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Re vue suisse 
IH dimanche politique 

Avec .le mois d'août et l;i canicule. îles vacan
ces sont terminées. Après il a trêve estivale, la vie 
polit ique a repris dans îles cantons et sur le ter
rain fédéral. La campagne en vue des élections 
(1 octobre au Conseil national est déjà ouverte 
dams plusieurs circonscriptions. Dans les antres les 
partis ne vont pas larder à entrer en lice. 

Déjà île dimanche 30 août a été marqué par 
plusieurs manifestations poli t iques impor tantes . 
A part le meet ing des socialistes vadaisans, tou
jours les plus empressés à -courir à lia... défaite, et 
qui ont déjà ilu 11 ce leur liste de candidats, il y 
avait, le même jour, le congrès (les radicaux saiiut-
gallluis (jui, à la suite d'un éloquent exposé de M. 
le conseiller fédéral Schulthess, a voté une éner
gique résolut ion en faveur de Ja loi sur d'assuran-
ce-vieiillesse et survivants : le congrès des conser
vateurs suisses à Lucarne : da journée populai re 
des radicaux bernois célébrant à Ber thoud le cen
tenaire de la démocra t ie dans leur canton ; une 
grande assemblée du parti des paysans, ar t isans 
et bourgeois du Seeiland. réunie dans la ville « 611-
crière » d 'Aarbcrg. pour applaudi r M. de conseil
ler fédéral Minger : diverses réunions cantonales 
pour p répare r les élections d 'octobre, etc. 

Le dernier dinianche d août fut donc une jour
née civique bien remplie . A l'instar des ministres 
français qui pérorent chaque dimanche en pro
vince, nos conseillers fédéraux ont été mis à con
tribution dimanche passé : M. Schulthess a dis
couru à St-Gailil. M. Musy. .111 congrès conserva
teur d" Lucerne . M H;ie!'i'rlin président de Ja 
Confédération, s'est adressé aux radicaux bernois, 
à Berthoud. et .M.. Minger a fait une conférence 
à ses coreligionnaires pol i t iques du Seeiland, sur 
le thème Peuple et Etat. 

IJVS discours de Lucerne 

La Liberté de Fr ihourg publie le compte ren
du de la (manifestation conservatrice de Lucarne . 
Le discours d ouver ture du président , M. le con
seiller d 'E ta t i r ibourgeois Perr ier , y occupe la 
pil a ce p répondé ran te . Au long de ce discours-re
vue le chef des conservateurs I r ibourgeois s'est oc
cupé du p rog ramme du par t i radical renouvelé à 
Qlte.11 île pr in temps dernier . H le cri t ique en ces 
termes : 

De son côté, le parti radical a procédé à la revi
sion de son programme. Pourquoi faut-il. que, à cet
te occasion, on ait cru devoir, sans qu'une opposition 
se fasse jour, insister sur les dispositions d'exception 
de notre Constitution fédérale ? Nous ne nous lasse
rons pas de protester contre ces dispositions qui sont 
une grave atteinte aux droits des catholiques, et qui 
sont d'ailleurs un défi à cette liberté dont on se ré
clame si bruyamment. 

Comment est-il possible d'avoir une telle attitude 
dans un moment où, en présence du bolchévisme cul
turel, qui arrive chez nous en avant-garde de l'autre 
et qui constitue actuellement le plus grave danger 
pour notre pays. l'union de toutes les forces reli
gieuses et morales serait si nécessaire ? Nous voulons 
espérer que les voix les plus sages qui, à plus d'u
ne reprise, se soin fait entendre en faveur de la jus
tice et de la raison, finiront par triompher de pas
sions désuètes et incompréhensibles. 

A l'ouïe de ces parotles on doit douter de la 
sincérité et de la bonne foi poli t ique de M. Per-
rier et des dirigeants conservateurs qui l 'applau
dissent. Les fils et petits-fils des artisans du Son-
derbuntl et du Beulezug de néfaste mémoire ne 
pourraient-ils pas combat t re , s'ils étaient sincères, 
autrement que par de vains discours les disposi
tions d'exception de notre Consti tut ion fédérale ? 
Mais Ils se garderont bien d'en demander eux-mê
mes la suppression. Quoi qu'ils disent, ils «1 y 
tiennent pas : au contraire , ils sont ravis de leur 
maintien qui leur fournit depuis longtemps un 
prétexte fort commode de crier à l 'oppression 
pendant que leur propre part i commet de noirs 
abus et se l ivre à des coups de force contre ses 
adversaires dans îles cantons où il possède la ma
jorité. La dernière nomination d'un major en Va
lais est un exemple entre cent de l 'aveuglement 
e t de la déloyauté de nos politiciens conserva
teurs. 

A propos de cet appel à la coalition de toutes 
les bonnes volontés contre le boilchévisme. on 
pourrait conseiller aux chefs conservateurs fri-
bourgeois une autre a l t i tude moins égoïste à l'é
gard des assurances ««claies. Elle serait plus effi
cace contre le bolchévisme (pie toutes les tirades 
déclamatoires de MM. Perr ier et consorts. 

Quant à . .-a façon d 'apprécier la liberté d'au-
trui , tel d i nos confrères des rives de la libre 
Sarine en nourrai t vwn-ler plus éloqueniment que 
nous. 

Nous relevons encore ce passage équivoque du 
discours Per r ie r à Lucerne : 

...11 serait vain de cacher les divergences qui nous 
séparent aujourd'hui dans la question de l'assurance 
pour la vieillesse. Nous aurons un congrès destiné à 
discuter le problème pour lui-même. Qu'il me soit 
permis cependant de constater que nous sommes una
nimes pour admettre la nécessité de l'assurance des 
vieillards, des veuves et des orphelins. Je crois pou
voir ajouter (pie nous sommes généralement d'accord 
sur le système idéal que nous aurions désiré et que 
;• est principalement une question de tactique qui nous 
répare actuellement. Malgré cela nous avons l'unité 
profonde qui nous permettra progressivement d'ajus-
ier mieux encore notre action et de réaliser en te
nant compte île toutes les contingences, notre beau 
programme. 

Qn croit rêver en entendant M. Per r ie r procla
mer la nécessité de la protect ion des vieillards, 
des veuves et des orphelins au moyen de l'assu
rance. Pourquoi alors, à l 'eiieontre même de M. 
Musy et de l 'abbé Savoy, les re t ra i tés gouverne
mentaux de Fr ihourg, M. Per r ie r en tête, ont-ils 
lait repousser le pr incipe même de l 'assurancc-
vieilllesse et survivants lors de ila votation popu
laire de 1925 '( 

Après cela M. Perr ier peut bien invoquer la 
protect ion divine sur le par t i conservateur et lan
cer ses foudres aux bolchévisants. Comment fabri-
que-t-on île plus sûrement des bodehévistes ? Eu 
pra t iquant une poli t ique étroite et égoïste ; en re
fusant aux classes laborieuses ce minimum de 
justice sociale que renferme la loi d'assurance-
vieillesse si âp renient combat tue à Fr ihourg sur-
Ion t. 

La discussion de la loi sur l'assurance-vieilles-
-e a été soigneusement évitée à Lucerne . 

Le prés ident du groupe conservateur des Cham
bres, M. Wadther. de Lucerne, qui, à l 'encontre de 
M. Per r ie r , en est par t i san , n 'en a pas par lé d'a
près les comptes rendus que nous' avons sous les 
yeux. Il s'est contenté d 'examiner d 'autres pro
blèmes moins brûlants de la pollitique fédérale. Il 
1 lancé au nom de la t radi t ion religieuse quelques 
Mèches au Code pénal fédéral mais a proclamé 
tout de même (pie îles in térê ts généraux de la Con-
i '-dérat ;on doivent p r i m e r les intérê ts part icu
liers des cantons. Cette déclarat ion a dû faire bis
quer le t rop fédéraliste M. Per r ie r ! 

Le conseiller national chrétieinsocial J. Scher-
rer de St-Gailll a ifait le procès du bolchévisme 
qu'a encore agoni M. île conseiller fédéral Musy, 
venu du Valais à Lucerne pour la circonstance. Les 
orateurs de Lucerne ont tous souhaité d'avènement 
le la justice sociale. Ce serait de bon augure pour 

1 "assurance-vieillesse si tous ces messieurs étaient 
égaileinient sincères. Hélas ! G. 

Les assurances sociales 
Nouvelles et importantes déclarations de Mgr 

Scheitciler, évêque de St-Gall. 

Le 22 août, l 'Union centrale des organisa
tions chrét iennes sociales de la Suisse s'est ren
due en pèler inage à Einsiedeln pour y célébrer le 
-iOnie anniversaire de l 'encyclique du pape Léon 
XII I sur la condit ion des ouvriers. Ce pèlerina
ge a été suivi, d imanche, d 'une imposante as
semblée, à laquelle pr i ren t par t plus de 3000 per
sonnes. Mgr Seheiwilex, l évêque social de St-Gall, 
honora i t de sa présence ces diverses manifesta
tions. 

Dans la soirée, les délégués de l 'Union centra le , 
accourus de toutes les régions du pays, t inrent une 
impor tan te séance, au cours de laquelle l 'évêque 
Scheiwider prononça un discours qui déchaîna le 
juins vif enthousiasme. Il déclara no tamment ce 
qui suit : 

« Notre affection pour les travailleurs est une 
des raisons qui nous amènent à recommander à 
notre peuple la loi fédérale sur l 'assurance des 
vieillards, des veuves et des orphelins. Cette loi 
est une œuvre de charité chrét ienne et de solida
r i t é , une œuvre qui s'inspire de l 'amour du pro
chain et de l 'esprit chrét ien. 

« Précisément ces jours-ci, on soulève contre 
lia nouvelle loi des objections de tout genre. Sans 
vouloir contester à tous les adversaires de cette 
loi la bonne foi et l 'amour du peuple , nous ju
geons nécessaire de constater ici qu 'ayant étudié 
l 'encyclique de Léon XII I sur la condition des 
ouvriers (Rernm iiovarum) et la récente encycli
que sociale de Pic XI (Quadragesinio anno) et 
(pie. d 'autre par t , considérant nos pauvres dans 
leur détresse, c'est arec enthousiasme que nous 
nous [>rononçons en foreur de ladite loi. qui se
ra digne du pays dont l 'écusson por te la croix 
blanche sur fond rouge. 

Mgr Scheiwiler. président centrai! des organisa
tions chrét iennes sociales de la Suisse, confirme 
ainsi, dans un langage impressionnant , les impor
tantes déclarat ions qu'il avait déjà faites le 13 jan
vier de cette année. 

Le progrès et le bonheur 
(Correspondance particulière au Confédéré) 

Progresser c'est avancer, améliorer , rendre 
meilleur. En un mot , le progrès devrai t contri
buer au bonheur individuel et collectif. Chaque 
invention nouvelle devrait doue faire avancer 
d un pas de plus les peuples vers le bonheur . Mais 
il s'agit précisément de savoir ce qu'est le 
bonheur. Notion essentiellement relat ive. Le jeu
ne sportif île met t ra dans un match a r d e m m e n t 
disputé et gagné, un autre dans la griserie de la 
vitesse d une automobi le ou d'une m o t o , l 'alpi
niste le situera sur la cime d 'un pic vert igineux, 
d aucuns enfin se contenteront d 'une pipe et de 
I admirat ion d 'un ciel immensément bleu. D'au
tres encore.. . , mais on n'en finirai t pas . 

Toutefois, chaque invention t ra îne après elle un 
cortège de victimes. Voyez : le film sonore et 
paillant jet te sur le pavé les musiciens d 'orches-
t i" , tout comme d'automobile a dé t rôné jadis les 
anciens post i l lons. Et ainsi de suite dans tous les 
domaines. Mais heureusement pa r compensat ion 
chaque progrès ent ra îne une foule de besoins nou
veaux. Et I équilibre, peu à peu, finit pa r se ré
tablir. 

En défini t ive, il est clair que not re époque est 
prodigieusement vivante et intéressante et que 
malgré tout de mail qu'on peut en dire, eLle est 
meilleure que ce « bon vieux temps » auquel tant 
de geins — et pour cause — aimera ient tant re
venir. 

Ainsi île cinéma sonore et par lant , Ja radio, par 
leurs voix magiques , contr ibuent , sur tout dans 
nos campagnes, à lutter contre l ' ignorance, l 'en
nui , d abrut issement. Ces inventions ouvrent in
contestablement des horizons nouveaux à une fou
le de gens qui ne s'en seraient jamais douté une 
minu te et .montrent à beencoup que le .monde, 
heureusement , ne finit pas aux confins de leur 
village ou de ileur pet i te ville. 

Envers et contre tout, malgré les reproches 
souvent fondés qu 'on pour ra i t Jeur faire — car 
enfin rien n'est parfai t en ce pauvre monde — 
nos inventions modernes contr ibuent au bonheur 
du peup le . Sans dou te cette civilisation mécani
que et sonore a des inconvénients , elle t rouble le 
silence, si cher à l 'écrivain Georges Duhiaxned, et 
propice à lia rêver ie et à la médi ta t ion . Mais en t re 
nous, quel est donc celui qui , dans un accès de 
mauvaise humeur , voudrai t faire table rase de 
toutes ces inventions, suppr imer d 'un seuil coup 
la rad io , le cinéma, le té léphone , l 'avion, l 'auto
mobile, etc. '! Personne , év idemment . 

Adaptons-nous à notre époque. C'est encore la 
meilleure. V. D. 

jy Nouvelles du jour j f j 

La 64e session du conseil de la S. d. V. s'est 
ouverte mardi sous la présidence de M. Lerroux 
''Espagne). 

En séance publique, le conseil de la S. d. N. a 
approuvé une offre du gouvernement brésilien 
tendant à la constitution d'un centre internatio
nal d'étude sur la lèpre, qui serait établi à Rio-
de-Janciro. 

M. Flandin. ministre français des finances, ac
compagné de M. Géo Martin, chef adjoint de son 
cabinet, est parti pour Genève, où il représente
ra le gouvernement français au conseil de la S. 
d. Y., en remplacement de M. Briand, dont l'ar
rivée à Genève est prévue pour le 7 septembre. 

* » » 

Une révolte a éclaté dans la flotte chilienne. 
On l'a apaisée par des promesses. 

« « * 

A Home, le ministère public dans son réquisi
toire a demandé la condamnation à 5 ans de ré
clusion du professetir Moulin et de l'étudiant 
Bruno Maffi et à 7 ans de réclusion pour l'avo
cat Albasini Strosati. 

Par contre il a demandé l'acquittement du 
commerçant Roggi et de l'instituteur Fossati. 

* • • 

M. Dexsell, qui fait partie de l'expédition Sven 
Hedin au centre de l'Asie a envoyé un télégram
me annonçant que des brigands ont attaqué l'ex
pédition et ont complètement pillé le campement. 
Les instruments de mesures astronomiques et mé
téorologiques ont été emmenés également. 

M. Sven Hedin vient do Iniro appel au gouver
nement chinois, implorant son aide. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
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Congrès cantonal 
des jeunesses radicales 

Dimanche 6 septembre à Riddes 

Jeunes radicaux vailaisans, citoyens et chers ca
marades, répondez avec empressement à l 'appel 
qui vous est adressé. Que vous fassiez pa r t i e , ou 
non, d 'une société de jeunesse affiliée à l'Asso
ciation cantonale , rendez-vous à Riddes, diman
che. 

Et vous aussi les anciens, jeunes de cœur tou
jours, vous encouragerez de votre p résence les ca
dets, p le ins de bonne volonté et désireux de 
s inspirer de l 'exemple des aînés. Unissons-nous, 
les jeunes et les vieux, p o u r lia p ropaga t ion de nos 
idées et de nos pr incipes l ibéraux. 

Des œuvres nombreuses , dans le domaine poli
tique, économique et social, res tent à accomplir . 
C'est ila tâche de no t r e générat ion d e lies réal iser . 
11 faut (pie ila jeunesse s'y p répa re avec enthou
siasme. Ne laissons pas à d 'autres le soin de pour
suivre 1 œuvre commencée. Nous devons pren
dre en mains le flambeau de d'idéal et marcher 
en avant. Ce sont ces sent iments qui doivent ani
mer les par t i c ipan t s à la journée de Riddes, tou
te la jeunesse radicale du Valais. 

Le Congrès du 6 septembre doit ê t re une ma
nifestation imposante , une é loquente démonst ra
tion de notre volonté d 'agir , d 'affronter la lut te 
courageusement pour le t r iomphe de not re idéal 
et la réalisation du p rog ramme libéral, «ans nous 
laisser rebuter jamais. 

Que des jeunes citoyens progressistes fassent 
tout leur devoir dinianche en par t ic ipant nom
breux et 'plein; d 'a rdeur au second Congrès de la 
Jeunesse radicale. 

Programme de la journée : 
11 h. 45 Rassemblement des sociétés. 

12 h. Discours de réception et vin d'honneur 
à l'Hôtel du Muveran. 

Cortège. 

13 h. 30 Ouverture du Congrès. 
Raj>ports cantonal et fédéral : MM. Eu
gène Georgy. Ardon ; Joseph Martin, 
avocat, Monthey. 
Conférences et discours : MM. René 
Spahr, avocat, Sion ; André Desfayes, 
avocat. Martigny ; Camille Crittin, con
seiller national. 
Productions musicales des fanfares : la 
« Persévérance » de Leytron et l'« Abeil
le » de Riddes, ainsi que des corps de 
musique des sociétés de Jeunesse. 

19 h. Clôture du Congrès. 

Horai re des trains : 

Arrivée des trains à Riddes : 

train d'en liant : t ra in d 'en bas : 
11 h. 26. 11 h. 38. 

Départ : 
Direction Brigue : Direct ion Lausanne : 

19 h. 41 . 20 h. 02. 

Radieau.K- bernois 

La « journée populai re », organisée pa r le par t i 
radical du canton de Benne, en commémora t ion 
de l 'établissement de la démocrat ie dans le can
ton, s'est déroulée à Ber thoud dinianche. 

Une première réunion eut lieu le matin dans la 
salle communale où de président cantonal d u par
ti, M. Schûrch, député au Grand Conseil, a sou
haité da bienvenue aux délégations venues des 
cantons de Fr ihourg , Soleurc et Argovie, aux qua
tre membres radicaux du gouvernement bernois , 
aux autorité-s de la ville de Ber thoud, etc. 

M. Widmann, rédacteur , fit l 'historique des évé
nements de 1830 et 1831. 

Le cortège, comptant 5000 par t ic ipants , se ren
dit sur la place du collège où se déroula la céré
monie pr incipale . MM. Schûrch, prés ident canto
nal du par t i . Haeberdin, prés ident de la Confé
dérat ion. Schiiphach et Sandoz, conseillers natio
naux, pr i rent successivement la parole . 

M. Haeherl in célébra tout spéciadement la mé
moire des chefs radicaux bernois Staempfli , 
Schenk. Hir ter . Scheurer . etc. 

Français en Suisse 

Les touristes français dont le séjour en Suisse 
ne dépassera pas trois mois , peuvent franchir la 
frontière sur product ion d'une carte d ' ident i té 
(quelle (pie soit sa forme ou sa couleur) , à condi
tion qu'elle indique la nat ional i té du por t eu r , 
qu'elle soit munie de sa photographie et qu'édile 
soit établie p a r une préfecture , nue sous-préfectu
re, une mair ie ou un commissariat de police. 
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I_E CONFÉDÉRÉ 

V A L AU 
P e u r la main-d 'œuvre suisse 

Aux entrepreneurs du Valais occupant de la 

main-d'œurie étrangère. 

Il résulte de pét i t ions et réolainiations adres
sées à no t re Dpt et à l'Office cantonal du travail 
que de nombreux ouvriers du pays se t rouvent 
actuellement sans travail . 

Ces ouvriers ont offert leurs services à diver
ses entreprises du canton, lesquelles leur ont ré
pondu par une fin de noui recevoir. 

Les pouvoirs publics ont l 'obligation d' interve
nir, car ces mêmes entreprises occupent actuelle
ment des centaines d 'ouvriers é t rangers . 

Si. d iiiti côté, nous avons à cœur d 'assurer aux 
saisonniers du debors, qui gagnent leur vie chez 
nous , la plus large hospital i té possible, nous avons 
avant tout l 'obligation de l imiter leur présence 
dans le canton de manière à assurer du travail 
à nos ouvriers suisses. 

En délivrant à ces saisonniers 1 autorisat ion de 
travailler chez nous, nous nous sommes expressé
ment réservé de pouvoir l imiter en tout temps la 
'durée de ce séjour, suivant la si tuation du mar
ché du travail dans notre canton. En présence 
du chaînage qui commence à sévir, nous devons 
dès lors vous inviter à bien vouloir fournir sans 
retard du travail à des chômeurs dont nous fixe
rons le nombre sur lia base de celui des ouvriers 
é t rangers de même catégorie t ravai l lant sur vos 
chantiers . 

Si des en t repreneurs ne donnaient pas à no t re 
invitation la suite désirée, nous nous verr ions for
cés, à regret , de réduire dans de sensibles propor
tions ila main-d 'œuvre é t rangère occupée sur 
leurs chantiers . 

Le chef du Dpt de Justice et Police : 
Cyr. Pitteloud. 

S e c o u r s m u t u e l s . — L'assemblée des dé
légués des sociétés de Secours mutuels fédérées 
du Valais aura lieu à Chamo-son, grande salle de 
la Société coopérat ive de consommation, diman
che 13 septembre , à 8 h. 15. 

Ordre du jour : 

1. Appel des délégués ; 
2. Lec ture du protocole de la dern iè re assem

blée ; 
3. Comptes de 1930. Rappor t du Conseil d'ad

minis t ra t ion ; 
4. Rappor t des censeurs et approba t ion de« 

comptes ; 
5. Revision des statuts de la Caisse d 'Epargne ; 
6. Assurance contre la tuberculose, subsides fé

dé raux , t ra i tement des enfants anormaux, 
r appor t du Dr Charvoz ; 

7. Divers. 

T r a v a u x p u b l i c s . — Le Dpt des Travaux 
publics a adjugé les t ravaux de réfection de la 
route à l ' in tér ieur du village d ' H é r é m e n c e à Lo-
singer et Cie, en t repreneurs , Massongex. 

— La commune de Salvan a adjugé les t ravaux 
de captat iou de sources, et construct ion d'un ré
servoir d e 100 m. cubes pour l 'a l imentat ion en 
eau potable du village des Marécot tes à Joseph et 
François Gross et Cie, Marécot tes . 

P o u r l e C o m p t o i r s u i s s e . — Les visi
teurs du Comptoir suisse de Lausanne bénéficie
ront d 'une facilité de t ranspor t en ce sens que les 
billets ordinaires de simple course pour Lausanne 
seront valables pour le «retour, à la condit ion d'a
voir été oblitérés au verso par le bureau des CFF 
du Comptoir . La surtaxe pour t rains directs doit 
être payée ent iè rement pour l 'al ler et le re toar . 

P o u r a l l e r a u T e s s i n . — Nous rappelons 
que les voyageurs qui ne sont pas en possession 
d'un passepor t doivent se munir d 'une carte fron
talière pour se r endre au Tessin en t ransi t par le 
Centovalli . Cette carte de légit imation, valable 
une année, est délivrée par la p lupar t des gares 
des Chemins de fer fédéraux, du Chemin de fer 
Berne-Lœtschberg-Simplon et de la Società fer-
rovie Régionale Ticinesi. La liste des bureaux dé
l ivrant la dite carte est envoyée gra tu i tement sur 
demande par l'office nat ional suisse du tourisme 
â Zurich. Tout voyageur qui ne sera par po r t eu r 
d 'une carte frontal ière régulière, d 'un passeport 
(visa plus demandé) ou d 'une carte de légitima
tion, sera refoulé à la f ront ière i ta l ienne. 

H a u t - V a l a i s . — La colonie d'Ausserberg. 
— La colonie de travail d 'Ausserberg, formée de 
80 étudiants secondés p a r 25 ouvriers du pays ont 
construit en trois semaines un chemin forest ier 
long de 700 m., large de 3 m. 30 avec une pente 
de 11 %. Il t raverse des prés et des bois et des
servira, quand il sera achevé — peut-ê t re cette 
année encore — l 'alpe de Raft. Pa rmi ces étu
diants , il y avait, outre des Suisses, des ressortis
sants d 'Allemagne, F rance , Angle ter re , Amér ique , 
I tal ie , Hol lande, Tchécoslovaquie, Po logne , Rus
sie, Danemark , Mexique, Perse , Turqu ie , tous 
unis f ra ternel lement dans leur désir de r e n d r e ser
vice à une popula t ion montagnarde et de passer 
ut i lement leurs vacances en plein air «ans que 
soit exclue une certaine dose d 'agrément . 

* M * 
École de commerce 

idemann 
L a n g u e a l l e m a n d e e t c o u r s s u p é r i e u r s d e 
c o m m e r c e . ENTRÉE MI-OCTOBRE. 

Madsaisae Cavé-Gaillard 
La populat ion d'Ornières tout ent ière ainsi que 

de nombreux amis et connaissances émus et af
fligés ont accompagné aujourd 'hui mercredi au 
champ du repos la regret tée Madame Victorine 
Cave, de l 'accueillant Hôtel des Alpes. 

La dé lunle fut vraiment une femme d'élite, au 
coeur d or. toute de travail et de dévoûment aux 
siens qui 1 entouraient de leur affection. Malgré 
bien des ennuis et des soucis Mme Cave était tou
jours gai:' et d humeur égale. 

Hôtelière aimable et sympathique, elle était 
connue au loin et sous son intell igente direction 
I Hôtel des Alpes était un établissement prospère 
et fort achalandé. Avant le chemin de fer et l'in
tense circulai ion automobile , quel voyageur dans 
1 Ent remont me s'y arrêtai t pas 'i On était toujours 
assuré d'y rencont re r la t radit ionnelle hospital i té 
helvétique, franche et cordiale. 

Bonn.' et généreuse. Mme Gavé a soulagé bien 
des misères et rendu des services nombreux, em
pressés et discrets, à son entourage et aux gens 
de la montagne bien persuadés de ne pas recourir 
en vain à son obligeance proverbiale . Aussi bien 
des larmes coulaient à son ensevelisseimenl. 
Elle avait perdu jeune son père Ag. Gaillard, décé
dé p rématu rémen t alors qu'il était p rés ident d'Or-
sières. ainsi que son seul frère Maurice. Mme Ca
ve était la nièce de feu nos amis et chefs politi
ques l ibéraux de l 'Eti tremonl : le conseiller natio
nal Gaillard. Ferd inand Morct, prés ident de 
Bourg-St-Pierre, et François Troil let , juge cati-
tonal. 

La mort de Mme Cave causera de profonds re
grets chez tous ceux qui eurent l 'avantage d'ap
précier les qualités de cœur et d' intelligence de 
la défunte. 

Elle laisse trois filles dans l 'affliction. Nous 
leur adressons nos vives et sincères condoléances. 

A u V a l d e s D i x . — L 'aut re nuit , entre 24 
et 1 heure , un incendie a détrui t une cantine si
tuée au - Plan- les-Morts ». au Val des Dix. 

L' immeuble incendié appar tena i t à un Italien 
M. Joseph Difrancesco, qui était absent au mo
ment du sinistre : il était assuré. L 'éloignement 
de toute habi tat ion a empêché tout secours. 

U n i v e r s i t a i r e s v a l a i s a n s . — M. Jac
ques Ma.ufriini, Monthey. a conquis son grade de 
docteur es-sciences poli t iques et économiques à 
l 'Universi té de Fr ibourg avec une tl 
Trusts de placement. 

hese sur 

C h a m o s o n . — Un jeune garçon de Chamo-
son, nommé Disner, berger à Palpe d'Ein-
zon, sur Ardon, a fait une chute au pied de la 
montagne et s'est brisé les deux jambes. Le mal
heureux est resté deux nui ts sans secours sur le 
lieu de l 'accident . C'est grâce à ses cris que des 
personnes ont été alarmées et qu 'une colonne de 
secours a pu l 'a t te indre . Le jeune Disner a été 
t ranspor té à l 'hôpital de Sion. 

C a v e s c o o p é r a t i v e s . — L'Union des Né
gociants en vins du Valais publie une brochure 
sur Les Caves coopératives et le Commerce des 
Vins en Valais, dans laquelle ei[\c expr ime cer
tains griefs contre les ini t ia teurs et organisateurs 
des Caves coopératives. Souhaitons que le6 dis
sentiments regret tables qui ont surgi ne soieait 
pas préjudiciables aux intérêts des vignerons dont 
la situation est assez précai re sans cela. 

Bière al lemande. — On nous écrit .-
Les quelques lignes que nous avons écrites 

l 'autre jour ont eu le don de met t re hors des 
gonds les gros act ionnaires de la Société récem
ment consti tuée et qui s'est donné pour mission 
« d 'améliorer » l 'a l imentat ion l iquide du pays. 
Les apprécia t ions « toutes gratui tes » sur les ter
mes employés par leur cont radic teur sont comme 
le son des cloches, un peu de bruit en l 'air dont 
il ne reste rien de consistant. Avec un certain 
art , « d ' interpel lé » on se mue en in terpe l la teur 
et, esquivant des questions concrètes , on ne pose 
d'autres. . . frisant le ridicule.. . aux seules fins d'é
viter une réponse embarrassante . On accuse le 
commerce de monopoliser , d 'accaparer , d é trangler 
les pauvres cafetiers de la vallée. Vraiment , ces 
pauvres malheureux sont bien à plaindre. . . ((heu
reusement qu'il leur est venu le salut d o u t r e -
Rhin. sous forme de cette exquise bière alleman-
de) . 

De la l imonade on arrive aux apéros et l 'on 
s 'étonne qu'en Suisse 1 on vende du Malaga, Por
to, etc. — quelle bonne blague ! Que l'on est peu 
à la page dans cette nouvelle société (qui vend 
également ces art icles) . Depuis quand not re pays 
produit-il de ces genres de vins ? La comparaison 
est enfant ine. 

Il est vrai qu 'on ne pourra i t reprocher à quel
que garde-forestier, fumiste, droguiste ou au
tre, de méconnaî t re les centres de product ions 
exclusifs de ces vins-apéritifs si r épandus en Suis
se. 

Chacun son métier et les vaches seront bien 
gardées. 

Malgré ,1a minime finance de droits d 'entrée que 
paie la bière al lemande à la frontière, le public 
seul jugera s'il est indiqué d 'envoyer not re argent 
en Allemagne au moment le plus cri t ique de no
tre activité nat ionale. . . et si la bière a l lemande 
ne nous réserve pas plus tard qu ' amer tume et re
grets. 

De l'aveu même de nos correspondants , les bé
néfices sur le commerce de bière sont des plus 
minimes . Les personnes intell igentes auront com
pris t[ue nous défendons avant tout un principe 
plutôt qu 'une question de gain. 

(Réd. Nos correspondants ayant pu expr imer 
l ibrement leur point de vue sur ce sujet spécial, 
nous clôturons le débat ici.) 

F e u i l l e t o n . — Que nos lectrices ne s'impa
tientent pas. Le Confédéré commencera tout pro
chainement la publication d'un feuilleton très cap
tivant : Le Gardien du Feu. par Anatole Le Braz. 

Course de la Société de pomeloyie 
— La Société cantonale de pomologie, qui ne ces
se de donner des preuves évidentes de sa vitalité, 
avait organisé pour le samedi 2e) crt sa course an
nuelle. 

Le but principal en était la visite des vergers 
bernois qui, depuis quelques aimées, sont sou
mis à la méthode de restaurat ion dite méthode 
Spring cl en étudier les résultats afin d'en t irer 
des conclusions prat iques. 

Parti dans la fraîcheur matinale, sous un ciel 
encore étoile, un confortable car île la maison Lu-
ginbuhl eut tôt parcouru la vallée du Rhône jus-
qu à Monthey et recueilli tous les par t ic ipants 
dans les différentes localités. 

L init iat ive était certes des mieux choisies et 
nécessite de vifs remerciements aux organisateurs 
MM. Benoît . Dr Leu/.inger et Jules Spahr. 

Après avoir quit té le bleu Léman, voisi la ver
te Gruyère avec ses fermes modèles riches et pro
pres et toute la campagne fribourgeoise. A Guin. 
inous avons eu le plaisir en même temps (pie le 
privilège de visiter sous la direction de M. Bou-
gay la grande cidrerie modenne. avec sa cave ex
pér imenta le , sa machine à calibrer les fruits, et son 
frigorifique pouvant conserver plus de 60.(100 ki
los de fruits. Une pompe à moteur pour le traite
ment des arbres fruitiers système Dreschers au 
fonctionnement tout à fait idéal évolua à notre 
grande admirat ion dans les vergers voisins. Nous 
voici p o u r midi à Utzendorf où nous at tendait 
un copieux dîner. Quelques ki lomètres encore et 
voici enfin le point terminus de notre course, 
Oeschberg. avec la jolie école d 'hor t icul ture du 
canton de Benne. M. Sebmidl . chef de prat ique 
à l 'école nous renseigna très aimablement sur 
toutes les questions techniques ayant trait à la 
restaurat ion des vergers environnants . 

Pour le retour , l ' i t inéraire emprunta i t Lyss ain
si que la visite du magnifique verger du Lin-
denhof, exploité avec beaucoup de compétence 
par M. Wyder. fermier. 

Ce verger, d 'une superficie de 70.000 mèt res 
carrés, planté il y a plus de 40 ans. compte 500 
pommiers tiges, le tout trai té avec la méthode 
Spring. Malgré un climat inoins clément que le 
nôt re , le verger du Lindenhof est aujourd 'hui , 
grâce à des t rai tement méthodiques et bien com
pris, un véri table monument du développement 
pra t ique de l 'arboricul ture bernoise . 

La course continua par la riche vallée de la 
Broie et le soir les heureux par t ic ipants à cette 
magnifique randonnée se qui t tent content d'avoir 
passé une si belle journée riche en expériences 
prat iques. M. Roduit. 

M. V 
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Les J e u n e s de l ' H a r m o n i e à M o n t a n a 

Sous un de ces ciels dont l'été nous a si magnani
mement gratifiés celte année : un ciel maussade, in
décis, qui n'aurait pas déshonoré le plus grincheux 
des hivers, les cars confortables de Martigny-Excur-
sions emportent les Jeunes de l'Harmonie vers Mon
tana, le but de leur dernière course pique-nique. 

A peine si quelques trouées dans un plafond bas 
et nuageux laissent croire à un ciel plus bleu, com
me un diabétique au régime ose espérer une table 
meilleure. Mais dans les cars qui roulent sur la 
route, eliaud, réconfortant, brille le soleil de la gaî-
té, mettant tout le monde en joie, et faisant éelore le 
sourire sur les lèvres de chacun. Tout au long de la 
journée, ce ne sera que boutades, rires, gaudrioles, 
dont Se ton ira crescendo, pour se terminer au soir, 
en un jovial allégro, fortissimo général. 

Au casino de Montana, tenu par M. R. Tairraz, où 
l'on arrive vers les onze heures, un coup de bon Fen
dant aiguise les appétits. Et midi voit tout le monde 
rassemblé pour le pique-nique, animé des meilleures 
intentions à l'égard des victuailles que contiennent 
de volumineuses valises. 

Près d'un bouquet de sapins, la table est dressée 
sur une pente gazonnée. au bord d'un des petits lacs, 
miroir bien terne, malheureusement, dans lequel pas 
le plus petit rayon de soleil ne se mire. 

lans l'herbe verte, qu'entourent \ - j ippes manches. < 
tir petites coteries. Repas plantureux, autant que va
rié, arrosé par le h un rouge (pie laissent couler les 
fiasques, et bientôt aussi... par une pluie fine et per
sistance, qui force tout le monde à chercher asile 
dans les établissement de l'endroit, où en tournant 
aux sous d'un giainophone, on oublie bientôt le mau
vais temps. 

Au passage, les Jeunes de l'Harmonie de Martigny 
ont élé reçus au bouteiller communal de Sion. par M. 
le conseiller municipal de Quay. Incident d'autant 
plus apprécié, qu'il fut inattendu. Nous en remercions 
ici sincèrement M. de Quay. 

Arrosées par les délicieux crus des coteaux de Moli-
gnon et de Montorge, d'aimables paroles s'échangèrent 
entre MM. de Quay. Aymon. membres de l'Harmonie 
de Sion. et M. Charles Rouiller, président des Jeu
nes, qui témoignèrent des sentiments d amitié tou
jours plus étroits liant l'Harmonie de Sion et celle 
de Martigny. sa filleule. 

Quittant ces augustes catacombes .où dans des ni
ches poussiéreuses repose l.e soleil liquide (le nos co
teaux, c'est le cœur plus léger, mais la tète un peu 
plus lourde, que l'on remonte dans les cars. 

Un bruyant arrêt à la « St-Félix », à Saxon, puis 
trop rapidement. Iiélas. les excursionnistes sont ra
menés chez eux. 

Après des journées comme celle de dimanche, se 
confirme le vieil adage : les absents ont toujours tort. 
Jeunes gens de Martigny. n'en soyez plus ! Inscrivez-
vous parmi les élèves de l'Harmonie, et vous ferez 
partie des nôtres l'an prochain. 

C. S. F . A. 
Samedi et dimanche 5 et 6 septembre, course à la 

cabane du Mont-Fort. Départ samedi à 13 h. Montée 
par Verbier. Dimanche, ascension du Mont-Fort. Les 
membres qui désirent participer à cette course Bout 
priées de s'inscrire à la réunion demain jeudi 3 crt. 
à 20 h. 30. 

E t a t civil de Mart igny 
Puissances : Claivaz Yvette-Louise-Céline, de Léon. 

Ravoire : Dipietro Ange-Paul, de Frédéric, Ville ; Gi-
roud Simoiie-Aimée, de Marcel. Charrat ; Personini 
Jacqueline. d'Henri. Bourg : Ducrey Paul-Marie-Al-
tred, d'Henri. Ville: Baumgartner Marie-Elise. d'Hen
ri. Bourg. 

Ma Joseph Genoud et Julie Crettenand, Vi 
l e ; Marc Wouillamoz et Suzanne Saas. 

Décès : Luy Edouard. 1906, Bourg ; Corthay Louis, 
185'). Ville : Magnin Léopold, 1863, Charrat ; Mau-
letli Pierre-Joseph. 186'), Bourg ; Tornay Lndivine, 
1881. Bourg; Fessier Alexandre, 1920, Vil le: Polli 
Ernest. 19(19. Bourg; Ribordy Cécile, 1887. Bourg. 

La m o n t a g n e 

Les S é d u n o i s en pér i l a u x Aiguil les R o u g e s 
Luc colonne de 5 touristes de Sion, MM. Maurice 

Mevillot, employé aux téléphones, Grichting, tech
nicien au même service, Ed. Widmann, de la fabri
que de meubles Widmann frères, et Mlles Antoinette 
Detabiani. professeur, et Gabrielle Varone, négocian
te, avaient quitté Sion samedi soir, pour faire l'as
cension des Aiguilles Rouges, au val d'Hérens. 

Ils couchèrent au chalet de Lucel au-dessus de la 
Gouille, près d'Arolla. D'après le programme de la 
course, ils devaient faire la traversée deB Aiguilles 
Rouges dans la journée de dimanche et rentrer le 
même jour à Sion. Ils ont dû être surpris par le mau
vais temps et oui dû passer trois nuits bloqués dan* 
la montagne inhospitalière. 

Mardi malin, le bruit courait à Sion que la cara
vane avait pu être rejointe dans la nuit de lundi à mar
di, vers 1 heure, par deux guides d'Evolène qui l'ont 
ravitaillée. Au petit jour, les alpinistes auraient pu 
reveuir sur leurs pas. Ce n'était pas exact. 

La caravane aurait déjà franchi la cime nord des 
Aiguilles Rouges, ainsi que la cime centrale quand, 
surprise par le mauvais temps, elle fut immobilisée. 
Elle lit des signaux et appela au secours, mais le 
mauvais temps l'empêcha d'être entendue plus tôt 
par les sauveteurs. 

C'est sans doute à la suite de ces rumeurs optimis
tes, dont on ne pouvait obtenir confirmation, les 
communications téléphoniques ayant été coupées avec 
Arolla dînant la plus grande partie de la journée, 
(pic les journaux de midi ont annoncé que les tou
ristes avaient pu être secourus. 

La colonne de secours n'a pu joindre les alpinis
tes en détresse dans la journée de mardi, comme on 
lavait écrit. Elle est parvenue à quelques centaines 
de mètres au-dessous deux, mais n'a pu les rejoindre 
par suite du danger de neige. D'autre part, leB tou
ristes n'ont pas su trouver le passage qui leur aurait 
permis dal ler à la rencontre de leurs sauveteurs. 

Toutefois, les deux caravanes ont pu communiquer 
entre elles et l'on a pu comprendre que les pauvres 
gens étaient à court de vivres. 

Une nouvelle caravane est partie de Sion mardi 
pour se porter au secours de leurs camarades en dé
tresse. Mais elle ne pourra intervenir efficacement 
(pie mercredi matin. Toutes les dispositions sont pri
ses par plusieurs colonnes pour que les malheureux 
prisonniers de la montagne «oient secourus mercredi 
le plus tôt possible. 

On parlait aussi mardi après-midi de l'interven
tion d'un avion pour ravitailler les sinistrés. 

On nous téléphone d'Arolla : 

Les cinq ascensionnistes sédunois sont sains et 
saufs. La caravane de secours a pu les atteindre 
mercredi mutin, à 8 h. 30. 11 n 'y avait pas moins 
de six caravanes qui étaient parties au secours 
des touristes manquants. Dégagés de leur pénible 
situation après trois nuits de froid et de priva-
lion, ils ont pris le chemin du retour. On comp
te qu'ils seront à Arolla mercredi soir à 16 h. 

Les malheureux sont restés deux jours sans 
manger. Ils ont pu être ravitaillés grâce à un 
avion militaire, mercredi à 8 heures et quart, donc 
un instant avant l'arrivée des sauveteurs auprès 
d'eux. C'est M. René Spahr, avocat, à Sion, qui 
pilotait l'avion militaire ramené depuis Lausan
ne. Sitôt qu'il put repérer les captifs de la mon
tagne, affamés et transis, il leur jeta huit petits 
sacs de provisions de bouche, dont quelques-
uns arrivèrent au bon endroit. Mais M. Spahr sur
vola une dizaine de fois le col au sud du glacier 
avant de les découvrir. Au retour, l'heureux avia
teur a lancé sur la Planta, à Sion, un billet an
nonçant la bonne nouvelle. 

Les rescapés ne pouvaient pas être secourus 
avant le retour du beau temps. Ils ont essuyé de 
dimanche à mardi soir, à 18 heures, une tempê
te terrible qui ne discontinuait pas. Les dangers 
d avalanche étaient très grands. 

Les rescapés des Aiguilles Rouges garderont 
certainement toute leur vie le souvenir d'une as
cension qui a failli s'achever si tragiquement. 

Au B r e i t h o r n 
Un touriste allemand séjournant à Zermatt et qui 

avait entrepris seul la traversée du glacier du Breit
horn. a l'ait une chute dans une crevasse. Aperçu par 
des douaniers italiens, il a pu être retiré de sa fâ
cheuse position et s'en tire sans blessures graves. 

Les accidents de la m o n t a g n e 

Un jeune homme de Vex, René Rudaz, boulanger, 
était parti, dimanche matin, avec des camarades fai
re une promenade dans la direction de la Rosa-Blan-
clie. Soudain il glissa et fit une chute. Relevé par ses 
amis, il fut ramené à Môtot où il reçut les premiers 
soins.' De là. une voiture de M. Luginbuhl le recon
duisit à Vex. Il souffre de nombreuses contusions. 

Au J u r a 
Dimanche quatre jeunes gens du Locle faisaient une 

excursion au Mont Raimeux près Moutier. 
L'un des varappeurs qui s'était hissé jusque sur un 

rocher appela ses camarades au secours, leur disant 
qu'il ne pouvait plus se tenir et qu'il fallait lui lan
cer la corde. Celle-ci lui fut jetée immédiatement. 
Mais le jeune homme, à bout de forces, la laissa 
échapper et tomba d'une hauteur de quinze mètres. 

L'un de ses camarades courut à Moutier pour cher
cher de l'aide. La colonne de secours constata que 
la victime vivait toujours, mais sa situation dans la 
paroi rocheuse rendait le sauvetage difficile. Le mal
heureux fut transporté non sans peine à l'hôpital de 
Moutier. on les médecins constatèrent de graves bles
sures. La victime est un ouvrier frappeur de la la-
brique de médailles Huguenin. Il se nomme Jean 
Lienhardt. âgé de 31 ans. célibataire. 



L-E CONFÉDÉRÉ 

Mort au Mont -Blanc 
Troi- touristes genevois. MM. Louis Converse!, com

mis il 1 école professionnelle. Georges Scliinidl cl 
Franlz .Maerchy. apprentis (le banque, ont clé, au 
cours d'une excursion dans le massif des Aiguilles du 
Mont-Blanc, surpris par le mauvais temps et un froid 
terrible. 

M. Macrcliy a succombé à IV'puiseincnl. M. Cou-
verset a une fracture au pied. 

ij opinion de M. Jlint/er 
Les sections seelundaises • du part i des paysans, 

artisans cl bourgeois omt tenu, dimanche à 
Aarhe.rg, uaie grande assemblée populai re , à Ja-
queille assistaient 3,000 personnes. Al. Mitiger, con
seiller fédéral, a prononcé sur le thème : Peuple 
et Etal, un discours chaleureusement applaudi , 
dans .lequel il parla tout d abord de la question de 
la sécurité du pays, puis s étendit sur les condi
tions économiques actuelles. 

Nous allons au-devaait de temps difficiles, a 
dit M. Minger. Ce (pie .l'avenir nous réserve est 
sombre et incertain, mais nous saurons affronter 
avec calme et courage les difficultés qui peuvent 
se .présenter. Pour vaincre la crise, le peuple suis
se doit rester uni. Nous pouvons p rendre là exem
ple sur 1 Angleterre . Au moment du danger, ce 
pays s es! mis d'accord, dans la conviction que, 
seule, l 'union esl capable de vaincre les dangers 
et îles difficultés économiques. 

Malheureusement , il existe chez nous un fos
sé très prolomd entre les conceptions poli t iques 
(lu part i socialiste et celles de la bourgeoisie. 
Nous sommes persuadés que la réalisation du pro
gramme socialiste conduirait le peuple suisse dans 
une impasse et notre désir est de lui épargner ce 
calvaire. C'est pour cela qu'il esl de no t re devoir 
de lu t t e r de toutes nos forces pour nos convic
tions. Les expériences laites jusqu'ici montrent 
que l 'accord auquel j 'ai fait allusion m'est main
tenant pas possible avec le par t i socialiste tel qu'il 
existe aujourd liui. En ces temps difficiles, les par
tis bourgeois ont donc le devoir de mettre de cô
té leurs difléreauls, ce qui est possible sans re
nonciation aux doctrines des part is . Notre peuple 
doit être fermement résolu à vivre une vie sim
ple, saine et un peu plus modeste. L esprit de sa
crifice et la solidarité doivent chasser ilégoïsmc 
et l 'envie. •> 

Snreeiffez les enfants 
A Neuchâtcil, le petit k ramer, deux ans, trom

pant la surveillance de sa grand mère , est tombé 
du deuxième étage sur le pe r ron . 11 est mor t le 
lendemain à 1 hôpital Pour ta lès . 

Un garçonnet de dix ans. le petit Ailfonso Ca-
inonica, grièvement blessé au visage et aux mains, 
a été t rouvé gisant sur la roule de Cortieiasca 
(Tessin). Il a succombé. 

L'empiète a établi qu'il avait trouvé des car
touches de dynamite employées pa r des mineurs 
et qu'il s'était amusé à frapper dessus avec un 
marteau. 

La chaudière vante 
Lundi , à Appenzoll , la chaudière à vapeur des 

battoirs, d'un poids de 30 quintaux, a fait explo
sion avec une telle force que non seulement le 
plafond et le p lancher du local où elle se t rouvai t 
oint été détrui ts , mais encore les combles de la 
inaisoiii. La chaudière a été projetée dans le lit de 
la Sittcr, à 170 mètres de là. 

Un ouvrier, l leinrich Fuehs, mar i é , a été si 
grièvement brûlé qu'il a succombé. D'autres per
sonnes qui se trouvaient dans le local ont été griè
vement blessées. 

l/élevtrieité au iXidwaltl 
Le Grand Conseil de Nidwald a consacré sa 

séance de samedi au ravitai l lement du oainlcn en 
électricité, et il a approuvé à une grande majo
rité l 'activité du gouvernement dans ce domaine. 
Le Conseil a approuvé une déclarat ion du gouver
nement disant qu'il poursuivra , en collaboration 
avec les offices fédéraux compétents , 1 étude des 
forces hydrauliques du canton en vue d 'arr iver 
sans tarder à une solution. 

Politique genevoise 

C'est les 26-27 septembre qu 'aura lieu l'élec
tion complémentaire au Conseil d Etat en rem
placement de -M. Alexandre Moriaud. ancien chef 
(lu Dpi des finances, qui a donné également sa 
démission de député aux Etats . 

On verra probablement surgir une candidature 
Geo Ol t ramare . 

/>c chômage à Sol vitre 
Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil 

l 'ouverture d'un crédit de 100.000 francs pour 
verser des secours aux ouvriers horlogers chô
meurs pendant la période de carence. La Confé
dération, en application de l 'arrêté du 4 août, 
prend à sa charge le quart des secours délivrés 
pendant bi période de carence, alors que le can
ton devra se charger des trois quarts . 

Les élections fédérales 
Le congrès du parti ouvrier socialiste vaudois 

tenu dimanche à Lausanne a élaboré une liste 
complète de 1 ."> candidats dont trois conseillers 
nationaux sortants . Le parti socialiste se désintéres
sera de l 'élection des conseillers aux Etats et répu
die tout appa ren temen t . En conséquence, un ap
parentement éventuel avec la liste du part i agrai
re, si celui-ci en aurait fait la demande, est con
damné d'avance. 

— De la députa l ion radicale de Lucerne, M. 
AJoys Moser se ret i re . Il siège depuis 1925. 

— M. Pierre Favarger , l 'unique représentant 
du parti libéral neuehâtclois , dont il était le man
dataire depuis 1927. n 'acceptera pas de réélec
tion. 

— Le part i radical de Glaris a décidé de pré
senter de nouveau la candidature de M. Jenny-

Sehuler. député sortant. Le part i a ensuite décidé 
de se faire représenter au comité d action en fa
veur de la loi sur l 'assurancc-vieillesse. 

L'assemblée d<-s délégués du part i catholique po
pulaire de lîâle a décidé de por ter à nouveau com
me premier candidat M. Zgraggen, qui sera cu
mulé. 

Le* accidents 
— Dimanche soir, une automobile de sport, 

conduite par M. Marcel Debri t , l ieutenant avia
teur, 2ô ans. est ent rée en collision près de Ohriu-
gen (Zurich) avec une automobile venant en sens 
inverse. M. Debrit qui suit un cours de pilote à 
.Oubeudorf esl grièvement blessé. M. Aret Studer, 
26 ans. musicien à Winler thonr , a été tué sur le 
cou]). La femme du conducteur de l 'automobile 
Mme Beurel . a été grièvement blessée. 

L assurance il y a un sse 
Actuellement 1 assurance joue un rôle très impor-

1 unt dans notre vie économique ; elle a pris une ex
tension que nos grands parents n'auraient pas pu 
soupçonner, il était doue intéressant de jeter un coup 
d œil en arrière et de voir où était l'assurance il y a 
juste un siècle. C est ce qu a fait le rapport du bureau 
icdéral des assurances sur les entreprises privées 
d'assurance en Suise, en 1929, auquel nous emprun
tons les renseignements qui suivent : 

11 y a cent ans, 1 assurance des immeubles auprès 
des caisses cantonales d assurance contre 1 incendie, 
i emportait de beaucoup, par son importance, sur les 
autres brandies. Le total des sommes assurées, à des 
dates variant de 1824 à 1827, auprès des quinze cais-
.-es existant alors, se montait à 465,39 mill. de francs 
de l'ancienne monnaie, soit à 665,5 mill. de francs 
actuels. 

Quant à 1 assurance privée contre 1 incendie, une 
seule société suisse la pratiquait, la Société suisse 
pour 1 assurance du mobilier, à Berne ; fondée eu 
.o26, elle assurait en septembre 1828, un capital de 
-'d mill. de francs ancieus. Plusieurs sociétés étrangè
res opéraient dans notre pays et assuraient les meu
bles et les immeubles ; ainsi, la Compagnie d'assuran
ce de Milan contre linceudie avait déjà une certaine 
clientèle dans le canton du Tessin. Pour le seul cail
lou de Bâle, — Bâle-\ille et Bâle-Campagne — ou 
estimait à 60 millions de lianes anciens, les sommes 
assurées à l'étranger. Pour I ensemble de la Suisse, on 
évalue à 1,2(J0,00U lr. anciens par au 1 excédent des 
primes versées aux sociétés étrangères sur les indem
nités qu elles payaient. 

Chose étonnante, on trouve déjà une caisse d assu
rance contre la grêle : datant de 1824, elle assurait 
en 1828 des récolles pour 3,54 millions de francs an
ciens. Cette année-là, ses recettes s'étaient montées à 
91.418 lr. ; elle en avait consacré 10,181 à 6es frai6 
(l'administraliou et 80,937 au paiement d'indemnités. 
Par contre, l'assurance contre les dégâts causÉB par 
les eaux n'existait pas. Dans plusieurs cantons, Zu
rich, Berne, Fribourg, Thurgovie, Tes6in, on trouvait 
des caisses d'assurance contre la mortalité du bétail, 
mais nous n'avons aucun chiffre permettant d en me
surer 1 importance. 

L'assurance des personnes était à ses débuts ; en 
1825, on avait fondé à St-Gall une caisse qui accor
dait des pensions de vieillesse, de veuves et d orphe
lins ; eu 1828, elle perçut des primes pour 26,018 fr. 
et versa des rentes pour 5184 lr. A Zurich existait 
depuis 1815 une caisse de veuves et d'orphelins qui, 
en 1824, possédait un capital de 39,222 francs ; en ou
tre, il y avait dans la même ville une caisse de pen
sions pour les veuves des pasteurs ; les ecclésiastiques 
y versaient une contribution égale à 1 % de leur trai
tement. Berne avait, en faveur des maîtres d'école, 
une caisse qui disposait en 1826 de 19,563 francs ; el
le en avait aussi une qui assurait les sapeurs-pompiers 
contre la maladie et qui, à la fin de 1825, possédait 
une fortune de 2.557 francs. 

Dans d'autres cantons, par exemple à Bâle, Schaf-
ihouse et Argovie, on rencontrait des établissements 
semblables. 

11 ne faut pas oublier, au vu de ces chiffres, que, 
dune part, la population de la Suisse a doublé depuis 
cent uns ; à la lin de 1827, Beruouilli l'évaluait à 
1.978.000 âmes. D'autre part, il faudrait pouvoir te
nir compte des variations dans le pouvoir d'achat de 
I argent, ce qui esl fort difficile. A Zurich, 6ur 400 
maîtres d école, 54 avaienl un traitement annuel de 
moins de 60 francs et 70 de plus de 240 ; à Berne, la 
plupart des maîtres n'étaient payés que de 50 à 100 
lianes par an ; la loi vaudoise prescrivait que les com
munes devaient allouer aux maîtres d'école au moins 
120 francs par an ; plusieurs communes leur accor
daient davantage, même plus du double. NOUB pen
sons qu'il faudrait, dans bien des cas, ajouter des 
prestations en nature dont on ne nous parle pas. 

En revanche, une place dans la poste de Lausanne 
à Genève coûtait 4 francs : de Lausanne à Berne, c é-
tait' 12 francs. 

Nous avons la plus grande peine à nous représen
ter une époque dans laquelle le prix d'un voyage de 
moins de cent kilomètres, comme celui de Berne à 
Lausanne, était égal à une indemnité de logement 
pour 7 mois, comme la touchait le maître d'école ar-
govien. Mais s'il nous esl impossible de préciser, chif
fres à l'appui, la diminution qu'a subi le pouvoir d'a
chat de l'argent, nous savons quelle fut assez impor
tante pour que les capitaux assurés contre l'incendie 
et la "rêle lussent considérables pour l'époque. Ces 
deux branches satisfont des besoins très anciens et 
très répandus, surtout dans un pays et à un moment 
où l'agriculture était prépondérante ; et la technique 
en est relativement simple. 

Lorsqu'il s'agit de personnes, comme dans 1 assuran
ce sur la vie ou contre la maladie, les opérations se 
compliquent beaucoup : il n'est donc pas étonnant 
qu'il ait fallu longtemps avant que ces branches pus-
seul se développer. Enfin, l'assurance accident était 
encore quantité négligeable, el l'on ne trouve, cela va 
de soi, aucune trace de l'assurance de la responsabi
lité civile, pas plus que de celle contre les risques 
de transport. 

[fi Nouvelles de l'étranger if 
- Un autobus t ranspor tant une c inquantaine 

de personnes a capoté et est tombé d 'une hau teur 
de 15 m. dans un ravin, à Lugo (Espagne). Sept 
voyageurs ont été tués sur le coup et une trentai
ne d autres ont été plus ou moins gr ièvement 
blessés. Quelques heures plus tard, huit blessés 
sont décèdes, ce qui por te à quinze le nombre 
des morts . Parmi les nombreux blessés hospitali
sés, cinq sont dans un état désespéré. 

— Des actes de terror isme el des a t tenta ts à 
la sécurité publique sont commis f réquemment en 
Ga.licie par des bandes ukrainiennes . 

Rouie millionnaire. — La semaine dernière la 
populat ion de la capitale a dépassé le mill ion. El
le est aujourd 'hui exactement de 1,003,881 âmes. 
M. Mussolini est dans lia joie. 

Le taux à Berlin. — Le comité central de la 
Rcichsbank a été convoqué p o u r mard i à 16 h. 
L Agence Vi'olff apprend (pie l'on s 'a t tend dans 
les milieux financiers à la réduc t ion du taux d'es
compte à 8 % et du taux (lombard à 10 %. 

Un endroit bien nommé. — Au carrefour de la 
-dort, près de Pertlies-en-Gâtinais (France) , deux 
automobiles sont entrées en collision. Une des voi
lures a été complètement détrui te ; trois des oc
cupants ont été tués sur le coup et quat re autres 
personnes sont grièvement blessées. 

— La grève générale des t ranspor t s a été dé-
clanehée à Saragosse (Espagne). De graves dé
sordres se sont produi ts . Les grévistes sont aux 
(irises avec la police. Des barr icades ont été éle
vées dans les rues. 

Les forçais île la Guyane. — Le cambrioleur 
Louis Desplas et son complice Marcel Lagarde, 
qui avaient été condamnés en janvier 1930, par 
la Cour d assises de l 'Héraul t , le p remier à vingt 
ans de travaux forcés et le second à sept ans de 
la même peine, se sont évadés du bagne de la 
Guyane, en compagnie de dix autres forçats. 

l i s parcoururen t la forêt duran t une quinzai
ne de jours, puis ils s 'embarquèrent en deux 
groupes de six sur des pirogues, pour se rendre 
en Colombie, où leur re t ra i te aurai t été certaine. 
Mais une violente tempête s'étant déchaînée, ils 
lurent engager la lutte avec l'eau qui envahissait 

leurs frêles embarcat ions. L 'une de ces dernières 
coula et ses six occupants , parmi lesquels Marcel 
Lagarde. t rouvèrent la mor t . 

Despilas et ses cinq compagnons puren t attein
dre le port de l'île de Sainte-Marie, au Venezuela, 
mais ils furent arrêtés . 

Gare aux champignons. — Mme veuve Laumô-
ne, cult ivatrice au village d'Echoisy, près Angou-
lême (France) , avait fait cuire des champignons 
ramassés dans les bois par ses enfants , sans s'a
percevoir (pie s'y t rouvaient mélangées de faus
ses oronges. Peu après le repas, toute la famille 
fut prise de violentes douleurs et bientôt la 
grand 'mère et deux enfants expirèrent . 

L'état de Mme Laumône est a larmant . 

Le président démocratique. — M. Doumer , le 
nouveau prés ident de la Républ ique française, est 
décidé à rompre avec une coutume ins taurée par 
Félix Faure qui avait c laquemuré sa morgue et 
ses fonctions en l'Elysée et conçu un système d'é
tiquette royale autour de sa personne . On racon
te même (pie Faure . devenu prés ident , in terdi t à 
un de ses amis intimes, un sénateur , de le tutoyer 
désormais : l 'ami lui répondi t par le mot de Cam-
bronne ! 

Donc. M. Doumer est décidé à changer les ha
bitudes de l 'Elysée. Et il a déjà fait plusieurs 
voyages en province comme un simple citoyen, 
sans appara t ; il est allé faire une visite à des 
parents , à des amis et le protocole n 'a point éta
bli le p rogramme de ses déplacements . 

M. Doumer a raison. Avec lui, l 'Elysée n e sera 
plus une prison. Il démocrat ise la prés idence . Fé
lix Faure était plus monarchis te que les satrapes 
d'Asie. 

| | Les ftalis sporliues 
M m e fête romande de lutte. 

Voies publions ci-dessous le programme de la 
Unie fêle romande de tulle qui aura lieu à Monthey 
le dimanche 6 septembre 1931. Il y a tout lieu de 
compter sur un succès certain qui récompensera légi
timement le zèle et le talent des organisateurs de la 
fête. 

Samedi 5 septembre : de 19 à 22 heures, distribu
tion des cartes de fête (Hôtel du Cerf). A 20 h., à 
la cantine, grand concert par l'Harmonie de Monthey. 
Après de concert : Bal. 

Dimanche 6 septembre : 7 h., distribution des car
tes de fête au Collège : 8 h., rassemblement des lut
teurs sur la place de fête : 8 h. 30, début des luttes ; 
9 h. 30. office divin : 10 h. 30. reprise des luttes ; 
11-12 h., grand concert à la cantine par la « Sirène » 
de Genève : 12 h., cessation des luttes ; dîner dans les 
restaurants de la ville : 13 h. 30, cortège obligatoire 
pour tous les lutteurs (départ de la cour du Collège); 
14 h., reprise des luttes. Championnat : 18 h., procla
mation des résultats et distribution des prix à la can
ine . 

L'après-midi, sur la place de fêle, productions du 
^ odler-Club de Vevey ». 
20 h. 30, bal à la cantine. 

Aviation. 
De rudes assauts contre les records dit monde. — 

Les laineux équipages français Bossoutrot et Ro6si, 
Mermoz el Etienne. Dorel et Le Brix. Paul Codos-
Kobida. attendent le beau temps pour s'attaquer aux 
principaux records du monde aérien. 

Uoret cl Le Brix vont tenter de relier Paris à To-
kio d'un seul bond. 

Mermoz et Etienne, avant de s'attaquer au record 
du monde en ligne droite, tenteront de s'adjuger le 

record du monde de distance en circuit fermé, ap
partenant à Doret et Le Brix avec 10,460 km. 

Paul Codos utiliserait le fameux Point d'Interroga
tion de Costes et Bellonte, pour une tentative dont 
on ignore encore les détails. 

Athlétisme. 
Erreur ne fait pas compte. — Dans le dernier No 

du Confédéré, il a été inséré que le Français Raina-
dier avait battu le record du monde du saut à la 
perche avec 4 m. 07. C'est record de France qu'il 
fallait dire. Le record du monde appartient toujours 
à l'Amérique avec plus de 4 m. 20, si nos souvenirs 
sont bien fidèles. 

Tir. 
Le tir international de Lcmberg. — On sait que 

depuis 1925, les tireurs suisses 8e classèrent cham
pions du monde, 5 années consécutives. L'an passé, 
à Anvers, les Américains réussirent à reprendre le 
titre tant envié. La Suisse se classait seconde, suivie 
d'assez près par la Finlande. Depuis lors, ce dernier 
pays a fourni un gros effort pour l'entraînement de 
ses tireurs. Ils ont, celte année, de sérieuses chances 
de sortir victorieux. Mais l'équipe suisse, très ho
mogène, a sérieusement remonté la crise de l'an pas
sé, à Anvers, et pourrait fort bien battre les Fin
landais. 

Voici les premiers résultais : 

Au championnat à la carabine militaire dans les 
trois positions, le Suisse Zimmermann s'est classé pre
mier avec 469 points devant le Finlandais Wecks-
troem, qui a fait 463 points. 

Dans la position debout. Matuszak (Pologne) a fait 
151 points ; dans la position à genou le Dr Schny-
der (Suisse) a fait 159 points et dans la position 
couchée Marcel Bonin a fait 160 points. 

B o B. 

Madame veuve Alphonse PERRIER-PEDRONI ; 
Madame et Monsieur Joseph SBARAGLI-PEDRONI et 

leur fils ; 
Monsieur et Madame Antoine PEDRONI et leurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Hans WIDMER-PEDRONI ; 
Madame et Monsieur Edmond MOTTIER-PEDRONI 

et leur fils ; 
Mademoiselle Aurélia SCAMONI, Calasca (Italie) ; 
Monsieur et Madame Jean PEDRONI, à Paris ; 
Madame veuve Marie BROGGIO-PEDRONI et ses 

enfants, à Paris et Genève ; 
Les familes parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

madame uueAiphonse Pédronï-scamoni 
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
tante et cousine, décédée à l'âge de 59 ans, après une 
longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 3 
septembre 1931, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Profondément t o u c h é e s de toutes l e s mar
ques de sympathie r e ç u e s à l 'occas ion de leur 
grand deuil , Madame v e u v e Elïe DUCHOUD et 
Samille prient l e s parents , amis , c o n n a i s s a n c e s 
et s o c i é t é s , de trouver ici l ' express ion de leur 
v ive r e c o n n a i s s a n c e a ins i que de leurs s i n c è r e s 
remerc iements . 
« • M B ^ ^ H B M C H I I ^ H B H a M H H K B E H H a B 

^ 0 0 irons-nous d i m a n c h e ? ^ 
Au 

Bal du Ski-Club 
l'Hôtel Pension 
Beiieuue B 

Vins de premier choix 

Se recommande. Le Ski-Club de Champex. 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Nous cherchons pour chaque 
canton des personnes qui s'oc-

cuperaienl de la vente de 

Postes de Radio 
Bénéfices intéressants. Grandes 

facilités de payement 
Offre à : Maison Marcouse , 

Radio Stand, G e n è v e 

A VENDRE 

6 tonneaux 
contenant comme suit : 

1. 2400 1. ; 2. 2200 I. ; 3. 1320 1. ; 
4. 1315 1. ; 5. 1302 I. ; 6. 950 1. 

Prix avantageux 
S'adresser à l'Hôtel Mont-
Cervin et de la Gare, 

Viège 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

ON CHERCHE 

apprentie couturière 
Entrée de suite 

S'adresser chez Mme Bocha-
tay, Av. de la Gare, Martigny. 

vous avez besoin de chaussures 
solides et Imperméables, vous 
trouverez ce qu'il vous faut chez 

U. GIROUD-VERNAY 
chaussures , Av. de la Gare 

Martigny-Ville 

A VENDRE 

une laie 
portante pr fin octobre, à choix 
sur deux. S'adresser à Denis 
Gaillard, Charrat. 



LE CONFÉDÉRÉ 

UNE NOUVELLE; NASH... 
Un nouveau changement de vitesse 'silencieux et synchronisé 

Le nouveau changement de^vitessejsynchronisé des NASH 1932 
est aussi silencieux en seconde vitesse qu'en prise directe et 
permet un passage aisé à toutes les allures. 

De plus la carrosserie a été étudiée scientifiquement pour éviter 
tout bruit ; le châssis a été isolé entièrement de telle sorte que 
le silence et la facilité de conduite des nouvelles NASH sont 
incomparables. 

Tous les nouveaux modèles NASH, aussi bien les trois séries 8 cylin
dres en ligne que la plus petite six cylindres, sont pourvus de 
ces merveilleuses innovations et NASH s'est encore surpassé 
dans ces séries par l'élégance de ses carrosseries. 

DEMANDEZ;! A FAIRE UN ESSAI 

Garage WIRTH & Cie, Lausanne 
Soumission 

M. J. Bruchez, propriétaire du Buffet 
de la Gare, à Sembrancher, met en sou
mission tous les travaux concernant l 'agran
dissement de son bâtiment. 

On peut prendre connaissance des plans, 
devis, chez M. Gard, architecte à Martigny. 
Les soumissions devront lui parvenir pour 
le 7 septembre au soir. 

Motos et 
Cyclecars B.S.A. 

la me i l l eure 
marque a n g l a i s e 

Renseignements et condi
tions par 

mailler frères, repr., Fully 

Grand rabais 
^ ^ sur les 

Sacs de D 
jusqu'au 15 septembre 

Au magasin de limprimerie hlonliorl, martigny 

Jeune FILLE 
connaissant la sténo-dactylo de
mande place de débutante dans 
bureau ou commerce. 

Adresser les ofîres par écrit 
sous O. F. 4397 V., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Fromage tessinois 
du Val Maggia, fr. 4.20 le kg. 
Sbrînz extra > 4.50 > 

contre remboursement 
Negoz ioBert in î ,Locarno 

Chasseurs ! 
Pour faire de beaux' coups et à 
belles portées, il vous faut des 
cartouches de qualité et d'une 
efficacité supérieure. Vous les 
trouverez chez A. UDRY, 
route |cantona!e, ARDON. 

On cherche pour date à con
venir, bel appartement avec 
confort, 5 chambres. — Offres 
écrites sous chiffres J;0. F."3934 
V., à Orell Fussli-Annonces, 

à Martigny 

RADIOS et 
Phonos- Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarf er 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

Hivernage 
Le Domaine FAMA, a 

SAXON, prendrait en hi
v e r n a g e j eune bétail , 
mule t s et c h e v a u x . 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY TéléDh. 119 

Une maman clairvoyante 
donne à ses enfants du 

Café de malt 
Kneïpp -Kathreiner 
coupé de lait. 

R maintient les enfants 
gais et bien portants et,à 
ceux qui ne prennent pas 
volontîersIelait,îlleleur 
rend plus agréable et trois 
fois plus digestible* '* 

Des milliers de médecins 
recommandent ce mélange? 

* moitié lait, moitié 
Café de malt Kneipp-Kathreîner 

bien chargé 
Malterie et Grùeilerie Soléure. 

Docteur A. TORRIOI 
Médecin-Dentiste 

reçoit tous les jours à Marti 

49LAu<n si ni mm 
BILLETS DE SIMptfCOUQtt 
VALABLES POUR t / 2 R f T O # « * 

Arrondissement do Box 

Vente au détail 
dGpicerie, mercerie, tabacs, cigares, etc. 

Vendredi 4 septembre 1931, dès 14 h., sur la pla
ce du marché à Bex, l'office des faillites de cet ar
rondissement vendra aux enchères publiques à tout 
prix les biens ci-après, provenant de La faillite Ai-
Ired Massard, négociant, ù Gryon : 

Epicerie diverse, mercerie, 220 paires de bas, 130 
fiaires liants, vêtements toile, lainages, vaisselle, 
jouets, chaussures, brosserie, chocolat, confiserie, pa
peterie, conserves, savons, lessive, bijouterie, tabacs, 
cigarettes et cigares, 1 moulin à café électrique, 1 
balance, un gramoplione et 5 disques, etc. 

Bex, Le 28 août 1931. 
Office des faillites : / . HEDIGUER, prép. 

DEMANDEZ tous 

renseignements 

gratuits sur notre 

UNION 
GENEVE 
ASSURANCES 

Nouvelle 
Assurance 
Epargne 
avec 

P A U L B O V E N 

•AGENT GENERAL 
AVENUE DEtA GARE 

Pendule „Zénith" 
ASSURANCES : 
VIE - ACCIDENTS 
INCENDIE - RES
PONSABILITÉ CI
VILE - BRIS DE 
GLACES, etc. 

CHASSEURS 
VOUS TROUVEREZ CHEZ : 

FAISANT, Martigny-Ville, tél. 165 

Armes et munitions 
de I r e qual i té 

Cartouches NITRONES (chargées poudre 
Smokeless) . 

Cartouches ELEY (chargées poudre Fé -
g dérale Aqulla). 
1 FUSIL HAMMERLESS be lge - 4 
i verrous, éprouvé poudre vive, exé-
1 cution soignée. 

Appartement 
à Martigny. Cause proch. départ, deviendrait 
disponible joli appart. mod. tout confort, 5 piè
ces, plus véranda, chauff. cent., agrément d'un 
jardin, garage à disp. Belle occasion. 

Offres écrites sous chiffres O. F. 4420 V. à Orell Fussll-
Annonccs, Martigny. 

* 

Sc ier i e Moderne, Monthey 
Samuel MIschler & Fils 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

L'assurance contre la pluie 
ère vue d'un prochain été 1931 

Un hôtelier avisé de la Côte d'Azur publiait ré
cemment un placard de publicité pour faire con
naître à ses futurs clients qu'il rembourserait in
tégralement 'les dépenses effectuées chez lui par 
ceux-ci les jours de pluie ! 

Confiant en la clémence du ciel méditerranéen, 
cet homme habile tirait sans grand risque une 
traite sur le soleil. 

Et le soleil est hon payeur entre Toulon et 
Menton. 

Mais qu'adviendrait-il des audacieux hôteliers 
de Bretagne et de Normandie qui voudraient sui
vre l'exemple de leur collègue du littoral médi
terranéen ? 

Aussi bien, nul ne «onge à courir, de gaîté de 
cœur, à la ruine. 

Mais les compagnies d'assurance ont bien com
pris le parti qu'elles pouvaient tirer de la crainte 
des malheureux touristes qui tremblent chaque 
jour pour leurs vacances gâchées paT la pluie. 

En Angleterre, depuis de longues années, les 
compagnies assurent les estivants contre la pluie, 
comme les paysans contre la grêle. 

Et voici que certaines succursales françaises de 
ces sociétés ont commencé à rechercher une clien
tèle nouvelle en France. 

Les assureurs français, pour leur part, faute 
sans doute de documentation statistique précise, 
hésitent quand ils ne se montrent pas franche
ment rétifs à cette innovation. 

Une seule compagnie a suivi l'exemple britan
nique. 

Mais le nombre ne fait rien à l'affaire et d'o
res et déjà vous pouvez assurer vos vacances con
tre la pluie en choisissant entre trois types de 
contrats. 

Le premier vous accorde une indemnité pour 
chaque journée pluvieuse, si la pluie atteint ou 
dépasse un nombre de millimètres convenus. 

Le second divise la journée en fractions : huit 
heures, ou douze heures. 

Si le minimum prévu est atteint au cours des 
heures où vous souhaitez le soleil, la compagnie 
vous verse l'indemnité promise. 

La troisième enfin intéresse plus spécialement 
les hôteliers eux-mêmes qui souscrivent une as
surance pour une période de longue durée, dé
duction faite d'un certain nombre de jours que 
l'assurance ne garantit pas. 

Il va de soi que les conditions varient suivant 
la situation du risque. 

Ainsi, choisissez bien votre lieu de villégiature 
avant de souscrire une assurance. Nous vous re
commanderons les confins du Sahara, dans le Sud 
Algérien... L'assurance contre la pluie est gra
tuite ! (Quotidien) 

Le papier de l'avenir 
L'imprimerie dévore les forêts. C'est une vérité 

universellement reconnue, presque un truisme. 
Tel énorme journal américain, plus lourd qu'un 

volume de 300 pages, mange chaque année une fo
rêt de belle taille. Et il y en a, là-bas, des jour
naux énormes ! Il y en a aussi un grand nombre 
en Angleterre, en Allemagne. D'ailleurs, nos 
grands journaux consomment de copieuses por
tions de sylves. 

Les petits journaux se rattrapent par leur mul
tiplicité. 

Quant aux livres, — innombrables — quant 
aux revues, je ne me charge pas de compter les 
futaies qu'ils engloutissent. 

Joignez à cela les usages universels du bois, et 
vous vous demanderez, avec les spécialistes, ce 
qu'il restera de forêts dans un siècle, si Ton ne 
découvre aucun ersatz de l'arbre. 

On cherche. Et l'on propose bien des choses. 
Le radiophone, le phonographe — perfectionnés 
— ont attiré l'attention des innovateurs. 

Le premier fournirait aux « usagers » les jour
naux parlés. Le second remplacerait le livre. 

A coup sûr, le radiophone peut diffuser des 
nouvelles de quelque importance. Il peut mê
me les répandre au moment où les événements se 
produisent ou viennent de se produire. 

Mais quant à remplir complètement l'office du 
journal, c'est une autre affaire. 

D'abord, ou lit beaucoup plus rapidement qu'on 
n'écoute — cinq fois, dix fois. Ensuite, on peut 
reprendre à son gré, dans un imprimé, un para-

I graphe intéressant ou mal compris. Puis, on ne 
lit que ce qu'on veut. 

Avec le journal parlé, on devient esclave de 
l'instrument. Impossible de s'arrêter, défense d'a
voir une distraction, de satisfaire à un besoin ou 
une obligation. 

Pour le livre parlé, les inconvénients sont un 
peu réduits, mais subsistent. Même perte de temps, 
d'abord, et la relecture d'un passage exige un ar
rêt de l'appareil, etc. 

Franchement.; si la parole peut suppléer l'im
primé, je doute qu'elle puisse le remplacer. Dé
jà, nous nous plaignons de la brièveté des jours. 
Il nous faut lire plus vite et non plus lentement — 
sauf, bien entendu, pour des cas particuliers. 

Vraisemblablement, l'imprimerie gardera son 
importance. Mais si nous manquons finalement de 
papier, c'est-à-dire de forêts ? 

Eh bien ! il faut trouver autre chose. C'est bien 
ce que recherchent actuellement tout un monde 
d'inventeurs et de praticiens. 

Il paraît que l'acier fournirait un bon ersatz du 
papier. Edison l'affirmait encore dernièrement. 

Déjà, on obtient des feuilles d'acier plus mince 
que nos feuilles de papier — le volume des li
vres serait réduit à la moitié, au tiers, au quart 
du volume actuel. 

Donner à l'acier les couleurs nécessaires, y im-
j primer des caractères spéciaux, cela ne soulève

rait aucune difficulté insurmontable. 
On se demande si ces feuilles minces, coupan

tes, ne nous infligeraient pas d'innombrables pe
tites blessures ? On craint aussi que les livres ne 
se rouillent comme de vulgaires casseroles de fer. 

Peut-être s'aimanteraient-ils souvent, auquel 
cas les feuilles « colleraient » les unes aux autres ? 

Il n'est pas impossible, ni même improbable, 
qu'on ait trouvé, ou qu'on soit sur le point de 
trouver, des remèdes à ces inconvénients : les 
hommes ont résolu des questions plus difficiles ! 

Quoi qu'il en soit, un ersatz du papier va de
venir de plus en plus nécessaire. La ruine des fo
rêts causerait la ruine des nations. Elle détermi
nerait maints cataclysmes. 

Que d'inondations n'ont pas d'autre origine ? 
La stérilisation de certains pays en résulte : telles 
régions, jadis fertiles, grâce au régime des eaux 
réglé par les arbres, sont devenues désertiques 
depuis que les arbres ont quasiment disparu. 

Ceux qui nous donneront un pseudo-papier se
ront de grands bienfaiteurs de l'humanité ! 

J.-H. Rosny Aîné, 




