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Le concours du ..Confédéré" 
A nos abonnés et lecteurs, 

Qui d'entre nous procurera à notre journal le 
plus grand nombre d'abonnés nouveaux pour 
1931 : 

1. Dans le canton ; 
2. Dans chaque district ; 
3. Dans chaque commune ? 

Telle est la question qui se pose. 
Tous voudront participer à ce concours qui est 

doté de prix nombreux et intéressants. 
Le concours est ouvert dès maintenant et jus

qu'au 31 décembre inclusivement. 
Les participants au concours seront classés en 

trois catégories : 
a) Nombre d'abonnés nouveaux dans le canton; 
c) Nombre d'abonnés nouveaux dans une com

mune. 
b) Nombre d'abonnés nouveaux dans un dis

trict ; 
Le règlement détaillé du concours paraîtra 

dans un prochain numéro. 
Donc, chers lecteurs et abonnés, à l'œuvre' dès 

maintenant. 
N. B. —Tout nouvel abonné devra être constaté 

par une déclaration écrite et signée. Des formu
laires (rengagement seront remis par l'adminis
tration du Confédéré à toute personne qui en fera 
la demande. 

Les nouveaux abonnés pour 1931 
recevront le j o u r n a l à par t i r du 1er 
d é c e m b e 1 9 3 0 (donc un mois gratis). 

Cléricalisme et Religion 
Il existe en Valais un parti gouvernemen

tal qui prétend opposer un spiritualisme (le 
façade au matérialisme qu'il dit « envahissant » 
et sur lequel il base en fait toute sa politique. Un 
spiritualisme de façade qui se ramène à la seule 
défense d'une religion guère combattue, en dépit 
de toutes les affirmations contraires. 

Défendre des intérêts religieux qui ne sont 
point menacés, voilà tout le programme spiritua-
liste du parti conservateur. Pratiquement, c'est 
bien plutôt à l'exploitation du sentiment reli
gieux qu'on en arrive, en créant une sorte de fa
natisme qui sert fort bien la politique du parti. En 
faisant des membres du clergé des serviteurs du 
régime, on s'assure aussi une force qui a son im
portance dans les luttes électorales, puisqu'à ce 
moment-là la chaire devient une tribune politique, 
du haut de laquelle on lancera l'anathème contre 
les adversaires du régime. 

Précisons en ce sens que, en servant le régime 
conservateur au pouvoir, le clergé sert ses pro
pres intérêts, qui ne sont pas nécessairement ceux 
de la religion. Il s'assure ainsi le droit de parler 
haut et ferme à nos gouvernants, le droit d'in
tervenir dans les questions de politique pure, où 
la religion n'a absolument rien à voir. C'est ainsi 
qu'on a pu faire échouer une loi sur l'assistance 
qui n'avait pas eu l'heur de plaire au clergé haut-
valaisan. 

Un gouvernement autre que conservateur n'au 
toriserait pas une telle pression du clergé sur la 
masse des citoyens, il s'opposerait à de telles in
cursions dans le domaine politique. 

Mais nos gouvernants savent eux qu'une heure 
viendra où ils auront besoin de ces zélés propa
gandistes, et qu'un desservant de paroisse fera 
plus pour le succès d'une liste de candidats que 
n'importe quel conférencier politique. Et puis 
cette influence je manifeste aussi dans la propa
gation de ce qu'on appelle la •• bonne presse » qui 
ne peut être (pie conservatrice. 

Clerié et conservatisme ont donc partie liée. 
Ils se rendent mutuellement des services. Le gou
vernement est clérical, le parti conservateur est 
clérical, ce qui ne veut pas dire religieux. Reli
gion et cléricalisme sont deux choses absolument 
différentes. L'un n'est (pie la caricature de l'autre. 
Ou plutôt ce n'est qu'une verrue qui défigure. 

Aussi aurions nous tort de nous insurger, nous 
autres radicaux, lorsqu'on nous traite d'anticléri
caux. Nous ne pouvons pas ne pas l'être. Ce serait 
nous résoudre à ne pas lutter contre certains 
abus ce serait pactiser avec ceux qui exploitent 
dans un but politique le sentiment religieux. 

Ern. D. 

Le bimillénaire de Virgile 

La radiophonie en Suisse 
Le chiffre des concessionnaires de postes radio-

phoniques se montait à fin septembre, à 6112 
pour le rayon de Genève, à 9534 pour celui de 
Lausanne. 21,060 pour Berne, 29,698 pour Zu
rich, 5739 pour Bâle et 22,590 pour le rayon com
mun, soit au total 94.732 concessions. 

Voici deux mille ans que naquit le divin poète ; 
et son œuvre est toujours jeune, et sa gloire tou
jours souveraine. 

Virgile ! Que d'inoubliables souvenirs évoque 
cet illustre nom ! L'amitié touchante de Nisus et 
d'Euryale, qui veulent si ardemment se sacrifier 
l'un pour l'autre ; la passion, la douleur, la mort 
désespérée de l'infortunée Didon ; et plus fami
liers, peut-être, et plus chers encore, tant de pay
sages idylliques de paix et de sérénité, des rivières 
limpides, un étang couvert de roseaux, l'abri ver
doyant des hêtres épais, l'ombre croissante des 
monts que le soir allonge sur la plaine, la haie où 
bruissent les abeilles, le mugissement des bœufs 
dans le silence des champs. 

Fraîche, limpide, inépuisable, source de poésie, 
qui ne s'est pas tarie depuis vingt siècles ; musi
que adorable qui n'a rien perdu de sa pureté, de 
la noblesse, de la grâce exquise de son chant mer
veilleux ! 

Il n'est pas nécessaire d'avoir appris le latin 
pour vénérer une telle mémoire ; n'admirons-nous 
pas Mistral sans savoir le provençal ? L'âme des 
grands hommes déborde leur œuvre et les limites 
de leur patrie et de leur temps ; ils créent un idé
al de beauté pour le genre humain, et leur apport 
à la civilisation vaut pour tous les peuples et pour 
tous les âges. 

Nous subissons l'envoûtement du génie, même 
sans le connaître autrement que par des commen 
taires et des traductions. Lointain, mais presti 
gieux, n'a-t-il pas modelé des esprits que nous ai
mons et mis sa marque sur ce qu'ils nous ont don-
ne f 

* • » 
Le père de Virgile était-il fermier, potier, ap

pariteur ? On ne sait ; quelque aisance, en tout 
cas. L'enfant prédestiné vit le jour le 15 octobre 
70 (avant J.-C), dans la petite ville d'Andes, près 
de Mantoue. Ce Nord de l'Italie cette plaine du 
Pô. l'invasion des Celtes en avait fait la Gaule 
cisalpine. Influence des deux patries : l'atavisme 
gaulois se mêle en lui à la naissance italienne -— 
comme, chez Beethoven, à la naissance allemande 
se mêlera l'atavisme flamand ; richesse double de 
ces génies aux doubles aïeux. 

N'espérez pas, pèlerin passionné, faire vos dévo
tions au berceau du poète et contempler pieuse
ment les tableaux rustiques qui, les premiers, frap
pèrent les yeux. Hélas ! les ruines même d'Andes 
ont péri — serait-ce le bourg de Pietola ? — et 
l'aspect de la campagne a changé. Pour nous 
consoler, relisons les vers de Virgile, et imaginons 
ce qu'on ne peut plus voir. 

L'histoire du poète ? Très simple : sa vie, ce 
sont ses œuvres. Son père l'envoie aux écoles de 
Crémone, puis de Milan, enfin de Rome : bonne 
éducation «classique», qui l'imprègne d'hellénis
me. Il revient vivre dans sa ferme •— verger, vi
gnoble, rucher, pâturages — au bord du Mincio 
vert, large et lent, bordé de roseaux, animé de cy
gnes : la nature, ici, est douce, calme, un peu tris
te. 

Les guerres civiles bouleversent l'Italie : mena
cé de confiscation, Virgile est sauvé par Mécène, 
qui s'intéresse à lui et le présente à Auguste ; pro
tection sûre et bientôt affection enthousiaste de 
l'empereur et de son «autre lui-même». Voici le 
jeune provincial à Rome : il y trouve les plaisirs 
de son âge ; bienveillant, modeste, candide, désin
téressé il s'attache des amis qui lui resteront tou
jours fidèles. Premiers succès : d'ingénieux et spi
rituels essais La Cabaretière, Le Moucheron.... et 
un beau poème sur l'Etna. 

Et bientôt il est célèbre par ses Eglogues ou Bu
coliques ; elles s'inspirent de Théocrite : duos 
champêtres, luttes poétiques de bergers, scènes 
pastorales, chants d'amour et de mélancolie, mé
ditations philosophiques. Inférieures à celles du 
grand Syracusain pour le réalisme d'une sève 
moins drue d'une vie moins puissante, ces Idylles 
virgilienues les égalent en charme et en mélodie : 
elles les surpassent en pensée, en délicatesse, en 
sensibilité. Rome acclama son jeune poète. 

Mais il n'aimait pas les villes, leur agitation, 
leur vie de société, brillante, artificielle et acca
parante. Doux, tendre, timide, de faible santé, peu 
soigné dans sa mise, ce grand paysan, à la taille 
élancée, au visage basané, ne se plaisait qu'à la 
campagne. Il quitta Rome pour la Campanie, ce 
paradis terrestre, où il se choisit une aimable vil
la près de Naples. Il avait trente-trois ans. 

* * * 

C'est, dès lors, une sorte de «poète lauréat», 
(pi'Auguste et Mécène associent à leur œuvre pa
triotique : sur leur demande, il met son art pres
tigieux au service de l'intérêt général. 

Tout d'abord, qu'il célèbre la campagne pour 

aider à la repeupler ! On déplorait — déjà ! — Sa 
désertion : on prêchait le retour aux champs. Et 
ce sont, après les Bucoliques, ces gracieuses poé
sies pour les bergers, les admirables Géorgiques, 
d'une si noble beauté : la science s'y mêle au ly
risme en l'honneur et pour l'instruction des agri
culteurs. Que le vieil Hésiode est sec et rugueux au
près de cette merveille ! 

Puis qu'il consacre son génie à glorifier les ori
gines de Rome, de sa religion, de ses légendes, de 
ses coutumes, de ses lois ! Et c'est VEnéide, qui 
donne à l'Italie son épopée nationale : voyage d'E-
née, après la ruine de Troie ; son arrivée à Car
tilage, puis au Latium ; combats, victoire et fonda
tion d'Albe-la-Longue, mère de Rome, par le 
pieux héros, fils de Vénus. Les six premiers chants 
sont une Iliade, les six autres une Odyssée. 

Virgile égale-t-il Homère ? (On se le demandait 
à Rome.) Il est autre : il n'a pas sa divine naïve
té, sa force élémentaire, sa majesté grandiose et 
primesautière ; il lui manque le sens épique de la 
guerre, cette fougue ardente, cet amour des ba
tailles ; mais quelle poésie, quelle douceur, quelle 
humanité et quelle noblesse ! 

Virgile était au comble de la gloire, auréolé de 
l'admiration passionnée des Romains, du Prince, 
de Mécène, de ses rivaux mêmes, comme le char
mant Horace, qui l'appelait «la moitié de son 
âme». Il rêvait de voir la Grèce, qui lui était si 
chère ; VEnéide était presque terminée ; il partit. 
Qu'on aimerait savoir ce qu'il ressentit à la vue 
d'Athènes, ce qu'une telle ville inspira à un tel 
homme ! Un coup de soleil le frappa sur la route 
de Mégare. Auguste le trouva malade à Athènes et 
le ramena à Brindes : il y mourut ; il avait cin
quante et un ans. On montre son tombeau près 
de la grotte du Pausilippe, entre Naples et Pouz-
zoles ; et il se pourrait que la tradition fût véridi-
que. 

Toujours modeste, Virgile avait demandé en 
mourant qu'on brûlât son Enéide, «trop imparfai
te», disait-il (quelques vers sont restés inachevés). 
Par une heureuse désobéissance à ce vœu «impie», 
Auguste, qui la connaissait par des lectures de 
l'auteur, la sauva après avoir déploré, dans des 
vers fameux, cette trop cruelle modestie. 

Les contemporains, la postérité donnèrent rai-
sou à l'empereur : un culte dévotieux entoura tou
jours la mémoire du prince des poètes latins. De 
son vivant, Properce s'écriait : « Inclinez-vous, é-
crivains grecs, inclinez-vous, Romains ! Voici que 
uaît je ne sais quoi de plus grand que l'Iliade ! ». 
A peine mort, il fut classique ; on l'étudia. on le 
commenta, on l'imita. Son renom survécut à la rui
ne de l'Antiquité. Le moyen âge vénérait Virgile 
comme le plus grand des magiciens, et le consul
tait comme la Bible, en ouvrant ses poèmes au ha
sard : c'étaient «les sorts virgiliens». Cette gloire 
extraordinaire ne connut jamais d'éclipsé : la Re
naissance la transmit intacte ; elle ne souffrit ni 
de la querelle des Anciens et des Modernes, ni du 
romantisme : Pétrarque, Ronsard, le dix-septième 
siècle, Voltaire. Chateaubriand furent des fer
vents de cette religion : un dieu sans athées ! Vic
tor Hugo s'écrie : 

0 Virgile, ô poète, ô mon maître divin ! 
Et Francis Jammes a donné à son poème 

pêtre le nom de Géorgiques chrétiennes. 
char 

Pourquoi donc est-il si grand ? 
C'est qu'à son clair génie méditerranéen, italien 

de naissance, grec d'éducation, se joignent une 
douceur, une mélancolie nordiques, de par ses ori
gines celtiques : telle une cathédrale ogivale où 
l'ordre, la majesté, la noblesse du Midi se couron
nent du rêve et de la sensibilité du Nord. 

Artiste incomparable : une forme parfaite. Pa
triote : son œuvre a un but national ; il veut don
ner à son pays une poésie qui s'égale à la grec
que ; social aussi : il veut repeupler les campa
gnes. Il aime la vie rustique ; voici, dans son 
Moretum, un paysan qui prépare le matin son fro
mage mélangé d'herbes, d'ail et de vin. Il chérit 
la nature et la chante avec un sentiment délicieux. 
Il sait peindre les passions, l'amour, la douleur ; 
mais il est aussi le chantre touchant de l'amitié. 
Une sympathie universelle. Une délicatesse de 
cœur, que les Anciens n'avaient jamais connue : 
tendresse pitié et bonté. 

Et il a créé le «charme virgilien», miracle de 
nrâce, d'harmonie et de sérénité. Il annonce Ra
phaël, Mozart, Racine, Lamartine, tous les «apol-
liniens», inspirés par l'ordre et la pureté d'Apol
lon plutôt que par la véhémence déchaînée de 
Baccbus. Beaucoup des nôtres — et des plus 
grands — descendent de lui : nous lui devons 
une partie exquise de l'âme de la France. 

Paul Lorquet. 

I l NOUVELLES DU JOUR * | 

Une terrible explosion s'est produite mardi ma
tin dans un dépôt de dynamite à deux cents mè-
tres au-dessous du sol, dans la mine Wilhelm, puis 
Anna II, près d'Alsdorf, en Rhénanie. 

La tour de l'élévateur a été démolie et plu
sieurs maisons du village d'Alsdorf se sont écrou
lées. Plusieurs détonations successives ont complè
tement détruit le réseau des galeries de la mine 
et toutes communications avec l'extérieur ont été 
coupées. Les fenêtres des bâtiments extérieurs ont 
volé en éclats ; les toits ont été arrachés. 

Tous les efforts tendent à parvenir jusqu'à la 
galerie extérieure. 

Le bruit de l'explosion et des détonations qui 
eut suivi a été entendu dans un rayon de sept ki
lomètres. 

Dès que les premiers secours ont été portés, 
l'administration de la mine Anna II a fait le re
censement des mineurs qui sont remontés à jour. 
En tout 667 hommes sont descendus. Après les 
premiers secours, 422 ont répondu à l'appel, 200 
sont encore enfermés. 

Il y a des morts (au moins 60) et des blessés 
par centaines. On ne peut pas encore évaluer le 
nombre des victimes d'une façon un peu précise. 

• • 9 

Les révolutionnaires brésiliens annoncent des 
succès. L'Etat de Matto Grosso serait gagné à leur 
cause. Les avions des insurgés ont survolé Rio-
de-Janeiro et lancé des proclamations. 

Les élecirices allemandes 
Parmi les 575 élus du 14 septembre 1930 au 

Reichstag il y a eu quarante femmes, soit le 6.9 %. 
Aux élections de 1924 il y eut 33 députées, soit 
le 6.6 % de la représentation totale ; en 1928, 35 
femmes sur 490 députés, soit le 7.3 %. Les élec
tions de 1930 n'ont pas été plus favorables aux 
femmes que les précédentes. Elles ne font en som
me que maintenir leurs positions au sein de la 
Chambre nouvelle. 

Les quarante parlementaires du beau sexe qui 
ornent la tumultueuse assemblée législative 
se répartissent comme suit entre les différents 
groupes : Parti national allemand 3 femmes sur 
41 sièges ; populistes une femme sur 29 ; popu
laires bavarois une sur 19 ; Centre catholique 
quatre femmes sur 68 ; Chrétiens - so -
ciaux une sur 14 ; parti de l'Etat une sur 20 ; 
Socialistes 16 sur 143 ; Communistes 13 sur 76. 
Les « nazi », racistes ou hitlériens., n'ont pas mis 
une seule femme dans leurs listes de candidats. Et 
pourtant un grand nombre de femmes, des mil
lions peut-être, ont voté pour les disciples élec
toraux d'Hitler.Le fait que le plus grand nombre des 
élues : 29 sur 40 appartiennent aux groupes d'ex
trême gauche, démocrate-socialiste et communiste, 
— entre lesquels pourtant il y a maintenant un 
gros fossé politique — trompe les observateurs 
superficiels qui en concluent que les électrices 
n'entrent en jeu dans l'arène électorale que pour 
renforcer les partis d'extrême gauche. 

Ce n'est pas exact. Il est naturel que ces partis 
de gauche, qui sont résolument féministes, faisant 
une plus large place que les autres à l'élément fé
minin dans les listes de candidats enregistrent un 
plus grand nombre de femmes élues. Le fameux 
parti hitlérien qui n'a accepté — par principe — 
aucune femme dans ses listes ne pouvait donc 
avoir aucune élue. Pour juger des préférences des 
femmes allemandes à l'égard des partis politiques 
il ne faut pas considérer le classement des élues 
ou des candidates, mais plutôt des électrices, en
core qu'il soit logique (pie les partis qui font une 
plus large place aux femmes dans leurs program
mes ou dans la distribution des postes dont ils 
disposent, qui les appuient réellement ou qui les 
flattent, attirent davantage les citoyennes. C'est 
plus que féminin cela, c'est humain. 

Mais pour bien apprécier l'influence et le rôle 
politique des femmes allemandes il faudrait pou
voir répartir exactement les électrices du 14 sep
tembre. Une féministe en vue, Mlle Alice Salo-
nion, directrice de l'Ecole sociale de Berlin, s'in
surge contre l'idée que la composition extrémiste 
du Reichstag actuel puisse être invoquée contre le 
vote des femmes et que celles-ci aient favorisé le 
succès des extrêmes. La statistique électorale ne 
fournit pas des indications complètes sur le 
vote des femmes dans l'ensemble du Reich. Mais 
les résultats fragmentaires que l'on possède, soit 
les chiffres des cercles où les voix masculines et 
les voix féminines sont comptées séparément au 



L.E G O N F É D É R É : 

moyen de bulletins de couleurs différentes, dé
montrent d'une façon constante que les électrices 
ont plutôt favorisé les partis modérés, surtout le 
Centre catholique qui doit un bon contingent de 
ses sièges au vote des femmes. 

A Wiesbaden, par exemple, les voix masculines 
et les voix féminines se balancent chez les socia
listes et les hitlériens. Dans les autres partis les 
suffrages féminins, en plus grand nombre dans 
l'ensemble, l'emportent. Les femmes ont voté 
deux fois plus nombreuses que les hommes pour le 
Centre. Les populistes ont enregistré 2000 voix 
féminines de plus que de voix masculines, et le 
nouveau parti de l'Etat, 400 de plus ; le centre 
bourgeois a donc été avantagé de façon marquée 
par les femmes. La tendance religieuse des fem
mes ne se manifeste pas seulement par la forte 
proportion des électrices qui ont voté pour le 
Centre, mais aussi par le fait que la liste chré
tienne-sociale a récolté 500 voix masculines et 
1500 voix féminines. 

Les constatations faites à Wiesbaden sont confir
mées un peu partout où il a été possible de véri
fier le fait soit dans les centres importants de 
Berlin, Potsdam, Francfort sur le Main, Colo
gne, etc. 

Les chiffres recueillis dans cette dernière ré
gion sont particulièrement instructifs à cet égard. 
Ont pris part au scrutin dans la grande ville rhé
nane et environs 281,000 femmes et 248,000 hom
mes. Leurs suffrages sont répartis comme suit en 
chiffres ronds. 

Parti social-démocrate 
Parti national-allemand 
Centre 
Parti communiste 
Parti populiste 
Parti de l'Etat 
Parti économique 
Parti nat.-social. (Hitler) 

Il y a bien des probabilités qu'il en est un 
peu partout ainsi en Allemagne. Si le Reichstag 
actuel est si bizarrement composé et si les ex
trêmes y sont en si fâcheux grand nombre, la 
faute n'en est pas plus aux femmes qu'aux élec
teurs masculins, plaident avec conviction nos fé
ministes suisses qui commentent le scrutin du 14 
septembre dans notre presse. Si les femmes n'y 
avaient pas pris part du tout, le groupe du chan
celier Bruning serait bien moins nombreux et les 
communistes certainement beaucoup plus forts. 

G. 

Hommes 

41,000 
32,000 
36,000 
41,000 
12.000 
9,000 
11,000 
39,000 

Femmes 
35,000 
33,000 
63,000 
26,000 
14,000 
8,500 
10,600 
36,000 

VALAIS 
La lutte contre la tuberculose. — On 

nous écrit : Dans le numéro du 15 crt. de votre 
journal, vous avez publié un article intitulé : Les 
autorités valaisannes se désintéresseraient-elles de 
la lutte contre la tuberculose ? 

Nous tenons à ce sujet à vous communiquer les 
• faits suivants : 

Le Dpt de l'Intérieur, duquel relèvent les affai
res sanitaires, a voué tous ses soins à la lutte con
tre la tuberculose. Il s'est notamment appliqué à 
promouvoir la création de ligues antituberculeu
ses dans les différentes régions du canton. Des 
consultations gratuites pour malades tuberculeux 
ont été organisées dans les centres importants ; 
des conférences ont été données à la population 
afin de l'instruire sur les dangers et la prophy
laxie de la tuberculose, but également recherché 
par des expositions antituberculeuses et la projec
tion de films appropriés. 

D'autre part, si le canton ne possède pas enco
re un sanatorium populaire, le Dpt de l'Intérieur 
n'en est nullement responsable. Chacun sait entre 
autre que l'immeuble que la Confédération a 
transformé en sanatorium militaire à Montana a-
vait d'abord, sur proposition du Dpt de l'Inté
rieur, été acheté par le Conseil d'Etat en vue de 
sa transformation en sanatorium populaire, sous 
réserve naturellement de ratification par le Grand 
Conseil. Nous n'avons pas à apprécier ici les mo
tifs pour lesquels cette ratification n'a pu inter
venir. Nous avons cependant été heureux de 
constater (pie le choix de l'immeuble de Montana, 
fait par le Dpt de l'Intérieur, n'était pas mauvais 
à tous points de vue, puisque la Confédération 
s'est empressée de le louer, puis de l'acheter en
suite et d'en faire le sanatorium militaire. 

Si, d'un autre côté, il n'existe pas encore une 
loi cantonale sur la lutte contre la tuberculose, 
c'est que la Confédération, afin de rendre cette 
lutte plus efficace et plus uniforme sur toute l'é
tendue du territoire suisse a voulu légiférer elle-
même en pareille matière. 

Mais ce n'est que le 13 juin 1928, après de lon
gues années d'études et de délibérations, que la 
loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose a pu 
être promulguée. Et ce n'est que le 20 juin 1930 
que le Conseil fédéral a pu mettre en vigueur l'or
donnance fédérale d'exécution de dite loi. Il était 
par conséquent matériellement impossible au can
ton jusqu'ici de mettre sur pied une loi cantonale 
d'exécution de la loi fédérale. 

Le Conseil d'Etat a présentement en mains un 
projet de loi cantonale d'exécution de cette loi fé
dérale. Le Grand Conseil aura à se prononcer sur 
cet objet dans le courant de sa prochaine session 
(le novembre. 

Le Dpt de l'Intérieur a participé en outre à tou
tes les réunions des directeurs cantonaux des af
faires sanitaires, appelés à émettre leurs opinions 
sur le projet d'ordonnance fédérale d'exécution 
de la loi fédérale du 13 juin 1928. sauf à la der
nière réunion de Glaris des 23 et 24 juin 1930. 
S'il n'a pas participé à cette réunion c'est que le 
principal objet des tractanda, soit l'organisation 
de la lutte contre la tuberculose par les cantons en 
exécution de la législation fédérale, avait déjà, à 

maintes reprises, été débattu dans de précédentes 
réunions. Le Dpt était parfaitement renseigne' à 
ce sujet ; il possédait tous les éléments nécessaires 
pour l'élaboration d'un projet de loi . cantonale 
d'exécution de la législation fédérale en matière 
de lutte antituberculeuse ; projet de loi qui a fait 
par la suite l'objet de plusieurs échanges de vues 
avec le Service fédéral de l'hygiène publique et 
qui a l'agrément de cette instance. . j . . : 

Nous nous permettons enfin de noter que -le 
Dpt a fait son possible pour encourager la créa
tion de pavillons d'isolement pour tuberculeux, à 
construire sous forme d'annexés à nos hôpitaux Jet 
infirmerie de plaine. 

Il nous est agréable de constater que l'idée de 
ces pavillons d'isolement s'achemine assez rapide
ment vers des réalisations dont on peut atten
dre le plus grand bien au point de vue de la pro
phylaxie antituberculeuse. , ; 

Veuillez agréer, etc. 

.Service cantonal de l'hygiène publique : 
Dr Càqùoz. 

j . 

S ï e r r e . — Géronde-Plage. — A l'instar de 
Montreux. Vevey,'Genève, Locarno et d'autre* vil
les encore, Sierre pourra bientôt se glorifier de 
posséder « sa plage ». 

En effet, depuis plusieurs années déjà, le Club 
de natation de Sierre s'était donné pour tâche d'a> 
ménager le gracieux lac de Géronde et de le ren> 
dre facilement accessible aux fervents de la nage 
et des bains de soleil. 

Par étapes successives, il s'est rendu acquéreur 
des terrains voisins du lac les mieux ensoleillés,;il 
a construit des cabines, des plongeoirs, des ra
deaux, aménagé ses abords ainsi que le lac lui-
même eu établissant une petite plage artificielle 
pour permettre d'apprendre à nager sans risqués. 
1 'année dernière encore, il a installé un vaste 
solarium eu nivelant et en recouvrant de sta
ble une partie des terrains acquis. 

Devant le succès remporté par ces installations 
presque «de fortune» auprès de la population de 
Sierre, de Chippis et même du dehors, le Club de 
natation sous l'énergique impulsion de son comité 
que préside avec compétence Mr l'ingénieur Ri-
chon, avait décidé le printemps passé d'ouvrir 
entre les architectes de la Suisse un concours d'i
dées pour l'établissement d'un projet de « Plage 
de Géronde, comprenant les installations les plus 
modernes : cabines privées, cabines publiques, 
douches jeux, restaurant, etc. 

Et aujourd'hui, plus de 20 projets provenant 
d'architectes et de spécialistes de toutes les parties 
de la Suisse, sont parvenus au Club de natation 
de Sierre, desquels sortira choisi par un jury 
compétent, le projet qu: sera exécuté l'année prb-
cliaine déjà, nous dit-on, si de son côté le projet 
financier se réalise. \ 

Ainsi se couronnera l'œuvre éminemment utile 
: utreprise par le Club de natation et Sierre l'agréa 
ablc comptera un attrait de plus pour ses hôtfes 
ainsi qu'un élément de santé, d'hygiène et d'a
grément pour toute sa population. i 

quelle elle a renouvelé son comité: JVI. Charles 
Antille, hôtelier, a été confirmé connue président, 
et M. Eug. Pralong. en qualité de secrétaire et 
directeur du bureau de renseignements. Il a été 
décidé entre autres de créer à Montana une so
ciété de sports avec un comité directeur qui s'ef
forcera de grouper, d'aider et de donner des direc
tives générales aux comités de tous les clubs de 
sport de la station. Parmi les attributions de ectte 
nouvelle institution figure l'établissement des 
programmes pour les manifestations de ski, de 
bob, de luge, de hockey, etc. Il devra être étudié 
également l'installation d'un téléférage partant de 
la Combaz et qui facilitera le transport des tou
ristes pendant la saison des sports d'hiver. 

S a x o n . — La Société de Jeunesse libérale-
radicale de Saxon organise un bal au Casino ce 
dimanche 26 octobre, dès les 14 h. La danse sera 
conduite et animée par l'orchestre Gallia, Can
tine soignée. Tout a été prévu pour le plus grand 
agrément des participants des deux sexes. Qu'on 
se le dise. 

-Apprentis postaux. — L'administration 
fédérale des postes engagera au printemps pro
chain quelques apprentis. Exigences : citoyen suis
se, âge au 1er mai 1931, ni moins de 16 ni plus 
de 22 ails, bonne santé, bonne instruction pos
session de la langue maternelle, connaissance suf-
lisante d'une deuxième langue nationale, écriture 
soignée. 

Les candidats auront à passer un examen de 
connaissance dit pédagogique et un examen d'ap
titude. Ils devront se soumettre à une visite médi
cale, faite par un médecin-conseil de l'adminis
tration des postes. 

Les intéressés adresseront une demande écrite 
personnellement jusqu'au 18 novembre 1930 aux 
directions d'arrondissements. 

L'administration des télégraphes ne recrute pas 
de nouveaux apprentis. 

La Collecte du 1er août. — La collecte 
nationale du 1er août en faveur des écoles suisses 
à l'étranger a donné les résultats suivants en Va
lais : Insignes vendus : 11,189, cartes vendues 
6541. Dons volontaires fr. 2133.35. 

Le montant total recueilli en Valais (sans comp
ter les dons envoyés directement à Zurich, comme 
par expl. Fr. 1500.— de la station de Champex) 
s'élève donc en 1930 à fr. 15.283.65. en 1929 à 
19.774.70, en 1928 à 14,921.75. en 1927 à 10.195.85 

La Chambre valaisanne de Commerce remercie 
vivement les personnes de confiance ainsi que 

MM. les Hôteliers de leur bienveillante colla
boration. A ses remerciements elle joint ceux 
du Comité central de la fête du 1er Août à Zurich 
auquel elle fait parvenir les sommes reçues 
et qui procède à leur répartition avec l'approba
tion du Conseil fédéral. 

Concert du trio Calace-Ruminelli-Caruana. -r— 
Samedi prochain 25 crt, à 20 h. 45. aura lieu dans 
'a Grande Salle de l'Hôtel Terminus un grand 
concert donné sous les auspices du Cercle littérai
re de Sierre par le trio Calace-Ruminelli-Caruana 
de Milan. Ce concert sera un vrai régal pour ceux 
qui auront le privilège d'y assister. Personne :à 
lierre ne voudra manquer de venir applaudir les 
jeunes artistes milanais, en particulier Mario Rù-
minelli, violoniste, l'artiste connu et aimé du pu
blic sierrois, et d'encourager en même temps le 
Cercle littéraire de Sierre qui nous procure toutes 
les fois qu'il le peut des concerts et spectacles d'u
ne réelle valeur artistique. 

Les prix-courants de la vendange . 
- On nous prie d'insérer .— Sous le titre ci-des

sus il vient de paraître dans le Nouvelliste et la 
Feuille commerciale de Sierre un article qui cher
che avant tout à jeter le discrédit sur les négo
ciants en vins de la place de Sierre et de ses en
virons. 

Nous tenons à déclarer, contrairement à ce qui 
a été publié, que le prix-courant de la vendange 
pour Sierre n'a pas encore été fixé. Ce prix dépen
dra des décisions qui seront prises en assemblée 
générale des négociants en vins de tout le can
ton. Cette assemblée aura lieu prochainement et 
prendra position dans la question. Nous pouvons 
cependant affirmer (pie loin d'avoir une tendance 
à la hausse, le marché des vins est extrêmement 
lourd en ce moment. Témoins les caves coopéra
tives de Sion et Leytron qui n'ont encore que peu 
vendu et qui ont dû encaver la presque totalité 
des apports de leurs sociétaires. 

Pour engager les vignerons à entrer dans ces 
groupements ou dans ceux qui doivent se créer, la 
presse publie des communications qui toutes ont 
pour but de discréditer ceux qui jusqu'ici ont assu
mé tous les risques de l'écoulement des vins du 
Valais. On doit déplorer l'emploi de moyens aussi 
peu honorables pour réaliser une œuvre que le 
commerce est loin de redouter, car les coopéra
tives vinicoles feront leurs expériences comme 
d'autres et verront d'ici peu qu'il est souvent plus 
facile de promettre (pie de tenir, et cela en dépit 
des subsides les plus généreux que l'on puise très 
libéralement dans la poche de tous les contri
buables. 

Il est d'autre part intéressant de noter que cer
tains dirigeants de ces coopératives préfèrent 
avoir recours au commerce pour le placement de 
leurs vendanges, malgré les positions en vue qu'ils 
occupent dans ces nouvelles organisations. 

Union des négociants en Vins de Sierre 
et environs. 

M o n t a n a . — Société de développement. — 
La Société de développement de Montana vient 
d'avoir son assemblée annuelle au cours de la-

Fabricat ion du fromage d'alpage. 
— Les fromagers inscrits au concours annuel or
ganisé par le Dépt. de l'Intérieur étaient au nom
bre de 45, mais 6 d'entre eux n'ont pas.pu rece
voir la visite des experts à cause du danger de 
fièvre aphteuse ou par suite de désalpe préma
turée. 

La qualité du fromage n'a pas été mauvaise, 
malgré la pluie et les temps froids qui laissaient 
supposer une fabrication défectueuse. Cependant, 
rares sont les parties de fromages irréprochables. 
Les défauts les plus fréquents et les plus difficiles 
à extirper sont notamment : pâte trop tendre, fro
mages fendus, croûte mal soignée, goût amer, 
pâte brisante ouverture irrégulière, déchirée. 

Conserver le caractère des fromages du pays 
est un but raisonnable et nécessaire, mais dimi
nuer la proportion de fromages tarés, donner plus 
de garantie aux acheteurs, faire des fromages qui 
se conservent bien sans déchet, en sont d'autres 
non moins importants. 

La plupart des fruitiers participant au con
cours sont d'anciens élèves des cours de froma
gerie. Nous constatons avec plaisir que les froma
gers suivent les conseils qui leur sont donnés, 
montrent de la souplesse, s'adaptent à de nou
velles conditions et à d'autres méthodes de fabri
cation. Nous souhaitons (pie ce mouvement d'idées 
continue et (pie chacun ne croie pas être un fro
mager parfait. Qu'au contraire chacun se rende 
compte de ses erreurs et qu'il se corrige ! 

Voici la liste des meilleurs fromagers d'alpage 
ayant participé au concours de 1930 : 

Fromages gras d'alpage : Besse Cyrille, Bagnes. 
Les Areuses, Brg. St-P. ; Besse Joseph. Bagnes. 
Servay ; Fort Joseph, Isérables, Ballavaux : Gas-
poz Joseph, Suen St-Martin, Loveignaz ; Gard 
Maurice. Bagnes, Giétroz ; May Henri, Bagnes, 
Cordonue, Brg. St-P. ; Collombin Hercule, Bagnes, 
L'Arpallaz Orsières : Fellay Alphonse, Bagnes, La 
Liaz : Fellay Louis. Bagnes. Charmotanaz ; Ge-
noud Henri, Bagnes, Scex Blanc ; Mottet Jules. 
Evionnaz, La Lécherette (Vaud) : Vaudan Mau
rice, Bagnes. Champlong. Brg. St-P. ; Bruchez 
Alfred, Bagnes. Vasevay ; Bruchez Joseph. Ba
gnes. Les Grenays ; Bcssard Louis. Bagnes. Pier-
rayre ; Gard Joseph- Bagnes, Mille : Martin Jé
rôme, Ayer. Nava, Anniviers; Mettaz Henri, Fully, 
Sornioz ; Robyr Antoine. Hérémence, Barmaz. 

Fromages :,/4, 'ô et !:'i gras •• Lattion Emile Lid-
des, Moay, Orsières ; Zuber Paul. Chalais, Orzival. 
St-Jean ; Besse Louis. Bagnes, Les Mollards 
Trient : Lambiel Célien. Isérables, Lavanchy-Bex : 
Pellaud Antoine. Vollègcs. Creux-du-Max. Liddes: 
Daven Marcel Conthey. Anzeindaz-Bex. 

Moûts. Expéditions des vins-moûts jus
qu'au 18 octobre 1930. — Salquenen 55979 lit. : 
Sierre 218.881 ; Granges-Lens 135.102 : Sion 551 
mille 375 : St-Léonard 34.188 : Ardon 176.994 : 
Chamoson 272.600 : Riddes 160.292 : Charrat-

Fully 225.798 : Martigny 276,856 : St-Maurice 
(par camions) 984 967. Total 3.426.032. 

Service cantonal de la viticulture. 

L'affaire de Preux. — La presse et l'opi. 
nion indépendante unanime a trouvé étrange le 
dénouement de la fameuse affaire par l'adjudica
tion d'importants travaux d'assainissement de la 
plaine à M. de Preux, ex-ingénieur de l'Etat. 

Le Nouvelliste est seul à trouver la combinaison 
tout à fait naturelle. C'est que le journal minis
tériel est depuis longtemps et plus que tout autre 
au courant des méthodes usuelles pratiquées par 
le sacro-saint régime conservateur. 

Plus rien ne saurait donc l'étonner. C'est nous 
qui sommes des naïfs en estimant qu'il n'y au
rait pas (pic les marais de la plaine à assainir! 

X. 
Pour la viei l lesse ». — Comm.) — A 

quoi ont servi les sommes recueillies pour la fon
dation « Pour la vieillesse » en 1929 ? 

1. Un subside spécial (10,000 fr.) fut réparti 
entre les différents asiles du canton. Ce montant 
provenait presque entièrement de la collecte ~ihi 
1er août 1928. 

2. Les 614 vieillards assistés à domicile ont reçu 
18,610 fr. répartis comme suit par district : 

Conches 1790 fr.rRarogne-Or. 695; Brigue 980; 
Viège 1640 ; Rarogne-Occ. 870 ; Loèche 1440 ; 
Sierre 1845; Hérens 1160; Sion 2340; Conthey 
1300 ; Martigny 1870 ; Entremont 580; St-Maurice 
1145 ; Monthey 955. 

Le résultat des collectes de chaque localité a 
dû naturellement entrer en ligne de compte pour 
!a répartition de ces subsides. Il n'eût pas été équi
table d'accorder à des communes où l'on n'avait 
rien fait une somme égale à celle qu'ont méritée 
des localités où l'on s'est activement dépensé pour 
l'œuvre. Il ne saurait en être autrement à l'avenir. 
Qu'on veuille bien y réfléchir. 

Le Comité cantonal « Pour la vieillesse.» 

R a r o g n e . — Remaniements parcellaires. — 
Après un travail qui dura environ 6 ans, on a 
achevé à Rarogne un remaniement parcellaire 
comprenant à peu près 250 hectares répartis en 
700 parcelles et auxquelles 150 propriétaires sont 
intéressés. 

Mex. — Accident. — Dimanche soir, un con
tre-maître italien du St-Barthélemy, Joseph Pe-
tuzzi 52 ans, marié, sans enfants, a fait une 
chute en gravissant l'échelle qui conduit à sa 
chambre. Il a eu le genou droit fracturé et une 
oreille blessée. 

H o r t i c u l t u r e . — Les membres de la Société 
cantonale d'Horticulture sont convoqués en assem
blée générale le dimanche 26 octobre, à 14 h., à 
l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Ordre du jour : Protocole. Admission de nou
veaux membres. Visite des lots exposés. Distribu
tion des récompenses. Divers. 

Le Comité de la Société a arrêté comme suit 
les dispositions de l'assemblée-exposition : 

1. Local : Hôtel delà Paix, à Sion ; 
2. Mise en place des apports : Samedi 25 octo-

bre. dès 15 h. - . . 
Les exposants auront des tables à leur disposi

tion, tout autre matériel devra être fourni par 
eux-mêmes. 

3. Jury : Le jury fonctionnera le dimanche 26 
octobre, à 9 h. Tout devra donc être terminé pour 
ce moment-là. 

4. Ouverture au public : Le public sera admis 
à visiter les lots exposés dès 10 h. 30, le dimanche 
26 octobre. L'entrée sera gratuite. 

5. Proclamation des récompenses : Celle-ci aura 
lieu à l'assemblée générale de la société, qui se 
tiendra le dimanche, à 14 heures, à l'Hôtel de la 
Paix. 

Vente des produits exposés : Celle-ci se fera à 
l'issue de l'assemblée générale, dès 16 h. 

Pour tous renseignements au sujet de 
cette assemblée - exposition, ainsi que pour 
les inscriptions (indiquer surface nécessaire), s a-
dresser au soussigné. 

Dr. Henri Wuilloud, Diolly s. Sion. 
B r i g u e . — L'invasion italienne. — On pou

vait voir dimanche et lundi, une foule "d'Italiens 
occuper divers locaux de la gare de Brigue, re
foulés qu'ils étaient par la police valaisanne. et 
attendant le convoi qui devait les ramener chez 
eux. Ces ouvriers quittent leur pays pour cher
cher du travail en France. Malheureusement beau
coup d'entre eux ne prennent pas ou n'ont pu 

la précaution de se procurer un contrat 
prendre 
de travail avant leur départ ; ils tombent ainsi 
sous le coup des nouvelles dispositions adminis
tratives (pii interdisent l'entrée du territoire fran-

alable. îs a tout ouvrier non engage au prêt 

) Chronique sédunoise 1 
Décisions municipales 

Poste </(• 1er secours en cas d'incendie. — Le Ser
vice du feu est autorisé de placer un poste de 1er se
cours eu cas d'incendie sur le côté sud des W. C. pu
blics de la rue des Remparts. 

Commission de bienfaisance. — M. le vice-président 
Loiétau se désistant irrévocablement de la présidence 
de la commission de bienfaisance, il est remplacé dl'.ns 
ses fonctions par M. le conseiller Crettaz. 

Continuation du canal d'assainissement de h 
plaine. — Est transmise à la commission des travaux 
publics une proposition de la commission d'agriculture 
préconisant de faire des démarches auprès de l'Etat 
en vue d'obtenir la continuation du canal Sion-Riddes 
jusqu'à remplacement de la nouvelle usine à gaz. 

Alimentation de la commune de Bramois en eau 
potable. - - La commune de Sion s'engage à fournir 
à Bramois l'eau potable aux conditions suivantes : 

Bramois ferait sou réseau de distribution avec hy-
drants. Sion fournirait gratuitement l'eau destinée 
aux fontaines publiques. Toutefois ce débit sera limite 
à 70 litres minute au maximum. 

Comme correspectif, Sion aurait le droit de vendre 
l'eau aux habitants de Bramois aux conditions appl'-

ville de Sion. La commune de Bramois g«-
recette minimale de fr. 1600.—. Si le mon-

tant des abonnements annuels dépasse 2000 fr. I excé
dent de ce chiffre sera réparti par parts égales entre 
Sion et Bramois. 

uix 
en 

rantit une 

eau 
quée 



LE CON 

• :-: Loto de la « Cible- de Sion » 
. (Cotiim.) L'ère des lotos recommencera bientôt. Le 
crieur s'égosille, le joueur malchanceux s'impatiente, 
tandis que le veinard accumule devant lui poulardes, 
bonbonnières et salamis et que le caissier, sagement, 
entasse les écus. Peut-on imaginer un jeu plus at
trayant que le jeu du loto : une émotion intense, la 
chance qui semble s'approcher, puis s'éloigne pour 
tenter le voisin et le laisser ensuite tout coi avec ses 
espoirs déçois ? Ces plaisirs du jeu devraient déjà, à 
eux seuls, atttirer la foule à chaque loto. 

Or, à ces plaisirs, s'ajoute, chez nous, la satisfac
tion d'aider une société en participant à un loto. En 
effet, lorsqu'une société telle que la Cible, par exem
ple, organise son loto annuel, n'est-ce pas une obliga
tion morale, pour chacun, d'y assister ? Tandis que 
d'autres sociétés, poursuivant des buts nouveaux, pra
tiquent des sports correspondant peut-être davantage 
aux goûts de la jeunesse moderne, la Cible, par son 
but et ses exercices, maintient une tradition natio
nale. Elle forme des tireurs forts et sûrs, elle in
culque aux jeunes non pas seulement le sens de 
l'adresse et de la résistance calmement réfléchie, mais 
encore des principes de volonté, souvent farouche
ment énergiques sous des apparences calmes et 
assurées. 

La pratique du tir exige la maîtrise de soi-même. 
Or, savoir se maîtriser, n'est-ce pas une force mo
rale dans la vie ? Et la société qui nous aide à obtenir 
celte force morale ne mérite-t-elle pas l'appui de 
tous '! Nous croyons qu'une réponse affirmative s'im
pose et c'est pour cette raison que nous sommes per
suadés que les Sédunois répondront en grand nombre 
à l'appel de la Cible de Sion et s'empresseront, di
manche le 26 octobre, dès 16 h.,dans le vaste café de 
l'Hôtel de la Paix, pour tenter leur chance et aider 
une des plus anciennes sociétés de la cité. 

MARTIGNY 

F é m i n i s m e 
Le public de Martigny a fait maintes fois, ces der

nières années, un accueil sympathique "aux conféren
cières qui sont venues exposer chez nous les revendi
cations féministes et le problème du suffrage féminin. 

Mercredi prochain, 29 octobre, c'est un représen
tant du sexe privilégié — au point de vue civique 
seulement ! — M. le Dr Maurice Muret, ancien pro
fesseur de gynécologie à l'Université de Lausanne, qui 
viendra parler à Martigny sur le Féminisme, et ses 
conséquences. 

La compétence reconnue du distingué conférencier 
et le vif intérêt du sujet attireront certainement un 
nombreux public des deux sexes à cette conférence 
dont nous reparlerons dans nos colonnes. 

Conce r t d e violon 
Nous apprenons avec plaisir que M. André Lœw. 

violoniste, bien connu en notre ville, donnera mardi 
soir 28 et., à 20 h. 30, au Casino Etoile, un concert 
sur lequel nous reviendrons dans un prochain No. 

F l e u r s d ' a u t o m n e 
M. Jean Zurcher, comptable, nous a apporté une 

branchette de pommier en fleurs épanouies cueillies 
dans son verger. Charmantes fleurs qui se sont trom
pées de saison. 

Les anciens disaient que les fleurs d'automne pré
sageaient une abondante récolte fruitière pour l'année 
suivante. Que ce soit seulement vrai. 

Ecole italienne de Martigny 
Les cours de l'Ecole italienne recommenceront 

cette année lundi 3 novembre avec le même horaire 
que l'année dernière, c'est-à-dire tous les lundis, mer
credis et vendredis de 17 à 19 heures. 

Sont admis à suivre ces cours tous les élèves ita
liens et indigènes, garçons et filles, de 9 à 15 ans. 

Les inscriptions peuvent se faire par simple carte 
postale auprès de l'administrateur M. Antoine Rossa, 
à Martigny. 

Scuola I t a l i ana di M a r t i g n y 
Si communica che i corsi délia Scuola Italiana in-

cominceranno quest' anno : lunedi 3 novembre col 
inedesimo orario dell' anno scorso cioè : tutti i lunedi 
mereoledi e venerdi dalle ore 17 aile 19. 
. Sono ammessi tutti gli allievi italiani e indigeni 
di ambo i sessi dai 9 ai 15 anni. 

Le iscrizioni si ricevono anche con semplice car-
tolina presso 1' Amministratore Sig. Antonio Rossa, 
a Martigny. 

La Commissions 

Club suisse des f e m m e s a lp in is tes 
Réunion demain jeudi à 20 Y* heures. 

En 1830, il y a donc 100 ans, la popula t ion de 
la Suisse était évaluée à 2 millions d 'habi tants en
viron. Comme on estime que le chiffre de la popu
lation s'élèvera p robab lement à 4.1 millions, lors 
uu prochain recensement , on voit que la popula
tion de la Suisse a doublé en 100 ans. En 1850, 
le p remier recensement fédéral de la popula t ion 
a établi à 2,4 millions le chiffre de la popula t ion 
et, 50 ans après , le recensement de 1900 comptai t 
3,3 millions d 'habi tants ; le dernier , celui de 1920, 
a recensé exactement 3,880,320 habi tants dont en
viron 400,000 é t rangers . 

A t i t re de curiosité, il faut relever que le re
censement de 1860 a effectué aussi un dénombre
ment de fusils. Les chefs de ménage furent alors 
invités à indiquer le nombre des fusils qui se trou
vaient dans leur logement. Le résul tat de cette 
enquête fut inuti l isable. 

On peut difficilement se représen te r la diversi
té des vœux exprimés à l 'occasion de chaque re
censement, au sujet des questions que les particu
liers ou les associations voudra ient faire ajouter 
à celles qui sont posées habi tue l lement . On peut 
en avoir une idée en lisant la requê te adressée à 
l 'occasion du recensement de 1880 par la Société 
suisse du Grutl i , qui jouait un rôle assez actif dans 
la vie publ ique à cette époque. Cette requête de-
mandai t que l'on établî t , au moyen du recense
ment, des renseignements sur les suicides, sur les 
crimes résul tant de la misère ainsi que sur leurs 
suites, de même que sur la consommation et la 
product ion. Le désir d 'établir , en une seule fois, 
ces diverses statistiques étai t louable, mais il ne 
faut pas demander l ' impossible à un recensement 
général de la popula t ion . 

Recensements fédéraux 
Des tonnes de bullet ins et formulaires v iennent 

d'être répar t is dans tout le pays en vue du recen
sement de la popula t ion du 1er décembre . T a n t à 
Berne (pie dans tous les cantons, tous les prépara
tifs se poursuivent act ivement . Au sujet des recen
sements décennaux auxquels no t re pays a coutu
me de procéder , il est intéressant de rappeler 
quelques faits. 

Le premier recensement fédéral de la popula
tion a été exécuté en 1850. Les opérat ions de ce 
dénombrement se sont poursuivies, cet te année-là, 
pendant toute une semaine. soit du 18 au 23 
mars. Depuis lors, nos recensements ont été exé
cutés tous les dix ans en un jour dé terminé . Une 
exception à cette pér iode décennale a été faite 
une seule fois, c'est lorsqu'on opéra un recense
ment en 1888 au lieu de 1890, pour des motifs 
il opportuni té ; il s'agissait alors d 'avoir de nou
veaux chiffres pour l 'élection du Conseil nat ional 
i'ii 1890, et d'avoir des indications précises en 
vue de l ' introduction de l 'assurance obligatoire 
"es ouvriers contre les accidents. Les données qu 'on 
possède sur la populat ion an té r ieurement à l'an-
"ée 1850 reposent essentiellement sur des esti
mations faites en général de façon fort exacte. 

Le Tessinois Stefano Franscini — qui fut ap
pelé par les Chambres fédérales, en 1848. à sié-
}îer au premier Conseil fédéral depuis la nouvelle 
Constitution suisse — s'est acquis les plus grands 
mérites dans le domaine de la statist ique suisse, 
l'm 1827, avait paru sa «Statistica délia Swizzera» 
?l en 1855 parut , en français, une nouvelle «Sta-
tatiquBftde la Suisse» qui, aujourd 'hui encore, est 
u"e mine de renseignements pour l 'histoire de l'é
conomie suisse. 

L'explosion de Guin 
On donne des détails sur la ter r ib le explosion 

qui s'est p rodui te à Guin (Singine fribourgeoise) 
samedi mat in . 

M. Lipavski, d 'origiùe tchèque, sellier, revê
tait un lot de bâches d 'un endui t imperméable . 
Un appren t i l 'aidait dans son travail . Sa femme 
faisait fondre de la paraff ine dans la cuisine. 

P e n d a n t une absence, les ouvriers é tant allés 
chercher de la benzine, cet te paraff ine s'enflam
ma. Les vê tements de Mme Lipavski p r i r en t feu. 
Affolée elle se précipi ta dans l 'atelier. 

Le récipient dans lequel se t rouvaient les bâches 
dégageait d'assez fortes fumées de benzine . L'ex
plosion inévitable re tent i t soudain. Le feu se 
communiqua aux meubles de l 'atelier et se répan
dit en un clin d'œil à t ravers l ' immeuble qui a 
été en t iè rement dé t ru i t . 

M. Lipavski et son appren t i se préc ip i tè rent 
dans les locaux en flammes au secours de Mme 
Lipavski et de deux enfants de sa sœur, en va
cances à Guin, qui dormaient dans une chambre 
voisine. Les victimes furent conduites à l 'Hôpital 
cantonal . 

Le pet i t Eugène Dévaud, âgé de cinq ans, a 
succombé dimanche. Après d 'atroces souffrances 
également, Mme Lipavski est décédée dans la 
nuit suivante. L 'état de la pe t i te Alice Dévaud, 
âgée de 13 ans, est des plus a larmants . Le sellier 
et son ouvrier sont l 'un et l 'autre assez gr ièvement 
brûlés au visage et aux mains. 

Un accident du même genre étai t survenu, il 
y a quelques années, dans le même atelier. 

Une centenaire bernoise 
A Langenthal , Mme veuve Elisabeth Herzig, née 

Weyermann a fêté son cent ième anniversaire . 
Mme Herzig, qui a conservé ent ière ses facultés 
intellectuelles, a pe rdu la vue il y a deux ans. Une 
modeste fête a été organisée par les autor i tés de 
Langenthal à l 'occasion de l 'anniversaire de cet te 
doyenne. Mme Herzig a été condui te en automo
bile dans les rues de la cité et toutes les cloches 
ont sonné. 

La question fiscale à Genève 
Le contre-projet de M. Rochat pour la réduc

tion des droits sur les successions en ligne directe, 
projet exonérant de tout droi t les pa r t s succes
sorales jusqu'à 20,000 francs et la pa r t d 'un con
joint survivant des centimes addi t ionnels , mais 
maintenant l ' inventaire obligatoire au décès, con
t ra i rement à l ' initiative fiscale des udéistes et 
chrétiens-sociaux, a été discuté au Grand Conseil 
genevois. Soumis au vote à l 'appel nominal , il a 
été repoussé par 50 voix (socialistes, udéistes. in
dépendants et 2 démocrates) cont re 21 (radicaux 
et démocra tes) . 

Les vins 
D'en ten te avec les acheteurs , les producteurs 

«le Vil leneuve ont fixé à 39 fr. le pr ix de la bran-
tée de 45 l i tres de vendange, ce qui correspond 
à 86.7 centimes le l i t re . 

Mort de Mme Zappi 
Ou annonce la mor t à I lunkow (Chine) de Mme 

Laure Zappi-Lecoultre , fille d 'un des pr incipaux 
fabricants d 'horlogerie du Sentier ; elle épousa 
à Lausanne, le 9 mars 1928, le commandan t ita
lien F . Zappi , qui avait fait par t ie de l 'expédi
tion Nobile uu pôle Nord , et dont elle avait fait 
la connaissance à Rome. 

Sitôt après la cérémonie, les deux époux étaient 
part is pour l 'Extrême-Orient , où le commandant 
Zappi était chargé d 'une mission par le gouverne
ment italien. 

Mme Zappi a succombé après la naissance d 'un 
enfant. 

Les accidents 
Un motocycliste, H. Rohner , 27 ans, est en

tré en collision avec un t rac teur près de Zurich 
et a été tué sur le coup. Un compagnon âgé de 
14 ans a eu le crâne fracturé et a été t r anspor té à 
l 'hôpital où il a également succombé. 

— Un cycliste. Ernest Hal lauer . 24 ans, a fait 
une chute près de Gut taneu (dans le Hasli ber
nois). Il s'est f racturé le crâne et en est mor t 
lundi. 

— Lundi mat in , vers 3 heures , une automo
bile, occupée pa r sept personnes roulant à une 
al lure de 60 à 70 km. à l 'heure est en t rée à un 
virage dans la clôture de fer d 'un J a r d i n , à Suhr 
(Argovie). Le fabricant de car ton M. E. Langen-
bacli, de Lenzbourg, a été tué. Le chauffeur 
Muller est gr ièvement blessé. Les autres occupants 
ont pu regagner leur domicile. L 'automobi le a 
été complè tement dé t ru i te . 

Les morts 

A Zurich est décédé à l 'âge de 77 ans un émi-
nent neurologue le professeur Constant in de Mo-
nakow. Originaire de Russie, il se fit natural i 
ser à Zurich. Il s 'occupa de neurologie à l 'Uni
versité de Zurich et étai t Dr honoris causa de 
l 'Université de Genève. 

Fonda t eu r de la Société suisse de neurologie, 
il était un savant très connu à l 'é t ranger . 

Gare aux chiens enragés 
A Astano (Tessin), M. De Marchi, médecin, 

mordu par un chien a t te int de la rage, a dû se 
rendre immédia tement à Berne pour y recevoir 
des soins. Deux autres personnes mordues par ce 
même chien seraient également en t ra i tement à 
Berne. 

Exposition de lutherie 
L'association suisse des luthiers organise les 25 

et 26 octobre à Lausanne (Hôtel Central) une ex
position d ' ins t ruments à cordes (violons, altos, 
violoncelles). Des exposit ions semblables ont eu 
lieu ces dernières années à Zurich, Bâle et Berne . 

Votations à Schaffhouse 
La ville de Schaffhouse a adopté l ' initiative so

cialiste t endan t à l ' in t roduct ion de l 'assistance-
vieillesse, par 1678 voix contre 1558, et rejeté 
le contre-projet du Conseil de ville par 1552 voix 
contre 1530. Les électeurs se p rononceron t défi
ni t ivement d imanche prochain . 

La proposi t ion du Conseil de ville en faveur 
d 'une diminut ion part ie l le de la réduct ion des 
salaires des fonctionnaires de la ville a été re
jetée par 2252 voix contre 1624. 

Ni Bernina, ni Jlorteratsch 
L'assemblée communale de Pont res ina , de qui 

dépend, en définitive, l 'octroi de la concession de 
chemins de fer dans le massif de la Bernina, non 
seulement s'est p rononcée par 60 non contre 
17 oui et 10 abstent ions contre le projet de la 
Bernina, mais encore elle a rejeté par 49 non 
contre 33 oui et 6 abstent ions son succédané du 
Morteratsch. Les projets de chemins de fer sur 
les cimes engadinoises semblent pa r là enter rées 
pour quelque temps. 

La montagne 

Des p r e m i è r e s d a n s les Alpes vaudo i ses 

Le guide Adrien Veillon, des Plans sur Bex, a 
réussi dimanche, en compagnie d'un vjeune Anglais, 
l'ascension du Lion d'Argentine directemeut depuis 
Solalex, par une route absolument'' neuve et quasi 
impraticable, par le Miroet (Miroir)^L'asçension dura 
90 minutes. Les alpinistes 6e virent î u f ' l e point de 
devoir renoncer ; à 20 mètres du sommet, ils se 
trouvèrent dans une cheminée dominée par un sur
plomb inaccessible ; il fallut redescendre et trouver 
une autre cheminée. Les prises étaient rarissimes, mais 
le rocher bon. C'est une première 'e t peut-être bien 
une dernière. « Je n'y remonterai pas », disait diman
che soir Adrien Veillon, en contemplant son pantalon 
déchiré. 

On sait que ce sont des plaques blanches argen
tées formant des parois verticales, sur le versant de 
Solalex, qui ont donné sou nom au Lion d'Argen
tine (2282 mètres). 

M. A. Muller, de Chesières, vient de faire la pre
mière ascension de la Pierre Cabotz par la face Est. 
Il suivit dans cette paroi la grande cheminée de 
gauche aboutissant directement au sommet. Cette pa
roi nécessita deux heures d'un travail assidu et l'em
ploi de pitons de fer. Du sommet le même alpiniste 
opéra la première descente par la paroi N.-O. sur 
la Varaz, qui n'a été faite qu'une fois à la montée 
(par A. et M. Muller). C'est la première traversée 
de Cabotz n'utilisant pas la Daille, 

Les dangers de la montagne 
Les alpinistes victimes d 'un accident à la Mit-

telspitze (Ober laud) , MM. Adolphe Huber , pho
tographe, âgé de 23 ans, cél ibataire, et Hans Win-
terberger , 29 ans, marié, père de deux enfants , 
ont été re t rouvés mor ts . 

Les deux cadavres ont été ramenés à Meirin-
gen au cours de la journée de lundi, non sans 
de grandes difficultés. Les alpinistes avaient fait 
une chute de 250 mètres et leurs corps étaient 
affreusement muti lés . 

Quant à M. Thœni . le troisième excursionniste , 
il est gr ièvement blessé, mais sa vie n'est cepen
dant pas en danger . Il a été admis à l 'hôpital de 
Meiringen. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Mort du maréchal Weyler 
Le maréchal Weyler, duc de Rubi, marquis de 

Ténériffe, qui est décédé lundi, était âgé de 94 
ans. Il était capitaine général de l ' année espa
gnole depuis 1910. 

Le maréchal Weyler joua un rôle impor tan t 
dans les guerres coloniales espagnoles, no tamment 
à Cuba et aux Phi l ippines . Il s'y conduisit dure
ment. Il fut gouverneur mil i taire de Madrid, mi
nistre dans l 'un des cabinets de M. Sagasta et ré
prima l 'agitation anarchis te à Barcelone, au com
mencement du siècle. 

Sous la d ic ta ture de P r imo de Rivera, le ma
réchal avait été inculpé de menées hostiles au 
régime, mais son âge avancé l'avait sauvé de la 
prison. 

C i e t l à 
Le Président au Maroc. — Le Sultan du Maroc 

a reçu M. le prés ident Doumergue à Marakech, 
sa capitale du sud. L 'heureux voyageur français 
a passé en revue les t roupes coloniales. Il a re
pris le bateau mercredi à Casablanca pour le 
re tour . 

— A Tar ragone (Catalogne) les débordements 
du fleuve Francol i ont fait de nombreuses vic
times. Quatorze cadavres ont été ret irés des eaux. 

La liberté d'opinion en Espagne. — U n journal 
de Madrid ayant annoncé que le nombre des jour
nalistes et des ora teurs inculpés pa r le procu
reur du roi depuis la suppression de la censure 
éatit de 500, une noté du secrétaire de la justice 
déclare que le nombre des inculpés est de 261 . 

Mme Louise Sylvain, • doyenne de la Comédie 
française, est décédée lundi à Par is . 

Record d'un sous-marin. — Le nouveau sous-
marin américain « V-5 «" à ba t tu tods les records 
de la mar ine américaine, ayant au cours de sa 
plongée, a t te int une profondeur de 100 m. 92. 

— A Wasbburne (Etats-Unis), M. Frose th , sous-
chef d 'un bureau de poste, a, dans un moment de 
folie, tué sa femme et ses qua t re enfants et s'est 
ensuite t ranché la gorge d 'un coup de rasoir. 

M a d a m e v e u v e François DELALOYE e t s e s 
enfants , a Aruon, a ins i que l e s ï ami l l e s p a r e n t e s 
e t a l l i é e s , t rès touchées ' d e s marques de s y m 
pathie r e ç u e s & l 'occas ion de leur grand deui l , 
r emerc ient t o u t e s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris 
part. 

Vente de bois 
L'Administration bourgeoisiale de Martigny-

Bourg met en vente par voie de soumission en
viron 150 m* de bois de service de 1er choix, 
épicéa et sapin. Les bois sont rendus à port de 
chars au Guercet et à la route de la Grand' Jeur. 

Les conditions de vente peuvent être con
sultées au bureau municipal. Les offres seront 
adressées au Président de la Bourgeoisie pour 
le mercredi 29 et, à 18 h. L'Administration. 

HOteis muser & mont-Blanc 
Dimanche M a r t i g n y - V i l l e 
26 oct. 1930 ; s ; 
dès 15 h. 

A l'occasion du 1er Thé dansant 

Présentation m» dernières 
Nouveautés de la saison 
organisée par les Commerçants de 
Martigny et l e s Hôte l s KLUSER 
Retenez vos places à l'avance — Tél. 19 

Arrivage de 
poneys russes 
de 3 à 6 ans, 
ainsi qu'un convoi de 

mules, mulets et juments bretonnes 
Vente — Echange de confiance et à l'essai. 
Se recommande : P i e r r e COTTAGNOÙD 
UÉTROZ, tél. 20, SIQfl I Ecurie vétérinaire Favre. 

ire de 
S. A. 

Dépôts à terme 
Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Noustraitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

A V E N D R E 
bas prix. - S'adr. cette semaine 
chez Mme Pellaud Joseph, fils, 

Guercet, Martigny. 

OCCASION, A VENDRE 

manteau petit-gris 
— S'adr. a SIMONE GUEX 
couturière, mais. Gard, Martigny 

A LOUER deux 

d'une chambre et une cuisine, 
meublé ou non meublé, Hôtel 
Clerc et Hôpital. — S'adresser 
à la Municipalité de Martigny. 

Engrais 
pour vignes 

Spécial Ps. N. K, 6. 3. 12. 
Guano de poissons 
Poudre d'os 
SCORIES THOMAS 
Sels de potasse 
Tourbe moulue 

G u s t a v e D U B U I S , 
S i O I l . Téléphone 140. 

LA BOUCHERIE BEERI 
MARTIGNY 

expédie 1/2 port payé 

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



LE CONFÉDÉRÉ 
i 

PERDU 
SACOCHE 
de dame aux environs du ci
metière. Le rapporter contre ré
compense au 

Bureau d'Orell Ftlssli-Annon-
ces, Martigny. 

On cherche un apprenti 

Pâtissier 
S'adr. Pâtisserie H e l s t e r , 

Martigny-Ville, té l . 85 . 

Jolie Ferme 
A LOUER 

dans le bas-Valais, terrain Ire 
qualité pr. 10-12 pièces, grange 
avec monte-charge, fosse à pu
rin, avec ou sans matériel. 

S'adr. sous O. F. 14849 V. à 
Orell Ftlssli-Annonces, Martigny 

A VENDRE 

FIAT 501 
en pariait état de marche avec 
carrosserie et pont. Affaire très 
avantageuse. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à 
Ch. OENETTI, agent d'affaires, 

Saxon 

4 
4 

4 
4 

Pour 
répondre à de nom
breuses demandes, la 

LIBRAIRIE 
GAILLARD 

à 

MARTIGNY 
prend les Inscriptions 
pour l'accordage et 

la réparation des 

Pianos et Harmoniums 
qui seront faits par 

les soins de la 

maison Fœtlscn Frères 
S.A. 

Grand choix de dan
ses modernes, métho

des, études pour 
pianos, chants, etc. 

Chambre à coucher moderne 
PriK réclame, fr. 1200.-c o m p r e n a n t : 2 l i ts, 2 

tab les de chevet , 1 a r 

m o i r e 3 po r tes , 1 co i f feuse 

et siège de coi f feuse - -

Livraison franco domicile 

Membre 
du Service d'Escompte 

Autre chambre ré- I I M IGS 1 
clame à parti rdefr. 190.- pièces 

Moret Frères, Martigny 

1 beau mobilier 
noyer massif 

fr. 585.--
(état de neuf) 

1 grand lit 2 places avec belle 
literie soignée, 1 table de nuit, 
1 lavabo et glace, 1 commode 
(ou armoire), 1 table de milieu, 
1 divan turc (ou canapé), chai
ses et beau potager 3 trous, 1 

table de cuisine et tabouret. 
Emb. exp. franco — Tél. 31.781 

R. FESSLER, Av. France S, LAUSANNE 
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous 

de c. Trautmann, pharmacien, Baie 
PRIX : fr. 1.75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et Jambes 
ouver te s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, 
piqûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt g é n é r a l i 

Pharmacie si Jacques, Baie 

M e collecliue d'Aigle 
de 9000 m3 de bois de seruice résineux 

L'Associat ion fores t i ère v a u d o i s e offre en 
vente par soumission 9000 m3 de bois de service résineux 
provenant des forêts cantonales de Cornllly, du Planard, de la 
Vire des Cropts, des Ruvines, du Dzozet, des Diablerets, de 
Vers l'Eglise, des Mossss, de la Gryonne et de Coufin, des 
forêts communales de Bex, Lavey-Morcles, Ollon, Ormont-
Dessus, Aigle, Yvorne, Corbeyrier, Leysin, Noville, Vionnaz 
et de la Bourgeoisie de Monthey. 

Les offres devront parvenir au soussigné avant l'ouver
ture publique des soumissions qui aura lieu à AIGLE, Sa l l e 
du Tribunal, l e lundi 27 octobre 1030, à 15 h. 

Pour obtenir la liste des bois, les conditions générales 
de vente et pour tout autre renseignement, s'adresser à MM. 
les Inspecteurs forestiers d'arrondissement ou au Secrétariat de 
l'Association forestière vaudoise à Nyon, tél. No 3.26. 

Ch. GONET 
Directeur de l'Association forestière vaudoise. 

Pour l e commerçant 
'Le Monthey-coupé 

„Clarksville" 
^ étuPde NTbouts à 0.65 ) 

DELAVALLAZfiCJSA 
MONTHEY 

ivre La Fabrique de Bagnes 

FOURNEAUX 
en pierre ollaire 

chauffables à l'électricité, au bois et au charbon 

Dépôts 

Monthey x M. Oct. DONNET, fers. 
St-Maurice t M. J. AMACKER, fers. 
Martigny « M. A. VEUTHEY, fers, et 

Vve Adrien SAUDAN, Rue de l'Eglise. 
Sierre t J. BRUCHEZ, négt, Villa. 

Elle transforme les anciens fourneaux à bois pour 
brûler le charbon H 

20 O
d e r a b a i s a u c o m p t a n t 
SUR MON STOCK DE 

o machines à coudre 
Henri Moret, SSS5> Martigny 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café. — Faire 
offres par écrit sous O. F. 14828 
V., à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny 

Abonnez-vous au ..Confédéré,, 

Auto'Garage A. Jost 
Route de St-Maurice MONTHEY Téléphone 178 

Réparations — Révisions — Fournitures automobiles 
Vente — Echange 

F 
U 

FULLY 
L 
Y 

Dimanches 19 et 26 octobre dès 13 

organisée par la Fanfare „La Llfo^ 

BAL — BRISOLÉE 
TOMBOLA - BONNE MUSIQU 

Boucherie Mudry 
Martigny Tous les Jeudis 

• BOUDIM 
Rue du Collège! 

Art ides d'automne 

Chers Amis ualaisans 
N'oubliez pas que nous dé
pendons les unsZdes autres, et 

soutenez le commerce local. 

N'oubliez pas que vous trou
verez tous les Articles de Ca
v e s : Robinets, Bouchons, Suif, Acide 
tartrique, Tannin, Metabisulfite et tous 
les Produits Chimiques à la 

i Droguerie Uaiaisanne 
martigny J. calpini Téléph . 192 

N'oubliez p a s que l a Droguer ie CAL-
P1N1 a é t é trans férée à la B u e du 
Collège» Immeuble d e la BANQUE 

COOPÉRATIVE. 

Rue du Collège 

u 

H ! Suflisan 
La 

permet 

de faire achats avantageux, 

de payer comptant pour profiter de l'escompte. 

Banque Populaire de Sien 
P l a c e Hôtel B e l l e v u e 

a c c o r d e crédi ts en comptes-courants 
contre nantissement de titres, 
avec cautionnement, 
contre hypothèque, 

à d e s c p n d i t i o n | s a v a n t a g e u s e s 

Les MEILLEURS C O U T E A U X sont marques 
< La Main couronnéei^^g^ O PI N EL 

N'en acceptez, jamais d'autres 

En vente part ' 
Représentait! géiiiil 

R E N É BOL 
St-GINGOIJI 

Impr imer ie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acu' 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 17 

Jeanne 
La Mystérieuse 

par 
LEON DE TINSEAU 

Le nouveau riche vint recevoir son invité dans l'an
tichambre et l'appela «mon capitaine», ce qui n'était 
pas très marin, mais il fallait n'y voir que l'intention. 
Il se félicita de connaître enfin le protecteur de son 
secrétaire, et l'étreinte de sa large main compléta la 
cordialité de l'accueil. 

— Ce jeune homme vous fait honneur, dit-il. Je sup
pose qu'il vous a mis au courant des conditions que 
je lui ai faites et qu'elles vous paraissent... honora 
blés. Je ne suis pas de ceux qui spéculent sur la... 
position intéressante d'un ancien soldat. 

Ni pour Cabarjol ni pour Montmagny, le terrain 
n'était fort agréable. Heureusement l'entrée de ma
dame Bachellier vint changer le cours de la conversa
tion. Elle était vêtue d'une toilette noire d'un goût 
exquis, et ne portait, comme bijoux, que son collier, 
de perles ; mais Philibert avait appris, depuis long
temps déjà, qu'il valait soixante-quinze mille francs. 

Le maître de maison sortit avec des airs mysté
rieux, annonçant qu'il allait travailler au bonheur de 
«ces messieurs». Restée seule avec eux, Jeanne Ba
chellier se tourna vers le commandant, et lui dit avec 
une reconnaissance qu'il trouva trop humble : 

— Comme je vous remercie d'être venu ce soir ! En
fin je vais passer un moment heureux entre deux 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pat de 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeur*, à Parii. 

amis, puisque vous m'avez permis de vous donner 
ce nom. 

— Je ne connais personne qui mérite plus que vous 
d'être entourée d'amitiés, répondit le marin. 

— Cependant je ne savais plus ce que c'est que 
l'amitié ; depuis plusieurs années, j 'en avait oublié le 
goût ; c'est dur, je vous l'affirme. Et tout à coup 
voilà deux amis qui me tombent su ciel en même 
temps ! Mais pourai-je les garder ? Ne seront-ils pas 
bientôt rebutés par ce qu'ils trouveront autour de 
moi ? Et s'ils m'abandonnent ? 

— Une chose les en empêchera : le sentiment que 
vous avez besoin d'eux. Vous ne savez pas combien 
nous sommes attirés vers une femme par cette pen
sée : « Elle a besoin de moi ! » 

Bachellier rentra, suivi du maître d'hôtel qui por
tait, sur le fameux plateau d'argent, trois verres 
pleins d'un liquide ambré où flottaient de menus 
morceaux de glace, et une cerise confite. 

— Bien des gens, dit-il s'imaginent savoir faire un 
cock-tail. Mais je ne me fie qu'à moi-même pour cet
te fabrication, qui est tout un art. Je l'ai appris en 
Amérique avec d'autres recettes que j 'ai employée» 
le mon mieux à l'usage des Boches, dans mon usine 

itr Boulogne. A vos santés, messieurs ! 
Cabarjol se souvint de la consigne et mit la pédals 

forte. 
— Ma foi, dit-il en faisant claquer sa langue, on 

m'a offert des centaines de cock-tails dans les bars de 
New-York ou dans les mess d'officiers de marine à 
Annapolis. Mais monsieur Bachellier bat tous les re
cords. 

— Le meilleur en tout est ma devise, déclara mo
destement le maître de maison. 

Cabarjol s'inclina en regardant la femme de celui 
qui parlait. Un madrigal était plus qu'indiqué : il 
s'imposait. Scd nunc non erat his locus. Pour Bachel
lier «le meilleur» signifiait le plus cher, et il avait 
eu la compagne de sa vie pour rien : seulement pour 
le battement trop vif d'une jeune cœur sans expé
rience. 

— Monsieur, dit le commandant, vous avez une 
belle devise, et ce n'est pas la devise d'un avare, ce 
qui la rend encore plus belle. 

— Oh ! répondit Bachellier, il n'y a plus d'avare», 
dans aucune classe. Les femmes de mes ouvriers ser
vent du poulet sur leur table aussi souvent qu' on en 
sert sur la mienne. 

Le6 portes de la salle à manger venaient de s'ouvrir. 
-— Madame est servie, annonça le maître d'hôtel. 
Voyant l'hésitation un peu timide de la maîtresse 

de maison, Cabarjol se hâta de lui offrir son bras et 
prit la chaise de droite. Dès lors la pauvre Jeanne 
fut affranchie de tout devoir de conversation. A la 
table du paysan la femme ne compte pas, et il était 
facile de voir que Bachellier en était encore là du 
code de l'étiquette. Il portait d'ailleurs Bur sa large 
figure épanouie l'expression du plus profond conten
tement. D'abord, d'un geste instinctif, il avait porté 
le coin de sa serviette à l'échancrure de son col. Mais, 
ayant jeté un coup d'œil prudent à sa droite et à sa 
gauche, il se ravisa et offrit courageusement son plas
tron emperlé au bonbardement du potage. Déjà il en
tamait le questionnaire prédit à Cabarjol. 

- - Un vieux loup de mer de votre espèce doit 
avoir été en Chine. Que pensez-vous de ce service 
qui provient, d'après l 'eipert, du pillage du Palais 
d'Eté f 

— — J'ai vu le pareil chez un grand mandarin qui 
estimait chaque assiette à une barre d'or. Toutefois, 
mon cher hôte, si vous voulez que j 'admire votre por
celaine, évitez-moi les distractions de son contenu 
non moins remarquable. 

Le regard amusé de Philibert télégraphia : «Vous 
fies bien parti, continuez ». Et le commandant conti
nua ; mais il n'eut pas besoin de faire appel à son 
imagination méridionale pour célébrer la truite sau
monée, le dindonneau bourré de truffes, le jambon 
d'York (il avait coûté cent vingt francs) et les vins 
de Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne. Mont
magny n'avait pas exagéré : l'ensemble était au-dessus 

de tout éloge. Le vieux gourmet voyait la vie en u" 
et les nouveaux riches sous un jour favorable. J* 
ne était heureuse. Son dîner plaisait au comman!" 
qui ne demanderait qu'à revenir. N'oubliant p« ' 
instructions données, celui-ci, en quittant la table,» 
ressa doucement le dossier de sa chaise avec une nu' 
éloquente. 

— Vous aimez ça ? dit Bachellier. C'est du ti 
de... de... 

— Cordoue, mon cher Amphitryon, et du meill''"' 
selon votre devise. Allons, ne mentez pas : vou» a'" 
donné vingt mille francs, vingt-cinq mille peut-e" 
pour cette garniture ? 

—Mâtin ! vous avez l'œil. On dirait que c'est »i' 
qui avez signé le chèque. 

Montmagny se détourna feignant de consulter > 
baromètre. On regagna le salon où Jeanne reprit i> 
ouvrage après avoir versé le café dans les t»H' 
Mais il tardait à Bachellier de causer entre homo' 
dans la fumée des cigares. Il montra le chemin à ' 
hôtes, en les assurant que «madame» excusait et 
désertion. Et, avec un nouveau plaisir, il fit les W' 
neurs de ses fauteuils maroquin, de sa vieille eau" 
vie, et de ses Hcnry-Clay comme il faut. 

Ce fut le bouquet d'un royal feu d'artifice. Caba'. 
montra un enthousiasme tellement sincère p<"" 
havanes authentiques et inconnus de la Régie, que ' 
hôte voulut en fourrer quelques-uns dans sa poche • 
pour vaincre le refus opposé, déclara que son coiï 
pondant de New-York les facturait un dollar p"^ 
Mais Cabarjol, conservant un reste de pudeur JU'Ï 
dans les flammes de l'orgie, ne put être 8éau1'• 

L'intimité marchait à pas de géant, non toute | 
sans quelques heurts fâcheux, tels que la légende 
Petit Marseillais et de sa grand'mère, contée * 
fussent, pour faire rire le méridional. Celui-ci res 
sérieux, Bachellier essaya la flatterie, s'inforn)' 
l'âge du marin, admira son étonnante conserT» 
l'envia d'être resté célibataire. 

(à lui»''1 




