre, perte 5,5 %. 
Communistes, gain 2Q%. Parti populaire-allemand 
perte 50 %. Parti de l'Etat, perte 2 1 % . Parti éco
nomique, perte 14 %. Parti populaire bavarois, 
perte 5 %. Socialistes-nationaux, gain 665 %. 
Landvolk. gain 20 %. Parti paysan-allemand, per
te 33 %. 

Dans les milieux politiques berlinois on est d'a
vis que la continuation de la politique étrangère 
suivie jusqu'ici par l'Allemagne est absolument 
assurée ; l'opposition contre la politique étrangè
re groupera 224 voix, soit 76 communistes, 107 
nationaux-socialistes et 41 nationaux-allemands. 
Or, le Reichslag compte 575 députés, l'opposition 
reste donc au-dessous du quorum. 

Les appétits des socialistes-
nationaux 

Selon l'avis du comité du parti natio
nal-socialiste le succès électoral rend possible un 
changement gouvernemental en Prusse. Les socia
lises-nationaux estiment qu'il est absolument im
possible que le gouvernement allemand soit cons
titué d'une manière différente du gouvernement 
prussien. Une grande coalition peut se former au 
Rcichstag ; mais cette coalition serait, de l'avis des 
socialistes-nationaux, trop faible pour atteindre 
un résultat quelconque, dans la question fiscale 
notamment. 

D'autre part, on sera bien forcé de gouverner 
avec les socialistes-nationaux. Ceux-ci seraient 
prêts à collaborer au gouvernement si la Diète 
prussienne devait être dissoute et si l'on décidait 
de nouvelles élections. Les socialistes-nationaux 
attachent une grande importance au poste de mi
nistre prussien de l'intérieur ainsi qu'à un change
ment de politique de la Prusse en ce qui concerne 
les cultes. Si une coalition peut être constituée 
contre les socialistes, les socialistes-nationaux de
viendraient alors le parti le plus fort et revendi
queraient en conséquence le poste de président 
du Rcichstag. C'est le député Friek qui assumera 
la présidence du groupe socialiste-national au 
Rcichstag et le député Kube celle du parti à la 
Diète. 

Commentaires al lemands 
La Deutsche Allgemeine Zeitung déclare que 

le succès des nationaux-socialistes aura une réper
cussion mondiale. L'étranger et en particulier la 
l'rance doivent reconnaître qu'on a trop forcé la 
note. (Réd. C'est toujours la France qui a tort !) 

La Germania met en garde contre une suresti
mation du résultat et elle émet l'avis que la po
litique du cabinet Bruning doit être poursuivie. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Là' Vossische Zeitung écrit que la République 
allemande ne sera pas submergée par le flot na
tional-socialiste. 

Le Berliner Tageblatt demande une entente 
immédiate entre les socialistes et le Centre res
ponsable de l'avenir du peuple allemand. 

L'organe Abend (édition du soir du Vorwaerts) 
déclare qu'il est du devoir des partis républicains 
d'éloigner les dangers d'une guerre civile et de 
revenir à un état de choses constitutionnel. 

La Deutsche Zeitung exige la retraite immédia
te du cabinet Bruning. Les nationaux-socialistes 
doivent être chargés de la mission de former le 
ministère. 

Pour la Deutsche Tages Zeitung le nouveau 
Reichstag n'aura qu'une existence éphémère, tan
dis que la Kreuz-Zeitung met en garde les socia
listes-nationaux contre un excès de confiance afin 
de rendre possible la formation d'un cabinet des 
droites. 

L'opinion à Paris 
{r Le Petit Journal écrit : 

Si le succès de la grande coalition dépendait de 
1B sagesse du chef socialiste il sera sans doute as
suré mais la collaboration des socialistes au gou
vernement suppose leur entente avec les partis 
du centre sur un certain programme financier, fis
cal et social. Une telle entente paraît extrême
ment difficile d'autant plus que la politique de 
M. Bruning est en opposition violente sur ces 
points avec celle des socialistes. La difficulté se
rait grande même pour M. Stresemann. En dehors 
de la grande coalition qui assurerait la continuité 
de la politique il n'y a plus qu'une alternative : 
Lt coup de force ou la dictature. Il ne manque 
que le dictateur. (Réd. Et Hindenbourg, Hitler, 
von Seeckt ? On n'a que l'embarras du choix.) 

L'Echo de Paris rappelle que depuis des années 
les capitalistes internationaux n'ont pas ménagé 
les avances à l'Allemagne ayant foi dans sa capa
cité de redressement. Ils voient aujourd'hui où les 
a menés leur confiance. 

Les faveurs que l'Allemagne vient de montrer 
aux partis extrêmes hitlérien et communiste sem
blent dues beaucoup à l'intensité de la crise qui 
sévit chez elle. On a répété aux électeurs qu'il 
leur fallait avant tout s'affranchir des charges que 
le traité de Versailles faisait peser sur eux. Quand 
ils verront, après ce geste, que leur situation est 
pire, ne réfléchiront-ils pas? Il est vrai qu'on peut 
prétendre le contraire et craindre que l'excès du 
mal ne les précipite vers des solutions violentes : 
un coup de tête communiste ou nationaliste. 

Dans le Journal, Georges Blum note la non ré
élection de M. Treviranus. 

Le correspondant du Quotidien écrit : 

Le succès foudroyant du parti national-socialis
te, événement remarquable, ne s'explique pas par 
là doctrine plutôt vague du parti : il faut l'attri
buer à la propagande active de Hitler, aux 
moyens financiers, aussi puissants qu'imprécis 
dans leur provenance, dont il disposait. 

Le résultat le plus clair de cette poussée racis
te va être la recrudescence de l'antisémitisme en 
Allemagne, puisque les nationaux-socialistes ont 
fait de cette question une des principales, sinon 
la principale de leur programme. 

Le succès de Hitler consacre la défaite d'Hu-
genberg, défaite qui, il faut le dire, n'est pas si 
écrasante qu'on l'aurait cru tout d'abord. 

Il faut enregistrer la défaite de Treviranus. 
Ceux que l'agitation de ce trublion avaient émus 
en seront seuls étonnés. 

Et devant la situation actuelle, la seule combi
naison possible est une coalition du Centre et des 
socialistes. 

Le bruit court que M. Braun, président du 
Conseil de Prusse, serait le chancelier de demain. 
M. Bruning recevrait un portefeuille important 
dans le nouveau ministère. 

Quelle sera l'attitude du président Hinden
bourg devant cette situation ? Voudra-t-il accep
ter, comme président du Reich, un socialiste ? 
Reste à savoir s'il sacrifiera ses sentiments per
sonnels au salut de la république allemande. 

Voici les résultats d'ensemble comparés à ceux 
de 1928 : 

1930 1928 

Social-démocrates 8.572.016 9.151.059 
Nationaux-socialistes 6.401.210 809.771 
Communistes 4.587.708 3.263.354 
Centre 4.128.929 3.711.141 
Nationalistes 2.458.497 4.376.000 
Populistes 1.576.149 2.678.207 
Parti d'Etat (démocrates) 1.322.608 i.504.148 
Parti économique 1.360.585 1.395.684 
Populaire bavarois 1.058.556 942.304 

Le nombre des votants a été de 34.943.460 sur 
13 millions d'électeurs. Il y en avait eu seulement 
30.738.381 il y a 2 ans. 

Les nationalistes purs ont donc perdu 2 mil
lions de voix, les populistes 1 million, les démo
crates 200 mille, les socialistes 600 mille. 

En revanche, les catholiques ont gagné 400.000 
voix, les communistes 1.200.000 et les racistes 
5.600.000 voix. 

Les nationaux-socialistes ont gagné plus de 
trois millions de voix sur les autres partis de droi
te, et ils ont en outre bénéficié largement de 
l'augmentation du nombre des électeurs. 

Les socialistes ont perdu 600.000 voix, la moitié 
de ce qu'ont gagné les communistes. 

Par suite de l'augmentation du nombre des suf
frages le nombre des députés est définitivement 
porté de 491 à 573. Ils se répartissent comme 
suit : 

Droite 1930 1928 

Nationaux-socialistei 107 12 
Nationalistes 41 78 
Populistes 45 29 
Chrétiens sociaux 14 14 

•*i*Centre 
Catholiques 
Bavarois 
Démocrates 
Economiques 
Autres groupes 

Gauche 

Socialistes 
Communistes 

68 
19 
20 
23 
17 

62 
16 
25 
23 
26 

147 •->< '152 

143 
76 

152 
54 

219 206 

Les partis de droite ont donc gagné 74 sièges, 
les partis de gauche 13, ceux du centre en ont 
perdu 5. Le groupe Treviranus-Westarp (nationa
liste modéré), qui avait 12 mandats, n'en aura 
plus que cinq pour ses deux têtes. Le général von 
Seeckt est élu, mais le général von Lettow-War-
bek est battu. 

Société des Nations 

207 133 

Reprenant lundi la discussion générale du rap
port sur l'activité de la S. d. N., l'assemblée a en
tendu M. Brennan (Australie) et M. Matsudeira 
(Japon) qui ont parlé en faveur du désarmement 
et témoigné leur sympathie au projet d'Union fé
dérale. 

Après M. Marinkovitch (Yougoslavie), qui a é-
voqué l'inquiétude régnant en Europe sur la pos
sibilité d'une nouvelle guerre plus dévastatrice et 
plus meurtrière que jamais, M. Politis (Grèce) a 
plaidé la cause de l'Union fédérale européenne. 

Répondant aux appréhensions émises par M. 
Motta, il a déclaré que si, pour régler certains 
conflits, la S. d. N. devait se croiser les bras en 
laissant le soin de ce règlement à une organisation 
régionale, personne ne pourrait s'en plaindre. 

Lundi après-midi, M. Zaunius (Lithuanie), a dé
claré que c'est avec une joie sincère que son pays 
a accepté le projet d'une Fédération européenne. 
L'orateur estime qu'il serait toutefois difficile, si
non impossible, de faire progresser les efforts ten
dant à établir la bonne entente entre nations tant 
que subsistera la tension existant actuellement en
tre certains pays de l'Europe orientale. 

Le comte Apponyi (Hongrie) a exposé surtout 
le point de vue de son pays dans la question du 
désarmement général. Il a notamment fait allu
sion au problème des minorités qui. a-t-il dit, doit 
être résolu de façon meilleure dans l'intérêt de la 
paix. 

M. Guani (Uruguay) et M. Cavallero de Pedoya 
(Paraguay) ont apporté leur adhésion au projet 
de la Fédération européenne, qui ne peut que 
contribuer à renforcer l'autorité et le prestige de 
la S. d. N. 

M. de Michelis (Italie) a exposé principalement 
la situation économique très difficile du monde. 
Il s'est étendu notamment sur la crise dont souf
fre l'agriculture et a insisté sur la nécessité de 
prendre des mesures pour la distribution des ma
tières premières, la répartition des capitaux et 
d'une manière générale la rationalisation de la vie 
économique. 

M. Blytbe (Etat libre d'Irlande) a insisté pour 
que le problème du désarmement soit poussé a-
vec beaucoup plus de bonne volonté qu'aupara
vant. 

La journée de mardi a été consacrée à l'Union 
fédérative européenne. Discours optimistes de 
MM. Scialoja (Italie) et Curtius (Allemagne) qui 
n affirmé la continuation de la politique conci
liante de Stresemann. 

En lisant. 

N.-D. d'Août et la fièvre aphteuse 

Un «montagnard» qui habite, dit-il, l'une des 
contrées les plus froides du Valais (où donc ?) 
croit devoir consigner dans le Nouvelliste les 
«observations» suivantes qui auraient été mieux 
à leur place dans la Patrie : 

« Le 15 août 1928 mit fin à un temps sec, et 
nous donnait îles pluies réconfortantes. 

« Le 15 août 1929, la terrible épidémie de fiè
vre aphteuse qui ravageait notre contrée prit fin 
dans les environs de cette époque également (pas 
très précis, Réd.). 

••< Le 15 août 1930 a fait éclore un soleil ardent 
d'un temps très pluvieux fort désagréable. 

« Dans ma foi religieuse et quels que soient les 
sourires, je ne crois pas que Notre-Dame d'Août 
soit étrangère à ces heureux changements. » 

Nous admirons la simpliste autant que robuste 
foi de charbonnier de l'observateur montagnard 
du Nouvelliste. Mais sans vouloir le moins du 
monde arracher un seul fleuron à la couronne de 
la vénérable Vierge d'Août, il nous sera permis 
de mettre eu outre ses pieuses conclusions qui 
n'ont pour nous rien de concluant. 

N.-D. d'Août n'arrêta pas, hélas, la fièvre aph
teuse pas plus en 1929 qu'en 1928 et 1930. Il y a 
deux ans, elle se déclarait dans les alpages de la 
région de Sierre. en la seconde quinzaine d'août, 
quelques jours après l'ouverture de l'exposition 
cantonale et faisait du tort à celle-ci autant 
qu'aux paysans. 

En 1929, le même fléau loin de disparaître à la 
l'été d'août sévit de plus belle après cette date en 
Entremont et au val de Neudaz, où pourtant l'on 
honore Notre-Dame d'Août autant qu'ailleurs ! 

Et en la présente année 1930, cette fâcheuse 
fièvre aphteuse n'a-t-elle pas surtout pris de l'ex
tension après le 15 août ? Qu'est-ce que cela si
gnifié ? Rien. Sinon que la Vierge ne s'est pas 
spécialement occupée de l'épizootie ! 

Quant au soleil et à la pluie, nous avons consta

té qu'il a plu la veille et qu'il a plu encore le 
lendemain de l'Assomption ! Que le temps change 
on bien... ou en mal, à peu près régulièrement 
chaque année dans la seconde quinzaine d'août, 
il y en a qui attribuent ces perturbations de la tem
pérature à la fin de la canicule avec autant de 
sûre conviction que le montagnard du Nouvelliste. 

•'Jtliiftpus est bien difficile à distance d'apprécier 
le,rôle de la Vierge dans le ciel et dans la lutte 
contre les fléaux qui désolent la terre. Dans le 
doute abstenons-nous. 

Le Nouvelliste, qui prétendait l'autre jour accu
ser le Confédéré de naïveté, ferait bien de sur
veiller ses correspondants ! Ne parlez plus 
de corde... Le Liseur. 

L e y t r o n . — Assemblée primaire. — L'as
semblée primaire convoquée pour le dimanche 14 
septembre a entendu la lecture d'un rapport de 
M. l'ingénieur Corboz sur l'étude faite pour ali
menter en eau plus potable les villages de la mon
tagne. 

Etant donnés les prix et conditions de cette 
transformation d'adduction la dépense y relative, 
45,000 francs environ, a été votée à l'unanimité. 

Un citoyen a demandé la convocation très pro
chaine de l'assemblée bourgeoisiale pour y discu
ter de l'amélioration des alpages et d'une régle
mentation définitive de leur jouissance. 

La nouvelle cabane Bétemps. — La 
Section Monte-Rosa du C. A. S. a inauguré diman
che 14 septembre la cabane Bétemps, restaurée 
et agrandie. Cette cabane située à 2880 mètres 
d'altitude, au pied du Mont-Rose, appartenait au
paravant au Comité central. Ce dernier, qui chan
ge de siège chaque 3 ans, désirait l'attribuer à une 
section qui mieux que lui, pourrait s'en occuper, 
la surveiller et l'entretenir. 

Les sections Genevoise et Monte Rosa s'étaient 
mises sur les rangs et demandaient à la racheter. 
L'assemblée de St-Gall de décembre 1929 l'attri
bua à la section valaisanne, à condition que cette 
dernière entreprit immédiatement les réparations 
nécessaires. 

Ces travaux furent accomplis sous la direction 
de M. l'architecte de Kalbermatten. 

A la cérémonie de l'inauguration il y avait 80 
participants dont plusieurs dames. La cabane est 
située à une heure seulement de Rotenboden. sta
tion du chemin de fer du Gornergrat. M. le Cha
noine Mariétan a célébré la messe là-haut sur le 
glacier, tout près du ciel. Il a magnifié la monta
gne dans une touchante allocution de circonstan
ce. L'on entendit aussi plusieurs chants et un dis
cours de M. André de Rivaz, président du Monte-
Rosa. Il rappela les origines de la cabane Bétemps 
et le souvenir de son généreux donateur d'il y a 
25 ans, l'ingénieur Bétemps ; il esquisse les dif
ficultés des négociations qui ont précédé son 
tiansfert et souligne le fait que la discussion ter
minée les mains se sont tendues entre Genevois 
et Valaisans et les nuages dissipés, ce que confir
me M. d'Arcis, délégué de Genève, parlant au 
nom des sections romandes. 

On entend encore M. Teubler, délégué central, 
qui félicite Monte-Rosa du travail accompli et 
manifeste son admiration pour la nouvelle caba
ne. 

Un pique-nique copieux réconforte ensuite tous 
les assistants, sous un soleil ardent qui n'a d'égal 
que la blancheur des neiges environnantes. 

La gaîté et l'entrain régnent au retour. Chaque 
participant est revenu enchanté de la journée. 

Troupes valaisannes. — Le régiment 
\ alaisan a été licencié à Sion. Les soldats défilè
rent en bon ordre sur la route cantonale, de
vant l'inspecteur, le colonel Couchepin, qu'entou
raient sa Grandeur Mgr Bieler, le grand vicaire 
général Mgr Delaloye. MM. Walpen et de Coca-
trix, conseillers d'Etat et les représentants de la 
commune et de la bourgeoisie. A relever que 
c'est la première fois en Valais que l'évêque as
siste officiellement au défilé des troupes. 

Le bataillon 89 est entré en service à Brigue, 
sous les ordres du major Kast. 

Le tour du lac Léman en bateau 
d e p la i s ir . — La section de sauvetage et la So
ciété des Carabiniers du Bouveret ont pris une 
initiative aussi agréable qu'intéressante. D'enten
te avec la compagnie de Navigation du lac Lé
man, qui met pour cela un de ses luxueux ba
teaux-salons à leur disposition, elles organisent 
pour le dimanche. 28 septembre prochain, une 
(•ourse Tour du Lac» pour le prix modique et 
inattendu de fr. 4.— par personne. L'horaire de 
la course est à peu près le suivant : 

Bouveret, départ à 7 h. 30, c'est-à-dire après 
l'arrivée du train de St-Maurice : Genève, arrivée 
à Ll h. ; Genève, départ à 16 h. : Bouveret, arri
vée, à 19 h. 30, soit avant le départ du train pour 
St-Maurice. 

Les organisateurs s'arrangeront pour qu'un 
corps de musique au moins agrémente la course 
de productions musicales. 

Faire le tour du lac dans des conditions de con
fort et d'agrément vraiment uniques, avec un ar
rêt de 5 heures à Genève, pour le prix de 4 francs 
est décidément une aubaine et on peut prévoir 
que nombreux seront ceux qui en profiteront. 

Prière de s'inscrire à l'imprimerie du journal 
jusqu'au 20 courant, en versant les 4 francs pré
vus contre quoi il sera remis le billet donnant 
droit au parcours. Nous croyons devoir rappeler 
que les participants au «tour du lac» qui doivent 
utiliser le train pour se rendre au Bouveret. peu
vent s'entendre pour établir un billet collectif qui 
accorde une importante réduction. 

Subvention fédérale. Le Conseil fé
déral a alloué une subvention de 30 % des frais 
de construction dune route dans les communes 
de Vex et d'Héréinence ; devis 500.000 francs. 
Maximum 150,000 francs. 

r a m o i s . — Eau et^gaz.^— Dans. JLeucder. 
nière assemblée primaire^ les*citoyens deJJUJHB. 
mune de Bramois ont accepté l'offre que leur |. 
vait faite la commune de Sion de les pourvoir en 
eau potable. On a aussi commencé dans la région 
les fouilles et les travaux pour l'installation du 
gaz. 

Récompenses aux domest iques fj. 
d è l e s . — On nous écrit : La Société d'utilité pu. 
blique tles Femmes suisses imite toutes les famil. 
les qui ont à leur service, depuis de longues an. 
nées, (ies domestiques et des employées dévouée», 
à les faire participer à la distribution des recoin, 
penses qui se fera à Noël. Cinq ans de -service 
chez les mêmes maîtres donneront droit à un di. 
plôme, dix ans à une broche ou à une breloque el 
v ingt ans à une montre ou un service en argent. 

Les récompenses sont remises aux membres dt 
la Société d'utilité publique des Femmes juiisae? 
contre une petite rétribution versée au fonds de* 
lécompenses. Les personnes qui ne font pas pat. 
lie de l'association doivent verser une contribu 
lion représentant la valeur de l'objet 

Pour les cantons de Vaud et du Valais- (sauf 
pour Montreux où existe une section), les im. 
criptions sont reçues d'ici au 31 octobre au plut 
tard par Mme P. Cornaz, la Condémine, Coût 
sous Lausanne. (A. T.) 

C o l l è g e d e B r i g u e . — M. le révérend ab
bé Moos et M. Gabriel Gornik ont adressé au 
Conseil d'Etat leur démission comme professeur! 
au Collège de Brigue. 

Les accidents de la route. — Lundi a-
près-midi, à l'entrée de Sion, M. Pralong, qui rou-
lait en moto, s'est jeté, par suite de raisons in-
connues, contre la moto du peintre Sartoretti. 
Tous deux roulèrent sur la chaussée. Les témoins 
de l'accident se précipitèrent à leur secours -et ai 
dèrent à les transporter à l'hôpital où le médecin 
constata plusieurs contusions chez M. Pralong tt 
une fracture de la jambe chez M. Sartoretti.qui 
souffre en outre d'une violente commotion céré-
brale. 

Cours prat ique pour la conserva 
t ion du jus de raisins. — (Comm.) Com 
ment conserver le jus de raisins ? 

C'est ce qui se propose de démontrer le coun 
pratique qui sera donné à l'école d'agriculture dt 
Châteauneuf. le jeudi 25 septembre. 

Me Leuthold qui s'occupe de la pasteurisation 
des jus de fruits et de raisins, depuis plus de 34 
ans, et qui est l'un des meilleurs spécialistes en 11 
matière, en sera le professeur qualifié. 

Le programme du cours sera publié au prochain 
numéro du journal et les intéressés sont invités, 
dès à présent, à retenir cette date du 25 septern-
bre. 

Pour la co/nmission : 
I. Amez-Droz, secrétaire C. MathisTprésident 

L e s v e n d a n g e s . — Les premières expédi-
lions de moûts ont eu lieu mardi 16 septembre 
a Martigny. 

Vétroz . — Nécrologie. — Une foule de pa
rents et d'amis ont assisté lundi à Vétroz, à l'en
sevelissement de M. Albert Putallaz, décédé à 
l'âge de 23 ans seulement, après une longue el 
pénible maladie contractée il y a deux ans au set-
vice militaire. Le regretté défunt, dont la dispari
tion prématurée est douloureusement ressentie 
par sa famille et tous ses camarades, était le fil) 
de M. Olivier Putallaz, ancien buraliste postal de 
\ étroz et le frère de Mme Camille Cottagnoud, 
buraliste actuel. 

C'est un grand vide que laisse chez nos amis de 
Vétroz le départ de ce jeune homme emporté cru
ellement au seuil de sa vie civique, au momeut 
même où il pouvait œuvrer comme les siens en 
laveur de la bonne cause libérale qu'il avait réso-
limicnt embrassée. Hélas, cette maudite maladif 
qui avait atteint le jeune Putallaz au moment où il 
servait son pays s'acharna sur lui. Rien n'y fit, ni 
traitements continuels, ni soins dévoués de ses 
proches. Toutes les existences ne sont pas desti
nées à s'épanouir : que de carrières sont brusque
ment brisées dès les premiers pas. Ou rencontre. 
dans la vie tant de fatalités inexorables. I 

Que les parents du cher et regretté Albert Pu-1 
tallaz trouvent ici l'expression de nos pins'vive* 
condoléances. 

Martigny-Châtelard. — A l'occasion du Jeûuf 
fédéral la Compagnie du chemin de fer Martigny-Cba-
telaril délivrera dimanche prochain 21 crt des billets 
d'excursions à prix très réduits pour les parcouo 
Martigny-Châtelard et Martigny-Chamonix et retour-
Concernant ce dernier parcours, il pourra être effec
tué sans formalité de frontière. Un train spécial M«r-
tigny-Chaiiionix et retour circulera dimanche. (Voir 
aux annonces). 

MARTIGNY 
Nécrologie 

Mardi 16 est décédé à l'infirmerie où il était ren
tré la veille. M. Adrien Saudan, commissionnaire a»1 

CFF. frère de feu Benjamin Saudan du National. 
Le défunt était âgé de 67 ans. C'est une figu'f 

sympathique qui disparaît et que l'on regrettera • 
Martigny. Adrien Saudan était connu et appréci' 
pour sou franc parler et ses réparties promptes. > 
émaillail la conversation de propos satiriques et * 
malicieuses boutades qui égayait la société de «e» •" 
mis. 

Dans son hou temps, le défunt avait fait des »»'' 
<ons dans l'hôtellerie. II était marié et sans enfa"1 

— A Martigny-Bourg est décédé M. Mariuji 0*1' 
charron, âgé de 48 ans. 11 laisse .une veuve efju»6,rj 
cou d'une douzaine d'années. ; 

Ces ensevelissements auront lieu jeudi a ° n. *"' 
Nos condoléances aux familleB en deuil. --- j 



L E C O N F É D É R É 

U £ Eri Suisse 
Radicaux de la Suisse primitive 

Le congrès du par t i radical de la Suisse primi
tive, qui s'est tenu d imanche, à Beckenr ied (Nid-
vi altl). a réuni environ un millier de par t ic ipants . 
M. Zgraggen, landesstathal ter , à Hergiswil, a ou-
\e r t l 'assemblée par un discours dans lequel il a 
parlé de l ' importance des devoirs des radicaux 
dans la Suisse primit ive. M. Schulthess, conseiller 
fédéral, a fait un chaleureux appel en faveur de 
l'assurance-vieillesse et survivants. Les conseil
lers nat ionaux Ab \ h e r g et Lusser se sont égale
ment prononcés en faveur du projet du point de 
vue de la Suisse primit ive. Un débat s'est ensuite 
engagé sur les conditions poli t iques dans les can
tons. Il a mont ré que les radicaux sont favorables 
à une collaboration, tout en défendant résolument 
les idées radicales. 

La vache meurtrière 
M. Joh. Reusser, agr icul teur à Steffisburg (Ber-

: i ie) , a été serré pa r une vache contre une palissa
de et si gr ièvement blessé, qu'il est mort peu de 
temps après à l 'hôpital . 

Les fabriques eu Suisse 
A la fin de 1928, il y avait en Suisse 8,253 fa

briques et au 22 août 1929, 8,319. Le nombre des 
ouvriers occupés par ces fabriques a passé duran t 
cette pér iode de 392,367 à 409,083. Pendan t la se
maine du 19 au 24 août 1929, des 389,035 per
sonnes occupées dans le service de jour à une 
équipe, 20,871 travail laient moins de 48 heures , 
261,925 48 heures , 22,789 de 48 à 52 heures et 
84,080 de 50 à 52 heures . Ces fabriques avaient à 
leur disposition en 1929, pour leur exploitation, 
une force motr ice de 688,610 H P . 

L'extension des emblavures 
L'action engagée l ' automne dernier en vue 

d 'augmenter la product ion des céréales n'a rem
p o r t é qu 'un succès par t ie l . En effet, il faudrai t 
augmenter de 10,000 ha. la surface des emblavu
res pour que le marché du lait puisse eu ressentir 
utilement les effets. Or, d 'après les évaluations 
du Secrétar iat des paysans, duran t l ' automne der
nier et le p r in temps 1929, les emblavures n 'ont 
augmenté que de 2600-3000 ha., ce qui est loin 
d'être suffisant. 

Il faudrait avant tout que tous ceux qui n 'ont 
pas tenu compte de l 'appel qui leur a été fait se 
décident à augmenter la product ion des céréales. 
Les objections touchant l ' augmentat ion de la 
main-d'œuvre, le manque (Familiaux de trait , la 
petitesse de l 'entrepr ise , etc.. peuvent contenir 
une pa r t de vérité ; mais ce ne sont néanmoins 
pas là des obstacles insurmontables , si l 'on sait 
améliorer les méthodes de travail. Si l 'on manque 
des connaissances nécessaires, on peut les acqué
rir par des cours, des démonstra t ions , et... pa r 
l'expérience. Ce sont les cantons de Berne, Vaud, 
Zurich et Argovie qui doivent avant tout augmen
ter leurs emblavures . Il est juste de reconnaî t re 
que dans certaines régions on est arrivé à la li
mite des possibilités. 

Ne devraient négliger la cul ture des céréales 
que les paysans hab i tan t des régions où, avec la 
meilleure volonté du monde , et en adoptan t les 
méthodes de travail les plus rat ionnelles, ce genre 
de product ion ne donne aucun rendement . Par
tout ailleurs même si le rendement est modéré , 
il dépassera celui de la product ion lait ière. 

Est-ce à dire qu'il faille tomber dans l'excès 
contraire '! Nul lement ; le lait restera, comme par 
le passé, not re principal produi t agricole. Mais 
il faut veiller à ce que la product ion ne dépasse 
pas 28 millions de quin taux par année, et que, 
d 'autre par t , le lait — et le fromage — soient 
toujours de première quali té. Il faut enfin qu'on 
se consacre, davantage que main tenant , à l'en
graissement du bétail. (P. S. M.) 

( H jubilé laitier 
Samedi 20 sep tembre à Vevey, la Fédérat ion 

• laitière du Léman fêtera son 25me anniversaire, 
en même temps que la Société d 'agr icul ture et de 
viticulture de Vevey et environs célébrera son 
cinquantenaire. 

Ce jour-là, la Fédéra t ion lait ière du Léman 
tiendra l 'assemblée de ses délégués à l 'Ancien Ca
sino. Elle sera suivie d 'un banque t à 13 heures , ou 
Casino du Rivage. Il sera agrémenté par un con
cert de la Lyre, dans lequel on entendra égale
ment MM. Colliard, Dutour et le chevrier Bro-
(lard, soliste de la Fê te des Vignerons de 1927 

Au nom de la Société vaudoise d 'agr icul ture de 
. Vevey et environs et de la Fédéra t ion lait ière du 
Léman, M. le député Auguste Henry p rendra la 
parole après M. A. Cbevalley. président de la Fé
dération lait ière. 

On entendra successivement des discours des 
représentants du Conseil d 'Etat du canton de 
Vaud et du canton de Fribourg, de M. le conseil
ler fédéral Pilet-Golaz, du Dr Laur . secrétaire des 
«Paysans suisses», de M. Morard, 1er vice-prési
dent de l 'Union centra le des producteurs suisses 
de lait, au nom de cette organisation, et de M. 
Chaudet, syndic. 

— Les sociétés de laiterie affiliées à la Fédé
ration lai t ière du Léman ont produi t au cours de 
l'exercice 1929-30 plus de 15,025,500 kilos de lait ; 
le 70 % a été vendu pour la consommation ; le 
reste est du lait de fabrication. 
' — A l'occasion du jubilé laitier de Vevey, une 
intéressante brochure-souvenir contenant de nom-
l'reux renseignements statistiques sur le dévelop
pement et les initiatives de la Fédéra t ion lait ière 
du Léman et de la Société d 'agr icul ture et de vi-

' ' icnlfûrè de Vevey:' tr-été publiée pa r l'actif direc
teur de la Fédéra t ion , ' M. Schwar, et ses collabo
rateurs. 

L'excommunication communiste 
La conférence cantonale du par t i communiste 

de Schaffhouse, à laquelle assistait un représen
tant de l ' In ternat ionale communis te a décidé par 
toutes les voix cont re 1 d 'exclure du par t i le se
crétaire cantonal actuel M. Erb , membre du 
Grand Conseil, et l 'ancien rédac teur de la Arbei-
terzeitung. M. Schœtli, secrétaire et membre du. 
Grand Conseil. Aucune décision n'a été provisoi
rement prise au sujet d 'une menace d'expulsion 
du conseiller nat ional Bringolf. 

Le charbon vaudois 

On a annoncé que M. Bourqui , de Murist, avait 
découvert du charbon dans la région de Champ-
vent (Vaud). 

La Suisse est pauvre en mines de charbon et la 
vraie bouille dont sont gratifiés nos voisins de 
France ou d 'Allemagne y fait complè tement dé
faut. 

L 'anthraci te ou charbon gras a cependant été 
exploité en Valais sur une assez grande échelle, à 
Collonges, Dorénaz, Grône, mais son em
ploi a présenté plus d 'un inconvénient par suite 
de son mélange avec du graphi te et d 'un degré de 
combustion demandan t un fort t irage. 

Pour ce qui est du lignite noir, il serait d'ex
cellente qual i té , mais il faudrai t — ce qui, à l'ex
périence, ne s'est malheureusement pas offert — 
(pie les couches de ce charbon fossile, intercalées 
uans les marnes et les molasses, eussent une épais-
eiir plus grande, afin que les exploi tants pussent 
lut ter avec succès, sur le marché , contre la con
currence des charbons é t rangers . Ce fut le cas, en 
part iculier , pour les essais tentés à Paudex, La 
Conversion, Semsales, Oron, etc. 

Toutefois, il a été exploité des mines importan
tes à Utznach, près du lac de Zurich, mines dont 
le rendement a at teint jusqu'à 50,000 tonnes an
nuel lement . 

Quant au lignite brun ou lignite vrai, qui convient 
spécialement pour le chauffage central , il n'y a 
eu qu 'une exploi tat ion un peu impor tan te , à Zell, 
dans le canton de Lucerne . 

En Suisse romande , où ce genre de combustible 
était encore inconnu, il vient d 'ê t re découvert 
par le sourcier Flor ian Bourqui , de Murist, un 
banc de dit lignite dans le marais de Villars-sur-
Cbampvent , à quelque 200 mètres des sources 
captées au Moulinet par la ville d 'Yverdon. entre 
la colline de Champvent et le mont de Cham-
blon. 

Au moment des glaciations, des forêts avaient 
été ensevelies dans la dépression occupée aujour
d'hui par les marais de Villars. lesquelles sont re
couvertes actuel lement par deux mètres de tour
be. C est en effectuant des recherches d'eau pour 
le compte de la commune de Montagny que M. 
Bourqui a été amené occasionnellement à faire 
cette constatat ion. 

• Dans les échanti l lons qui ont. été prélevés pa#> -
sondages, on distingue encore très ne t t ement des 
écorces et des débris de troncs. La surface du gi
sement est d 'environ 300 mètres sur 60 mètres et 
l 'épaisseur en serait de 2 m. 50 à 3 mètres . 

Il est probable qu 'une entrepr ise se créera pour 
en assurer une exploi tat ion ra t ionnel le . 

Ijes trésors de Winterthour 
En creusant les fondat ions d 'un bâ t iment à Win-

ler thour on a découvert une u rne en t e r re conte
nant près de 3000 francs de monnaie en argent 
<ln X l I I e siècle. Récemment un cafetier de la lo-
( alité a mis la main sur un certain nombre de piè
ces d'or qui avaient été cachées sous une moulure . 
Ces deux trouvailles intéressent vivement les con
naisseurs. 

l*«• centenaire 
A Glaris, M. Ch. Bur le t -Horner fête mercredi 

son centième anniversaire . Le vieillard jouit de 
toutes ses facultés. En revanche, il est faible phy
siquement et presque aveugle. Cet homme est 
considéré comme le plus vieux Glaronnais et ga-
£na autrefois son existence comme berger, faneur 
et bûcheron. 

Comptoir de Lausanne 
Jeudi 18 sep tembre : journée officielle, discours 

prévus de M. le conseiller fédéral Schulthess, de 
VI. Faillettaz, président du Comptoir , et de M. Si
mon, président du gouvernement vaudois. 

Pro Vindonissa 
Une assemblée ext raordinai re de la Société 

Pro Vindonissa a visité samedi, sous la condui te 
du Dr Laur-Belar t , les t ravaux de la station ro
maine de Vindonissa. Sous la direction du Dr 
Laur, la Société a complè tement mis à jour les 
thermes de Vindonissa, qui peut ê t re considérée 
comme la plus grande station thermale romaine 
de la Suisse. 

Xe confiez pas votre argent, au 
fascisme 

Ou se rappel le du krach phénoménal de l 'entre
prise i tal ienne Bonifiche Ferrares i ». à Fe r r a re 
(I tal ie) . Le passif dépasserait deux cents millions 
de lires. Ensuite de cette faillite, cinq conseillers 
d 'adminis t ra t ion, tous membres influents du par t i 
fasciste, ont été ar rê tés , entre au t re le chevalier 
Lisi. Or, on apprend que, sur l ' in tervent ion du 
chevalier Lisi, un membre du gouvernement du 
canton des Grisons a placé sa for tune dans l'en-: 
(reprise en question. M. le conseiller d 'E ta t gri-
son subirait une per te de 150.000 francs suis
ses au minimum. 

Avis important. — Un certain nombre d'a
bonnés ont laissé retourner impayé notre, rembour
sement pour le,2e semestre. Nous les prions de 
réserver bon accueil au second remboursi.ment 
qui leur sera présenté prochainement. 

La responsabilité des automobilistes 

La première section de droit civil du Tr ibunal 
fédéral a alloué une indemni té de 23 000. francs 
à la veuve du commerçant Dornb i rner qui, dans 
la nuit du 7 au 8 décembre 1928 avait été écra
sé, près de La Chaux-de-Fonds par une automobi
le, r endan t sol idairement responsable le chauffeur 
et ses deux pa t rons , est imant que la responsabi
lité de ces derniers étai t aussi établie p o u r avoir 
o rdonné au chauffeur un tour en automobile de 
nuit, après s 'être fait conduire toute la journée 
déjà par ce chauffeur. 

L'affaire de Iteynold 
Le Grand Conseil bernois a poursuivi l 'examen du 

rappor t en gestion au chapi t re de l ' instruction pu
blique. Au cours du débat , l 'affaire du professeur 
de Reynold a été soulevée. 

M. Buehler , cathol ique-conservateur , a déclaré 
que la l iberté de l 'enseignement doit ê t re con
forme aux lois de la mora le et de la science. Elle 
ne doit pas ê t re injurieuse pour une communauté 
religieuse quelconque. L'activité du professeur de 
Reynold a été conforme à ces principes. 

M. Ste inmann, radical , a relevé que les péti
t ionnaires ont é té obligés de faire appel au peu
ple cont re ' la décision du Conseil d 'Eta t parce que 
de nouveaux faits ont été connus en t re temps et 
(pie le gouvernement s'est basé sur des condit ions 
qui n 'existent plus aujourd 'hui . L 'enseignement 
du professeur de Reynold est par t ie l lement ultra-
montain et tendancieux, ainsi que sa mé thode et 
son p rogramme d 'enseignement , de sorte qu'il ne 
correspond pas aux exigences scientifiques. Ce 
qu'il y a de plus grave, c'est que les futurs péda
gogues doivent é tudier et passer leurs examens 
sous la direct ion du professeur de Reynold s'ils 
veulent t e rminer leurs é tudes. La l iberté de l'en
seignement n'est ainsi pas garant ie puisqu'i l n'y a 
pas d 'aut re professeur de l i t t é ra ture française à 
l 'Université. Les élèves sont de ce fait contra ints 
d 'exposer aux examens les idées du professeur. Ce 
fait est en contradict ion avec l 'utilité et l 'esprit 
de l 'Université. 

M. Rudolf, conseiller d 'Etat , a r épondu que le 
gouvernement ne peut pas abandonner la garant ie 
absolue du pr incipe de la l iberté de l 'enseigne
ment . La nouvelle b rochure des pét i t ionnaires est 
également entachée de par t ia l i té . Le gouverne
ment est disposé à r épondre sur tous les faits au 
cas où l'on demandera i t un débat général parle
menta i re sur cet te affaire. 

M. Ste inmann a immédia tement déposé une 
interpel lat ion dans ce sens. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Les traversées aér iennes 
de l'Atlantique 

Voici la liste des braves qui t raversèrent l'A
t lant ique avant Costes et Bcl loute, en avion : 

SENS AMERIQUE-EUROPE 

16-17 mai 1919 : Lieutenant Read, américain, 
New-York - les Açores, puis Lisbonne. 

14-15 juin 1919 : Alcook et Brown, anglais. 
Terre-Neuve - I r l ande . 

20-21 mai 1927 : Lindbergh, américain, New-
York - Le Bourget , en 33 h. 30. 

4-5-6 juin 1927 : Chamberl in - Levine, améri
cains, New-York à Eisleben (Saxe), en 41 h. 55. 

29-30 juin - 1er juillet 1927 : Byrd Acosta, Ne-
ville et Balcheu, New-York à Vaires-sur-Mer (Cal
vados), en 40 h. 08 min. 

28 août 1927 : Brooks et Schlee, Terre-Neuve à 
Londres, en 23 h. 19 min. 

4 juin 1927 : De Pinedo , Terre-Neuve - les 
Açores-Lisbonne. 

17 et 18 juin 1928 : Miss Earhard t . Stut et Gor
don, de New-York au Pays de Galles, en 26 h. 
50. 

14 juin 1929 : Lefèvre, Assolant et Lot t i , d'Old-
Orchard, New-York, à Comillas (Espagne). 

8-9 juillet 1929 : Williams et Yaneev, de New-
York à Santander . 

SENS E U R O P E - AMERIQUE 

13 avril 1926 : Kcehl, Hunenfeld , Fi tzmaurice , 
de Dublin à l'île Greenly (Canada) , en 36 heures . 

21 et 25 juin 1930 : Kingsford Smith, Van 
Dyck, Sault et Stannage, d ' I r l ande à Terre-Neuve, 
en 30 h. 28 min. 

Août 1930 : Von Grcenau, Egwart , Zimrner. 
Fritz Albrecht et Franz Hack, par le Groenland. 

1er au 2 sep tembre 1930 : Costes et Bclloute. 
de Paris à New-York, en 37 h. 18 minutes. 

La tentat ive du professeur Piccard 
Le professeur Piccard et la fabrique qui a cons

truit le bal lon ont publié une déclara t ion au sujet 
de l 'échec de l 'entreprise . Il est dit no tamment 
qu 'après le gonflement un faible vent s'engouffra 
sous la nacelle et le ballon, qui, à une hau teur de 
55 mètres , se pencha, de telle sorte qu 'au dépar t 
il aurai t dû être t ra îné sur le sol sur une assez 
longue distance, ce qui aurai t cer ta inement eu 
pour effet de dé tér iorer les apparei ls et instru
ments de bord. Aussi, décida-t-on de renvoyer 
l 'expérience à plus tard. A par t le travail effectué 
et les 2200 mètres cubes de gaz perdus , le bal lon 
n'a subi aucun dommage et la tentat ive pour ra 
être recommencée plus tard. 

Persévérez et vous vaincrez ! 

Cà et là 
— Dans une peti te localité du dépar tement de 

l 'Isère une famille ent ière d 'origine i tal ienne, 
comprenant le père , la mère , et quat re enfants, a 
été t rouvée asphyxiée par l 'oxyde de carbone. 
L'accident est dû à l ' ignorance de la ménagère 
(pli avait fermé l'a clé du t irage de son fourneau 
alors que le poêle était presque rouge. 

Un compagnon d'An^ge,. y— Le voiligr; Isb-
jorn r amenant les restés de Franke l est arr ivé à 
Tromsoe. Tous les drapeaux dans la ville et dans 
le por t é taient en berne . 

— Misses Bilcher et Bntgell , les deux Anglaises 
qui avaient quit té le Cap le 3 avril dern ier pour 
tenter la t raversée de l 'Afrique du Cap au Caire 
en taxi, sont arrivées. 

— P e n d a n t un orage la foudre a tué trois per
sonnes dans une ferme suédoise. 

Vatican et «Action française» — Le pape qui, 
d imanche, a fait une p romenade de deux heures 
dans son Etat ( l 'heureux propr ié ta i re ) , pour visi
ter les t ravaux en cours, a reçu ensuite en audien
ce un groupe d ' inst i tuteurs et d ' inst i tutr ices fran
çais île la société cathol ique pour l 'enseignement 
libre. 

Le pape , dans une courte allocution, a déclaré 
vouloir profi ter de la présence des pèlerins fran
çais pour dément i r des brui ts -répandus sur tout 
en France et selon lesquels le Souverain pont i fe 
serait très malade, même mourant , et, d ' au t re 
par t , moins ferme, et inpins aç.igoureux à. l 'égard 
de l '«Action française». Le pape a djt "aux visi
teurs qu'ils pouvaient constater , combien sa santé 
était bonne. Il a affirmé en ou t ré , que la politi
que du Vatican à l 'égard du l '«Action française» 
u'avait point changé. 

La foudre sur le clocher. — Un violent orage 
s'est aba t tu d imanche sur la zone centra le et mé
ridionale de la Sardaigne. Les dégâts causés à la 
végétation sont impor tants . Plusieurs localités ont 
été inondées par les tor ren ts en crue. A Vivaro, 
dans la province d 'Udine, la foudre est tombée 
sur le clocher de l'église ; le sonneur a été fou
droyé. 

Madame Adrien Saudan et familles paren tes et 
alliées ont la douleur de faire pa r t de la pe r t e 
cruelle qu'ils v iennent d 'éprouver en la personne 
de 

Monsieur Adrien SAUDAN 
décédé à Mart igny, à l 'âge de 67 ans. 

L 'ensevelissement aura lieu jeudi 18 sep tembre 
à 9 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de faire-part . 

Madame Marius Gay et son fils, à Mart igny-Bourg; 
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont la 

douleur de vous faire pa r t du décès de 

Monsieur Marius GAY 
survenu le 16 sep tembre . 

L'ensevelissement aura lieu le 18 crt, à 9 h. 30. 
Dépar t de Mart igny-Bourg à 9 h. 

Monsieur Bapt i s te VANNINI, h Lausanne , a ins i 
que l e s fami l les p a r e n t e s et a l l i é e s , à Fully, r e 
merc ient s i n c è r e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qui 
leur ont t é m o i g n é tant d e sympath ie a l 'occas ion 
du grand deui l qui v ient de l e s frapper. 

l e s MEILLEURS COUTEAUX sont marqués 

A/' .1 ** «I_—***** 

Nen acceptez* jamais a*au très 

En vente partout 

Représentant général : 

R E N É BOCH 
StGINGOLPH 

Jeûne fédéral i 

Martigny- Chamonix 
Prix- réduit, billet aller et 
retour, 2 jours, fr. suisses 8.55 

Trains sp . d imanche t 
MARTIGNY, dép. 9.48 I CHAMONIX, dép. 17.31 
CHAMONIX, an. 12.57 | MARTIONY, arr. 20.54 

Direction ch. de fer Martigny-Châtelard. 

A VENDRE 

i calorifère izr^T6 

2 pièces, et 

i fourneau de pierre 
S'adresser à M. ALPHONSE 

ORSAT, MARTIGNY. 

Fl 
1 vase rond de 9500 1., état de 
neuf, 1 vase ovale de 3333 1. 
1 vase ovale de 3190 I., 1 vase 
ovale de 3054 )., 1 vase ovale 
de 3042 1., 1 vase ovale de 2872 
I., 1 vase ovale de 2780 t., 1 va
se ovale de 2662 1., 1 vase o-
vale de 2439 I., 1 vase ovale 
de 2400 1., 1 vase ovale de 2057 
!.. 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 Paijerne 

LA BOUCHERIE BEERI 
MARTIGNY 

expédie 1/2 port payé 

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

Bureau MAGNIN 
(Renseignements gratuits de toute naturel 

PLACE VITE ET BIEN 
Tél . 2 4 5 - M A R T I G N Y 

Joindre 50 et. en timbres-poste 
lin oublier photo et certificats originaux 

NOUS CHERCHONS pr 
le montage des installations mé
caniques des abattoirs de Mar-
tigny-Ville quelques 

ouvriers 
pour aidw ù.nos.monteurs pen
dant une pu plusieurs semaines. 
Ouvriers robustes peuvent s'an
noncer, en. faisant connaître leurs 
exigea nces, à la maison RINI-
KER & Cie , Rupperswi l 
près Aarau. 

R 
Divers terrains industriels ; 

Divers terrains pour places 
à bâtir ; 

Vignes dans d'excellentes si
tuations. 

A 
à date a convenir 

Commerce de vin important. 
S'adresser au bureau 

d'affaires N. D é l e z , à 
Sfon. ^ 

file:///herg


en jaune, brun et rouge 

Les planchers traités au C L U épargnent 
beaucoup de peine. Les taches et la boue 
s'enlèvent facilement avec un chiffon humide. 

En cirant de temps en temps avec C L U , 
les planchers gardent leur belle teinte et 
leur brillant superbe. 

A. Sutter, Oberhofen (Tluirg.) 

FOURRURES -
Transformations, réparations, seront exécutées 
avec soins et toujours aux prix d'été. 
Chamoisage. Teinture. 
• • • • " • • • • " • • Beau choix en peaux pour garnitures 
Manteaux prêts et sur mesures, tours de cou, 
cols boules, cols châles, etc. T é l . 2 4 . 6 6 0 . 

Weber-Ferber, Lausanne 
Mauborget 2 - Entresol, vis-à-vis Hôtel de France 

m COMPTOIR SUISSE - SIsM 599 - Halle 3 

Vis de pressoirs 
courbées , ou détériorées , sont 
réparées sur place par 

L Huguenin Fils, K a . , La Sarraz 
Faites vos demandes jusqu'au 25 SEPTEMBRE, afin de 
bénéficier de notre passage en Valais. 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e , M a r t i g n y 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacias 

Saisissez 
l'occasion pour acheter votre vaisselle et articles 

de cuisine de qualité à des prix très avantageux. 

Nous vous donnons quelques prix et comparez : 

Assiettes plates et creuses 0 . 3 0 
0.25, 0.35, 0 . 4 5 

Pots à lait porcelaine décorée 1.50 
Série de saladiers blanc 6 pièces 3 . 9 0 

„ décorés 6 pièces 4 . 8 0 
Services à mocca, porc, déc, 6 pers. 8 . 9 0 

à déjeuner et thé, porc, décorée 6 pers. 19.— 
à dîner porcelaine Limoge déc, 6 pers. 5 3 . 5 0 
à dîner porcelaine Limoge déc. 12 pers. 9 8 . - ~ 
à liqueur 6 pers. 3 . 5 0 

Boîtes de cuisine China 1.20 
Casiers à services 3 compartiments 1.30 

Jetez un coup d'œil sur nos étalages 
et vous serez convaincu 

, Martigny 
Téléphone 150 - Avenue de la Gare 

GRAND CHOIX DE 

PORCS 
pour finir d'engraisser, à con
ditions favorables. 

Oct . O I R O U D , C h a r r a t , 
t é l . 1 2 . 

A VENDRE 
ol-

ol-

1 f o u r n e a u en pierre 
laire de Bagnes ; 

1 f o u r n e a u en pierre 
laire d'Hérens ; 

1 c a l o r i f è r e catelle, carré ; 
1 l i t f e r , à 2 places, avec 

sommier et matelas . 
S'adresser à M. Léonce EMO-

NET, négociant, MART1GNY-
BOURG. ' 

oooooooooooooooooo 

vente-Echange 
A V E N D R E en bloc ou par 

vase : 
10 vases de cave ovales et ronds, 
contenance de 1000 à 15000 litres 
(cap. totale : 60.000 litres env.) 
vases en parfait état et tous 
avinés en vin blanc. Prix selon 

entente 
EN ÉCHANGE, on prendrait 
du MOUT ou VIN, au prix du 
jour, quantité selon arrangement. 

S'adressera H e n r i D é g l o n , 
c o u r t i e r e n v i n s , S ION. 

A vendre 
d e s u i t e 

2 0 l i t s c o m p l e t s , c a n a 
p é s , f a u t e u i l s , lavabos, ar
moires à 1 et 2 portes, tables, 
1 salon Ls XV, 1 salon fantaisie, 
bureaux divers, machine à cou
dre, 1 belle salle à manger 
Henri II, dressoirs, buffet de 
cuisine, tabourets, étagères, gra-
moplione avec table, etc., etc., 

chez 

A. umuerai, La Place, Clarens 
Té l . 63.058 

ROTI sans os 
expédié 1/2 port payé 

à fr. 2.20 le kg. 

Boucherie Cheualine, martigny 
Tél. 278 

Apprenti de commit 
est cherché par maison decn 
merce de la place de Slon. 

S'adresser par écrit soust 
1res O. F. 14178 V., à Orellf 
sli-Annonces, Martigny. 

Jeune FILl 
protestante, 18 ans, sachant1 

lemand et le français et un' 
cuire, cherche place pou' 
1er octobre. 

Ecrire sous chiffres 0. F li 
V.,à Orell Fussli-Annonces,si 
tigny. 

ON CHERCHE 

jeune fille 
au courant des travaux ( 
ménage soigné. 

S'adresser à Mme 
Tissières, Martigny. 

Ann 

JEUNE HOMME 
disposant de 3-4 h. pat » 
c h e r c h e e m p l o i , encaà 
ments ou autre. 

Faire offres écrites souso 
1res O. F. 14175 V., à OrellF 
sli-Annonces, Martigny. 

Famille valalsanne habj 
Paris e h e r c h e 

bonne à tout H 
au courant du service et i 
cuisine. Fin septembre. 

Ecrire à M m e FONT! 
M O R G I N S . 

ON CHERCHE 

APPRENTI 
MODISTE 

S'adresser , ,Au Natloiu 
M a r t i g n y . 

A L O U E R 

Appartenu! 
4 pièces et cuisine, bieneij, 
disponible 1er décembre, è 
tuellement jardin. Bain, ci 
fage central. 

S'adresser a A. HOSSA, 
Martigny. 

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

Tout gras, pain 4 - 12 kg, 
'U gras, vieux 5 - 10 • 
maigre, très bon 5 - 10 « 

J. S e h e l b e r t - C a h e u l 
f r o m a g e , Kultbruoi 

bonheur du foyer 
n'est pas parfait si la mère de famille est sans cesse inquiète au sujet du sort de 
sesZenfants, dans la perspective de la possibilité du décès prématuré de son mari. 
Seule une bonne 

assurance sur la vie 
est en mesure de la tranquilliser. En songeant non à elle, mais à ses enfants, 
elle encouragera son mari à s'assurer pour un capital en rapport avec ses moyens. 
Adressez-vous en toute confiance aux représentants de notre Société mutuelle. 

• t'A 

tjumei 

Tous les excédents aux assurés 

?a„ 

Un concourt iritemtarit 
Quel est le véritable nom de ce Potage! 

et 
Quelle nouvelle sorte de Potage désireriez* 
vous? 

Telles sont les deux questions faisant l'objet d'un Concours or
ganise par la Fabrique des Produits alimentaires Maggi à Kempt-
tal, et pour lequel elle institue plus de 400 prix en espèces d'une 
valeur totale de frs 12,000.—. 
Le „Potage-Concours Maggi" est en vente dans tous les magasins 
de denrées alimentaires. 

Quelle est votre réponse? 

Si vous n'avez pas encore reçu le prospectus avec conditions du 
Concours, demandez-le à la 

Fabriqua dam Produit* mllmontalram Maggi à Kamptiml 

mande sécnée entra 
à ï r . 3 .— l e k g . Viande fu
mée à cuire, grasse à fr . 1 .70 

le kg. 
V2 port payé 

Boucherie Cheualine, iïisriigny 

Abonnez uous au ..confédéré 

La Maison du Café 
Prix et échantillons chez 

Peîlissier & Cie, St-Maurice 

le laiten poudre 
LAIT GUIGOZ S . A . V Û A D E N S (GRUYEREj 

favorise la. croissance 
tUÇOX^ desenfants 

Entrepreneurs et ConstructeursJ 
Grâce a la mise en exploitation d'Usines de Ciment li>,r^ 
Trust, en Suisse, la collectivité a bénéficie, depuis W" 
année seulement, d'une économie de plusieurs million* 

UTILISEZ LE CIMENT S U P É R I E U R „PETRUS" 
Fabrication entièrement au point et régulière. 
Livraison directe du fabricant .111 Consommateur. 

Seule usine HORS TRUST en Suisse romand* 
J0 £ f£ / i la soutenant, mus sauvegardez vos propres intérêt*-
Jprl» Intéreiiants. GROS et DÉTAIL. — Pour commandes : demande: Mite de prli i l * 
échantillon gratuit a la Direction de l'Uilne, à VERNIER-GENÉVE -- Tél. 3 I - 5 * 




