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COURRIER DE BERNE 

Vers l'Unité 
(De notre correspondant particulier) 

Dans mon dernier « Courrier », j'envisageais, 
à propos de plusieurs manifestations purement 
politiques qui se sont déroulées récemment en 
Suisse alémanique, le problème de la concentra
tion des partis sur un programme minimum dans 
l'ordre social. 

Comme je le relevais, ce problème est extrême
ment compliqué, si compliqué qu'il est insoluble 
dans un avenir rapproché ; encore que, dans le 
libéralisme contemporain, la tendance à l'unité, 
à la concentration, à la rationalisation soit in
déniable. 

Hier encore, les journaux nous apportaient 
une proclamation d'une Ligue laïque pour le 
christianisme, invitant tous les chrétiens des di
verses confessions à se réunir, à se grouper sans 
distinction de nationalité, de classe ou de couleur 
politique, pour agir sur les circonstances actuel
les et intervenir avec ensemble et cohésion dans 
la grande question sociale. Ce manifeste est signé 
entre autres par MM. les conseillers fédéraux 
Minger et Pilet-Golaz et par les directeurs de 
l'Instruction publique de plusieurs cantons. 

Que faut-il penser de cette proclamation ? En 
premier lieu, me semble-t-il, que de même que la 
Société des Nations elle-même, elle va trop fort 
et trop loin. Le libéralisme se fait universel en 
matière de politique, c'est peut-être juste, en 
partant du point de vue qu'un idéal doit, par 
exercice, être irréalisable ; qu'il doit être com
me une lanterne qu'on porte devant soi sur une 
perche plus ou inoins longue de manière à éclai
rer la marche ; mais qui demeurera toujours de
vant, quelle que soit la vitesse de la marche et 
l'étendue du chemin parcouru. 

Toutefois, en matière politique il n'est pas bon 
de placer son idéal trop haut ni trop loin, parce-
qu'ainsi on risque de décourager les fidèles, de 
disperser l'action, de se créer aussi des difficultés 
par trop considérables, des résistances exagérées. 

Les auteurs du manifeste font appel à toutes les 
confessions. Rien à dire à cela. La tolérance est 
l'essence même du libéralisme. Mais, en ce fai
sant, ils en appellent aussi au concours des Egli
ses et cela est beaucoup plus dangereux ; car tou
te l'expérience du siècle dernier condamne l'in
tervention des Eglises dans le domaine politique. 
Et il ne faudrait tout de même pas recommen
cer toute l'histoire ancienne sous prétexte d'idéa
lisme, de concorde et d'union. Jamais l'Eglise ca
tholique ne fera aucune concession en tant qu'E
glise et, au contraire elle les exigera toutes de la 
part de ses partenaires. Elle l'a du ; te prouvé 
tout récemment à propos des co .lérences de 
Stockholm et de Lausanne. 

D'ailleurs, il ne peut s'agir, encore nue fois, de 
faire intervenir hn Eglises dans la politique et, 
si nous considéro s le manifeste citô comme un 
acte important, c' s i au point de vue purement 
laïque et politique comme indication pratique 
d'une philosophie nouvelle et comme symptôme 
des tendances agissantes de l'heure. 

Traduit en ternies concrets, il signifie ceci et 
rien d 'autre: qu'un m ' , ornent existe pour con
centrer les divers partis sur un programme uni
forme portant sur quelques pc'nts fondamentaux 
et basé sur la reconnaissance di- principe propor-
tionaliste. 

Seulement, ce mouvement, dans la mesure où 
il est exprimé dans le manifeste que je suis en 
train d'analyser, a le tort de vouloir créer une 
entente au-dessus des partis en rassemblant tou
tes lv.-i opinions de l'extrême-gauche à l'extrême-
droite -;:ir iiii terrain purement religieux. Il n'y a 
pas grand'ehose à faire dans cette direction et il 
vaudrait mieux exprimer cette tendance indénia
ble de l'époque sous une forme spp'ifiquement 
laïque et religieusement neutre. 

Ce qu'il faudrait faire c'est réunir tous les 
groupes qui se réclament du libéralisme par tradi
tion, autour d'un programme capable d'expansion 
dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire sus
ceptible d'exercer une attraction sur la jeunesse 
dans des milieux très étendus. 

Et encore ne serait-il il pas bon de créer ce pro
gramme tout d'une pièce, d'une façon arbitraire. 
Il vaudrait beaucoup mieux le laisser naître spon
tanément de la discussion et de l'action. 

En d'autres termes, si les auteurs du manifeste 
voient juste au fond, en revanche, la méthode 
qu'ils appliquent est erronée. Ce qu'il faut, c'est 
préparer soigneusement le terrain par une tacti-

EN LISANT... 

Le Taureau blanc 

C'est le titre d'un conte philosophique de Vol
taire, pétillant d'esprit et fort rosse. Mais, à l'en-
contre de celui de Clément, ce taureau n'était 
pas à vendre. Il était bien trop joli pour cela : 
blanc, potelé, fait au tour. Il portait un fanon su
perbe, des cornes d'ivoire et des oreilles que n'a
vait pas meurtries le fer, une chaîne légère d'a
cier le tenait captif à son rivage car pour tout 
l'or d'un satrape on n'aurait voulu le voir chan
ger de patrie. A côté de lui, le taureau fribour-
geois, pourtant fort connu de par le monde, n'au
rait été qu'un petit taurillon famélique sans grâ
ces et de race incertaine. Il surpassait en beauté 
l'animal de Pasiphae, ce qui n'est pas peu dire, 
et ce bœuf d'Arcadie dont Jupiter revêtit la 
forme pour faire ce que l'on sait. Seule, la belle 
génisse Isis, primée aux rives du Nil, aurait pu lui 
être comparée. Et le merveilleux de l'affaire, 
c'est que ce taureau blanc nous reporte au bon 
temps où les animaux parlaient, car il n'était au
tre qu'un roi changé en bête, Nabuchodonosor, 
broutant l'herbe et se souvenant de son ancien
ne grandeur. 

Ah ! si le taureau de Clément pouvait parler ! 
Il vous chanterait les louanges de la « Liberté » 
qui prit la défense de son maître, tout comme 
le taureau blanc de Voltaire versait des larmes 
de joie en reconnaissant la belle Amaside qui ré
gnait dans son cœur. 

L'opération clémentine, certes, a été un objet 
de doute et de scandale pour les faux sages qui y 
ont vu de la fraude ; mais pour les vrais sages 
tépelets, rien ne fut plus loyal, et ils ont raison 
d'accuser les juges de couardise et de pusillanimi
té. La faute en était au taureau. 

Car ce taureau, à la fin des fins, quel malotru 
de ne pas descendre du taureau blanc de Voltai
re, aux belles formes, et qui vous aurait porté, en 
France, le renom symbolique de l'honnêteté fri-
bourgeoise ! La «Liberté», comme Rachel, ne s'en 
console pas. Les journaux valaisans non plus. 
Toutes les sympathies vont à Clément, heureux 
propriétaire d'un malheureux taureau, lequel, n'a 
pas grandi, on le voit bien, à la cour d'une belle 
princesse, sous l'œil d'un vieux mage, comme 
Nabuchodonosor. La «Liberté», qui s'est révélée 
la Muse consolatrice de Clément, aura-t-elle le 
courage de lui dire, parodiant Musset : 

« Clément, reprend ton bœuf et me donne un 
baiser ». Z. 

Codes p ë M et radicalisme 
On nous écrit : 
Chacun sait que le peuple suisse a sanctionné la 

centralisation de la législation pénale et que de
puis plus de trente ans, d'éminents juristes ont 
élaboré un projet de code pénal qui, de l'avis 
de tous les spécialistes, constitue la quintessence 
des plus récents progrès, en matière de répression 
fénale. Qu'il suffise de mentionner que le juge 
aura dorénavant pour mission non plus seulement 
de châtier le coupable, mais de l'amender dans 
toute la mesure possible. Les cantons seront con
traints d'instituer des maisons d'internement pro
pres à obtenir le relèvement moral des condam
nés. D'autre part, des instances spéciales seront 
créées en vue de connaître les délits commis par 
la jeunesse. 

Ce code, un modèle du genre, a fait l'objet de 
copieuses discussions au sein du Conseil national 
et l'on se souvient que chaque fois qu'il s'agis
sait d'une question de principe, la solution de l'é
quilibre et du bon sens l'ont emporté sur les ten
tatives de régression ou de sabotage perpétrées 
tour à tour par les conservateurs et l'extrême-
gauche. Qu'il suffise de rappeler les débats re
tentissants auxquels donnèrent lieu les articles sur 
la peine de mort (supprimée contre la minorité 
conservatrice), l'avortement, le blasphème. D'au
tre part, la majorité maintint résolument, contre 
des propositions socialistes, les dispositions péna

les destinées à réprimer les menées subversives 
et les atteintes à la sécurité de l'Etat. 

Ces quelques remarques suffiront à prouver que 
ce code s'inspire des principes modérés et libé
raux, indispensables dans un pays bigarré comme 
le nôtre. 

Il répond à un réel besoin ethnique et rendra 
certainement les plus grands services. 

On a tout lieu de s'étonner, dès lors, d'appren
dre que le gouvernement vaudois, composé en 
grande majorité de magistrats radicaux, ait cru 
devoir choisir précisément le moment où le co
de pénal fédéral vient d'être discuté par le Con
seil national pour soumettre au Grand Conseil 
un nouveau projet de code pénal cantonal. On 
nous explique que cette décision est inspirée par 
des considérations d'ordre fédéraliste. Nous pen
sons que dans le domaine de la législation péna
le, ce n'est pas le fédéralisme qui doit jouer un 
rôle, au contraire. Notre pays est composé de 
vingt-cinq Etats souverains, où vivent côte-à-cô
te, à l'état de majorités et de minorités, des catho
liques, des protestants et des libre-penseurs, des 
français et des allemands, des conservateurs, des 
radicaux et des socialistes. Dans un tel état de 
diversité, les forts ont trop souvent la tendance 
à abuser du pouvoir que leur confère leur puis
sance numérique. Les radicaux et les socialistes, 
les protestants et les libre-penseurs savent assez 
quels dangers ils courent, dans les cantons où les 
conservateurs et cléricaux régnent en maîtres et 
seigneurs.Certains codes pénaux cantonaux sont 
fort éloquents et certaines dispositions en matière 
de « protection de Dieu et de la religion » sont 
connues pour leur intolérance et leur fanatisme. 

Nos compatriotes vaudois ont oublié tout cela 
et élaborent un nouveau code cantonal. Cette 
hâte à devancer le législateur, fédéral prouve 
qu'ils se sont bornés à considérer leur point de 

'Tue particulier, sans se préoccuper de la situation 
faite aux minorités confessionnelles et politiques 
dans certains cantons réactionnaires et rétrogra
des. La preuve que notre sentiment est juste et no
tre reproche fondé, nous la trouvons dans le fait 
que c'est la presse conservatrice «avancée» qui a 
le plus jubilé et célébré avec des transports d'en
thousiasme l'initiative du gouvernement vaudois. 
Cette presse félicite ce gouvernement de bien 
travailler pour la cause fédéraliste. En fait, elle 
se réjouit, et on la comprend, que la carence des 
Vaudois compromette l'adoption du projet de co
de pénal fédéral par le peuple suisse. 

Le gouvernement vaudois s'excuse en exprimant 
des doutes sur le succès de ce code unifié devant 
l'ensemble du peuple. C'est mettre la charrue de
vant les bœufs. Ces messieurs seraient mieux 
inspirés, semble-t-il, en démontrant une plus- clai
re notion des besoins des minorités, dans les can
tons conservateurs et en faisant tout ce qu'il est 
en leur pouvoir de faire pour assurer le triom
phe d'une œuvre législative qui restera un des 
plus remarquables monuments du régime radi
cal suisse. 

que appropriée, et, pour le surplus, laisser agir 
les forces naturelles, laisser spontanément jaillir 
les conséquences d'une discussion que l'on aura 
provoquée et dirigée. 

Car telle est la méthode libérale, la meilleure 
qu'on ait trouvée jusqu'à présent pour rendre 
les peuples heureux dans le cadre de la démocra 
Ue. L. T. 

NOUVELLES DU JOUR 

L'alcool est-il un aliment? 

L'homme a besoin de combustible pour entre
tenir sa température. Il lui faut des matériaux 
pour lui permettre de grandir au niveau de l'ê
tre adulte et pour réparer les usures qu'engen
drent toutes les fonctions de son organisme. En 
outre, il est nécessaire qu'il possède des réserves 
fournissant l'énergie indispensable à son travail, 
au delà des heures de digestion. L'être vivant pui
se tout cela dans les aliments. 

La définition d'un bon aliment découle de ce 
qui précède. Un bon aliment est celui qui est ca
pable de fournir à l'organisme : 

1. de la chaleur pour entretenir sa température. 
2. des matériaux pour sa croissance et pour 

réparer les usures. 
3. des réserves mobilisables quand il est à jeun. 
Le pain noir, fourni par la farine entière de 

froment, répond à ces exigences. Le lait égale
ment. Ces deux produits, qui sont à la base de no
tre alimentation, méritent vraiment la place pré
pondérante qu'on leur a donnée. A côté d'eux 
vient se ranger toute la multitude des produits 
de la terre qui, pour être plus ou moins complets, 
ne manquent pas de tenir une place honorable 
dans la nomenclature des bons aliments. En ajou
tant les viandes, les graisses animales et les œufs, 
nous aurons cité tous les aliments dits naturels. Il 
ne devrait pas y en avoir d'autres. 

Or, l'homme a découvert qu'en faisant putréfier 
certains aliments d'origine végétale, il obtenait 
de nouveaux produits d'apparence alimentaire. 
Qu'on laisse putréfier des faisans, des bécasses ou 

Des scènes de désordre et de violence se sont 
produites dimanche aux courses de chevaux de 
Vincennes, près Paris, courses au trot qui ont été 
manquées par suite du départ prématuré de dix 
chevaux. 

Le public manifesta violemment et envahit la 
piste. La police fut débordée. Le feu fut mis aux 
barricades et la ruée de la foule fit de nombreux 
dégâts. M. Chiappe, préfet, de police, avec des 
renforts et les pompiers durent intervenir vigou
reusement pour rétablir l'ordre. 

* * * 

La mort blanche dans les Alpes : le garde-chas
se fribourgeois Brugger, de Planfayon, est tué 
samedi par une avalanche au Ganterist. — Deux 
skieurs bâlois sont emportés dimanche par une 
avalanche à la Trémettaz (Moléson). L'un d'eux 
M. Stalder, 24 ans, habitant Lausanne a péri. 

Le dimanche sportif : concours de Bretaye, 
concours militaires d'Engelberg ; samedi et di
manche, cinquième concours de ski des troupes 
vulaisannes à Morgins. 

certains fromages, avant de les manger, c'est as
sez dégoûtant, mais l'inconvénient n'est pas grave. 
Il n'en est pas de même des végétaux en fermen
tation. Car, dans ce premier stade de putréfaction, 
les végétaux sucrés donnent l'alcool. 

1. A la lumière des innombrables recherches 
de nos instituts de physiologie résumons le béné
fice que notre organisme peut tirer de l'alcool in
géré, donc, sa valeur alimentaire. Comme le 
fourneau consume le charbon qu'on jette dans 
son brasier et continue à dégager de la chaleur, 
le corps humain consume certaines substances 
qu'il a tirées des aliments et de cette façon en
tretient sa température. L'organisme est capable 
de consumer une très petite quantité d'alcool. Si
tôt cette limite dépassée, le corps élimine le sur
plus. Si la quantité d'alcool absorbée excède le 
pouvoir de consommation et d'élimination de l'or
ganisme, il s'ensuit l'intoxication ou l'ivresse. 
C'est tout. Le corps est incapable de tirer un au
tre bénéfice de l'alcool. Voilà ce qui concerne le 
premier point de notre définition. 

2. Par la fermentation, la molécule de sucre 
s'est désagrégée en alcool et acide carbonique. 
Or, notre organisme est incapable de faire la syn
thèse ramenant l'alcool à un niveau supérieur (au 
glucogène, seule forme de sucre circulant dans no
tre sang) de sorte que l'alcool ne prend aucune 
part dans les matériaux de construction ou de ré
paration. Ainsi, il ne répond pas à la seconde 
exigence du bon aliment. 

3. Sous le chiffre 1, nous avons vu que tout al
cool non consumé est éliminé du corps le plus ra
pidement possible. Il en découle le corollaire sui
vant : c'est que toute substance qui est rapide
ment éliminée ne peut s'amonceler, donc ipso 
facto, ne peut créer de réserve. 

Résumons-nous : nous exigeons trois choses 
d'un bon aliment et l'alcool ne remplit qu'une 
seule condition, bien imparfaitement encore. C'est 
donc un mauvais aliment. A plus forte raison un 
mauvais aliment ne pourra jamais prétendre être 
un fortifiant, ce qui est le propre des bons ali
ments concentrés. Dr Krahenbiihl. 

Politique radicale à Berne 

Le comité central du parti radical du canton 
de Berne s'est réuni sous la présidence de M. 
Schurch, rédacteur. Sur la proposition du prési
dent, il a été décidé, au sujet de la revision du ré
gime des alcools, que le parti lutterait en toute 
indépendance, quitte à collaborer, à titre excep
tionnel, avec d'autres partis. 

Le comité a nommé président de la commission 
de la circulation routière M. Muller, commissaire 
de police à Berne, spécialiste en la matière. Il a 
admis la Jeunesse radicale à titre de section. Les 
comptes du dernier exercice ont été approuvés. 
D'accord avec la section de Thoune, une proposi
tion de cette dernière, tendant à renoncer au sys
tème du vorort, a vu son examen ajourné. M. 
Seematter, secrétaire général, a fait un exposé dé
taillé de la situation politique dans le canton et 
des tâches incombant au parti. 

Les vieux Suisses 

Le doyen des Appenzellois, Joseph-Antoine 
Koch' domicilié à Mettlen, près Appeuzell, a fêté 
le 7 février le 98e anniversaire de sa naissance. 



VALAIS 
Les Concours de ski militaires 

à Morgins 

Le val de Morgins ! un pays qu'on connaît peu... 
trop peu, si l'on considère les ressources qu'il of
fre pour les sports d'hiver... des pentes neigeuses, 
indéfinies, des champs de neige magnifiques... le 
vrai paradis des skieurs ! 

Le comité d'organisation du Vme concours de 
ski des troupes valaisannes a donc eu une excel
lente idée de choisir Morgins comme terrain 
d'exercice, ou plutôt de concours de nos unités 
valaisannes. 

Le comité d'organisation, aidé du Ski-club «Le 
Chamois», avait bien fait les choses. Aussi peut-
on se féliciter de la parfaite réussite de ce con
cours. 

Morgins ! des soldats de neige imposants, mais 
qui n'ont rien d'agressif, gardent l'entrée du vil
lage. Un symbole de notre esprit militaire. Plus 
loin encore, c'est un chamois de neige, juché sur 
son rocher : un hommage rendu au Ski-club lo
cal dont les membres furent dévoués au Comité 
d'organisation. Par ci, par là, des drapeaux, des 
guirlandes, trop peu... 

Le samedi après-midi, les concours commencent. 
On remarque parmi les assistants le colonel di

visionnaire Grosselin, les colonels Couchepin, Si-
dler et de Kalbermatten, commandant des trou
pes valaisannes, le lt-colonel Chappuis, les majors 
Lorétan; Morand, Juilland, Girardet et Weber. 

Au bas de là patinoire, il y a foule pour assis
ter au départ des patrouilles. 23 sont inscrites 
dont 13 en catégorie lourde et 10 en catégorie lé
gère. Elles partent alertes... elles reviendront (3 
heures plus tard) ou fraîches... ou fourbues. Mais 
bien peu lâcheront pied. 

il est environ 5 heures, et voici, en dessous de 
Bellevue, un point noir, qui grandit et se précise 
peu à peu. 

Un point noir ! puis deux... trois... quatre... 
L'un après l'autre, à une distance plus ou 

moins grande, les patrouilleurs apparaissent. On 
applaudit à tout rompre la patrouille de la garde 
des forts, dans la catégorie légère, puis la patrouil
le du Bat. 106" de landwehr, avantagée, il est vrai, 
de 5 minutes sur ses concurrentes, sauf erreur. 

Mais voici, après quelques trente kilomètres 
d'une course excessivement dure, les patrouilles de 
la catégorie lourde. A peu de distance, c'est la 
VI-89, puis laV-II qui se présentent, celle-ci ho
mogène et en excellente forme (arrivée magnifi
que et vraiment impressionnante). Puis les autres. 

La V-l l détient désormais le challenge du Ré
giment. 

Des concours d'obstacles et des concours de 
saut du lendemain, nous gardons une impression 
merveilleuse I 

Sans doute, tous les concurrents n'étaient pas à 
même, surtout après les courses très dures de la 
veille, de passer sans défaillance hâves, tunnel, 
sauts, etc. Mais beaucoup ont fait honneur à la 
réputation des skieurs valaisans. Aussi le public 
ne leur ménagea-t-il pas ses applaudissements. 

Les concours de saut avaient, cela va sans dire, 
attiré la grande foule. Trop peu de sauteurs, mais 
ceux-là en bonne forme. Nous parlons des mili
taires. Quant aux autres, les invités, les Leuba, 
Biilher et Fischer, de Ste-Croix, ils furent mer
veilleux. Des sauts de plus de 40 mètres furent 
enregistrés. M. René Leuba emporte le challenge 
Williams, après avoir exécuté un superbe saut de 
50 mètres. 

Dès lors, le public est satisfait et commence à 
che, ont été à la peine... et à l'honneurmbmm 
se disperser, pendant que les Tavans de l'Harmo
nie de Monthey qui, pendant toute cette journée 
de dimanche, ont été à la peine... et à l'honneur, 
jettent à tous les échos les rythmes de leurs mor
ceaux puisés dans on ne sait quel répertoire en
diablé. D. 

Voici les résultats : 
Concours de patrouilles (Catégorie lourde, 28 

km.) — 1. Patrouille commandée par appointé 
Zehner, cp. 4-89, 3 h. 48'48" ; 2. Appointé Gay 
Crosier André, cp. 5-11, 3h. 56'58" ; 3. Gendar
merie valaisanne 4 h. 3'59" ; 4. App. Savioz (pa-
tr. mixte) 4 h. 7' 16" ; 5. App. Grichting, cp. 1-89, 
4 h. 8'32" ; 6. Appointé Vionin, cp. 4-88 ; 7. Ca
poral Diserens, cp. 3-12, 4 h. 21'22". 

Concours de patrouilles (catégorie légère, 14 
km.), huit concurrents. — 1 . Adj. Fuchs, bat. 110 
landwehr, 1 h. 37'6" ; 2. Serg. Pochon, garde des 
forts de St-Maurice, 1 h. 38'40" ; 3. Fus. Bâcher, 
cp. 6-89, 1 h. 40'30" ; 4. Lieut. Gerber, battr. 
mont. I, 1 h. 46'43" ; 5. Serg. Jordan (mixte), 1 
h. 52'44". 

Concours de sauts (militaires) — 1. Goumand 
Hilaire, Finhaut, 11-88, 269,5 points, plus long 
saut debout : 20 mètres ; 2. Granger Marcel, Mor
gins, 128 pts ; 3. Zufferey Basile, E. M. 12, 124 
points ; 4. Lugon Eugène, 11-88, 92 points. 
. Concours de sauts (civils). — 1. Leuba (Ste-

Croix) plus long saut debout, 41 m. ; 2. Leuba 
René, plus long saut tombé, 50 m. ; 3. Biihler ; 4. 
Fischer. 

Obstacles (49 concurrents). — 1. Fus. Favre, 
bat. 106, 1 min. 16 sec. 2/5 ; 2. Fus. Zufferey, cp. 
2-12, 1 min. 28' ; 3. Frasserens, cp. 5-11, 1 min. 
28' ; 4. Fus. Zehner, cp. 6-89, 1 min. 30' ; 5. Gun-
tern, cp. 6-89 ; 6. Cond. Seppey, col. train 1 ; 7. 
Fus. Blanc, cp. 2-12 ; 8. Fus. Salamin, cp. 3-106 ; 
9. Conv. Savioz, E. M. bat. 11 ; 10. Caporal Ch. 
Diserens, cp. 3-12. 

L e s XIII E t o i l e s d e G e n è v e . — Le Cer
cle valaisan de Genève a tenu son assemblée gé
nérale ordinaire au local, Café du Midi. 

M. Praz a retracé l'activité du Cercle pendant 
l'exercice écoulé, et remercié les membres de la 

LECQN 
commission de Noël pour le dévouement apporté 
à la réussite de cette belle manifestation. Le rap
port financier présenté par le trésorier Riondet 
fit connaître l'excellent état de caisse du Cercle. 

M.Coquoz, président de la commission de Noël, 
donna un aperçu de cette fête et remercia les 
donateurs contribuant à la réussite de cet
te manifestation qui procura tant de joie aux en
fants valaisans de Genève. 

Il fut procédé à la nomination du nouveau co
mité ; étant donné la démission d e M. Maurice 
Praz, président, André Stalder, secrétaire et Rion
det, trésorier, ces membres n'acceptant plus au
cune réélection, M. Eugène de Courten a été élu 
président du Cercle valaisan de Genève. 

Le nouveau comité a été ainsi composé : 
MM.Eugène de Courten, président ; Victor Roh, 

trésorier ; F. Vouilloz, secrétaire. 
MM. René de Verra, P. Gaillard, Ecœur, res

pectivement vice-président, trésorier et secrétai
re. MM. Dubuis et Roux ont été désignés comme 
porte-drapeau ; MM. Praz, Bonvin et Jost, mem
bres adjoints. 

C'est en se donnant rendez-vous pour le Carna
val du 15 février au Casino de St-Pierre que la 
séance fut levée. 

Un peu de pudeur s. v. p. — On nous 
écrit : Nous sommes pleinement d'accord avec vo
tre correspondant particulier au sujet de la cam
pagne de presse du Bund, contre la direction d'ar
rondissement I des CFF, qui défend courtoise
ment et correctement les intérêts de la Suisse ro
mande. Il faut croire qu'il y en a quelques uns 
qui désireraient diriger les violons à leur manière, 
d'où le mécontentement. 

Oh ! et puis ces « Welches » ce sont de si bon
nes poires, il ne faut pas se gêner avec eux. 

Le Bund, qui est si pressé de chercher querel
le à la Direction de Lausanne, ferait bien de ba
layer devant sa porte, et d'aller faire un petit 
tour de maître dans d'autres départements fédé
raux, c'est là que la statistique serait édifiante. 
Nous pourrions lui signaler certains établissements 
fédéraux où, du directeur au dernier des contre
maîtres, en passant par tout les échelons de la 
hiérarchie, il n'y a pas un seul Romand, mais 
Lien 90 % de Bernois. 

On peut compter aisément sur les cinq doigts 
de la main les Romands qui sont égarés dans cer
taines administrations, et chacun peut se faire 
une idée de leurs chances d'avancement. 

Et Schiller a pourtant écrit que nous étions un 
peuple de frères. 

M o n t h e y . — Décisions municipales. — Le 
Conseil communal prend acte que l'Etat a refusé 
d'allouer à la commune de Monthey le subside 
prévu par la loi de 1926 sur l'assistance publique, 
estimant que la situation financière de la com
mune ne nécessite pas une intervention de l'E
tat. 

La collecte en faveur des sinistrés de Lourtier 
a produit la somme de 638 fr., envoyée à la Ban
que cantonale du Valais. ^ 

-Il est voté un subside de 100 fr. à la Société 
des sous-officiers du Valais, qui demande un se
cours pour le 5me concours de ski des troupes 
valaisannes, qui a eu lieu à Morgins, les 8 et 9 
février. 

Il décide de faire une démarche auprès du Con
seil d'Etat pour obtenir que l'heure d'ouverture 
dés cafés soit portée à 7 heures du matin au lieu 
de 8 h. les jours de foire et de marché, pendant 
la période du 1er novembre au 1er mars. 

L'élcctrif ication du Simplon. — Au 
sujet de l'état actuel des travaux d'électrification 
de la ligne Brigue-Domodossola, on communique 
de source officielle ce qui suit : le tronçon Bri-
gue-Iselle sera transformé déjà le 15 février 1930 
en courant alternatif monophasé, si bien que dès 
ce moment-là, les trains pourront circuler jusqu'à 
Iselle sans modification de leur mode de traction. 
Sur le tronçon Iselle- Domodossola, la construc
tion de la ligne, entreprise par les C. F. F. est en 
cours. Elle souffre d'un petit retard à cause des 
travaux de calfatage exécutés par les chemins de 
fer italiens. Il ne peut en aucun cas être ques
tion du retard dans l'inauguration de l'exploita
tion électrique. 

S t - M a u r i c e . — Une conférence de M. Hart
mann. — Le Noble Jeu de Cible, la Société de tir 
si active de notre localité, dans le but de perfec
tionner ses membres et de rendre notre sport na
tional toujours plus sympathique à la population, 
organise pour samedi le 15 à 20 heures une confé
rence qui sera donnée par le champion du monde 
M. Hartmann. 

Le nom d'un pareil tireur nous dispense de 
tous commentaires. Notons cependant que St-Mau
rice est la seule localité valaisanne qui aura eu le 
plaisir de l'entendre. Cette conférence qui à elle 
seule devrait faire salle comble, sera encore com
plétée par la présentation de deux filins :« Le tir 
fédéral de Bellinzoue » et « Le tir volontaire en 
Suisse ». 

Cette soirée ne manquera pas de susciter l'in
térêt de toute la population et tous ceux, et ils 
seront nombreux le 15, qui assisteront à cette ma
nifestation ne regretteront pas d'avoir par leur 
présence répondu à l'invitation que le Noble Jeu 
de Cible se fait un plaisir d'adresser à tous. 

V a l a i s a n s à l ' é t r a n g e r . — Ces la So
ciété des grands hôtels d'Egypte qui a appelé le 
directeur actuel du Grand Hôtel d'Assouan, M. 
Joseph Seiler, allié Bonvin (beau-frère de MM. 
Charles et Félix Bonvin, à Sion), à prendre la 
direction du nouvel hôtel « King David Palace », 
à Jérusalem, maison de 300 lits qui sera achevée 
pour la fin de cette année et munie de tout le 
confort moderne. 

La distinction dont notre concitoyen vient 
d'être l'objet honore notre canton et nous présen-
sentons nos félicitations à Mme et à M. Seiler-
Bonvin. 

Q u i t r a v a i l l e p r i e ! — Sous ce titre, nous 
recevons encore une correspondance relative au 
repos du dimanche et aux tracasseries auxquelles 
sont en butte de pauvres paysans et ouvriers 
contraints d'utiliser quelques heures du dimanche 
pour achever dans leur pré ou leur jardin un 
travail urgent qui n'a pas pu être accompli pen
dant la semaine parce qu'ils l'ont dû consacrer 
tout entière à travailler pour autrui. 

Ceux qui travaillent à contre-cœur le dimanche, 
au risque de se faire pincer par Pandore, ne le 
font pas dans l'idée de fêter le lundi bleu le len
demain. A St-Maurice, comme à Sion, on devrait 
h savoir aussi bien que chez nous. 

S u r l a r o u t e d e M e x . — Un accident est 
arrivé vendredi après-midi sur la route de Mex. 
Un ouvrier de l'entreprise de construction de la 
route, Pierre Maret, né en 1878, marié et père 
de plusieurs enfants, venait de se faire régler et 
de quitter le chantier, lorsque en descendant le 
vieux chemin de Mex — actuellement interdit à 
cause du danger — il fit un faux pas et tomba 
d'une hauteur de vingt mètres dans le ravin du 
St-Barthélemy. 

Relevé, le malheureux Maret fut transporté à 
la clinique St-Amé et examiné par M. le Dr de 
Cocatrix qui constata immédiatement la gravité 
de son état. Le blessé avait des côtes enfoncées 
et des lésions pulmonaires. Vers les 18 h., le mê
me soir, la victime entrait dans l'agonie et bien
tôt rendait le dernier soupir. 

Fort i f icat ions de St-Maurice. — Le 
Conseil fédéral a élaboré un nouveau règlement 
du commandement et de l'administration des for
tifications de St-Maurice. D'après ce règlement le 
commandant sera en même temps chef de l'ad
ministration des fortifications, et, en cette qualité, 
assujetti aux chefs d'armes (chef de la section 
des fortifications). 

Le Bureau des fortifications et l'administration 
ainsi que les officiers instructeurs seront sous ses 
ordres ; il dirigera l'instruction des écoles et des 
cours qui se tiendront à St-Maurice ainsi que cel
le des gardes des forts. 

C h e m i n o t s r é c o m p e n s é s . — La direc
tion générale des C. F. F. a remis des gratifica
tions spéciales aux cheminots suivants qui se sont 
particulièrement distingués : Paul Perrin, con
ducteur à Payerne, pour avoir signalé une défec
tuosité de la voie entre Yverdon et Payerne ; Ro
bert Bôsiger, conducteur à Délémont, pour avoir 
tiré un voyageur d'une situation dangereuse ; Os
car Zurcher, chef de train et Paul Biedermann, 
conducteur, tous deux à Bienne, pour avoir sau
vé un voyageur qui se trouvait dans une situa
tion périlleuse ; Clovis Levet, chef de station à 
Charrat, pour avoir réussi à préserver d'un acci
dent un voyageur pris de boisson, monté sur un 
train en marche. 

L e p é r i l b o l c h é v i s t e . — Ayant eu l'occa
sion de lire plusieurs numéros de la Patrie Valai
sanne, nous avons été surpris de la campagne me
née par ce journal contre l'Union des sociétés de 
consommation à Bâle. On en fait même un acte de 
conscience pour les acheteurs catholiques. Dans 
le No du 6 février encore, nous relevons cette 
perle : « C'est à l'instauration de cette dictature 
de sang en Russie, que travaille le monstre tri-
céphale Travail - Droit du Peuple - Peuple valai
san, etc. ÏSUnion suisse des Sociétés de consom
mation de Bâle apporte sa contribution à cette 
ajuvre de destruction en gardant dans son sein 
un bon paquet de ces doux communistes ». 

A la lecture de ces articles bon nombre de con
sommateurs ont cessé leurs achats auprès de ces 
magasins. Nous profitons de cette occasion pour 
poser une question à ces messieurs de la Patrie 
Valaisanne. L'Union suisse des Sociétés de con
sommation à Bâle a fondé à Bouveret une suc
cursale. Jusqu'à maintenant, on devait verser une 
action de 50 francs pour avoir droit de faire des 
achats. Dans la liste des actionnaires nous rele
vons l'Institut des anormaux à Bouveret, dont la 
direction est confiée à un personnel religieux 
sous le haut patronage du Conseil d'Etat. 

Ce qui est sacrilège à St-Maurice et à Sion, se
rait-il œuvre pie à Bouveret ? 

De deux choses l'une : Ou les dirigeants de cet 
établissement se moquent du péril bolchéviste de 
la Patrie ou alors c'est la Patrie qui se moque 
des acheteurs catholiques. Le chef du Dpt de l'Ins
truction publique pourra peut-être nous rensei
gner. \ , Un groupe d'acheteurs. 

C o l l o m b e y . — Décès. —Aujourd'hui, lundi, 
a été enseveli M. Louis Donnet-Jeandet, cafetier, 
caissier de la Société de Secours mutuels de Col-
lombey-Muraz. Le défunt était dans sa 59e an
née. 

On nous écrit : 
On a rendu aujourd'hui les derniers honneurs 

à M. Louis Donnet, cafetier. Pendant 45 ans, il 
fut membre de la Collombeyrienne qu'il dirigea 
de longues années durant. Il fut aussi un des 
membres fondateurs les plus dévoués de la So
ciété de Secours mutuels de Collombey-Muraz. 
Dès la fondation de celle-ci, soit près d'un quart 
de siècle, Louis Donnet en fut le secrétaire-cais
sier. 

Le défunt remplit aussi pendant plusieurs pé
riodes la charge de secrétaire-caissier de la com
mune. C'était un homme au caractère jovial, gai 
et serviable. Charitable il le fut dans la plus no
ble acception du terme, voulant tout simplement 
rendre service à son prochain sans arrière-pen
sée, le plus discrètement possible. Il ne songeait 
qu'à être bon, honnête, condescendant, utile, ex
cellent père de famille. 

Caporal-trompette du bataillon 12, il y fut de 
tout temps très populaire. Louis Donnet incarnait 
l'esprit de la IV-12 aujourd'hui abolie mais non 
remplacée. Il en était l'âme. 

Le citoyen que nous perdons était un fervent 
libéral. La Société de musique la Collombeyrien

ne, la Villageoise de Muraz, la Société de Secours 
mutuels et une foule d'amis ont tenu à l'accom
pagner au champ du repos et à lui rendre les der
niers honnneurs. 

Nos sincères condoléances à la famille si vive
ment éprouvée, et à son fils, le directeur actuel 
de la Collombeyrienne. 

S a x o n . — Nécrologie. — Dimanche est décé
dé à l'hôpital de Montreux, après une longue ma
ladie et à l'âge de 49 ans seulement, M. Gustave 
Chevalley, du domaine de la «Printanière», à 
Saxon. Nos condoléances à Mme Chevalley et à 
ses enfants. 

L'ensevelissement de M. Chevalley aura lieu à 
Montreux mardi 11 février. 

C o u r s e s à m o t o à M o n t a n a . — Diman
che s'est disputée la grande manifestation, unique 
en Suisse, de skijœring à moto, organisée par le 
Moto-Club valaisan, avec la participation des as 
de la motocyclette et des meilleurs skieurs valai
sans, sur la piste Vermala-Montana. 

Voici quelques résultats : 
Motocyclettes. — Douze participants. — 1. 

Métrai, Martigny, 2 min. 08,2 sec. ; Victor Bon-
zon, Montana, 2 min. 09,8 sec. ; Varone, Sion, 
2 min. 10 sec. ; Guidoux, Martigny, 2 min. 10,2 s.: 
Grosset, Sion, 2 min. 11,8 sec. ; Dolina, Martigny, 
14,2 sec. 

Skieurs. — 27 concurrents. — 1. Besse, Marti
gny, 2 min. 08,2 sec. ; Julien Rey, Montana, 2 m. 
09,8 sec. ; Hans Kretzel, Montana, 2 min. 10 sec ; 
Assalo, Sion, 2 min. 10,2, sec. ; Guénat, Montana, 
2 min. 11,8 sec. ; Métrai, Martigny, 2 min. 14,2 s. 

MARTIGNY 
C o n c e r t «le l'« H a r m o n i e » 

Une très belle salle, samedi soir, au Cinéma Etoile, pour 
applaudir les productions de l'«Harmonie». Au programme : 
des œuvres de Pierné, de St-Saens, la symphonie inachevée 
de Schubert et, comme pièce de résistance, l'ouverture 
du Vaisseau fantôme de Wagner. 

Cette ouverture attirait spécialement l'attention en rai-
sou des difficultés qu'elle présente. Il faut convenir que 
M. Nicolay en tira un fort beau parti. On pourrait cepen
dant exiger, pour une œuvre de ce genre, un équilibre plus 
parfait entre les différents pupitres de la société. Si quel
ques-uns s'acquittent à merveille de leur tâche, d'autres 
manquent encore d'adaptation. 

Pour ce qui nous concerne, nous avoua préféré la « Sym
phonie inachevée » plus à la portée de tous le6 musiciens. 
Ce fut une excellente exécution qui mit bien en valeur 
cette musique d,un charme si pénétrant. Nos compliments 
à la clarinette-solo pour son jeu si distingué. 

Le concert qui avait débuté par la « Marche solennelle » 
de Pierné se terminait par le «Ballet d'Henri VIII», quel
ques pages colorées et pittoresques de St*Saens que les-exé
cutants enlèvent avec verve et précision. Ajoutons que le 
hautbois fit preuve de sûreté et de goût. Voilà un jeune 
qui promet. 
.M. Charrot, baryton des concerts symphoniques de Genève, 
prêtait le concours d'une voix dont le timbre est d'une très 
belle qualité, malheureusement trop souvent déformé par 
l'emploi du trémolo. Nous avons noté ,en outre, chez cet 
artiste une articulation nette, un art très sûr, qui lui per
mirent de détailler certaines pièces de son programme 
pour le plus grand plaisir de l'auditoire. Une partie du suc
cès revient à M. Nicolay qui fut un accompagnateur 6ouple 
discret et sensible. 

Le concert du samedi soir est une preuve nouvelle de 
l'activité de l'« Harmonie » qu'animent un comité zélé et 
un chef de talent. Il convient de saisir cette occasion pour 
louer hautement le travail de M. Nicolay et le souci qu'il 
a d'élever sans cesse le niveau de la société. 

Un mot encore : Le programme analytique très justement 
rédigé a vivement intéressé les auditeurs. 

D é m o n s t r a t i o n s c u l i n a i r e s 
Elles auront lieu à la grande salle de l'ancien hôtel Clerc 

au moyen des appareils de la Fabrique suisse d'appareils 
à gaz de Soleure, ce soir lundi 10 février, à partir de 20 h. 
et demain mardi 11, l'après-midi, dès 14 h. 

Aux ménagères cordialement invitées sera dévoilé le 
secret de cuire beaucoup et bien avec un minimum de gaz. 

Entrée libre et dégustation. 

En finisse 
Exportation d'énergie électrique 

La société anonyme Motor Columbus à Baden 
(Argovie) a été autorisée par le Conseil fédéral, 
comme au cours des deux dernières années, à li
vrer cette année un maximum de 15.000 kw. d'é
nergie électrique aux usines de la Lonza à Wal-
dshut. Cette autorisation provisoire pourra être 
retirée complètement ou partiellement à tout ins
tant ; elle est valable au plus tard jusqu'au 31 dé
cembre 1930. 

Lu boule à iiuguz 
Conformément à l'article 35 de la Constitution 

fédérale et à l'article 1er de l'ordonnance du 
Conseil fédéral sur l'exploitation des jeux dans 
les kursaals, le Conseil d'Etat' du canton de St-
Gall a autorisé le kursaal de Kagaz à exploiter 
le jeu de boule. Le comité contre les jeux de ha
sard a vu dans ce fait une violation des disposi
tions légales existantes, notamment de l'article 
169 de la loi st-galloise de 1808 sur la police, 
et a adressé un recours de droit public au Tribu
nal fédéral, recours qui vient d'être rejeté. 

Les victimes de Vavalanche 

Deux skieurs de Bâle habitant Lausanne ga
gnaient dimanche matin le Moléson par les pentes 
N.-O. de Tremettaz quand ils furent surpris par 
une avalanche poudreuse. L'un (les deux skieurs, 
M. Koch, parvint à se dégager, tandis que son 
compagnon, M. Stalder, âgé de 21 ans, resta pris 
sous la masse de neige. 

M. Koch ne voyant pas son compagnon descen
dit immédiatement chercher du secours et des 
skieurs qui excursionnaient dans les environs, se 
mirent aussitôt à la recherche du disparu. Ils ré
ussirent après quelques instants à le dégager. On 
pratiqua la respiration artificielle pendant près de 
deux heures, mais en vain. Stalder avait cessé de 
vivre. Le corps a été descendu à Châtel-St-Denis, 
où le médecin ne put que constater le décès. 

Fixé depuis peu à Lausanne. M. Stalder était 
bien connu dans les milieux montagnards. Il lais
se, à Bâle. une mère, et à Zurich, une fiancée 
qu'il devait épouser prochainement. 



IM OONgÉtKfcRÉ: 

— Le garde-chasseBriigger qui s 'était rendu 
sur Planfayon en vue de la chasse au renard 
avec un collègue bernois , a été surpris pa r une a-
valanchc samedi à 5 heures du soir. Du secours 
ayant été demandé, trois policiers de Fr ibourg 
se rendi rent sur place. Mais ce n'est que vers mi
nuit que le malheureux put ê t re dégagé. Il est 
mort de froid une demi-heure après. 

lin grand bienfait pour l'agriculture 
Ce bienfait , c'est la revision du régime des al

cools. La crise de l 'agricul ture se prolonge. Le re
venu du paysan reste insuffisant, alors que tous 
les t ra i tements ont été adaptés au renchérissement 
de la vie. Mais voici qu 'une occasion est offerte 
aux paysans d 'améliorer sensiblement leur sort. 
Leur chef, le Dr Laur , déclare que le nouveau 
régime appor te ra de l 'argent à la ferme, puisque 
la Confédérat ion achètera au comptant et à un 
pr ix convenable l 'eau-de-vie et les alambics qu 'on 
voudra lui vendre . Elle encouragera en ou t re la 
product ion, la vente et l 'utilisation ra t ionnel le 
des produi ts de nos magnifiques vergers. Les pay
sans ont donc le plus grand in térê t à voter la ré
forme proposée . 

lie danger des blessures 
Une demoiselle Julia Ryser, en service dans une 

famille à Auvernier , s 'étant piqué légèrement à la 
main avec un couteau et croyant que sa blessure 
n 'étai t pas grave, n'y pr i t tout d 'abord par gar
de ; mais le tétanos s 'étant déclaré, elle du ê t r e 
conduite d 'urgence à l 'hôpital de Neuchâte l pour 
y subir une opérat ion. 

lie consulat d'Alger 
Le Conseil fédéral a décidé d 'appeler à Alger, 

en remplacement de M. Borgeaud, mor t récem-
men, M. Pau l Leuba, actuel lement consul de car
r ière de Suisse à Marseille. 

lia promenade tragique 
Dimanche après-midi, le Dr Uhlmann, habi tan t 

Riehen (Bâle), circulait en automobile de Wal-
denbourg à Langenbruck. A un moment donné , 
la voi ture renversa, un peu avant Langenbruck, 
et après avoir fait plusieurs tours sur elle-même, 
repr i t sa position normale un peu plus bas, dans 
le ravin. Le beau-frère du Dr Uhlmann, qui se 
t rouvai t dans l 'automobile a succombé peu après 
l 'accident, tandis que le Dr Uhlmann qui condui
sait, sa femme et la mère de cette dernière n 'ont 
eu que des contusions. Les enfants sont indemnes. 

L'accident de Fribourg 
Trois personnes se t rouvaient sur un échafau

dage qui s'est effondré samedi, au cinéma du Ca
pitol à Fr ibourg . L 'un d 'eux est un jeune homme 
de quinze ans, le fils de l ' en t repreneur Anselme 
Tarchini , é tudiant . Le malheureux jeune homme 
a plusieurs côtes et le bassin cassés. Le second ou
vrier a également le bassin fracassé, ainsi qu 'une 
fracture au talon. Le trosième a les deux poi
gnets et le genou cassés. 

L'état des trois blessés reste très grave. 

L'auto sur la voie 

Dimanche soir, peu avant minuit , une auto con
duite pa r un chauffeur de Délémont et occupée 
par qua t re de ses amis, habi tan t la même localité 
qui tous revenaient de leur inspection mili taire, 
rent ra i t à Délémont . Tout le pays é tant recouver t 

d e neige, on ne sait pour quelle raison, le conduc
teur perdi t la rou te et arriva sur la voie du che
min de fer où la voiture, une conduite in tér ieure , 
se re tourna , une minute avant le passage de l'ex
press de Bâle, qui arrive à Délémont à minuit . 
P a r un bonheur incroyable, le toit de la voi ture 
avait été enfoncé et crevé par le choc et les oc
cupants puren t sort ir sans t rop de peine. 

Peu après passo l 'express qui accrocha la voi
ture et la t ra îna sur une distance de 300 mètres , 
la met tan t hors d'usage. 

La discussion cont inue en séance de nuit . M. 
Lerolle, démocra te popula i re , s'est prononcé vi
goureusement en faveur de la loi tandis que M. 
de Lasteyrie, tout en se déclarant favorable au 
pr incipe des assurances sociales, s'est élevé con
tre certaines modali tés d 'appl icat ion de la loi. 

M. Antonel l i , socialiste (Hte-Savoie), reproche 
au gouvernement de n 'avoir pas su prof i ter du dé
lai qu'il avait pour p r e n d r e les mesures prépara
toires indispensables. L 'o ra teur reproche véhé
men temen t à M. Loucheur d 'avoir manqué à son 
engagement d 'appl iquer la loi le 5 février. 

In te rv iennen t dans la discussion, MM. Dura-
four, Léon Blum, Chautemps, puis M. Tardieu 
qui accepte l 'ordre du jour de MM. Rimber t , Grin-
da et Dignac, lequel est voté pa r 315 voix contre 
257. 

La reine du maquis 
Madeleine Mancini, l 'héroïne de la t ragédie 

de Lava, dont le procès a eu un si g rand reten
tissement, a été ext ra i te de la maison d 'a r rê t de 
Bastia (Corse) pour ê t re t ransférée dans un éta
blissement péni tencier du cont inent . 

Madeleine Mancini, su rnommée la « reine du 
maquis», avait été condamnée, au mois de février 
1929, aux t ravaux forcés à perpé tu i té pa r la Cour 
d'assises de la Corse p o u r complicité dans un tri
ple assassinat. La p réven t ion lui reprochai t d'a
voir, pour de l 'argent et même pa r ses faveurs, 
armé le bras de plusieurs sicaires pour venger la 
mor t du fameux bandi t Romanet t i , su rnommé le 
« roi du maquis ». 

Me Hyacin the , le défenseur de Madeleine Man
cini, a déclaré qu'i l y avait des faits nouveaux 
de très grande impor tance et sur lesquels il fon
dait le plus grand espoir pour faire reviser la 
condamnat ion prononcée le 28 février 1929 con
t re Madeleine Mancini. 

Cà et là 
— A Rostow-sur-le-Don, un incendie suivi d'u

ne explosion a éclaté dans un moul in de l 'Etat . Il 
y a 6 tués et 15 blessés. 

— Un incendie s'est déclaré à l'église d 'Anor, 
à Lille (France) . Le clocher s'est effondré sur les 
décombes. De l 'édifice, il ne reste que les murs 
calcinés. 

Au cours de la lu t te contre le feu, une échelle 
sur laquelle é taient montés cinq pompiers , se bri
sa, en t ra înan t les cinq hommes, qui ont été bles
sés. 

Le vampire de Dusseldorf. — Une tentat ive 
d 'enlèvement d 'une fillette de 4 ans a provoqué 
de nouveau une panique parmi les habi tants de 
Dusseldorf. Un inconnu voulut emmener l 'enfant 
mais en route la mère survint . Lorsque le ravis
seur vit que l 'enfant allait vers elle, il sauta dans 
une voi ture de t ramway. 

D'après les observations de quelques passants, 
l 'homme ressemble à peu près aux descriptions 
que la police a pu donner de l'assassin de fem
mes et d 'enfants, toujours in t rouvable . 

— E n gare de Telemeque, le t ra in de Madrid 
à Alicante est en t ré en collision avec le courr ier 
de Séville. Un employé a été tué, 15 voyageurs 
ont été blessés. 

Nouvelles de l'Etranger 
M. Loucheur e t les assurances 

sociales 
Vendredi a commencé au Palais Bourbon le dé-

bat sur les assurances sociales. 
M.Guérin, modéré , interpel le sur la décision 

prise par M. Loucheur de faire p rocéder immédia
tement à l ' immatriculat ion des bénéficiaires de la 
loi des assurances sociales, alors que personne ne 
connaît encore le texte de la loi qui pour ra être 
un jour votée par le Par lement . La circulaire pri
se par le ministre est illégale. 

M. Ramadier , socialiste, cri t ique l ' in tervent ion 
de M. Guérin. Il conclut son discours en disant 
que la loi des assurances sociales a fait na î t re des 
espoirs magnifiques dans le cœur des ouvriers . 
Une décept ion serait dangereuse. 

M. Loucheur répond aux interpel lateurs : 
Le premier o ra teur me reproche, dit-il, d 'aller 

trop vite, le second d'aller t rop lentement . 
Nous nous t rouvons devant des objections que 

nous avons toujours entendues lorsqu'ils s'est agi 
de réaliser une réforme sociale. Le pays s 'adapte
ra à la loi sur les assurances sociales. 

M. Loucheur tranquill ise la Chambre à propos 
des craintes qui se sont manifestées au sujet d 'un 
déficit possible des caisses. Nous t rouvons, dit le 
ministre, en Alsace et dans divers pays la con
firmation de la base financière du projet . 

Il s'agit, a conclu M. Loucheur, d 'une œuvre 
de sauvegarde que le pays acceptera avec enthou
siasme. 

— A la demande des personnal i tés du monde 
des affaires de Chicago, la police a ent repr is la 
plus grande campagne d 'épura t ion ant icr iminel le 
qui ait eu lieu dans Chicago. Au cours d 'une 
première rafle opérée dans les milieux inter lopes 
deux personnes ont été tuées et 917 appréhen
dées. 

— M. Alexandre Makar , ministre des soviets à 
Mexico, est par t i pour Vera Cruz, d'où il s'est 
embarqué pour l 'Europe. 

Pas de crémation en Serbie. — Le saint-synode 
de l'Eglise serbo-orthodoxe p renan t posit ion sur 
un projet d 'établissement d 'un four crématoi re à 
Belgrade, a déclaré qu'i l s'en tenai t à la décision 
épiscopale interdisant l ' incinérat ion et refusant 
les sacrements aux fidèles enfreignant ces pres
criptions. 

— Une femme de vingt-neuf ans, a r rê tée pour 
la quat r ième fois pour des vols à l 'étalage dans 
des magasins de New-York, a été condamnée, en 
vertu de la loi Baumes, à la prison à perpé tu i té . 

C'est la première fois que la loi Baumes est 
appl iquée. 

— Les accords de La Haye ont été ratifiés par 
le sénat de Prague et le Sobranié de Sofia. 

Les passages à niveau. — Une auto roulait à 
vive al lure dans la côte de Châtil lon-sur-Marne 
lorsqu'el le défonça la bar r iè re d 'un passage à ni
veau installé près de la gare de Port-à-Binson, 
passant ainsi sur la voie ferrée. 

A ce moment , le rap ide Paris-Strasbourg arriva 
et broya la voi ture avec ses six occupants : deux 
hommes, deux femmes et deux enfants. 

Le poète Dorchain. — M. Auguste Dorchain, 
président honora i re de la société des poètes fran
çais qui, à la suite d 'un accident d 'automobile , 
avait été t ranspor té à l 'Hôpital de la Chari té à 
Paris est décédé vendredi . 

Auguste Dorchain était originaire de Cambrai 
où il naqui t en 1857. Il fit ses études au lycée de 

—• Dans une localité près d'Oslo (Norvège), 
quat re enfants qui se rendaient à l 'école en traî
neau ont été renversés par un autobus et tous 
quat re furent tués sur le coup. 

— Selon une information de Moscou, douze pê
cheurs qui s 'étaient postés sur un énorme glaçon 
de la mer d'Azov ont été empor tés au large. Un 
avion par t i de Rostoff pour les secourir n'a pu 

s 'acquit ter de sa mission. Un second apparei l a 
quit té Sébastopol pour tenter de les sauver. 

Rouen. On lui doit de nombreux volumes de vers 
qui ont été couronnés par l 'Académie française: 

••-— Une explosion de grisou s'est p rodui te à 
Standard-Ville, dans l 'Utah (Etats-Unis), enseve
lissant une vingtaine de mineurs . Trois ont pu s'é
chapper . Quatorze cadavres ont été ret i rés . Il 
est impossible que les manquants aient survécu. 

Le désespoir maternel. — Près de Moulins-lès-
Metz (France) , la pet i te Marie Nicolas, âgée de 
7 ans, a eu la tête broyée par une camionnet te , 
sous les yeux de sa mère . Celle-ci a pe rdu la rai
son. 

-— Un Polonais nommé Joseph Kamuski , qui 
avait installé une banque à Montceau-les-Mines 
(Dpt de Saône et Loire) a disparu empor tan t tou
tes les économies de ses compatr iotes . Le déficit 
s 'élèverait à 500.000 francs. 

Une rue Stresemann. — Le Conseil municipal 
de Berl in a décidé, par 109 voix cont re 101 , de 
donner le nom derue Stresemann à une rue de la 
capitale du Reich. Les socialistes et les par t is 
moyens ont voté pour la proposi t ion, les nat io
naux al lemands, les nationalistes et les commu
nistes ont voté contre . 

Au doux pays mexicain. — Un inconnu a as
sassiné, à coups de revolver, la maire sor tant , de 
Villa Altamira (Mexique) au cours d 'une récep
tion. 

Un attentat au Brésil. — A Montes Claros 
(Brésil) un inconnu a t i ré trois coups de feu sur 
M. Melloviana, vice-président de la républ ique du 
Brésil, qui a été blessé à la tête , au cou et dans 
le dos. 

E n app renan t la nouvelle de l ' a t tenta t M. Luis 
de Souza, prés ident de la républ ique , qui se trou
vait à Pét ropol is , sa résidence d 'é té , est immédia
tement pa r t i pour Rio, afin de conférer avec les 
ministres. 

L 'é ta t de vice-président n'est pas grave, con
t ra i rement à ce qui avait tout d 'abord été an
noncé. Cinq personnes aura ient été arrê tées . 

—• Un incendie a ravagé à Moscou la nouvelle 
maison du gouvernement , immeuble de dix étages 
en voie de construct ion au milieu de la ville. 

Un discours de M. Snoivden. — M. Snowden, 
chancelier de l 'Echiquier a déclaré que jusqu'ici 
la marche de la conférence navale a été satisfai
sante et qu'il croyait que ses résultats avanceront 
l 'heure du désarmement universel . La somme to
tale consacrée dans le monde au matér ie l de 
guerre est de 4500 millions de dollars. L 'Europe 
contr ibue pour le 60 % à cette somme. M. Snow
den, ci tant l 'Angleterre en exemple, expose en
suite combien les det tes de guerre , l ' a rmée et les 
pensions coûtent aux contr ibuables . anglais qui 
sont le plus lourdement imposés du monde . 

Il t e rmine en disant : « Bannissons la guerre de 
la pensée et des usages des hommes et nos en
fants et peti ts-enfants bén i ron t no t re mémoire ». 

Le parti de la dictature. — Le général Primo 
de Rivera a adressé aux membres de l 'Assemblée 
nat ionale qui vient d 'ê t re dissoute, un p rogramme 
annonçant l 'organisat ion d 'un par t i pol i t ique à la 
tête duquel seront les anciens ministres de la die 
ta ture . Ce par t i par t ic ipera aux élections pour dé
fendre la d ic ta ture au par lement . 

— On annonce à Belgrade que le régime dic
tatorial inst i tué par le roi p rendra i t fin le 1er 
avril. Un cabinet de l iquidat ion serait consti tué 
et l'on dit que l 'ancien minis t re des affaires é tran
gères, M. Nintchich serait chargé de sa format ion. 

— Selon des informations de la f ront ière hindo-
afghane, le frère de l 'ex-roi et l 'agent commercial 
du souverain déchu à Perchadas ont é té arrêtés 
par les autori tés br i tanniques alors qu'i ls franchis
saient la f ront ière afghane pour aller fomenter 
des r tvoltes contre le nouveau roi Nadir -Kan. 

— Des femmes armées de pistolet automati
que terror isent Chicago. L 'une d'elles s'est intro
duite chez un bijoutier et, cependant qu 'un com
plice faisait le guet, a, après avoir é tourd i la ven
deuse, empor té un riche but in . La même, toujours 
escortée de son complice, s'est présentée chez un 
homme d'affaires qu'el le a dépouil lé . 

CHRONIQUE_SPORTIVE 
Martigny I a ba t tu Aigle l, pa r 4 buts à 0, en 

match amical. 
Comme prévu, l ' I tal ie ba t la Suisse, à Rome, 

pa r 4 buts à 2. 
Bienne-Servet te 2-1 ; Fr ibourg-Lausanne 2-1. 

Monthey- Fo rward 4 à 0. 

LUTTE 

Le défi de Mathys 
Un combat de lu t te l ibre, en deux manches et 

une belle, s 'organise pour la fin de février à Mar
tigny en t re J. Mathys de Sierre et Ch. Schmidt 
de Berne . 

t 
Madame Gustave CHEVALLEY-LERYEN et ses enfants 

Germaine et Paul-Louis, à Saxon ; 
Madame et Monsieur NICOLLIER-CHEVALLEY et leurs 

enfants, à Vevey ; 
Madame et Monsieur DENERIAZ-CHEVALLEY et leurs 

enfants, à Lausanne ; 
Madame Veuve Pierre CHEVALLEY et son fils, à Montreux 
Madame Veuve Paul LERYEN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Maurice LERYEN et leurs enfants 

à Martigny-Bourg, 
ainsi que leur nombreuse parenté, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances 

de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per= 
sonne de 

Monsieur Gustave Chevaiiey 
leur cher mari, père, frère, beau-frère, gendre, oncle^et 
parent, enlevé à leur affection le 9 février 1930, à l'âge 
de 49 ans, après une longue maladie, courageusement sup
portée. 

L'ensevelissement aura lieu à Montreux, le mardi 11 fé
vrier, à 13 h. 45 

Culte à l'Hôpital de Montreux à 13 h. 15. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La fami l le C a n d i d e MAX, p r o f o n d é m e n t 
t o u c h é e d e s m a r q u e s d e s y m p a t h i e r e ç u e s d a n s 
l e g r a n d d e u i l qu i v i e n t d e l a f r a p p e r , r e m e r c i e 
b i e n v i v e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i l e s lui 
on t t é m o i g n é e s . 

Carnaval • B g . 
2 musiques de bals sont disponibles pour les fêtes du Carna
val; à savoir : une musique composée d'une clarinette, accor
déon et contre-basse, et l'autre : clarinette et accordéon. 

S'adresser à Ami TAUXE, m u s i c i e n , L e S é p e y 
s. Aigle (Vaud). 

I 

OPINION© 

S U Z E apéritif ne fatiguant pas 
l'estomac 

La Saignée 
Souvenez-vous.... si vous avez l 'âge du souve

nir. 
Lorsque la guerre fut déclarée, une l i t té ra ture 

de ratapoils nous inonda. 
Il n'y avait pas que le k ronpr inz pour chan

ter la «guerre fraîche et joyeuse». Nous avions 
aussi nos Tyrtées , qui se nommèren t bientôt 
« bourreurs de crâne ». 

« La saignée étai t nécessaire. Il fallait arroser 
de sang la terre d 'Europe , pour y faire fleurir la 
vertu ». 

Sur ce thème, cent volumes, mille articles. 
L 'héroïsme, l 'énergie, la volonté, la décision, 

toutes les grandes qualités des hommes qui font 
les peuples t r iomphants , devaient na î t re sur les 
champs de batai l le . 

Eh bien ! ceux qui avaient vingt ans, en 1914, 
en ont aujourd 'hui trente-six. Demandez-leur, de
mandez-vous, quelle floraison de beautés morales 
ils ont vu monte r des ruines de nos villes, dans 
nos champs dévastés. 

L sinistre paradoxe des valétudinaires de 1914, 
le paradoxe qu'ils stylisaient, non pas au feu, 
mais au coin du feu — les pieds dans leurs pan
toufles — appara î t aujourd 'hui comme un abo
minable mensonge. 

La saignée n'a servi qu 'au dépérissement de la 
race. 

Et les consciences, elles-mêmes qu'ont-elles ga
gné dans le bain de sang ? 

Il est monst rueux d'avoir écrit que la guerre 
était génératr ice de vertu. 

La guerre ?... Quelques millions de croix de 
bois ! MONDOR. 

ef beaux 
meuble} i 

erroureequicon 
cerne f ameublement 

?eichenbach frèreJerCi 
•abriquederneublet ^.OON 
magasins à l'avenue ĵ) 

Accordéons Stradella 
de tous systèmes 

Coop. î'Armonica 
Stradella 

nacres. 
a v e c 

avec caisses recouvertes en celluloide, "acrotaque ou 
Modèles suisse, italien el américains, A VbNUKI. 
FORTS RABAIS, pour cause de départ. 
L iv ra i son i m m é d i a t e a v e c fac i l i t és d e p a i e m e n t 

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE 

VICTOR eiBELU, ppol. d'accordéon •:• L A M E 
Villa S t r a d e l l a 

PERDU 
a n p o r t e m o n n a i e conte
nant une certaine valeur. 

Le rapporter à Orell Fllssli-
Annonces, Martigny. 

A LOUER pour le 
1er avril 

Arcade 
sit. à côté de libr. Gail
lard, Martigny. 

S'adresser à Alph. 
Orsat , vins. 

A VENDRE, faute 
d'emploi 

S'adresser à Alph. 
Orsat , vins, Martigny. 

On d e m a n d e un bon 

ouvrier tailleur 
pour les grandes pièces. Entrée 
de suite. 

S'adresser à Orell FUssll-An-
nonces, Martigny. 



I_E CONFÉDÉRÉ 

Usine à Gaz, Martigny • Ville 

II II 
avec les appareils de la fabrique suisse d'appareils à gaz de Soleure 

L u n d i 1 0 l é v r i e r , le soir à 20 heures 
M a r d i 1 1 l é v r i e r , l'après-midi à 14 h. 

a la grande salle de l'ancien Hôtel Clerc 
Le secret de cuire BEAUCOUP et BIEN avec peu de gaz 

Dégustation — Entrée libre 

Banque Tissières Fils & Cle 

Martigny 
Dépôts à terme 3-5 ans 5°/o 
Caisse d'épargne 4lU°lo 
Compte-courant SVaVo 

Nous faisons actuellement: 

Prêts Hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en Comptes-courants 
aux conditions les plus favorables 

Contre rhumes, catarres, asthme 
ou autres affections des voies 
respiratoires 

SIROP DYRBA 
LE FLACON : 3 Francs à la 

mr Pharmacie Darbellay, Sion 
dépôt général pour le Valais. 

GROS — 
MI-GROS 
DÉTAIL -

BROSSERIE 

I J. Simmen, Lausanne 
Caroline 15 — Téléphone 29.362 

Notre Spécialité : S a v o n e n f l o c o n s 
T o u s l e s a r t i c l e s d e n e t t o y a g e 

(COMMERCE DE SAUOII 
SJPNNJRiE • PARFUMERIE - ENCAUSTIQUES • BRI 

Tout agriculteur soucieux d'avoir une 

belle et bonne lumen 
ragotte s'adaptant le mieux à notre pays et à 
notre climat devrait visiter le nouveau convoi de 
JUMENTS BRETONNES. 
Comparez la qualité et mes prix dallant toute concurrence 

Se recommande. 
Tél. Pierre COltagnOUd, marchand do chevaux, UutrOZ, 19 

ÉCURIE â sion, chez m. Faure, ueterinaire 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au 
bénéfice ,de garanties 
spéciales, versement 
dep. 5 fr.) 

C o m p t e s -
C o u r a n t s 

P R Ê T S — C H A N G E 
aux meilleures conditions 

Gérance de titres et de fortunes 

PAPIERS POUR DOUBLES 
toutes couleurs, à fr . 1 .85 la rame de 500 feuilles 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e , M a r t i g n y - V i l l e Téléphone 119 

O n c h e r c h e u n 

Jeune Homme 
pour aider aux travaux du jar
din. Nourri et logé chez le pa
tron, gage à convenir. 

S'adresser chez J. Hirsch
mann, horticulteur, Aigle. 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— 
mi-gras de montagne à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. - A . H A L L E R , B E X . 

Viande désossée 
pour charcuterie de parti
culiers, salamis, eto. Fr. 1.90 

le kg. 
Boyaux droits, 0.40 le mètre. 
Expéditions - Demi-port payé. 

Boucherie Cheva
line Centrale 

Louve 7 • L A U S A N N E 

Cinéma Etoile martigny 
J E U D I 1 3 F É V R I E R , à 20 h. 30 

CONCERT 
d^?é OilDRE de RIBAUPIERRE, uïoloniste 
c o ^ d e ERNEST UULLIEMM, pianiste 

- Œuvres de BEETHOVEN, BAC, CHAUSSON, LALO -

Prix des Places : F r . 4 .—, 3 — , 2 . 5 0 , 2 — 
LOCATION : LIBRAIRIE GAILLARD et le soir à l'entrée 

A L O U E R à M a r t i g n y -
V i l l e , pour le 1er mars, un 

appartement 
de 3 chambres, cuisine, 
de bain. 

S'adresser au Confédéré. 

salle 

Ecole de Coiffure 
Cours d'ondulation Marcel, mise 
en plis, coupe, manucure, leçons 
particulières. 

R o b e r t , prof. 
rue du Midi 2, L a u s a n n e . 

Jeune 
• « cuisinière 

pour petit ménage 3 personnes 
sans enfant, est demandée de 
suite. 

S'adresser au G a r a g e L a n z , 
A i g l e . 

A l o u e r au centre de S i e r r e 

Grand ATELIER 
avec dépôt et bureau, disposés 
pour i n s t a l l a t e u r s a n i t a i r e 
e t c h a u f f a g e s c e n t r a u x . 
Situation très avantageuse, 

Offres sous P. 495 S., Publi
eras. Sion. 

A v e n d r e 

foin et regain 
Ire qualité, environ 2000 kg., 
ainsi que foin marais et litière. 
Rosset Michel, Martigny-Bourg 

LE 501 DE 1930 
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freina 

extrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible 
consommation - taxe: 8 CV seulement - tous les perfectionnements de* 
voitures les plus coûteuses. 

CONDUITE INTERIEURE 4 portes, F r . 6 .600 .— 
CONDUITE INTERIEURE 2 portes, Fr . 6 .400 .— 

Notre département crédit vous livrera, si vous le disirez, une telle voiture, 
avec les plus larges facilités existant aujourd'hui sur le marché. 

S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse. Genève, 30, rue Plantamour 

Salon de l'Automobile r r e Sion 
P. Triverio - Sierre 
Ch. Balma - Martigny 

Vente fin de série 
du 10 au 27 février 

Prix très avantageux 

Martigny- Bourg Martigny-Ville 
Téléphone 178 Téléphone 280 

Voir nos vitrines 

PIANOS 
Burger et Jacobi, Schmidt-Flohr 
Pleyel.Lipp, H A R M O N I U M S 
pour église, pour chambre, harmo
niums pliants. — Vente, location. 
ACCORDAGE et RÉPARATIONS 

• • • • • • • • ^ • H H F a c i l i t é s d e p a y e m e n t . ^ 

H. Hallenùarier, Sion • inn iMl i l le cef f i 

EN VALAIS 
DAS WALLIS 

Revue du Tourisme et 
Liste des étrangers 

I 
Organe officiel et propriété de 
l'Association Hôtelière du Valais 

I 
Les industriels et commerçants qui 
insèrent dans cette revue sont assu
rés de l'efficacité de leur publicité 
et ils font acte de solidarité à l'égard 
de l' industrie hôtelière. 

I 
Chaque année l'Association Hôtelière du 
Valais expédie à l'étranger un nombre con
sidérable de la revue „En Valais". Cette pu
blication très soignée, ses nombreux clichés 
inédits, en font un organe de propagande 
de tout premier ordre et contribue large
ment au développement du beau Valais. 

t 
Devis, renseignements, spécimens, 

etc., gratuits par 
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Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

— Voilà bien des mystères dans une pension bourgeoi
se ! se dit-il. 

Il descendit quelques marches, se mit à écouter, et le 
son de l'or frappa son oreille. Bientôt la lumière fut étein
te, les deux respirations se firent entendre derechef sans 
que la porte eût crié. Puis, à mesure que les deux hommes 
descendirent, le bruit alla s'affaiblissant. 

— Qui va là ? cria madame Vauquer en ouvrant la fe
nêtre de sa chambre. 

— C'est moi qui rentre, maman Vauquer, dit Vautrin 
de sa grosse voix. 

— C'est singulier ! Christophe avait mis les verrous, se 
dit Eugène en rentrant dans sa chambre. Il faut veiller 
pour bien savoir ce qui se passe autour de soi, dans Paris. 

Détourné par ces petits événements de sa méditation am
bitieusement amoureuse, il se mit au travail. Distrait par 
les soupçons qui lui venaient sur le compte du père Go
riot, plus distrait encore par la figure de madame de Res-
tnud, qui de moment en moment se posait devant lui com
me la messagère d'une brillante destinée, il finit par se 
toucher et par dormir à poings fermés. Sur dix nuits pro
mises au travail par les jeunes gens, ils en donnent sept 
au sommeil. Il faut avoir plus de vingt ans pour veiller. 

Le lendemain matin régnait à Paris un de ces épais 
brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien, qus 
les gens les plus exacts sont trompés sur le temps. Les 
r.ndez-vous d'affaires se manquent. Chacun se croit & huit 

heures quand midi sonne. II était neuf heures et demie, 
madame Vauquer n'avait pas encore bougé de son lit. 
Christophe et la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient 
tranquillement leur café, préparé avec les couches supé
rieures du lait destiné aux pensionnaires, et que Sylvie fai= 
sait longtemps bouillir, afin que madame Vauquer ne s'a
perçût pas de cette dîme illégalement levée. 

— Sylvie, dit Christophe en mouillant sa première rô
tie, M. Vautrin, qu'est un bon homme tout de même, a en
core vu deux personnes cette» nuit. Si madame s'en in
quiétait, ne faudrait rien lui dire. 

— Vous a-t-il donné quelque chose ? 
— II m'a donné cent sous pour son mois, une manière 

de me dire : « Tais-toi ». 
— Sauf lui et madame Couture, qui ne sont par regar

dants, les autres voudraient nous retirer de la main gau
che ce qu'ils nous donnent de la main droite au jour de 
l'an dit Sylvie. 

— Encore, qu'est-ce qu'ils donnent ? fit Christophe, une 
méchante pièce ed' cent sous. Voilà depuis deux ans le 
père Goriot qui fait ses souliers lui-même. Ce grigou de 
Poiret se passe de cirage, et le boirait plutôt que de le 
mettre à ses savates. Quant au gringalet d'étudiant, il me 
donne quarante sous. Quarante sous ne payent pas mes 
brosses, et il vend ses vieux habits, par-dessus le marché. 
Que baraque ! 

— Bah ! fit Sylvie en buvant de petites gorgées de ca
fé, nos places sont encore les meilleures du quartier : on y 
vit bien. Mais, à propos du grand papa Vautrin, Christophe 
vous a-t»on dit quelque chose ? 

— Oui. J'ai rencontré il y a quelques jours un mon
sieur dans la rue, qui m'a dit : « N'est-ce pas chez vous 
que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il 
teint ? ». Moi, j 'a i dit : « Non, monsieur, il ne les teint 
pas. Un homm. gai comme lui, il n'en a pas la temps ». 
J'ai donc dit ça à M. Vautrin, qui m'a répondu : « Tu as 
bien fait, mon garçon ! Réponds toujours comme ça. Ri.n 

n'est plus désagréable que de laisser connaître nos infirmi
tés. Ca peut faire manquer des mariages ». 

— Eh bien, moi, au marché, ou a voulu m'englauder 
aussi pour me faire dire si je lui voyais passer sa chemise. 
C'te farce !... Tiens, dit-elle en s'interrompant, voilà dix 
heures quart moins qui sonnent au Val-de-Grâce, et per
sonne ne bouge ! 

— Ah bah ! ils sont tous sortis, Madame Couture et sa 
jeune personne sont allées communier à Saint-
Eticnne dès huit heure-;, l e père Soriot c l -<>:-i; .i •• 
paquet. L'étudiant ne reviendra qu'après son cours, à dix 
heures. Je les ai vus partir en faisant mes escaliers, que 
le père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il portait, 
qu'était dur comme du fer. Que qui fait donc, ce bon
homme-là ? Les autres le font aller comme une toupie, 
mais c'est un brave homme tout de même, et qui vaut 
mieux qu'eux tous. Il ne donne pas grand'chose ; mais les 
dames chez lesquelles il m'envoie quelquefois allongent 
de fameux pourboires, et sont joliment ficelées. 

— Celles qu'il appelle ses filles, hein ? Elles sont une 
douzaine. 

— Je ne suis jamais allé que chez deux, les mêmes qui 
sont venues ici. 

— Voilà madame qui se remue ; elle va faire son sab
bat : faut que j 'y aille. Vous veillere} au lait, Christophe, 
rapport au chat. 

Sylvie monta chez sa maîtresse. 
— Comment ! Sylvie, voilà dix heures quart moins, vous 

m'avez laissée dormir comme une marmotte ! Jamais pa
reille chose n'est arrivée. 

— C'est le brouillard, qu'est à couper au couteau. 
— Mais le déjeuner ? 
— Bah ! vos pensionnaires avaient le diable au corps; 

ils ont tous décanillé dès le patron-jacquette. 
— Parle donc bien, Sylvie, reprit madame Vauquer : 

on dit le patron-minette. 
- - Ah ! madame, j . dirai contra* roui voudrez. Tant y 

a que vous pouvez déjeuner à dix heures. La Michonnette 
et le Poireau n'ont pas bougé. Il n'y a qu'eux qui soient 
dans la maison, et ils dorment comme des souches qui sont. 

— Mais, Sylvie, tu les mets tous les deux ensemble, 
comme si... 

— Comme si, quoi ? reprit Sylvie en laissant échapper 
un gros rire bête. Les deux font la paire. 

— C'est singulier, Sylvie : comment Vautrin est-il ren
tré cette nuit après que Christophe a eu mis les verrous ? 

— Bien au contraire, madame. Il a entendu M. Vautrin, 
et est descendu pour lui ouvrir la porte. Et voilà ce que 
vous avez cru... 

— Donne-moi la camisole, et va vite voir au déjeuner. 
Arrange le reste du mouton avec des pommes de terre, et 
donne des poires cuites, de celles qui coûtent deux liards 
la pièce. 

Quelques instants après, madame Vauquer descendit au 
moment où son chat venait de renverser d'un coup de 
patte l'assiette qui couvrait un bol de lait, et le lapait en 
toute hâte. 

—• Mistigris ! s'ccria-t-clle. 
Le chat se sauva, puis revint se frotter à ses jambes. 
— Oui, oui, fais ton capon, vieux lâche ! lui dit-elle. 

Sylvie, Sylvie ! 
— Eh bien, quoi, madame ? 
— Voyez donc ce qu'a bu le chat. 

— C'est la faute à cet animal de Christophe, à qui j 'a
vais dit de mettre le couvert. Où est-il passé ? •— Ne vous 
inquiétez pas, madame ; ce sera le café du père Goriot. Je 
mettrai de l'eau dedans, il ne s'en apercevra pas. Il ne 
fait attention à rien, pas même à ce qu'il mange. 

— Où est-il donc allé, ce chinois-là ? dit madame Vau
quer en plaçant les assiettes. 

— Est-ce qu'on Bait ? Il fait des trafics des cinq cents 
diables. 

(à suivre) 




