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Nos écrasantes charges 
d'assistance 

L'assurance- vieillesse dégrèvera 
les communes 

Malgré son titre rébarbatif et peu passionnant, 
Je Rapport de gestion du Conseil d'Etat fournit 
des renseignements fort instructifs à ceux qui ont 
le courage de parcourir des documents aussi subs
tantiels. 

Nous nous en tiendrons aujourd'hui au domai
ne de Vassistance publique à laquelle on consa
cre, obaque année, une notice statistique sous une 
des nombreuses rubriques du vaste domaine du 
Dpt de l'Intérieur. La comparaison des tableaux 
publiés dans les rapports annuels successifs fait 
constater que les dépenses des communes pour 
l'assistance ont augmenté rapidement depuis la 
guerre et l'application légale (1917) des prescrip
tions du Code civil suisse, jusqu'en 1930. 

Voici quelques détails significatifs : 

En 1922, les frais d'assistance des communes 
s'élevaient déjà à fr. 397,225 pour 1995 cas (quel
ques communes manquent), plus fr. 5633 pour 94 
cas d'assistance d'étrangers. 

En 1923. ces dépenses communales passaient à 
fr. 443,774 pour 1597 cas. Quelques communes 
lont également défaut. 

Une légère amélioration se produit en 1924 ; el
le est attribuée à la diminution de la crise du chô
mage qui sévissait auparavant et à la reprise des 
travaux dans la grosse industrie. Les dépenses to
tales des communes sont cependant de fr. 437,362 
pour 1692 individus. 

Mais cet arrêt dans la marée montante des frais 
d'assistance supportés par les communes ne dure 
malheureusement pas. Déjà en 1925, ils s'élevaient 
à fr. 489,976, puis en 1926, pour 1701 assistés va-
laisans et 24 Confédérés et étrangers, ils amen
daient à fir. 509,153. Le demiimillion était dépassé. 
Cette fâcheuse progression continue. 

tEn 1927, les dépenses globales des communes 
atteignent fr. 530,727 pour 1925 cas d'assistance. 
Un projet de revision de la loi sur l'assistance 
avait été repoussé par le peuple valaisan à une 
petite majorité en 1921. Ce problème, qui était 
de plus en plus pressant à résoudre à mesure que 
les charges d'assistance grevaient plus lourdement 
les budgets communaux, fut repris. A la fin de 
1927 à une grosse majorité, cette fois, fut votée 
une loi sur l'assistance qui en allégeant les charges 
des communes d'origine — ce qui intéresse les 
communes pauvres de la montagne — devait per
mettre une plus équitable répartition des énormes 
charges leur incombant. 

En 1928, l'assistance coûta aux communes fr. 
584,563 et en 1929 le maximum atteint jusqu'ici, 
soit 643,136 fr. 40 pour 1984 assistés, il faut re-
cher.clier partiellement les motifs de cette augmen
tation, dit le Rapport de 1929, dans le fait que 
par suite de la participation financière de l'Etat, 
prévue dans la dernière loi, les autorités commu
nales ont accordé dans bien des cas des secours 
plus larges que par le passé. 

C'est tout à l'avantage des pauvres assistés 
quand cela ne prête pas au gaspillage. 

Pour la première fois, en 1929, l'Etat a contri
bué aux frais de l'assistance publique, selon les 
disposilions de la loi de 1926. Les dépenses se 
sont chiffrées à fr. 47,679, y compris une subven
tion de 25,000 fr. pour les travaux d'agrandisse
ment et de transformation de l'asile des vieillards 
de Loèche-SouiBte. 

Les dépenses de 1930 accusent un léger recul 
sur colles de l'année précédente. Elles se totalisent 
par une somme de fr. 640,250 pour 2037 assistés. 
Sera-ce l'arrêt définitif de cette ascension ? 

Il faut le souhaiter sans trop y compter avant 
la mise en vigueur de l'assurance-vieillesse, desti
née à coup sûr à dégrever le budget d'assistance 
dos communes, dans de fortes proportions. 

Du chiffre ci-dessus plus de fr. 386,000 repré
sentent les frais d'hospitalisation. L'Etat a contri
bué en 1930 aux charges d'assistance par un mon
tant de fr. 79,076. Dans cette valeur sont com
pris un subside de 25,000 fr. accordé à l'Asile des 
vieillards de la Souste et un autre de fr. 11,350 
a l'asile St-François, à Sion. 

Le Fonds cantonal de réserve et de secours 
pour l'assistance dépassait le montant de 350,000 
fr. au 31 décembre 1930. 

En 1930, les charges d'assistance absorbent 
<""« l'ensemble le 11 % du produit des impôts 
eomaounaux. C'est le plafond qui est atteint. Beau
coup de communes à faibles ressources sont ex-
ce8wvetment obérées à cause de cela. Elles doivent 
•ouhaiter un meilleur avenir pour leure finances. 

L'assurance-vieillesse qui doit surtout profiter à 
notre canton, fort riche en vieillards condamnés 
à l'assistance, viendra à propos améliorer une si
tuation qui ne manque pas d'être inquiétante et 
qui contribue à paralyser l'essor économique des 
communes enlisées dans les dettes. 

Par l'assurance-vieillesse il faut réduire l'assis
tance toujours dégradante et écarter les dangers 
de paupérisme. 

« « * 
Les Rapports de gestion donnent chaque année 

le tableau des dépenses communales et du nombre 
des assistés par district. Dans cette statistique il 
y a des remarques intéressantes à relever. C'est 
le (district de Monthey qui, depuis quelques 
années du moins, dépense le plus pour l'as
sistance bien que ce ne soit pas la région qui ait 
'e plus d'assistés. Pour ce qui concerne leur nom
bre c est le district de Sion qui arrive le plus fré
quemment en tête, une fois l'Entremont. Mais 
dans ce district de Monthey on est peut-être plus 
généreux, moins pingre qu'ailleurs. On se fait sans 
doute moins tirer l'oreille pour accorder des se
cours pas trop parcimonieux aux combourgeois 
tpie la malchance, les infirmités ou la vieillesse 
accablent. 

Par contre les dixains du Haut-Valais dépensent 
fort peu comparativement aux districts de la par
tie romande. Ainsi en 1930, les communes alle
mandes du canton ne déboursaient guère plus de 
100.000 fr. pour l'assistance sur les 640,000 fr. de 
dépenses totales. C'est loin de la proportion puis
que le Haut-Valais allemand compte à peu près le 
tiers de la population du canton. Pour les années 
précédentes les chiffres sont à l'avenant. Le seul 
district de Monthey et même celui de Martigny, 
qui le suit d'assez près, consacrent plus d'argent 
pour l'assistance que toute la partie du canton en 
amont de la Raspille. 

Il y aurait-il donc beaucoup moins de pauvres 
à secourir et à hospitaliser dans le Haut-Valais ? 
Nous ne croyons pas que ce soit le cas. La vie est 
peut-être moins chère avec une moins grande cir
culation du numéraire. On en est resté à des ha
bitudes patriarcales. Peut-être aussi leB commu
nes sont-elles moins empressées à venir en aide 
à leurs ressortissants dans le besoin et se montrent 
moins généreuses à leur égard. Nous aimerions 
avoir l'occasion de pouvoir démentir cette trop 
peu flatteuse hypothèse. G. 

L'assistance publique 
1927 1928 1929 1930 

Couches 13 14 13 17 
Rarognc Or. 10 11 10 10 
Brigue 12 20 25 22 
Viège 16 21 24 23 
Rarogne Occ. 8 8 8 7 
Loèche 14 15 19 22 
Sierre 39 45 52 47 
Hérens 21 21 25 31 
Sion 75 74 64 55 
Conthey 26 28 33 34 
Martigny 76 83 106 106 
Entremont 61 74 78 85 
St-Maurice 53 62 69 65 
Monthey 101 108 117 118 

Les chiffres ci-dessus représentent en mille 
francs arrondis les dépenses des communes de 
chaque district pour l'assistance publique pendant 
les quatre dernières années. On remarquera la 
disproportion entre les chiffres de Monthey no
tamment, le 4me en population, et ceux du Haut-
Vailais et de Sierre également, le plus grand dis
trict du canton. 

A la Classe ouvrière suisse 
Un des postulats, pour lequel le mouvement 

ouvrier lutte depuis des années, est près d'être 
réalisé. La loi sur 

l'assurance-vieillesse et survivants 
a été adoptée par l'Assemblée fédérale. Cette loi 
n'est pas idéale. Elle réalise néanmoins un pro
grès considérable et marque le début d'une assu
rance sociale efficace. 

Alors qu'actuellement des dizaines de milliers 
de vieillards, de veuves et d'orphelins tombent à 
la charge de l'assistance publique ou sont acculés 
à la mendicité, la nouvelle loi leur confère 

le droit à une rente. 
Les indemnités versées par l'assurance sont, il 

est vrai, bien modestes. La rente de vieillesse an
nuelle maximum est de 600 fr. par personne, cel
le pour les veuves de 450 fr., celle des orphelins 
de 150 fr.. pour les orphelins de père et de mère 
de 300 fr. 

On ne pouvait obtenir plus pour le moment. 

car les électeurs se sont déjà prononcés sur le fi
nancement de l'assurance. Mais, ces indemnités 
ajoutées aux assurances complémentaires prévues 
de la part des cantons et des communes, sauveront 
les vieux et les vieilles ainsi que les survivants de 

la mendicité. 
La loi est un début qu'il faudra développer dès 

que le peuple se sera prononcé en faveur de nou
velles ressources financières. 

Pour certains milieux ce modeste projet va déjà 
beaucoup trop loin. Les partis les plus réaction
naires, soutenus par les groupes catholiques d'ex
trême-droite et les conservateurs libéraux, ont 
lancé le référendum. A l'aide d'une feuille volan
te démagogique, ils engagent 

la lutte de la réaction contre l'assurance. 
Selon eux, le projet de loi n'est autre que du 

« socialisme étatiste à outrance ». Ce que nos ad
versaires attendent du référendum ressort claire
ment de l'initiative pour l'assistance en faveur 
des vieillards, lancée par le6 mêmes cercles afin 
de faire échouer l'assurance-vieillesse. Ils veulent 

la charité au lieu de l'assurance. 
L'assurance prévue leur occasionnera de trop 

fortes dépenses ; c'est pourquoi ils proposent de 
verser 

25 millions seulement au lieu de 180 millions 
pour les vieillards et les survivants. « Seuls le6 né
cessiteux doivent être secourus ». Ce qui équivaut 
à un retour à 

l'assistance publique au lieu d'une assurance 
populaire. 

H fallait naturellement s'attendre à ce que les 
fédéralistes extrêmes, qui ne veulent d'aucune as
surance sociale, fassent opposition ; par contre, ce 
qui est étrange, c'est qu'un parti qui prétend vou
loir défendre les intérêts de la classe travailleuse, 
le parti communiste, soutienne le référendum de 
la réaction. 

Ouvriers, employés, fonctionnaires ! 
La lutte sera âpre. Les adversaires disposent de 

puissants moyens financiers, comme cela a tou
jours été le cas lorsqu'il s'agit d'empêcher un pro
grès social. 

La classe ouvrière doit donc s'affirmer d'au
tant plus solidairement en faveur du projet de 
loi. Il s'agit dès maintenant de 

lutter énergiquement contre le référendum. 
Que chacun renseigne ses collègues sur le but 

du référendum et de l'initiative. 
Aucun ouvrier ne doit signer le référendum ! 
Unissez-vous étroitement pour l'assurance popu

laire, pour l'œuvre de solidarité. 
Le Comité d'action de la classe ouvrière 
pour l'assurance vieillesse et survivants. 

En lisant... 

Les chevrons de M. Grelteî 
M. Pierre Grellet, correspondant de Berne à 

la Gazette de Lausanne, est allé rendre visite aux 
3000 éclaircurs internationaux campés ces joutr6 
passés à Kandersteg, dans l'Oberland. Il rend 
compte dans son journal de ses nnpressions et 
observations. De cet article, très attrayant à lire 
du reste, nous relevons le passage ci-après qui est 
du Grellet réactionnaire : 

« Quant aux Suisses, ils forment un quatrième 
» campement, dont les tontes portent les cou-
» leurs nationales. Trente Vaudois y cohabitent 
» avec leurs Confédérés. Les scoutistes neuchâte-
» lois se reconnaissent aux chevrons flottant sur 
» leurs demeures de toile. Ainsi se confirmerait 
» que la jeunesse neuchâteloise abandonne le dra-
» peau tricolore aux vieilles barbes quarante-
» huitardes. » 

Cette dernière phrase est caractéristique. Elle 
trahit les sentiments intimes de M. Grellet. Elle 
ne nous étonne pas sous sa plume mais plutôt de 
la voir imprimée dans les colonnes du vieil orga
ne libéral et républicain qu'est la Gazette de Lau
sanne. M. G. fait allusion à la campagne menée 
par les aristos et traditionalistes du canton de 
Neuchâtel et tendant à substituer aux armoiries à 
trois couleurs (vert, blauc et rouge avec la croix 
fédérale) adoptées en 1848 par les républicains 
triomphants, leB armes des anciens princes de Neu
châtel caractérisées par leurs trois chevrons d'ar
gent et un fond d'or, qui ont été abolies à cette épo
que. Une initiative lancée dans ce but a abouti et 
le peuple neuchâtelois aura prochainement à faire 
son choix entre les couleurs républicaines actuel
les et les couleurs jaunes de ses anciens maîtres. 
Ainsi la presse aura l'occasion de discuter cette 
intéressante question. 

Nouvelles du jour ^J 
Hitler battu 

Le référendum lancé par les hitlériens et sou
tenu par les communistes (la coalition des extrê
mes) pour demander la dissolution de la Diète de 
Prusse a échoué. Pour réussir il fallait amener aux 
urnes le 50 % de suffrages affirmatifs. Ce mini
mum n'a pas été atteint. (Tous les électeurs qui 
se sont abstenus sont considérés comme ayant vo
té non). 

Les résultats n'étaient pas entièrement connus 
dimanche soir. Mais l'échec de la tentative hitlé
rienne est certaine. 

A 22 h. 40. l'agence Wolff calcule 9 millions 
784,000 oui sur 26,314,900 électeurs. 

D après les statistiques, les dernières élections 
du Reichstag avaient donné le chiffre total de 
26,4 millions. 

Les 85,000 suffrages encore inconnus se répar
tissent sur des cercles différents et ne pourront 
être pris en considération que plus tard. En tout 
'37.1 % du nombre des électeurs ont voté oui. 

Une bataille à coups de revolver, qui a pris des 
proportions considérables, s'est déroulée à 20 h. 
15 à Berlin. Une grande foule s'était amassée 
pour attendre les résultats du plébiscite. Subite
ment des coups de feu ont été tirés. Deux capitai
nes de police sont tombés morts et un sergent de 
police a été grièvement atteint par les balles ainsi 
qu'un garçonnet de 12 ans. 

La police a mis sabre au clair et a dispersé la 
foule qui s'est précipitée à la débandade dans les 
ruelles sombres du voisinage. 

M. Del mer et ,\icholsen, qui représentent à Ber
lin /'Ev •nàng Post, ont été jetés à terre par les 
communistes, dimanche après-midi, à Berlin, alors 
qu'ils s'apprêtaient à prendre des photographies 
devant un local de vote. 

Les deux journalistes ont été blessés légère
ment. Les communistes ont pu s'enfuir avant l'in
tervention de la police. 

Le gouvernement prussien avait ordonné à tou
te la presse de publier un appel contre le référen
dum hitlérien. Le président Hindenbourg a désap
prouvé cette attitude la veille de la consultation 
populaire. 

* * * 
Les ministres allemands « Rome 
A Rome, M. Mussolini a offert samedi un dîner 

en l'honneur des ministres allemands Bruning et 
Curtius. Les hauts fonctionnaires du ministère des 
affaires étrangères d'Italie ont participé à ce ban
quet. Des propos fort laudatifs ont été échangés 
entre MM. Mussolini et Bruning. 

Le chancelier allemand et M. Curtius sont re
partis de Rome samedi soir à 21 h. 40. M. Musso
lini a été invité à se rendre à Berlin, il a accepté 
pour une époque ultérieure. 

MM. Bruning et Curtius ont été reçus en au
dience particulière par le souverain Pontife. 

Mais retournons aujourd'hui à nos moutons 
...soit à M. Grellet et aux éclaireurs neuchâtelois 
de Kandersteg. Que ceux-ci aient adopté les che
vrons, il n'y a rien de surprenant. Ce choix indi
que dans quels milieux sont recrutés les scoutistes 
neuchâtelois. Dans des familles de Neuchâtel et 
du bas pays, plutôt qu'à La Chaux-de-Fonds et les 
-Montagnes, très attachées aux souvenirs républi
cain de 1848. On verra à la votation populaire pro
chaine si la jeunesse neuchâteloise dans son en
semble est tellement lasse de la bannière de 1848. 

M. P. Grellet, lui, est fort bien à sa place dans 
les rangs des chevronnurds où il rencontrera cer
tainement son ami M. le conseiller national Fa-
varger et autres admirateurs de Léon Daudet 
qui doit avoir des sectateurs dans les vieilles fa
milles aristocratiques aux traditions... prussiennes 
du pays de Neuchâtel. 

Donc d'après M. Grellet les citoyens qui défen
dent les institutions républicaines instaurées en 
1818 sont de vieilles barbes à laisser de côté. Le 
talentueux collaborateur de la Gazette s'en va sans 
hésiter bras dessus bras dessous avec le monar
chiste Gonzague de Reynold. à l'ancien régime, au 
bon vieux temps où il n'était pas question de l'as
surance-vieillesse mais où le peuple très heureux 
pouvait contempler à satiété les magnifiques che
vrons illustrant les bannières de ses princes. 

Le Liseur. 

Les villages menacés 
Plusieurs maisons du village d'Oex, en Haute-Sa

voie, ont dû être évacuées à la suite de la chute de 
deux mille mètres cubes de rochers entre Magland et 
Sallanches. Le lit de la Rippaz a été obstrué. 



LE CONFEDERE 

FUI V A LABS ilill 
S a l v a n . — La Société d 'a r t d ramat ique de 

Martigny Le Masque a donné , en mat inée et en 
soirée, deux représenta t ions théâtrales au Cercle 
d 'Etudes de Salvan. Disons d 'emblée qu'elle* eu
rent un grand succès et qu'elles ont é té applaudies 
par une salle comble. 

Les deux premières comédies Odette, dépêche-
toi et Le Gendre de Mme Dupont furent enlevées 
avec br io , et le public a ri de bon cœur aux épi
ques démêlés ent re le gendre et sa belle-mère Mme 
Dupont . L'Eté de la St-Martin, que de Masque a, je 
crois, déjà joué à Mart igny, n 'eut pas moins de 
faveur auprès du public qui manifesta d 'ail leurs 
sa profonde et int ime satisfaction p a r de chaleu
reux applaudissements . 

Signalons également qu 'aux entr 'ac tes M. A. T. 
déclama des poèmes de Leconte d e Lisle avec 
beaucoup de talent — et que M. A. D. nous chan
ta des chansons émouvantes , comme celle de Ma
man, et d ' au t res plus popula i res , que la «aille re
pr i t en chœur. Merci encore aux actrices et aux 
acteurs du Masque de s'être déplacé à Salvan. 

C'est avec plaisir que nous des applaudi rons 
une prochaine fois, et nous leur disons bien sin
cèrement : à bientôt. 

Un spectateur. 

Le 1er août à Salvan. — Salvan, les 
Granges et le Biodley surent fêter d ignement le 
1er août 1931, grâce au dévouemen t toujours 
grandissant de leur Société de développement . 
Dès l 'aube une salive d 'art i l lerie nous rappel le le 
grand jour . Puis les festivités presque ri tuelles du 
soir de not re fête nat ionale commencèren t dans 
la belle harmonie d 'un concert pa r fa i t ement exé
cuté pa r la Société de musique YHelvétienne, de 
Saillon. Aux coups de 20 heures , la sonnerie des 
cloches donna le branle à un cortège aux flam
beaux : pompiers , fanfare, sociétés locales, socié
té de développement , couples en vieux costume* 
et vieux et jeunes pa rcouru ren t tout le village aux 
sons de marches en t ra înantes et en chantan t des 
hymnes nat ionaux. 

Un nombreux public s 'empresse ensuite sur la 
place pour écouter dans le recuei l lement les dis
cours pat r io t iques . 

M. Joseph Mart in, de Monthey, dans une vi
bran te al locution, por ta le toast à la Pa t r i e . Après 
avoir rappelé le texte du pac te de 1291, il déclara 
qu'aujourd'hui plus que jamais les articles de ce 
pacte sont d 'actual i té car jamais nous n 'avons eu 
autant besoin d 'être un peuple d e frères. Nous de
vons chercher à main ten i r forte no t r e pa t r i e com
me nos aïeux nous l 'ont léguée et savoir faire 
front contre ses dé t rac teurs . 

Le discours de M. Mart in est chaleureusement 
applaudi . 

M. Grognuz, de Lausanne , pr i t ensuite la pa
role au nom des Confédérés en séjour à Salvan et 
fit une belle a l locut ion sur not re légitime fierté 
d 'ê t re Suisses. 

La fête continua aux « Rochers du Soir » où 
de très jolis tableaux vivants nous p rocuren t la vi
sion des instants pa thé t iques d e la fonda t ion d e no
tre Confédérat ion et elle se termina pa r les dan
ses du « Vieux-Salvan » admirablement exécutées. 
Félici tat ions aux stations de Salvan, les Granges 
et le Biolley qui nous pe rmi ren t de passer no t re 
1er août dans un noble sent iment de gaieté sim
ple et réconfor tante , sent iment mêlé à une pro
fonde émotion et à un saint respect pour not re 
chère pa t r ie , la Suisse. X. 

Le 1er août à Champex. — (Corr.) Après 
un tournoi de tennis organisé pa r les hôtes de la 
s ta t ion , en faveur du Don nat ional , et br i l l amment 
réussi, Champex, conformément à la t radi t ion , a 
célébré dignement la fête nat ionale . Le mat in , des 
concours sportifs a rdemment disputés ont at t i ré 
la foule des spectateurs ; l 'après-midi, des jeux 
d 'enfants , malheureusement in te r rompus pa r la 
pluie, ont fait, t rop br ièvement , la joie des pet i ts 
et des grands. Le soir enfin, le ciel plus c lément 
a permis aux nombreux hôtes de l 'aimable stat ion 
alpestre d 'en tendre le discour* grave et vigoureux 
de M. le conseiller nat ional Bonnet , écouté dans 
un religieux silence. Après le Cantique suisse où 
les voix s'unissent, c'est le cortège qui se reflète 
dans le lac et le feu d'artifice qui i l lumine pour 
un instant les sévères sapins des crêtes. 

La collecte faite parmi les hôtes de la station 
a permis au comité d 'organisat ion de verser fr. 
1400.— au Don nat ional et environ fr. 150.— aux 
pauvres de la commune (d 'Orsières ?) 

Fê te admirab lement réussie, où les Suisses se 
sont « serré les coudes » et où nos aimables hôtes 
é t rangers ont senti eux aussi l 'union qui fait la 
force de notre chère pa t r ie . 

— C'est la fanfare Y Avenir de Sembranoher qui 
a figuré comme musique de fête au 1er août de 
Champex. 

Le professeur Piccard en Valais. — 
Le professeur Piccard, l ' i l lustre savant qui a émer
veillé le m o n d e ent ier et qui s'est rendu célèbre 
p a r son ascension à 16,000 m. dans la stratosphè
re, fait actuel lement un séjour à Praz-de-Fort , val 
Fer re t . Il habi te au chalet de sa sœur et de son 
beau.frère , Mme et M. Paul Ramber t , juge fédéral . 

M o n t a n a . — A Montana vient de mour i r su
bi tement , à l'âge de 74 ans, le Dr Emile Jordy , 
médecin et professeur d 'hygiène, l 'un des initia
teurs de l'Hyapa et l'un des pionniers du mouve
ment des samari tains et de l 'action anti-alcoolique. 

ANQUE 
de 

RIGUE 

BONS 
Place* 
ments 
Ch. postaux II c 253 

La crânerie (?) de M. Walpen. — Nous 
avons appr is , dit la Feuille d'Avis du Valais, qu'u
ne délégation de quatre membres comprenan t MM. 
Escher, Pi t te loud, Evéquoz et Haegler , avait pr ié 
M. Wallpen de donner sa démission et qu'il les a-
vait reçus fraîchement . 

M. Walpen disait l 'autre jour dans un café : 
« M. Evéquoz m a demandé de démissionner, mais 

je lui ai répondu qu'il aurait déjà dû commencer 
par donner l 'exemple au moment de l 'affaire de la 
Lonza ! » 

Nous nous abstenons de tout commenta i re . M. 
Evéquoz se fâcherait ! 

G y m n a s t i q u e e t H y s p a . — P o u r prou
ver 1 ampleur de son p rogramme, la vitalité de 
ses sections et l 'excellence de son travail , la So
ciété fédérale de gymnast ique eut l 'heureuse idée 
de compléter son pavillon à l 'exposit ion p a r des 
démonstra t ions pra t iques . Celles-ci eurent lieu sa
medi et dimanche 1er et 2 août , sur les pelouses 
et les excellentes pistes du stade Ncufeld, pa r un 
temps des plus favorables et devant un public 
fort nombreux et sympathique. 

Pour une manifestat ion de ce genre, les diri
geants de la S. F. G. ne pouvaient na ture l lement 
réunir que des sections et gymnastes triés sur le 
volet. Ainsi 1 on assista à des product ions qui tou
tes témoignèrent d 'une haute école et p rouvèren t 
que la S. F . G. est arrivée à des résultats remar
quables. 

Le travail collectif fut démont ré pa r 18 sec-
lions bernoises complétées pa r des jeux d 'équipes, 
des courses-relais, etc. On goûta tout par t icul ière
ment les évolutions des sections de dames, les pro
ductions des athlètes bernois au lancer du javelot 
et surtout la leçon-type de cul ture physique pré-
u-iitée par les élèves de l 'Ecole normale bernoise . 
Furen t très remarquées également la course-relais 
olympique (course effectuée par 4 coureurs dont 
V- 1er fait 800 m., le second 400 m., le 3ème 200 
M. et le dernier 100 m.) , ainsi que celle des 10 
fois 400 m. (10 hommes p a r équipe, ayant chacun 
40fJ :n. à parcour i r ) ce qui représente une lon
gueur totale de 4 km. La lutte lut ex t rêmement 
chaude eut'-, les deux seules sections qui obèrent 
r . l lronter c- i oncours : la section de gymn. Berne-
Ville et celle de Bâle-Conumerçants. 

En fait de travail individuel , f iguraient au pro
gramme un concours pour les gymnastes à l 'artisti
que, le décathlon (athlétisme) gymnast ique et 
olympique. La liste des épreuves de ce dernier 
comprend entre autres une course de 1500 m. qui 
exige de la par t des athlètes un en t ra înement sé
rieux et un effort considérable. La lutte ne man
qua pas au tableau puisque l'on profi ta de la cir
constance pour y faire disputer le championnat 
suisse de lutte libre pour lequel les lut teurs sont 
classés en 3 catégories (légers, moyens et lourds) , 
suivant leur poids. 

Voici main tenant la liste des mieux classés : 

Concours de sections : I r e cat. Bienne-Ville 
143,25 points ; 2me cat. Berthoud-Bourgeoise 
145,16 points . 

Course-relais : 4 x 100 m. : Berne-Ville 44"1 ; 
1500 m. : Berne-Ville, 3 min. 30"7 ; 4000 m. : Ber
ne-Ville 9 min. 10" : 4 x 80 m. (féminin) : Berne-
Ville, 56"9. 

Individuels : Art is t ique, 1. Mack Eug., Bâle, 
97,125 points ; athlét isme : a) décathlon gmn., K. 
Hunn , Sarmenstorff, 5974 points ; b) décathlon 
olympique, Guhl A., Steckborn, 6772 points . 

Lutte : poids légers : Denis Pe r r e t (Lausanne) 
(65 kg.) ; poids moyens : Kyburz E., Berne (75 
kg.) ; poids lourds : Roth Rober t , Oberburg (108 
kg-)-

Pour être complet , disons encore que pa rmi les 
convives au banquet officiel, servi dans le vaste 
res taurant de l 'exposition, se trouvait également 
M. Boil, l'actif prés ident de l 'Association canto
nale valaisanne de gymnast ique et que les couleurs 
de l'Ass. val. des gymnastes à l 'ar t is t ique étaient 
défendues par l 'excellent gymnaste Gander , de 
Chippis. M. 

L a m i - é t é à V ï s s o i e . — Voici le program
me d e la manifestat ion popula i re qui aura lieu le 
15 août à Vissoie : 

Cortège : Musique de Chippis ; chars de la val
lée (armoiries) ; du déménagement , à la plaine et 
au mayen ; de 'Palpe ; de la raclet te ; des guides ; 
du raccard ; du moulin ; du four banal ; de la 
cha>sse : de la veillée. 

Tous les chars seront précédés ou suivis d'un 
groupe costumé se rappor tan t au même sujet. 

Au terrain du « Jeu » 

Après le cortège, on jouera Le Pardon, pièce 
inédite , en trois actes, de caractère anniviard , et 
en rappor t avec la manifestat ion du jour , avec 
danses anciennes et chants popula i res . 

La journée p romet d 'ê t re des p lus belles ; on 
peut s'en rendre compte à la lec ture du program
me détail lé qui est en circulat ion dans le publ ic . 
Comprenant 27 groupes ou chars, il ne peu t man
quer d 'a t t i rer l 'a t tent ion des amis de la montagne, 
et de tous ceux qu 'une manifestat ion aussi origi
nale peut captiver. 

Nous rappelons que la fête ne pou r r a i t avoir 
lieu si le temps était t rop mauvais ce jour-là. Elle 
se donnerai t le lendemain, d imanche 16 août. 

Le Comité. 

S u r l a r o u t e d u S t - B e r n a r d . — Ven
dredi matin, vers les 7 heures , deux ressortissants 
italiens MM. B e m a r d i n o Ritta et Glodio Castel-
lato, de la province de Cunéo (Piémont) ren t ran t 
à vide avec un camion, p ropr ié té du p remier d'en
tre eux, du marché de Berne qu'ils avaient fait la 
veille avec des produi ts du midi, ont culbuté avec 
leur machine et ont fait un saut de 50 mètres au 
lieu di t Passage de Marengo, au-dessus de la can
tine de Proz. A quoi faut-il a t t r ibuer l 'accident ? 
Probab lement à un malencont reux coup de vo

lant. Le conducteur était peut-être fatigué par le 
surmenage et une nuit sans sommeil. 

Les malheureux ont reçu d 'abord les soins des 
chanoines du St-Bernard accourus à la première 
alerte et du dévoué hôtel ier de là-haut, M. Lon-
fat.. 

Le médecin d'Orsières, Dr de Sakar, s'est im
média tement rendu à l 'appel et , ap rès les 
premières constatat ions, a fait conduire les deux 
blessés à l ' infirmerie-hôpital de Martigny par l 'am
bulance de M. Ramoni . spécialement destinée au 
transport des blessés. 

M. Castellato a de graves fractures. M. Ritta 
est moins dangereusement at teint . 

Quant au camion, une Lancia 4 tonnes, il est 
for tement abîmé. On aura beaucoup de peine à le 
t irer de l 'endroit où il est tombé. 

Nous avons pris des renseignements à l 'infirme
rie : les deux blessés sont dans un état relative
ment satisfaisant, lundi matin. 

V a l l é e d e V i è g e . — Samedi s'est tenue à 
Stalden une assemblée du district de Viège, pour 
discuter de la question de la route Stalden-St-
Nicolas-Zermatt . 

Les communes intéressées étaient représentées 
par leurs présidents respectifs. Prena ien t par t , de 
plus, à la réunion, M. le conseiller d 'Etat Troil let , 
M. Hess, ingénieur au Dpt de l 'économie publ ique 
à Berne , M. Petr ig , préfet . 

Il a été décidé de commencer au plus vite la 
construct ion de la route . P o u r le m o m e n t , celle-ci 
n'ira que jusqu'à St-Nicolas et aura une largeur 
de 3 m. 60. 

S i e r r e . — Concert de la Stadtmusik d'Aarau. 
— De passage à Sierre, la Stadtmusik d 'Aarau a 
donné samedi soir devant l 'Hôtel Terminus , un 
concert fort goûté par un nombreux public. 

A l'issue du concert , un vin d 'honneur réunit 
les musiciens argoviens, les délégués de la munici
pali té de Sierre et de la Gérondine, harmonie mu
nicipale, dans la grande salle du Terminus , où d'ai
mables paroles furent échangées. Nos visiteurs ren
t reront chez eux enchantés de leur t rop court sé
jour au pays du soleil et du chaleureux accueil 
dont ils ont été l 'objet. 

S u r l a t o m b e d ' u n a m i . — (Corresp. re
tardée) J 'espérais qu 'une plume plus alerte que 
la mienne aurai t adressé quelques lignes à la mé
moire de notre cher disparu, empor té si tragique
ment le 1er août. N 'ayant rien vu para î t re , je me 
fais un devoir de combler cette lacune. 

Celui qui a été si brusquement arraché à sa fa
mille avait décidé avec ses amis d'aller fêter le 
1er août à Ovronnaz ; hélas la fatali té en a décidé 
au t rement . L'ensevelissement de Marc Moulin eut 
lieu le 4 août, à Saillon, au milieu d 'une grande 
affluence de parents , d 'amis et de connaissances, 
venus des communes voisines. Le convoi funèbre 
était précédé de la fanfare L'Helvétienne, don t le 
défunt était membre passif. Suivait ensuite derriè
re le cercueil fleuri à profusion, un groupe de jeu
nes filles por tan t des gerbes de fleurs, puis les frè
res du défunt , nos amis Joseph et Julien, établis 
à Genève, Rémy, membre dévoué de notre fanfa
re, ainsi que les beaux^frères, oncles, neveux et cou
sins. 

La jeunesse de Saillon y part ic ipai t , nous avons 
compté trois couronnes, dont Tune por ta i t cet te 
inscript ion : La jeunesse à notre très regretté ami. 

La douleur était peinte sur tous les visages. Que 
de camarades ne pouvaient contenir leurs san
glots, tout autant de témoignages que le regret té 
défunt, jeune homme courtois et jovial, était tenu 
en estime. L'ami Marc n'a jamais voulu « courir le 
-monde. » ; il restait f idèlement a t taché à sa mère , 
veuve et âgée, dont il se sentait le principal sou
tien. 

La société de jeunesse libérale perd en Marc 
Moulin un adhérent de la première heure . 

Que sa mère , que ses frères et sœurs veuillent 
bien t rouver ici les sincères condoléances des amis 
et des sociétés auxquels le défunt était indéfecti-
blement a t taché. 

Mon cher Marc, repose en paix, que la terre te 
soit légère ! Un jeune. 

Bibliographie valaisanne 
La livraison d'août de la Cordée, bulletin mensuel 

de la Section Monte Rom du C. A. S., renferme exclu
sivement la suite d'une longue et intéressante étude 
sur le Chanoine L.-J. Murith, un alpiniste-naturaliste 
d'autrefois, le parrain (et non le fondateur !) de la 
Murithienne, Société valaisanne des sciences naturel
les. Dans la livraison de juillet de la même publica
tion on trouve encore une notice, sur le célèbre guide 
de Chamonix, Michel Croz, une belle figure d'escala-
deur de cimes, qui périt au Cervin le 14 juillet 1865 
à la descente de la première ascension, aussi tragique 
que fameuse, d'Edward Whymper. 

— M. Jules Bertrand a publié dans les Archives 
suisses des Traditions populaires un travail fort com
plet sur Le théâtre populaire en Valais, dont les par
ticipants aux assemblées de la Société d'histoire du Va
lais romand ont eu un aperçu à la réunion de Sier
re en 1928. Cette étude témoigne une fois de plus de 
la vaste et étonnante érudition du biographe du grand 
Stockalper. M. Bertrand est actuellement le Valaisan 
qui. sans conteste, connaît le mieux l'histoire moder
ne de notre canton. 

Le dernier No des Petites Annales valaisannes con
tient notamment une notice de M. le notaire J. Rey-
mondeulaz, de Chamoson. sur Un champ de bataille 
inconnu relativement aux démêlés de mauvais voisi
nage entre irascibles gens de Saillon et de Saxon au 
16me siècle ; des souvenirs intimes de l'année de l'é
crasement du Sonderbund (1847) par un M. Emilien 
Mangisch. d'origine haut-valaiBanne. qui vécut à Mon
they. où il exerça la profession de peintre décorateur, 
pour finir BCS jour» à Lausanne, en 1899 ; le centenai
re de l'arbre de la liberté en Valais (1831) encore 
par l'inépuisable M. Bertrand. 

De brefs croquis, des notices instructives pour 
le touriste et de coquettes illustrations sont à signaler 
dans la dernière livraison d'En Valais, revue du tou
risme et liste des étrangers. , 
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G r o u p e des J e u n e s de l'« H a r m o n i e » 
Demain mardi, à 20 h. 30 : répétition. Programme 

très chargé. Préparation du concer t de Montana. Pré
sence indispensable. Le Comité. 

Echos d u 1er aoû t 
Il convient de signaler le beuu Buccès remporté à 

Martigny-Ville par la dévouée Mlle Marie Schmidt 
dans la vente des insignes de la fête du 1er août le 
soir île l'anniversaire national. M. le secrétaire mu
nicipal Sauthier avait remiB tout le stock des insignes 
reçus — soit 500 — à Mlle Schmidt qui voulut bien 
toute seule se charger de la vente. Elle n'a cessé son 
travail désintéressé qu'à l'épuisement complet du 
stock. C est un beau résultat qui n'a pas dû être at
teint jusqu'ici, en notre ville, même quand cette tâ
che était confiée à plusieurs jeune6 filles. 

Il faut fé'iciter la vendeuse et le généreux public de 
Martigny toujours prêt à tendre la main aux monta
gnards trappes par le malheur. Les exemples abon
dent. 

Club alpin 
Les membres du groupe sont avisés que la grande 

course au Dom des Mischabel (4554 m.) aura lieu le* 
samedi et dimanche 15 et 16 août, selon programme 
suivant : 

Samedi 15 : Départ de Martigny CFF à 9 h. 36. 
(Dîner à Viège). Arrivée à Randa à 13 h. 24. Montée 
à la cabane du Dom (coucher). 

Dimanche 16 : ascension du Dom et retour à la ca
bane. Rentrée à volonté. 

Pour les alpinistes suffisamment entraînés et dis
posant de leur tempB il y aura possibilité de combiner 
d autres itinéraires leB jours suivants. 

Les participants à cette course sont priés de s'ine-
crire jusqu'au jeudi soir 13 août auprès du chef de 
course, M. Jos. Emonet, ù Martigny-Bourg. 

Réunion : jeudi 13 courant, à 20 h, 30 au Stamm, 

Aux C. P. F. 
M. MarceLlin Décaillet, chef d'équipe à la gare de 

Martigny CFF avait envoyé à la direction générale 
des CFF un perfectionnement qu'il avait trouvé à 
apporter à une lampe de service. Il vient de recevoir 
de la direction générale à Berne une « Mention hono
rable » et une lettre de félicitations pour son inven
tion qui est appelée à rendre de grandi service». 

Félicitations. 

La Montagne 

La m o r t a u x R o c h e r s de Naye 
Jeudi matin, deux jeunes Montreusiens, MM. Ro

bert Maron. fils du syndic des Planches, et Pierre 
B'anchod, fils d'un marchand de vins, âgés de 19 et 
20 ans, étaient partis faire de la varappe dans le 
massif des Rochers de Naye. Le temps n'étant pai 
favorable, ils durent attendre jusqu'au début de l'a
près-midi pour mettre leur projet à exécution. 

L'après-midi ils franchirent l'arête des Gais Alpins 
et voulurent ensuite, sur le chemin du retour, passer 
par les Grottes de Naye. Ils ne rentrèrent pas. 

Une colonne de secours partit vendredi matin du 
col de Jaman pour le col Bonaudon, entre la chaîne 
des Gais Alpins et la chaîne des Rochers de Naye. 
C'est non loin de ce col que les deux corpB, affreu
sement mutilés, des deux jeunes alpinistes, furent 
retrouvés, vers 6 heures du matin. 

On présume que les deux jeunee gens, ayant voulu 
traverser les grottes de Naye, s'engagèrent dans une 
mauvaise direction pour aboutir sur des pentes ex
trêmement raides, rendues encore plus dangereuses 
par la pluie. Ils perdirent pied et ce fut une ef
froyable chute. 

Au F i n s t e r a a r h o r n 
Jeudi matin, deux touristes berlinois qui redescen

daient du sommet du Finsteraarhorn pendant un vio
lent orage ont fait une chute. 

Ils avaient laissé leurs piolets et leurs crampons au 
Hugisattel. Le gardien de la cabane du Finsteraarhorn 
qui les attendait pour le soir, ne les voyant pas venir, 
s'est mis à leur recherche et les a trouvés morte. Ils 
sont tombés d'une hauteur de deux cents mètres. 

Les alpinistes doivent avoir fait une chute de 2 à 
300 mètres car les cadavres sont littéralement déchi
quetés. Ces deux malheureux alpinistes sont MM. Hah-
lig (Tchécoslovaquie) et Hendschel, ing. (Haute-Silé-
aie). 

La m o r t de l a r m a i l l i 
Vendredi un armailli nommé Walth, âgé de 33 ans, 

en service sur l'Alpe de Bollenwies, était allé donner 
du sel aux brebis. Son travail terminé, il fit l'ascen
sion d'une hauteur située dans le massif de l'Eichberg 
(St-Gall). En redescendant il glissa et tomba d'une 
hauteur d'environ 330 mètres. Il fut retrouvé vers le 
soir le corps littéralement déchiqueté, au bas d'une 
paroi de la Bœtzelalp. Une colonne de secours est par
tie d'Appenzell et a ramené le corps samedi dann la 
vallée. 

IAI population de Isiicerne 
Pour la première fois, la popula t ion de la ville 

de Lucerne, en juillet, a a t te int le chiffre de 
50.000. A fin juillet, on compta i t à Lucerne 
50,137 habitants (contre 48,722 l 'année précé
dente) . 

l'ne macédoine de légumes 
Un carambolage p i t toresque et original a interrom
pu la circulat ion, vendredi sur la route cantonale 
à Villeneuve. Une motocyclet te stat ionnait devant 
la gendarmer ie ; un char de paysan at telé d'un 
cheval vint se placer derr ière la moto ; survint 
une automobile de la maison Runupf, de Montreux; 
à la suite d 'une distraction du chauffeur, l'auto
mobile accrocha les rayons de la roue a r r i è re gau-
che du char qui se dressa et, pl ié en deux, ee ra
batt i t sur l 'auto, semant sur la route , sur des deux 
véhicules, son chargement de pomme* de terre, 
de haricots , de cageots mul t ip les . Les dégâts sont 
minimes. La brigade mobile de circulat ion de la 
gendarmerie vint d'Aigle p o u r procéder aux cons
tatat ions techniques et faire des photographie* . 



|_E CONFÉDÉRÉ 

Les accitlent* 
— M. Arnold Schneider, boî t ier à F leur ie r (Neu-

châteJ), a été tué par une pierre alors qu'il était 
à la r -cherche des champignons sur la montagne . 

— Mine Marguerite von der Por t en , Anglaise. 
habitant La Rosiaz sur Lausanne, se rendant , sa
medi, en automobile, à Genève, avec ses filles, 
Mlles Bcttina et Nora, son fils Ralph, et M. Hans 
Jaiffe. un ami, passait près de Bursinel (Vaud), 
lorsque son automobile s'engagea sur le gazon 
bordant la route à droite ; Mme von der Por ten 
donna à "anche un brusque coup de volant, qui fit 
faire à la machine un tête-à-queue complet et pro
jeta sur le sol tous ses occupants ; l 'auto passa par
dessus Ja haie, à gauche, et se renversa fond sur 
fond dans le pré voisin. 

Mlle Bettina von der Por ten , 18 ans , a é té tuée 
sur le coup ; sa mère a de graves contusions et 
une forte commotion cérébrale, -des blessures au 
visage et au dos ; sa sœur Nora est blessée au visa
ge et au dos ; son frère Ralph a des côtes fractu
rées ; M. Hans Jaiffe a des blessures superficielles 
au visage. 

— Au cours d 'une promenade , Mlle Elfride 
Hunziker, de Regensberg (Zurich) , qui passait ses 
vacances à Braunwald (Glaris), a fait une chute 
dans les rochers entre Ober et Unterstaffel , dans 
un raccourci qu'elle avait pris pour se r endre à la 
Brachalp. Grièvement blessée à la tête, Mlle Hun
ziker a succombé. 

Les taureaux d'Ostermundigen 
Le nombre des animaux inscrits pour le 33me 

marché au bétail , du 25 au 27 août , organisé à 
Berne-Ostermundigen p a r la « Fédéra t ion suisse 
des syndicats d'élevage de la race tachetée rou
ge » se monte à 959 pièces, soit une t ren ta ine de 
plus que l 'année précédente . 

La majorité des taureaux inscrits provient du 
canton de Berne avec 818. Viennent ensuite les 
cantons de Fr ibourg avec 74 ; de Lucerne avec 
35 et de Neuchâtel avec 10. Les autres cantons 
d'Argovie, de Soleure, de Bâle-Campagne et de 
Vaud ont tous un contingent inférieur à dix. 

La faux- homicide 
M. Oherson, cul t ivateur à Rohr , près Fr ibourg , 

travaillait dans un pré , accompagné de son fils 
âgé de huit ans. Ayant déposé sa faux dans l 'her
be, il envoya le garçonnet chercher un outil à la 
maison. L'enfant, en courant , posa le pied sur le 
manche de la faux qui se redressa, la pointe en 
avant, et lui t ransperça le côté gauche de par t en 
part, sous les yeux de son père . Le malheureux 
enfant eut encore le courage, de l 'a r racher lui-mê
me, et tomba inanimé. Il succomba durant son 
transfert à l 'hôpital cantonal . 

Au tunnel de la IVasserfluh 
Les t ravaux de la pose du câble dans le tunnel 

de la Was&erfluh (St-Gall) ont ôté poursuivis dans 
la nuit de jeudi à vendredi , après que l'on se fût 
asstiré que toutes les mesures de précaut ion a-
vaient été prises. Une draisine disposant de per
sonnel qualifié avait été chargé de contrôler l 'état 
de l'atmosphère dans le tunnel . Un train de se
cours était également prê t à intervenir en cas de 
besoin. 

Aucun phénomène spécial n'a été constaté. 

Les banques de Genève 
A la suite de pourpar le rs datant déjà de juillet 

1930, la question de la fusion de deux établisse
ments finanoiers de Genève a été récemment re
prise, par suite de la dispari t ion de la Banque de 
Genève, qui exigeait une concentra t ion des for
ces financières de la place. 

Les conseils de l 'Union financière et du Comp
toir d 'Escompte, réunis à Berne , ont décidé de 
proposer à leurs act ionnaires la fusion des deux 
établissements en un seul organisme bancai re puis
sant ayant son principal siège d'activité en Suis
se romande. 

Gare à la viande avariée ! 
Un certain nombre de personnes de Leimiswil 

(Berne) sont tombées malades deB suites d 'une in
toxication ; elles avaient consommé de la viande 
de génisse. Cette bête sortant d 'une étable de Lei
miswil avait pâ turé et avait dû ê t re abat tue . 

Une domestique de 17 ans, de nat ional i té autri
chienne, a succombé aux suites de l ' intoxication. 
Les autres malades, au nombre de 20, sont moins 
grièvement atteints. 

Les responsabilités du propriétaire 
Le 3 mars 1928, Mme Emma E., à Berne , fut 

trouvée noyée dans la salle de bains de l 'appar
tement au premier étage, qu'elle occupait , à la 
Rodonattstrasse. Elle s'y était noyée par suite d'un 
empoisonnement dû à l 'oxyde carbonique. Les cau
ses de l'accident furent at t r ibuées, par l 'expert , 
à des défauts d ' installation de la chambre de 
bains, notamment au tuyau d 'échappement , qui 
était trop étroit, qui, pa r dessus le marché , était 
obstrué à la hauteur du deuxième étage, au man
que d'aération continue de la pièce, etc. 

Par arrêt du 12 août 1930, la Cour d 'appel du 
canton de Berne condamna la société Baugenos-
senschaft Rodmattstrasse, p ropr ié ta i re de la mai
son où l'accident était arr ivé, à payer au mari di
vorcé de la victime 490 fr. et à sa fille de trois 
uns une somme de 4600 fr. 

Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt pour 
les motifs suivants -. l 'article 58, bien connu du 
code des obligations, déolare : « Le propr ié ta i re 
d u n bâtiment ou de tout autre ouvrage répond 
du dommage causé par des vices de construction 
ou par le défaut d 'entretien ». Une salle de bains 
avec baignoire et chauffe-bain est cer tainement 
un ouvrage au sens de l 'art . 58 préci té . Or, d'a-
preg 1 expertise, l 'accident ne se serait pas produi t 
*' .a_ 8 a ' l e de bains avait été plus grande de la 
moitié, si elle avait été munie d'un système d'aé
ration ou si la cheminée avait été mieux protégée 
contre le froid. L' installation présentai t donc un 

ou plutôt plusieurs vices de construction au sens 
de l 'art. 58 et la responsabili té de la demanderes
se est, par cela même, établie par pr incipe. Le 
fait qu'à Berne beaucoup d'installations de bains 
sont établies de la même façon est indifférent, du 
moment que la demanderesse n'a pas prouvé et 
même seulement allégué que les mesures de pré
caution par elle omises, et considérées comme in
dispensables par les experts , ne sont pas usuelles 
à Berne et que leur établissement aurait ent ra îné 
des dépenses exagérées. D'après la doctr ine et la 
jur isprudence , lorsque l 'ouvrage se révèle défec
tueux , le propr ié ta i re ne peut pas invoquer l'usa
ge courant . Ce motif d'excuse aurait d 'autant 
jnoins de valeur en l 'espèce que la construction 
d e salles de bains aussi peti tes est relat ivement 
récente. D'autre par t , l ' approbat ion des plans d'u
ne maison par l 'autori té administrat ive (ou de po
lice) compétente et même le défaut de prescrip
tions administrat ives ou policières en matière 
d' installation de salles de bains. chauffe-bains, 
etc., n 'excluent pas la responsabil i té du proprié
taire de l 'ouvrage, d 'après la jur isprudence cons
tante du Tribunal fédéral , ni le dispense de l'obli
gation de veiller à ce que l ' installation soit irré
prochable et ses bât iments toujours bien entre
tenus. 

Les incendies 
La fabrique de chaises du Got teron, dans les 

gorges de ce nom, à Fr ibourg , construction en 
pierre de 70 mètres de long et contenant un stock 
important de chaises de bois, a été dé t ru i te par un 
incendie dans (La nuit de samedi à d imanche . 

Ce sinistre prive momentanément du travail 70 
ouvriers. Les dégâts se chiffrent par quelques cen
taines de mille francs. 

C'est cette même fabrique qui, il y a 12 ans, 
fut démolie par la chute d 'un camion lors de l'é
croulement du pont suspendu. 

La production laitière 
La commission suisse du lait évalue le rende

ment moyen du t roupeau lai t ier suisse en 1930 
a 300U kilos pa r tête de bétail , comme l 'année 
précédente . La p roduc t ion laitière totale a at teint 
1^6,11 millions quint , en 1930, contre 26,88 mil
lions en 1929. D 'au t re pa r t , les livraisons de lait 
aux locaux de coulage (fromageries, stations de 
ramassage pour les centrales laitières urbaines, 
condeuseries, etc.) ont été, en moyenne , de 1,7 % 
inférieures à celles de 1929. Ce recul est dû prin
cipalement à la d iminut ion du t roupeau laitier, 
due elle-même à l 'extension de 1 engraissement du 
bétail et à la vente plus rémunéra t r i ce des vaches 
éliminées de la p roduc t ion lai t ière, à l 'augmenta
tion, de l e m p l o i du lait pour l 'élevage et 1engrais
sement des veaux, etc. En 1930, les livraisons de 
lait ont été de 11,42 % supérieures à celles de 
1913. 

Les passages à niveau ! 

Dans la nui t d e d imanche à lund i , vers une heu
re d u mat in , au passage à niveau appelé familiè
rement le passage Poin te t , et qui se t rouve sur la 
route de Deuges, non loin de la sous^station élec
tr ique de Bussigny (Vaud) , une automobi le , occu
pée pa r qua t re personnes , y compris le conduc
teur, et se d i r igeant sur Bussigny, a été happée 
par un train circulant sur la ligne de Neuchâte l . 
Le6 barr ières du passage à uiveau étaient , dit-on, 
ouvertes. 

La voiture fut complè tement dé t ru i te , deux va-
gons por ten t des traces du choc et out leur main 
courante a r rachée . 

Une jeune fille est mor te , tuée sur le coup. Une 
dame et un monsieur furent relevés gr ièvement 
blessés et t ranspor tés à l 'hôpital cantonal pa r une 
ambulance mandée d 'urgence. 

Quant au conducteur blessé légèrement , croit-
on, à la tête , il a fui éperdu et l 'on n 'avai t pas de 
ses nouvelles tard dans la nuit . 

Quant au mécanicien qui n'a rien vu de l'acci
dent, la locomotive ne p o r t e pas de traceB d u choc. 
11 déclare que le passage à niveau était à demi 
fermé et qu'il lui sembla que la garde-barr ières 
était en train de le clore. 

Dommages causés par les éléments 
Les ouragans qui ont sévi cet été en diverses 

régions de no t re pays, causant des dommages con
sidérables, ont remis une fois de plus au p remie r 
p lan la question d 'une assurance fédérale contre 
les dommages causés pa r les éléments . Il y a deB 
années qu 'on en par le ; une demi-douzaine de pos
tulats ont déjà été déposés aux ChambreB pour 
demander la réglementa t ion de cet objet sur le 
ter ra in fédéral. Mais les premiers t ravaux prépa
ratoires out mon t ré déjà qu 'une assurance sur le 
ter ra in fédéral se heur ta i t à de sérieuses difficul
tés, é tant donné que les condit ions diffèrent con
s idérablement suivant les cantons. 

A côté des cantons qui ne sont pas même par
venus à créer un fonds pour indemniser les victi
mes des catas t rophes causées par les éléments , 
nous en t rouvons d 'autres qui sont au bénéfice 
d 'une législation équivalant , ou peu s'en faut, à 
une assurance. Un seul canton Appenzel l Rh. Int. 
qui, de pa r sa si tuation, est tout par t icu l iè rement 
exposé à ces sortes de catas t rophes , a créé une 
véritable assurance, dans laquelle, il est vrai, ne 
sont pas compris la totali té des dommages causés 
pa r les éléments . 

Sur quelle base devrait reposer une assurance 
fédérale sur les dommages causés pa r les forces 
naturel les ? Il ressort des premières constatat ions 
de la commission d 'experts qu'il ne saurait être 
question d'une assurance sous forme d'un établis
sement fédéral centralisé. Un projet d 'a r rê té fé
déral sur l 'encouragement de l 'assurance cont re 
les éléments , élaboré par M. Lanz, di recteur , te
nait compte de ce fait. L 'assurance devra être réa
lisée par le cadre des cantons ; c'est dans ce sens 
qu'on poursui t actuel lement les t ravaux. Il est 
probable que. d'ici à la fin de septembre, un nou
veau projet verra le jour, projet que le dépar te
ment fédéral de l ' intér ieur soumett ra sans t a rder 

a la commission d 'experts . On a donc tout lieu 
d espérer que cette question sera réglée sur le ter
rain fédéral avant qu'il soit longtemps, en tenant 
compte des expériences faites ces dernières an
nées. La Suisse sera ainsi le p remier pays ayant 
réalisé une assurance contre les dommages de cet
te nature . 

La l ec tu re su r les lèvres 
Qui de nous n'a rencontré une personne sourde et 

n a été émerveillé de causer avec elle sans élever la 
voix et sans difficulté parce qu'elle suivait la parole 
au mouvement des lèvres ? La possibilité de s'entre
tenir librement ne constitue pas une exception, ni un 
privilège de quelques sourds particulièrement doués. 
Cette faculté admirable est susceptible d'être dévelop
pée chez toutes les personnes atteintes de surdité, 
quels que soient leur âge, leur situation 60ciale, leur 
instruction et leur degré de surdité. 

La ' Société romande pour la lutte contre leB ef-
lets de la surdité ». désireuse de permettre à toutes 
les personnes dures d'oreille, de langue française, de 
s initier à cet art, organise un cours intensif de trois 
semaines à Vevey. eu automne. Les leçons seront don
nées uniquement par des professeurs diplômés dont 
certains sont eux-mêmes atteints dans leur faculté 
d ouïr. Un premier cours intensif, donné 1 an dernier 
à Neuchâtel, a eu des résultats fort encourageants et 
il serait à souhaiter que le plus grand nombre possi
ble de personnes dures d'oreille profitent de cette 
occasion pour entreprendre cette étude qui les sorti
ra de L'isolement et leur permettra de retrouver ou 
de conserver le contact avec leur entourage. Le cours 
est à la portée de toutes les bourses. 

Gare aux champignons 
A Locarno les époux Damiani ont été empoi

sonnés p a r des champignons. M. Damiani a suc
combé ; on espère sauver sa femme. 

yptouvelles de l'étranger jjf 
Découvertes arctiques. — L'expédi t ion d u brise-

gilace Matygine a découvert trois pet i tes îles p rès 
de la par t ie sud-ouest de l ' île Georges Alexandre , 
dans la par t ie est du détroi t de Backs. Elle a dé
couvert une quat r ième île à la place du dé t ro i t in
diqué sur la car te . Les coordonnées de l 'île nou
vellement découverte sont : 81 degrés 11 min. de 
lat i tude nord et 50 degrés 55 min. de longitude 
est. Des glaces compactes ont empêché l 'expédi
tion de se rendre à la terre Alexandre pour re
chercher les débris de Yltalia. Le brise-glace est 
entré dans le détroi t de Markham dimanche. L'é
quipage a débarqué dans l'île d 'Aldger. 

— Dimanche mat in , à l 'église métropol i ta ine ar
ménienne, à Par i s , un fanat ique nommé Abramian 
a tiré sept coups de revolver sur l 'évêque métro
poli tain sans l ' a t te indre . Un au t re p rê t r e a é té 
blessé. L 'agresseur a été a r rê té . 

Voulait-il bien tuer l 'évêque ? 
— Une automobile t r anspor tan t sept personnes 

est tombée dans le canal de Marseille à la hau teu r 
du village de Sainte-Estève-Janson. M. Gaussen, 
consul de France à Valparaiso, qui conduisait , a 
été noyé, ainsi que sa fille, âgée de 17 anB. 

— Un monop lan est tombé à Lynchburg (Vir
ginie) et a pris feu en ar r ivant au sol. Ses qua t re 
occupants ont été carbonisés. 

Le faux évêque. — Un individu récemment sor
ti de prison vient d 'être condamné à nouveau à six 
ans de réclusion pour s'être rendu à Vasto (Abruz-
zes) revêtu d 'un costume ecclésiastique qui lui a 
permis de se faire passer pour évêque-missionuai-
re. C'est en cette quali té qu'il a été reçu à Vasto 
à la villa du marquis des Abruzzes. Il y a célébré 
des messes solennelles et a par t ic ipé à des proces
sions. Cet individu, en out re , avait épousé six fem
mes, sous des noms différents, avec lesquelles il 
a eu une demi-douzaine d 'enfants. 

— A Limoges, les usines de chaussures dont les 
pa t rons sont syndiqués out fermé leurs por tes . Ce 
lock-out a t te int 4000 ouvriers sur 6000 que comp
te la corporat ion. 

— Un en t r ep reneur de Donaueschingen (Bade) 
sa femme et deux enfants de 10 et 11 ans se sont 
noyés dans le lac de Constance où ils naviguaient 
dans un bateau à rames. Suicide ? 

— Un t amponnemen t de train a coûté la vie 
à 5 personnes à 14 km. de Bialistock (Pologne) . 
Il y a en outre 25 blessés. 

La découverte du déserteur. — Ayant déserté 
en 1916, alors qu'il était chargé par un colonel 
de po r t e r un pli au cours d 'un engagement en 
campagne, le nommé Tardif, originaire du Calva
dos, avait été compté parmi les mor t s de la guer
re. Son nom figurait sur le monument de sa com
mune nata le , pas très loin de laquelle il vivait 
comme domest ique agricole sous le nom de Geor
ges Thyssuget , Belge. C'e6t pa r hasard que les 
gendarmes, ayant eu à vérifier son ident i té , sont 
parvenus à lui faire avouer sa désert ion et sa vé
ri table ident i té . 

Tardif, qui n 'étai t jamais revenu voir sa famil
le, a été écroué à la prison du Mans (Dpt de la 
Sar the) . 

Les a o î i i i s sporii 
Football. 

L'assemblée des délégués valaisans. — L'assem
blée générale annuelle de l'Association cantonale va-
laisanne de football a eu lieu samedi au Casino Etoi
le, dès 14 h., à Martigny, sous la présidence de M. 
Henri Charles (Martigny). Treize délégués représen
tant 9 clubs ont suivi les délibérations et écouté un 
rapport présidentiel très détaillé sur l'activité de l'As
sociation. M. Charly Rouiller (Martigny) a été nommé 
président du nouveau comité ; MM. Robert MulLer, 
vice-président, E. Sidler. caissier, Marcel Darbellay, 
secrétaire. Albert DarbelLay et Maurice Rouiller mem
bres adjoints. M. Henri Calpini (Sion) prêtera à nou 
veau son concours dans la question de la convocation 
des arbitres. L'assemblée a ratifié la composition de 
ce nouveau comité. Les F.-C. Sierre et Montana ont 
été nommés vérificateurs des comptes. 

Il a été ensuite question d'une nouvelle formule de 
championnat valaisan, au sujet de laquelle les clubs, 
après étude, feront connaître leur avis. 

En attendant, les délégués ont été d'accord d'inviter 
leurs clubs à accepter la proposition du comité can
tonal de faire jouer le championnat valaisan, sé
rie A. selon le système de la Coupe suisse, mais 
en deux tours, les champions des deux tours devant 
se disputer le titre de « champion valaisan ». 

Martigny demandait de porter de 1 à 2 le nombre 
de matches qu'avait Le droit de disputer en série su
périeure un joueur pour avoir encore le droit de jouer 
en série inférieure. Cette demande est acceptée. Di
verses requêtes de clubs sont discutées et l'assemblée 
est levée à 18 h. 

Martigny vainqueur à Montana. — Hier diman
che le tournoi de football de Montana a eu un très 
grand succès. Sion ayant déclaré forfait, Martigny 
se trouvait aux prises avec les fortes équipes de Sier
re I. Chalais I et Montana I. Martigny I a remporté 
trois victoires en battant successivement Montana I, 
1 à 0. Sierre I, 1 à 0, Chalais I, 2 à 0. Martigny gagne 
ainsi le superbe challenge « Turmac » (qui, pour être 
propriété d'un club, doit être gagné 3 ans consécutifs 
ou 3 fois dans l'espace de 5 ans), ainsi qu'une belle 
coupe. Formation du F.-C. Martigny : R. Bollenrn-
cher ; M. Graudmousin et R. Rouiller ; A. Darbellay, 
E. Sidler et L. Rouiller : A. Haldimann, M. Moret, R. 
Nicollerat, V. Balma et P. Faisant. 

Classement des deux séries : 

Série A : 1. Martigny 3 matches, 6 points ; 2. Sier
re 1, 3 m., 3 p. ; 3. Chalais I, 3 m., 2 p. ; 4. Monta
na 1, 3 m., 1 p. 

Série B : Grône I, 3 matches, 5 points ; 2. Viège II, 
3 m., 3 p. ; 3. Chippis I, 3 m., 3 p. (un match d'appui 
entre ces deux clubs a vu: la victoire de Viège II) ; 4. 
Montana II, 3 m., 1 p. 

Le match Suisse-Vienne, à Berne. — Cette rencon
tre qui a eu lieu, hier, à Berne, à l'occasion de l'Hye-
pa. s'est terminée par le résultat de 2 à 2. 

Un grand tournoi à Soleure. — Le Sport-Club de 
Vienne, Servent-. Lugano et Soleure y prendront part 
'es 14, 15 et 16 août prochains. 

G y m n a s t i q u e . 
Avant le match Suisse-France. — Cette rencontre 

aura lieu à Lausanne, dimanche, 16 août. La sélec
tion qui a été mise sur pied est la meilleure de notre 
pays : elle comprend également un certain nombre 
d'athlèles-gymnastes, ce qui renforce sensiblement l'é
quipe. La participation clés gymnastes aux matches 
inter-nations d'athlétisme résulte d'une récente enten
te entre la Société fédérale de gymnastique et l'As
sociation suisse de football et athlétisme, qui toutes 
deux ont estimé que l'union faisait la force. 

H i p p i s m e . 
Les courses d'Aigle. — Les courses de chevaux et 

le concours hippique au trot attelé, organisé par la 
Société hippique Aigle-Montreux, auront lieu le di
manche 16 août, dès les 9 heures, sur les terrains des 
Glariers. à Aigle. 

T e n n i s . 
Les championnats internationaux de Berlin. Un 

succès jiour nos couleurs. — Le quart de finale du 
double mixte s'est terminé à l'avantage de Mlle Payot-
Fischer (Suisse) battant Mme-Aussem-Boyd 6-4, 6-4. 

En double, Mlle Payot-Fischer battent Mlle Krah-
winkel-Dr Dessart 7-5, 6-4. 

Mauvaise exhibition des joueurs français. Aucun 
d'eux n'a pu dépasser le 2ème tour. Boussus a été bat
tu par l'Argentin Boyd ; Brugnon par Malacek ; Mar
cel Bernard et de Buzelc-I pur Menzel. Espérons qu'ils 
seront plus heureux dans le double-messieurs avec les 
équipes Boussus-deBuzelet et Brugnon-Bernard. 

B o B. 

• 
M o n s i e u r Lou i s TORNAY et s e s entants , à 

Martigny-Bourg, très t o u c h é s d e s n o m b r e u s e s 
marques de sympathie r e ç u e s a l 'occas ion d e 
leur deui l , remerc ient s i n c è r e m e n t toute s l e s 
p e r s o n n e s qui y ont pris part. 

N o m Calé-Restaurant des 

Route de l'Hôpital 

GPd leu HB puilles et boules couuepl 
Tél. 560 Arsène Follonler 

A la môme adresse on demande 

une cuisinière 

MOTO 
h vendre , faute d'emploi. 

Bonne marche, 2 C. V. '/.. 
Fr. 180 — 

S'adresser à Fasnacht, employé 
postal, Martigny 

Pommes de terre 
Jaunes n o u v e l l e s ..Idéales" 

Prix avantageux chez 
Antoine Darbeilau, lYlarlignv-Bourg 

A VENDRE 

6 tonneaux 
contenant comme suit : 

1. 2400 1.; 2. 2200 1.; 3. 13201.; 
4. 1315 1. ; 5. 1302 1. ; 6. 950 1. 

S'adresser à l'Hôtel Mont-
Cervin et de la Gare, 
Viège. . 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Téléph. 119 

ON CHERCHE 

ehien~loup 
dos noir, pattes et tête fauves, 
répond au nom de ,,Tschipp", 
médaille de police du Canton 
de Genève. La personne qui 
le retrouverait, s'adresser : Hô
tel Gorges du Triège à Salvan 
ou Hôtel Victoria, Vernayaz. 

A vendre 
6 s u p e r b e s porcs d e S 
tours ainsi qu'une Jeune 
truie sélectionnée de grande 
race, plusieurs porce l e t s rou
ges et blancs, chez J. Fauquex, 
Martigny-Ville. 

Je suis acheteur d'un 

fût ovale 
d'environ 5 à 6000 litres, bien 
aviné. Faire offres à A m é d é e 
Saudan, v ins , Martigny-
Croix. 

myrtilles tessinoises 
de montagne, 1 x 5 kg. fr. 3.S5, 
2 x 5 kg. fr. 6.S0. Contre rem-
bours. Export des produits du 

pays 
A. FRANSCELLA, LOCamoIîlInusIO 



LE CONFÉDÉRÉ 

Crédit Sierrois 
Sierre et Montana 

Capital-Actions et Réserves 
Fr. 1,305,000.— 

Prêts • Dépôts 
sous toutes formes 

aux 
meilleures conditions 

Couvertures et Ferblanterie 
BERTRAND JOSEPH 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

M O N T H E Y 
Derrière l'Hôtel de Ville - Devis sur demande - Tél. 214 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Léon Oelaioue 
médecin -dentiste 

Martigny-Ville 

absent 
du 1er au 16 août 

Prêt de 5 ou 6000 fr. 
demandé c. hypothèque 1er ou 
2me rang, sur maison de 10.000 
francs, avec jardin sis près ville. 
Revenu sûr. Faire offres indi
quant intérêts et amortissement 
désirés, sous chiffre H. 8292 L. 
à Publicitas, Lausanne. 

Vins 
A. Rossa, Mart igny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

BLANCS 
ITALIE 
PANADES 

Malaga d'origine - Vermouth Turin 

' Boute i l l e s a s sor t i e s -
Maison de confiance 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
très sérieuse et honnête pour 
le service du café où il y a 
fille de cuisine. S'adresser par 
écrit sous O. F. 3839 V., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Maison d'installations sanitaires 
du Valais cherche pour tout de 

suite un bon 

plombier-
appare illeur 
Inutile de se présenter sans de 
sérieuses références. Faire offres 
à Calorie S. A., Sion. 

H0TELIE 
plus de 

0 

des personnes en séjour dans nos hôtels du Va
lais, sont des Suisses. C'est donc dans les jour
naux suisses qu'il vous faut annoncer. Devis et 
renseignements par la plus ancienne maison 
suisse de publicité : 

Orell Fussli-Annonces 

A VENDRE 

Poussette Landau 
Bonne occasion, à l'état de neuf. 

S'adresser sous 3833, à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A vendre ou à louer, à prix 
très avantageux, une grande 

CAVE 
au. pressoir hydraulique 
S'adr. à Adrien Gay-Darbellay, 

Martigny-Bourg 

Pour fin octobre, on cherche à 
reprendre un 

CAFÉ 
à Martigny. — Faire offres par 
écrit sous OF. 3848. V, à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny 

A VENDRE 

beaux porcelets 
S'adr. à Paul Crctton, Charrat 

A LOVER 

à la nie du Rhône. 
S'adresser à la Boulangerie 

CRETTON, Martigny. 

N'oublions pas... 
que si vous voulez boire un 
apéritif de marque, sain, sto
machique et tonique, seul l'a
péritif de marque „Dïable» 
re ts" vous donnera satis
faction. 

Fromage gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, ','i gras tendre, à fr. 1.55 
le kg. A. Huiler, B e x . 

Enfoncez-vous ce 
dessin dans la tête 

en le j | fixant 
longuement. 
Revisez toutes 
vos chaussu
res, socques, et 
munissez - les 
de la semelle 
immortelle 

SMELDUR 
Macintosh 
En venti partout 

m. Fessier, martigny-unie 

Chianti Ruffino 
Concess ionnaire exclusi f t 

Mènent mmm, Sierre 
Le plus grand assortiment du canton en vins 

et liqueurs de toutes provenances 

Vissoie - 15 août 

Fête de la Mi-Eté 
Grand c o r t è g e a l l égor ique t 27 
groupes ou chars, scènes alpestres 

DADD^%ÊIÊ (Pièce anniviarde en 3 actes, 
^ ^ ^ * * » " * " " inédite ; chants populaires et 

danses anciennes. Musique de Chippis 

R a c l e t t e s C a n t i n e 
(En cas de mauvais temps, la (fête est 
renvoyée au lendemain, dimanche 16 août) 

AUTOMOBILISTES ! 

Traitez auec la MUTUELLE VAUDOISE 
Toutes nos polices participent à 
la répartition des bénéfices — — 

Mutualité pure. Pas d'actionnaires. 
Répartition 1930 : 2 5 o/„ 

Demandez nos conditions. Tarif de faveur 

TH. LONG, agent gênerai, BEK, tel 20 

m 

I 
I 
I 

Voyageur expérimenté 
demandé 

par importante Maison de la Suisse Romande pour la vente 
aux calés-restaurants, hôtels et particuliers, et à la clientèle 
privée. Branche : appareils de radio, phono-ampllflcateurs, 
pianos électriques, etc. (les 1res marques mondiales). Rayon : 
Canton du Valais, avec domicile obligatoire dans ce canton. 
Indispensable de savoir les 2 langues. Doit être automobiliste 
expérimenté ; auto à disposition. Seuls vendeurs de Ire force 
ayant fait leurs preuves comme tels sont priés de s'annoncer. 
Fixe, provisions et frais de voyage. Préférence à voyageur 
ayunt déjà travaillé dans la même branche. Offre avec photo, 
références, copies de certificats et currlculum vitae sous 
chiffre B. 2734 F. a Public i tas S. A., SION. 

Imprimerie Nouvelle 
A. Mont fort Martigny Téléphone 119 

Tous TRA VA UX dIMPRESSION 
livrés promptement et soigneusement, et à des prix modérés 

L9Ascension de la 
GRAFFIONNAIRE 
Etude de mœurs ualaisannes 

(suite et fin) 
La croisade, à laquelle avait donné naissance la 

mission de Prôfray avait fait perdre de bonnes cli
entes aux commerçants notoirement anticléricaux de 
la vallée. Pag assez cependant pour leur occasionner 
un bien grave préjudice. La barque des Plambuit et 
du boulanger. Florand ne voulait pas chavirer pour 
quelques sacs de sel ou quelques miches de pain ven
dues en moins le dimanche. Des femmes de grande 
et bonne foi de St-Georges et d'ailleurs avaient juré 
d'être logiques avec leurs croyances. Depuis la mis
sion, Sidonie n'avait plus vendu les œufs de ses pou
les au boulanger radical qui les payait mieux que 
Pierre Rosay, ni plus acheté chez lui une livre de 
pain. C'est péché mortel, lui avait-on dit, de « faire 
vivre » des gens aussi insensibles à la grâce de Dieu. 

* * » 
Mais ces femmes naïves ne se doutaient pas que 

dans le vaste monde on n'est pas aussi rigoureuse
ment à cheval sur la logique comme elles-mêmes l'é
taient. Dans leur candeur, elle ne s'étaient jamais de
mandé chez quel épicier, chez quel boulanger, etc., 
la servante de la cure faisait ses provisions de mé
nage. Il valait mieux en somme qu'elles ignorassent 
ces détails. Elles ne se doutaient pas que leurs con
ducteurs spirituels ne fussent les premiers à se con
former aux règles sévères prescrites à leurs ouailles. 
Ce n'étaient pas ces bonnes femmes de St-Georges, sin
cères et crédules à l'excès, qui auraient inventé cette 
maxime irrévérencieuse particulièrement appliquée 
aux ecclésiastiques par la malignité des gens : 

Faites ce que nous disons, 
mais pas ce que nous faisons. 

Aussi, quelle stupeur, quel scandale pour Adèle et 
«es voisines et confidentes, Catherine Grandproz et 
Marie des Arbaz, qui partageaient son ardente foi de 
charbonnier, quand, par une radieuse journée d'août 
de l'« An de la Mission » à la saison des blés, elles 
rencontrèrent aur la route poudreuse et aux lacets 

étroits de Prôfray à St-Georges, le fougueux et élo
quent vicaire Faumur avec son collègue de la cure, 
le grand professeur de Stockalper, équipés en touris
tes — tels « les gens de sac et de corde » de Ram-
bert — pour faire la haute montagne. En voyageurs 
consciencieux, ils étaient munis de piolets et de sou
liers à gros clous, élémentaire précaution pour esca
lader les marches dans les glaciers inclinés qui sont 
les voies d'accès de la Gral'fionnaire, la superbe mon
tagne, fière de ses quatre mille et quelques centaines 
de mètres et dominant toutes les cimes voisineB. 

La Graffionnaire, colossale cime blanche, au pied 
de laquelle s'étend, comme un immense reptile des 
âges préhistoriques, une énorme coulée glaciaire don
nant naissance à un puissant affluent de la Bagne-
resse, est très visible au loin. Les bateliers du Lé
man, au large de Vevey, ont presque devant leurs 
yeux cette immense statue de pierre pudiquement ca
paraçonnée de glace et longtemps inviolée. Juvence, 
l'intrépide chasseur de chamois de St-Georges, l'avait 
gravie pour la première fois, avec ses oncles, vers 
l'année 1857, et en avait montré le chemin aux An
glais venus dans nos vallées au moment où se cons
truisait, par étapes, la ligne du chemin de fer qui 
devait finir par traverser le Simplon. 

Bien que n'ayant jamais eu à son actif — ou plu
tôt à son passif — des catastrophes aussi retentissan
tes que celles qui marquèrent de croix sanglantes les 
flancs du Cervin, la Graffionnaire rivalisait de re
nommée avec la reine de Zermatt et attirait chaque 
été de nombreux grimpeurs. Les jeunes desservants 
de Prôfray, des lurons ingambes et peu harassés par 
les travaux quotidiens, avaient décidé aussi de faire 
l'ascension classique de la plus haute et de la plus 
belle montagne de la chaîne. Mais l'entreprise était 
sinon périlleuse, en tout tas très sérieuse pour des 
alpinistes amateurs, novices et mal entraînés. C'est 
pourquoi ils se faisaient accompagner par deux des 
guides les plus réputés de la vallée, des hommes en
core jeunes, en pleine vigueur, dont l'un avait gagné 
récemment des « galons » au Mont-Blanc et était en 
possession d'un carnet de guide attestant de brillan
tes qualités professionnelles. Mais ces deux as de la 
corporation, Durand et Montbrun, des grimpeurs de 
métier, comptaient parmi les plus mécréants citoyens 
de 'a vallée dont Prôfray est le chef-lieu communal 
et paroissial. 

Et c'était à ces deux hommes, qui ne portaient 
presque pas les pieds à l'église, du 1er janvier au 31 
décembre, que le vicaire intransigeant et son con
frère se confiaient plus complètement qu'à des anges 

gardiens pour faire l'ascension de la Graffionnaire / 
Non, cela, dans sa Logique simpliste et franche, 

Adèle Barmasse ne se l'expliquait pas du tout. Ses 
yeux l'avaient-elle trahie ? 

Il valait bien la peine de tant mettre en garde le 
pauvre monde contre le danger des mauvaises fré
quentations ! 

C'est donc faute grave d'acheter du sucre, un pain, 
de la cannelle, quelques mètres d'étoffe chez de bons 
négociants qui ne vous tromperaient pas d'un centi
me, ni d'une once, mais qui ont peut-être le tort de 
n avoir pas fait leurs dernières confessions pascales 
— après tout, cela les regarde, comme me le répète 
mon homme, ce n'est toujours pas nous qui répon
drons pour eux. 

Mais eux, les autres, nos prêtres, qui savent si Lien 
nous conseiller, fixer la conduite d'autrui, qui de
vraient nous donner l'exemple, et non seulement de 
bouche, que font-ils ? Ils be confient aux plus incré
dules personnages qu'il existe dans la commune pour 
se faire conduire dans des parages dangereux et dé
serts — où du reste ils ne sont pas dans la nécessité 
d'aller, comme le pauvre peuple d'acheter la polenta à 
crédit — alors que ces messieurs de Prôfray auraient 
trouvé facilement de bons guides aussi parfaits con
naisseurs des vires et des couloirs de la Grafficnnai-
re, dans les familles pratiquantes de St-Georges et du 
village voisin des Arbaz, chez les Grandproz et les 
Lavancher, par exemple. Et Adèle ne pouvait s'em
pêcher de faire des réflexions troublantes : Ces mes
sieurs de la cure, qui nous représentent les incrédu
les un peu comme nous faisons avec les enfants que 
nous intimidons avec des contes de revenants et de 
croquemitaines, ne s'en font pas. eux ! Ne dirait-on 
pas qu'ils ont beaucoup plus de souci du salut de 
leur prochain que de leur propre place en paradis ? 
Ils n'ont toujours pas l'air de craindre que ces exé
crables « francs-miçons » avec lesquels ils s'encorde-
dent dans les mauvais lieux ne profitent d'une aussi 
belle occasion pour leB précipiter en bas de II plus 
mauvaise cheminée de la Graffionnaire. 

Comprenne qui peut. 
Et L'ascension de la Graffionnaire par les prêtres 

et les guides hérétiques de Prôfray donna l'occasion, 
le soir même, vers la fontaine du village, à un col
loque animé et à des commentaires aigres-doux, pres
que indignés, entre les bonnes paysannes de St-Geor
ges, Adèle et ses voisines et confidentes. 

Les alpinistes amateurs de la cure de Prôfray ne 
«e doutèrent jamais que leur course à la Graffion
naire, accompLie du reste dans les plus heureuses 

conditions, en dépit de la « compagnie », avait eu ce 
résultat imprévu et imprévisible d'attiédir sensible
ment la foi robuste et rude comme le granit de quel
ques ferventes paroissiennes de St-Georges. 

Mais les bonnes femmes tirèrent une conclusion fort 
naturelle de cette histoire. Elles se dirent ave<. rai
son, selon nous, qu'elles n'avaient pas à être plus fa
rouches catholiques que leur militant vicaire. Et, 
puisque les pasteurs d'âmes ne dédaignaient nulle
ment — en dépit des recommandations expresses aux 
fidèles — de frayer avec des individus qui n'obser
vaient en rien les préceptes les plus essentiels de la 
religion et n'hésitaient pas à recourir à leurs servi
ces dans des parties de plaisir dont ils auraient pu à 
la rigueur se passer, elles n'avaient pas à se gêner non 
plus de faire leurs petites affaires commerciales avec 
des marchands probes et consciencieux, auxquels on 
ne pouvait rien reprocher d'autre que l'histoire de 
ne pas aller à la messe à tout propos pour voir ceux 
qui n'y vont pas — ah ! !a méchante langue des fem
mes — et de n'avoir ,jas une foi qui transporte les 
montagnes. 

Le boulanger Florand, l'épicier Plambuit, les Geor-
geret et les Vélan, d'aucres encore, tous les petits 
commerçants radijiux de 'a vallée virent revenir avec 
plaisir à leurs magasins d'anciennes et sympathiques 
clientes que la croisade de l'« an de la mission » et 
la vague momentanée de fanatisme qui s'ensuivit 
avaient éloignées quelque temps. 

L'ascension de la Graffionnaire avait dessillé les 
yeux et en partie détruit l'effet dép'orable ne cer
tains prêches dictés par de bonnes intention» peut-
être, mais extrêmement malheureux dans leurs con
séquences. C'est pei'ie perdue de prononcer le» plus 
éloquents sermons «1 l'exemple ne confirme pas le 
précepte. 

Dans le cas particulier, il ne faut pas le regretter. 
En faisant l'ascension de 'a Graffionnaire, avec d'aus
si « mauvais » guides, le? chanoines de Prôfray don
nèrent, contre leur gré igsurément, une leçon de to
lérance aux paroissioaaes qu'ils avaient fanatisées. Il 
faut leur en savoir j ré tout de même. 

Maurice GABBUD. 

Pour votre santé, buvez une 




