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Sectaires! sectaires! 
Nos conservateurs se sont vantés bruyamment, 

au lendemain des dernières élections au Conseil 
fédéral, de la part décisive prise à l'échec du can
didat radical officiel, M. Wettstein, le «sectaire», 
et à l'élection de M. Meyer, ci-devant président 
central du parti radical- démocratique suisse et 
rédacteur de la Nouvelle Gazette de Zurich. 

En prétendant jouer un tour pendable au parti 
radical les conservateurs avaient cru avoir réalisé 
pour eux-mêmes une riche affaire politique. M. 
Wettstein, contre lequel toutes les calomnies 
avaient été bonnes à lancer, était vaincu et le con
seiller fédéral élu malgré lui serait le prisonnier 
de la droite. 

Calculs présomptueux et vains, espérons-nous. 
Mais les conservateurs étaient sûrs de leur succès 
et de la justesse de leurs prévisions. 

Une affaire de Jésuite qui a éclaté récemment 
leur a procuré quelques désillusions. Ils déchan
tent déjà. 

De nombreux citoyens suisses qui admettent 
d'emblée que notre Constitution fédérale de 1848 
et 1874 n'est ni parfaite ni définitive, qu'elle est 
susceptible de revision, mais estimant qu'elle doit 
être respectée intégralement pendant qu'elle est 
en vigueur, se sont émus des allées et venues d'un 
célèbre Jésuite de Munich, le Père Erich Przy-
wara (un nom de consonnance slave) et des 
conférences qu'il a données aux cours universitai
res de Davos et au Polytechnicum de Zurich. 

Ces faits sont, quoi qu'on en dise, en contra
diction formelle avec la lettre et l'esprit de l'art. 
51 de la Constitution fédérale qui notamment 
interdit aux membres de l'ordre des Jésuites toute 
activité dans l'église et dans l'école. 

On peut penser ce que l'on voudra de l'oppor
tunité du maintien dans la Constitution fédérale 
de ce fameux article 51 que beaucoup estiment 
aujourd'hui suranné. Nous-même, sous certaines 
réserves nous donnerions la main à sa suppres
sion si les conservateurs qui l'exècrent en paroles 

Le Nouvelliste dit d'abord tout le mal possi
ble de l'art. 51 de la Constitution forgé par les 
• sectaires». Puis il écrit : 

« II n'y a pas un seul journal qui n'admette la 
possibilité d'une revision. 

La «Zùrcher Post» qui est l'organe de M. Wett-
ttein et des radicaux avancés du canton de Zu
rich, invite même, en termes à peine voilés, les 
catholiques à la mettre en train. 

C'est la pelure d'orange qu'on tente de glisser 
s»us leurs pas. 

Aussi, restons-nous seuls juges du moment où 
une re vision nous paraîtra opportune et sage. 

Nous n'aurons à prendre conseil à cet égard 
que de nous-mêmes et des intérêts supérieurs du 
pays. 

Nous ne sommes pas pressés ! » 
Ainsi pour M. Ch. St-Maurice, justice et oppor

tunisme politique se confondent. Il crie avec véhé 
mence à l'injustice et quand on lui indique le 
moyen de réparer cette «injustice» il se croise le» 
bras en disant : «Nous ne sommes pas pressés». 
Avec de pareils défenseurs ces pauvres prétendue» 
victimes de la célèbre Compagnie ont le loisir de 
gémir sur le «sectarisme» du précédent siècle et 
du nôtre. Le Liseur. 

ne s en tenaient pas toujours et pour cause 
à des protestations platoniques à son égard. 

Mais pour le quart d'heure l'art. 51 existe. Ap
pliquons-le. Si les autorités fédérales ne sont pas 
résolues à le faire observer c'est à tout l'édifice 
constitutionnel helvétique que l'on porte une 
atteinte grave. 

Et bien, qui a autorisé le Jésuite Przywara à 
faire des conférences au Polytechnicum de Zu
rich ? C'est le chef du Dpt de l'Instruction pu
blique de ce canton, le «sectaire» M. Wettstein, 
en personne, tant honni il y a deux mois par les 
conservateurs, qui a interprété l'art. 51 d'une fa
çon aussi large, nous serions en droit de dire aussi 
élastique et abusive, au profit de ses pires adver
saires et détracteurs. Et c'est son journal, la 
Ziircher Post, qui engage les catholiques à pren
dre l'initiative de l'abrogation de l'art. 51, ce 
qui met dans un cruel embarras les meneurs clé
ricaux dont beaucoup redoutent bien plus que 
nous, radicaux, l'activité politique des Jésuites. Ces 
derniers peuvent prêcher dans les centres protes
tants. Là ils ne portent pas ombrage à leurs core
ligionnaires ecclésiastiques et laïques. N'est-ce pas 
Nouvelliste ? Mais les accueillerait-on d'aussi bon
ne grâce en terre catholique, même à Sion ou à 
Fribourg ? 

Si M. Wettstein, pelé et galeux d'hier, est allé 
jusqu'à commettre un excès de libéralisme au pro
fit d'une caste qui ne lui en saura, sans doute, 
aucun gré, c'est précisément dans le camp radi
cal dit de droite, où l'on voyait exclusivement 
quelques radicaux encore passables, que s'est éle
vé impérieusement le rappel au respect de la 
Constitution fédérale. C'est dans le propre jour
nal de M. Meyer, «l'élu des droites», la N. Ga
zette de Zurich, que l'éminent juriste, professeur 
Fleiner, a estimé catégoriquement que l'appel d'un 
Jésuite à faire des cours et conférences en Suis
se n'est ni plus ni moins qu'une provocation et 
une grave violation de la Constitution fédérale. 

Immédiatement, le Nouvelliste lance sa fameu
se accusation < sectaire» à la tête du Dr Fleiner. 
Parions que M. le conseiller fédéral Meyer, lui-
même, va essuyer un de ces jours la légendaire 
épithète. Vous pouvez croire que ce n'est pas 
spontanément et d'un élan désintéressé que les 
conservateurs couvraient importunément de fleurs 
l'élu du 12 décembre. 

Traduisons le Timeo Danaos et dona ferentes 
ainsi : 

Il faut craindre les... conservateurs, surtout 
quand ils vous font des mamours ! G. 

Au fil des jours 
J'aime le village natal là-bas au pied des monts! 

Blotti dans son nid de verdure, tout près de la 
meunière combien de souvenirs tu me rappelles, 
cher coin de terre ? Du soleil j 'en avais plein mon 
âme enfantine et quand la tante gentille amenait 
le bambin en visite chez les voisins on lui faisait 
déjà lire à cinq ans les inscriptions des imagés 
accrochées aux parois vermoulues des vieilles 
maisons. Heureuses années de mon printemps 
aujourd'hui disparu, mais dont l'évocation em
baume l'automne déjà arrivé ! Que de change
ments survenus et que de progrès réalisés ! Com
bien de chères âmes disparues et combien de fi
gures nouvelles ! Que de fois nos vieilles cloches 
ont dû pleurer au départ des êtres chers pour la 
demeure aux pelouses inégales. Tout cela c'est 
la vie et il faut continuer le chemin et, tout en 
gardant pour le temps et les choses du passé un 
pieux souvenir il faut accorder au moment qui 
passe l'attention nécessaire afin d'en compren
dre l'évolution. Impossible aujourd'hui de se vê
tir comme nos ancêtres ni de se transporter au 
gré des caprices du vieux mulet, ni de travailler 
la terre avec un «capion» ni non plus de faire les 
choses à la bonne franquette ! Tout a changé, 
change et changera encore. C'est l'évolution cons
tante obligée par de nouvelles méthodes de vi
vre. Il faut se lever tôt, courir tout le jour et se 
coucher tard. Il y a bien encore par là-haut dans 
nos vallées des coins privilégiés(? Réd.) où le 
règne de la vitesse n'a pas fait son apparition et 
encore ce n'est pas bien sûr ! Toujours est-il que 
si l'on avait dit à nos concitoyens de Bagnes, que 
les beaux champs de la vallée seraient un jour 
occupés par des plantations de fraises, les rires 
incrédules auraient fusé comme des pétards ! Et 
celui qui aurait annoncé que la plaine du Rhône 
verrait les moissons mûrir et les arbres fleurir en 
lieu et place des marais et des pâturages de la 
«Bernard» se serait entendu dire pas mal de sot
tises ! Et cependant tout cela est aujourd'hui 
en voie de réalisation, grâce à l'énergie et à 1 es
prit d'initiative d'une poignée d'hommes intelli
gents. Il y a certes encore beaucoup à réaliser 
mais avec l'allure adoptée, l'avenir n'est pas éloi
gné où le Valais sera le jardin fruitier de la Suis
se. Pierre à Voir. 

la Caisse publique contre les entreprises de ces 
députés avale-royaume. Il a eu gain de cause et le 
Grand Conseil a eu la sagesse de suivre ses avis. 

On a profité de la session pour obtenir des dé
putés campagnards une déclaration d'adhésion of
ficielle et formelle à la revision du régime des al
cools, mise en votation le 6 avril prochain. Le co
mité cantonal d'action, présidé par M. le Conseil
ler aux Etats Savoy, déploie actuellement une 
grande activité et M. Musy, président de la Con
fédération, se dépense sans compter pour empor
ter l'adhésion de ses compatriotes. Y parviendra-
t-il ? C'est là une tout autre question et il serait 
vain de se dissimuler que l'opposition au nou
veau projet demeure très vive dans les campagnes 
fribourgeoises. On se souvient qu'en 1923, le can
ton de Fribourg se rangea parmi les rejetants et 
fournit une armée de 17195 rejetants contre 8180 
acceptants. Les opinions seront bien difficiles à ré
former. 

Samedi, une grande assemblée de délégués de 
tous les milieux politiques et agricoles a eu lieu 
à Fribourg. M. le Juge fédéral Piller exposa le 
problème de la revision constitutionnelle projetée 
au point de vue juridique, M. Morard au point 
de vue agricole, M. Aeby au point de vue finan
cier, M. Charrière au point de vue moral et reli 
gieux, et enfin M. Musy résuma en termes cha
leureux les orateurs précédents. Les applaudisse 
ments furent nourris et chacun se promit, exté
rieurement, de se lancer dans la lutte à corps per
du. Mais chacun sait que les opinions sont sujet
tes à de fortes modifications, suivant que l'on 
vous observe ou que vous bénéficiez du scrutin 
secret. Pour l'instant, prenons patience. Nous ver
rons si M. Musy et les magistrats fribourgeois au
ront été assez habiles et assez respectés pour con
vaincre leurs compatriotes. 

NOUVELLES DU JOUR 

La Montagne en hiver 

Au Grand Conseil fribourgeois 

(Correspondance particulière) 
Le Grand Conseil fribourgeois a approuvé, au 

cours de la session d'hiver, qui n'a duré que trois 
jours, le compte rendu administratif de l'Etat pour 
l'année 1929. Les comptes de l'Etat étant actuel
lement en posture favorable, nombre de députés 
ont cru devoir monter à l'assaut des finances pu
bliques et se tailler ainsi de petits succès déma
gogiques. 

C'est ainsi qu'on a réclamé une aide plus impor
tante à l'agriculture, la suppression de certains 
impôts et de certains droits de timbre, la mise à 
la charge de l'Etat d'une partie des contributions 
communales à l'entretien et au cylindrage des 
routes, la réduction des frais de transport sur les 
autobus fribourgeois. M. le Conseiller d'Etat Vic
tor Buchs, le sympathique et unique représentant 
de la minorité libérale-radicale au sein du gou
vernement, a mis toute son énergie à défendre 

Un nouvel accident est arrivé au Moléson 
(Fribourg) : 

Quatre skieurs, trois de Bulle et un de Fribourg 
se trouvaient dimanche matin à la cabane des 
Clefs et décidèrent de partir pour le Gros-Plané. 
Ils longeaient les pentes de celui-ci lorsqu'une 
avalanche fondit sur eux. Les quatre hommes fu
rent bousculés. Deux des Bullois restèrent à la 
surface de la neige, mais leurs deux compagnons 
furent ensevelis. 

On retira assez rapidement le troisième Bullois, 
mais il n'en fut pas de même pour le Fribour
geois, M. Otto Staub, qui était enseveli. Ses com
pagnons appelèrent du secours et leurs cris aler
tèrent deux skieurs lausannois, MM. Gerber et 
Galliker, qui accoururent. On rechercha le dis
paru et c'est parce qu'il avait conservé ses skis 
aux pieds que l'on sentit sa présence en marchant 
sur la neige. 

Les skieurs dégagèrent aussitôt M. Staub, le
quel n'avait pas perdu encore connaissance. Il fal
lut deux heures pour transporter la victime de 
cet accident au restaurant du Gros-Plané, d'où 
on le descendit en traîneau à l'entrée de Bulle. 

M. Staub souffre d'une douloureuse déchiru
re musculaire à une cuisse. Il a quelques contu
sions mais ses jours ne sont pas en danger. C'est 
grâce à la promptitude des secours qu'un plus 
grave accident a été évité. 

M. Koch, compagnon de l'infortunée victime 
de l'avalanche de la Tremettaz, a donné à la 
Tribune de Lausanne les précisions suivantes : 

« C'est dans les parages de la Teysachaux que 
s'est produit l'accident, contre l'éventualité du
quel nous n'avions pas été mis en garde. Je fus 
moi-même enseveli à une certaine profondeur, 
mais parvins à me dégager après une vingtaine 
de minutes. En allant chercher du secours à la ca
bane Rambert, je rencontrai M. et Mme Richard, 
du club Rambert, qui m'indiquèrent le Chalet des 
Amis de la Nature. M. Richard gagna le lieu de 
l'accident, tandis que Mme descendait à Châtel 
prévenir un médecin. Pendant ce temps, je réus
sis à atteindre assez rapidement le chalet des mo-
blots qui se trouve près du chalet de Bellechasse : 
les «Amis de la Nature» arrivèrent à leur tour 
ainsi qu'une colonne de secours, partie de la ca
bane avisée entre temps de l'accident ». 

La victime de l'avalanche de la Tremettaz est 
Fritz Staldcr, de Ruegsau (Berne), ouvrier for
geron. Il avait encore sa mère, qui habite Bâle. 

On communique à la presse : 
— Les récentes chutes de neige, particulière

ment fortes dans les Préalpes, ont recouvert une 
ancienne croûte glacée ou des terrains gelés sur 

Une bombe a été lancée lundi soir au siège de 
la rédaction du journal fasciste «Popolo di Tries-
te». Plusieurs personnes ont été grièvement bles
sées. S'il est démontré, comme on le dit déjà en 
Italie, que c'est un attentat politique yougosla
ve, les relations entre l'Italie et la Yougoslavie 
qui ne sont pas tant cordiales depuis quelque 
temps risquent de devenir plus tendues encore. 

* * * 

Un grand débat a eu lieu mardi à la conférence 
navale de Londres sur la question des sous-ma
rins. L'Angleterre et les Etats-Unis voudraient ta 
suppression de ces derniers. La France, l'Italie et 
le Japon ont plaidé pour le maintien des sous-
marins. 

Une manifestation a eu lieu mardi soir à Paris 
contre les Soviets à propos de la disparition du 
général russe Koutepoff. 

Des scènes tumultueuses se sont déroulées mar
di au Reichstag à l'occasion de la discussion des 
accords de La Haye et au moment du discours du 
leader nationaliste Hugenberg, entre communis
tes et réactionnaires de droite. Un député socia
liste-national a été expulsé de la salle des séan
ces. 

* * * 
La Commission des finances de la. Chambre 

française maintenant son point de vue accordant 
la retraite des combattants à cinquante ans, a re
jeté, par 36 voix contre 4, le projet du gouverne
ment sur la retraite des combattants à 55 ans. M. 
Chéron avait fait remarquer que sa décision en
traînerait une dépense double de celle consentie 
par le gouvernement. 

* * * 
Mardi, deux fils de Primo de Rivera ont péné

tré dans un établissement de Madrid où se trou
vait le général Queipo de Lano et l'ont frappé à 
plusieurs reprises. L'offensé riposta et blessa lé
gèrement l'un des fils de l'ancien président du 
conseil. 

Après cet incident, les deux agresseurs rentrè
rent chez eux sous les huées de la foule. 

lesquels la neige n'a pu encore contracter une 
adhérence satisfaisante. De ce fait, le risque de 
détachement, soit naturel, soit provoqué, de l'ava
lanche est très grand. Les trois avalanches simul
tanées du Ganterist (naturelle), de la Tremettaz 
et du Moléson (provoquées par le passage de 
skieurs), le prouvent assez. Cette situation' ne se 
modifiera qu'à la longue. Il faut donc éviter de 
traverser des versants neigeux d'inclinaison no
table. Service météorologique 

cantonal et universitaire vaudois. 
— Grâce à l'autorisation donnée par le Dpt mi

litaire fédéral un intéressant exercice a pu être ef
fectué avec le concours d'aviateurs militaires. Il 
s'agissait de «retrouver» dans la région des Chur-
firsten quatre skieurs «égarés». 

Déjà trente minutes après avoir été alerté à 
Dubendorf, l'avion, ayant à bord le pilote et l'ob
servateur, découvrait les skieurs et les ravitaillait 
en lançant des denrées alimentaires, des couvertu
res de laine, etc. Ensuite, l'avion pouvait signa
ler à la station de sauvetage d'Unterwasser, qui 
prenait également part à l'exercice avec l'équipe 
du cours de moniteurs-skieurs, la position des 
skieurs «égarés» par le lancement d'un message, 
de sorte que la colonne de sauvetage arrivait rapi
dement sur les lieux de l'accident. 

Ce premier exercice de sauvetage alpestre a 
très bien réussi et a laissé à tous ceux qui y pri
rent part la conviction que l'aide de l'avion sera 
des plus précieuses dans les cas sérieux et dans 
des conditions beaucoup plus difficiles. De pareils 
exercices fournissent, en outre, à nos aviateurs 
militaires la possibilité de remplir en temps de 
paix des tâches qui seront partout regardées avec 
sympathie ; en même temps ce seront des exerci
ces pour des actions telles qu'il peut s'en produire 
en temps de guerre. On projette maintenant d'or
ganiser d'autres exercices de ce genre dans d'au
tres régions de nos Alpes et dans des conditions 
plus difficiles, pour qu'une organisation définiti
ve puisse être créée sur la base des expériences 
acquises. 

Les footballeurs suisses chez le Duce. — M. 
Mussolini a reçu les footballers suisses qui ont 
joué contre l'équipe italienne. Us étaient accom
pagnés de M. Wagnière, ministre de Suisse et de 
M. Tschudi, vice-président de la Fédération suisse 
de foot-ball. 



L E . C O N F E D E R E 

VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Subventions fédérales. — Le Conseil d'Etat 
prend acte que le Conseil fédéral a alloué : 1. 
aux travaux de construction du chemin forestier 
du Val des Dix (Mâche-Plan des Morts), devises 
à 290.000 fr., une subvention de 25 %, jusqu'au 
maximum de 72.500 fr. ; 2. aux travaux de cons
truction de la route Martigny-Salvan, devises à 
fr. 875.000.—, une subvention de 20 %, jusqu'au 
maximum de 175.000 fr. ; 3. aux travaux de: re
boisement et de défense contre les avalanches, à 
exécuter au lieu dit «Le Rosel», commune de Do-
rénaz (projet complémentaire), une subvention 
s'élevant : a) au 70 % du coût des reboise
ments devises à 30.160 fr., soit 21.112 fr. ; b) au 
50 % des autres frais évalués à 19.840 fr., soit 
9.920 fr. Total 31.032 fr. 

4. aux travaux de correction de l'Illgraben, 
commune de Loèche, devises à fr. 30.000.—, une 
subvention de 40 % des dépenses effectives, jus
qu'au maximum de fr. 12.000.— ; 5. aux travaux 
de correction de l'Avençon, sur territoire des com
munes de Vionnaz et de Vouvry, devises à fr. 
64.000.-^, une subvention de 40 %, jusqu'au ma
ximum de 25.600 fr ; 6. aux travaux de correction 
du torrent du Mont, sur territoire de la commu
ne de Vernayaz, devises à 104.000 fr. une subven
tion s'élevant au 35 % des dépenses effectives, 
jusqu'au maximum de 36.400 fr. ; 7. aux travaux 
de construction d'une fromagerie et d'une porche
rie à l'alpage de Thyon, sur Vex, devises à 27.000 
fr., une subvention de 25 % des frais d'exécution 
jusqu'au maximum de 6750 fr. 

Loi sur l'assurance obligatoire contre l'incendie 
et les sinistres naturels. — M. le Chef du Dpt de 
l'Intérieur dépose un projet de loi sur l'assuran
ce obligatoire contre l'incendie et les sinistres na
turels. 

Démissions. — Le Conseil d'Etat accorde les dé
missions sollicitées : a) par M. Franz Allet, com
me conseiller communal de Loèche-les-Bains ; b) 
par M. Grin Gustave, comme conseiller commu
nal de Monthey ; c) par M. Fux Aloys, comme 
conseiller communal d'Embd. 

Subventions scolaires. — Il accorde les subven
tions scolaires ci-après : 1. à la commune de Gam-
pel : a) pour la construction d'une nouvelle mai
son d'école, le 20 % des travaux devises à fr. 
185.000.— ; b) pour les terrains nécessaires, le 
20 %. 2. à la commune de St-Nicolas, pour l'a
grandissement et la transformation de la maison 
d'école de Gasenried, le 20 % des travaux devi
ses à 20.000 fr. 3. à la commune de Miège, pour 
la remise en état et la transformation du bâti
ment scolaire, le 20 % des travaux devises à fr. 
4060.—. 

Caisse d'assurance infantile. — Toutes les con
ditions légales étant remplies, le Conseil d'Etat 
met la Caisse d'assurance infantile en cas de ma
ladie de Mund, rendue obligatoire pour tous les 
enfants qui fréquentent les écoles primaires de la 
commune, au bénéfice des subsides prévus à l'ar
ticle 3 du décret du 15 mai 1922 concernant le 
subventionnement des Caisses d'assurance infan
tile. 

Registre foncier. — Le Conseil d'Etat approuve 
le rapport du service technique du Registre fon
cier concernant la mensuration de Port-Valais, 
2me lot. 

Loteries. — Il accorde, sous les réserves qui se
ront déterminées par le Dpt de l'Intérieur : a) à 
la Société pour la jeunesse valaisanne, représen
tée par Mme Amherdt-Mutti, à Sion, l'autorisa
tion d'organiser une loterie comportant l'émis
sion de 15.000 billets, à un franc le billet, en vue 
de la création d'une pouponnière ; b) au conseil 
de fabrique de l'église de Salins, l'autorisation 
d'organiser une loterie de 8.000 billets à 1 fr. le 
billet, en vue de l'acquisition d'un orgue pour 
l'église paroissiale. 

Teneur des registres. — M. Clivaz Pierre, à 
Randogne, est agréé comme teneur des registres 
de la commune de Randogne. 

Gustave Chevalley, ancien conseiller 
Une bien pénible nouvelle m'est parvenue lun

di : c'est la mort à l'âge de 49 ans à peine de M. 
Gustave Chevalley, ancien conseiller, de la vail 
lante commune de Saxon. 

Enfant de Montreux, M. Chevalley vint en 1906 
déjà s'établir dans notre localité, au beau domai
ne de «La Printanière». 

De suite, il sut acquérir la confiance et l'es
time de notre population et fut nommé conseil
ler en 1908. Homme aux idées progressistes, franc, 
loyal, au cœur d'or, quels signalés services ne 
rendit-il pas soit à la municipalité durant et après 
la période où il en fit partie, soit aux sociétés lo
cales. Pour cette «Concordia» que nous admirons 
toujours fièrement, il fut spécialement l'ami et 
le bienfaiteur. 

Hélas ! la destinée est vraiment injuste d'arra
cher si prématurément à sa chère famille un si 
bon époux et père. 

Pous nous, les amis de Gottefrey, un immense 
vide s'est creusé : nous ne verrons plus M. Che
valley, avec lequel nous avions tant plaisir à cau
ser et à trinquer le verre de l'amitié. « Nous te 
disons adieu, cher Gustave, de toi nous garde
rons toujours un tendre et ineffaçable souvenir». 

A sa jeune femme en pleurs, à ses deux chers 
et bien-aimés enfants, et enfin, à toute la famille 
vont l'expression de la plus vive sympathie et nos 
sincères condoléances. 

Un modeste, mais sincère ami, J. B. 

On nous écrit d'autre part : 
Aujourd'hui mardi, a été enseveli à Montreux, 

M. Chevalley qui, pendant plus de vingt-cinq ans, 
a habité Saxon. 

De nombreux Saxonnains et Martignerains, ain
si qu'une magnifique couronne ont témoigné de 
['estime oete Saxon et le chef-lieu avaient pour le 
défunt. 

Effectivement, le disparu, au cœur généreux, 
avait rempli un certain rôle comme conseiller mu
nicipal de Saxon, mais surtout comme arboricul
teur. Comme tel il a laissé un excellent souvenir. 
Toujours nous respecterons la mémoire de ce bon 
Vaudois, en pays valaisan. 

La maladie du perroquet 
Il a été constaté dernièrement dans divers pays 

d'Europe et en Suisse également, des cas d'une 
maladie très contagieuse souvent mortelle, ap
pelée maladie du perroquet ou psittacose. 

Cette maladie, ainsi que son nom l'indique, est 
transmise à l'homme par le perroquet. Son appa
rition récente en Europe et en Suisse serait le fait 
de. l'importation en Europe de perroquets de l'A
mérique du Sud. 

Nous engageons vivement le public à renoncer 
à l'acquisition de perroquets d'importation récen
te ; nous engageons également vivement tout pro
priétaire de perroquets à surveiller la santé de 
leurs oiseaux ; tout perroquet qui perd l'appétit, 
dont les plumes se hérissent doit être suspect. 
Nous recommandons dans ce cas de détruire l'a
nimal ou mieux de le faire détruire par les soins 
du vétérinaire. 

La maladie du perroquet se transmet à l'homme 
par contact direct ; il est donc particulièrement 
dangereux d'offrir à un perroquet un biscuit, un 
morceau de sucre, etc., que l'on tient entre les 
lèvres. La transmission du germe de la maladie 
peut avoir lieu également par l'intermédiaire 
d'objets souillés par les déjections de l'oiseau. Il 
résulte de ceci qu'il y a nécessité de désinfecter 
soigneusement les cages des oiseaux malades. 
Nous conseillons de faire exécuter cette opération 
par une personne compétente. 

Service cantonal d'hygiène. 

M. P i t t e l o u d à Bocl lUZ. — Un correspon
dant sédunois, toujours minutieusement informé 
des allées et venues et des faits et gestes des hom
mes d'Etat valaisans, annonce à un journal de 
Lausanne que notre chef du Dpt de Justice et 
Police s'est rendu ces jours passés à Bochuz, dans 
la colonie pénitentiaire du canton de Vaud. La 
question de la réforme nécessaire du régime péni
tentiaire valaisan est... à l'étude depuis longtemps 
mais la solution difficile du problème se fait tou
jours attendre. M. Pitteloud a bien fait de se 
documenter à Bochuz. Puisse-t-il y avoir trouvé 
une idée pratique susceptible de faire mûrir la 
question chez nous. Dans ce domaine nous devons 
aussi nous moderniser coûte que coûte. . 

Un de nos confrères valaisans vient d'émettre 
l'idée de la création d'une colonie pénitentiaire 
entre le Rhône et le Corbetsch, dans la région 
Sierre-Loèche, aux abords du bois de Finges, où 
une vaste étendue de terrains incultes pourrait 
utilement être mise en valeur par les détenus. 

Finira-t-ou par créer un Bochuz valaisan dans 
les parages du bois de Finges ? 

V a l a i s a n s d e G e n è v e . — Le bal de car
naval du Cercle XIII Etoiles aura lieu à la salle 
du Casino de St-Pierre, rue de l'Evêché, samedi 
15 février, dès 20 heures. Une tombola est or
ganisée à cette occasion. Les danses valaisannes 
et les costumes originaux du vieux Pays seront à 
l'honneur à cette soirée. 

E v o l è n e . — La mort de la doyenne. •— On 
vient d'ensevelir la doyenne des Haudères, Mme 
Marguerite Follonier, née Pralong, âgée de 91 
ans. Elle était veuve depuis de longues années. 
Son mari avait péri dans le lac des Quatre-Can-
tons lors d'un cours militaire, ainsi qu'un autre 
camarade d'Evolène. 

Un soldat allait se noyer accidentellement ; ses 
deux camarades, dont le mari de la défunte n'hé
sitèrent pas à affronter le péril en se jetant à 
l'eau pour tenter de le sauver. Malheureusement, 
nos concitoyens ne savaient pas nager, et ils payè
rent de leur vie leur téméraire détermination. La 
Confédération leur témoigna sa reconnaissance en 
allouant aux veuves une pension et en leur faisant 
élever à Lucerne un modeste monument avec 
inscription conimémorative de leur mort glorieu
se. 

L'avocat de l'école confessionnelle. 
— M. A. Favrc prétend tout au long de trois 
grandes colonnes de la Pairie valaisanne réfuter 
les sévères appréciations du Secrétariat du parti 
radical suisse sur le manuel scolaire d'histoire 
suisse et valaisanne de Zehner. Nous ne voulons 
pas suivre aujourd'hui le ci-devant rédacteur de 
la Patrie dans son plaidoyer. Nous relèverons 
simplement que Ton n'a pas attendu jusqu'en 
1930 pour protester contre l'esprit tendancieux 
intolérable d'un ouvrage d'histoire destiné aux 
écoles primaires du Valais. Dès la publication, en 
1922, des esprits indépendants, et non des mili
tants radicaux, ont vertement critiqué le manuel 
Zehner, dans la Feuille d'Avis de Monthey, feuil
le neutre. 

Quant au reproche de mauvaise foi que M. A. 
F. profère constamment au cours de son article 
contre le secrétaire du parti radical suisse, il est 
singulier dans la bouche et sous la plume de l'au
dacieux auteur des fameuses fausses lettres d'oc
tobre 1928, écrites dans le but de bafouer d'hono
rables adversaires politiques et munies de signa
tures apocryphes certifiées conformes par M. F. 

La paille et la poutre ! 

• J a n v i e r 1 9 3 0 . — Il a été beaucoup trop 
chaud. Ses plus 2,9 degrés ont dépassé la norme 
de trois degrés pleins. En même temps, son mi
nimum absolu, le 21, n'est descendu qu'à — 3,1 au 
lieu de —9,0 et le mois, s'il a compté 17 jours 
froids, n'en a eu aucun de très froid. Enfin le 
maximum, du 13, a été, lui aussi, un peu trop 
haut, avec 10,2 au lieu de 10,0. 

Le soleil a lui 70,5 heures au lieu de 64, tan
dis que la nébulosité demeurait de 3 % trop fai
ble, par 68 %: Le degré d'humidité a été 85 % 
au lieu de 83 %. Quant aux précipitations, essen
tiellement pluvieuses — il n'est tombé de la nei
ge que les 2 et 12 janvier — elles ont donné 56,6 
mm. au lieu de 54. C'est un excès de un et demi 
millimètre, tandis que le bilan thermique solde 
déjà par une plus value de 3,0 pour une somme 
de 2,9. 

(Observatoire de Lausanne, Champ de l'Air). 

P e t i t C h e f - d ' œ u v r e . — M. H. Cavin, mon
teur au téléphone d'Aigle, anciennement de Mar-
tigny, au reste, autant connu qu'aimé de toute 
la population du Bas-Valais, vient de faire pa
raître dans le Bulletin technique de l'administra
tion des téléphones, sous le titre « Construction 
de lignes en haute montagne », un article intéres
sant et — malgré le titre de la revue — très lit
téraire. Il est illustré de nombreuses photogra
phies. Celles de la région de Fully ont été tirées 
par le distingué photographe et ami de la monta
gne 0 . Darbellay et communiquées par le sympa
thique chef de l'office téléphonique de Marti-
gny, M. Henri Charles. Les personnes qui s'inté
ressent à cet article peuvent le consulter à Marti-
gny au guichet de l'office téléphonique et au ma
gasin de M. O. Darbellay, photographe, ou encore 
au bazar du Sanetsch, à Gsteig, près Gstaad, chez 
M. Karl Ritschard, photographe et alpiniste, qui 
a eu la complaisance d'autoriser la reproduction 
de magnifiques photos de la région des Diable-
rets. 

Nous présentons ici à M. Cavin nos sincères fé
licitations pour ce talent, à vrai dire, inconnu jus
qu'ici, qu'il vient de manifester. F. 

Le motoskijoering à Montana. — 
Cette manifestation importante dans la vie sporti
ve valaisanne avait attiré dimanche après-midi à 
Montana-Vermala la foule des grands jours. Nom
breux étaient ceux qui étaient montés de Sierre, 
Sion, Martigny même pour applaudir aux perfor
mances de nos As de la moto et des meilleurs 
skieurs valaisans. La piste du Lac Grenon, longue 
de 600 mètres environ, était impeccable. Elle de
vait être parcourue deux fois par chaque coureur 
en sorte que les temps doivent se calculer pour 
1.200 mètres environ. 

Le superbe challenge offert par le bureau de 
renseignements de Montana-Vermala, d'une valeur 
de fr. 350.— a été gagné pour une année par M. 
R. Métrai, de Martigny. 

M. Victor Bonvin gagne la chane offerte par 
M. Fayre, au 1er coureur sur moto de Montana. 

M. Charles Felli, de Montana également, gagne 
la coupe offerte à celui faisant le plus grand nom
bre de tours (14). 

S t - M a u r i c e . — La Troupe des Eclaireurs 
se fait un plaisir d'annoncer à ses amis et connais 
sances qu'elle donnera, dimanche 16 février, sa 
soirée annuelle. 

Par de désopilantes comédies et un program
me musical de choix, elle saura captiver son audi
toire. 

Le programme de cette charmante soirée sera 
donné ultérieurement. Qu'on se le dise 

La f i è v r e a p h t e u s e . — La fâcheuse épi-
zootie sévit dans maintes communes, notamment 
à Nendaz où les premiers cas n'ont pas été im
médiatement signalés. Le fléau s'est répandu un 
peu partout dans la commune. Des mesures rigou
reuses sont prises maintenant pour l'enrayer, au
tant que faire se peut. 

La fièvre aphteuse s'est déclarée également à 
Loèche. A Fully de nombreuses pièces de bétail 
ont été abattues. Ailleurs, on paraît moins sévè
re. La loi est-elle partout également appliquée ? 

U n e h a l t e à N o ë s . — Les habitants de 
Chalais, Corin et Noës doivent actuellement, pour 
prendre le train, se rendre soit à Sierre, soit à 
Granges, c'est-à-dire franchir de trois à quatre 
kilomètres. C'est pourquoi ils sollicitent la cons
truction d"une halte près de Noës. Jusqu'ici leur 
vœu n'a pas été exaucé, mais il semble bien qu'il 
soit près de l'être. Il se dit, en effet, que la halte 
désirée serait établie pour le printemps. 

T r i e n t . — Concours de ski à Trient. — Le 
ski-club de Finbaut-Trient organise son tradition
nel concours les 15 et 16 février courant à Trient. 

Les courses suivantes seront disputées : samedi 
] 5, course de fond 18 km., juniors et seniors, tou
tes catégories, équipe de 5 coureurs, 4 meilleurs 
temps. Dimanche 16, 11 heures, départ du col de 
la Forclaz pour la course de vitesse. Pour cette 
course les participants peuvent s'inscrire jus
qu'à l'heure du départ, à l'Hôtel au col. 14 heu
res, concours de saut. 

De fortes équipes sont inscrites pour les dif
férentes épreuves. Les courses sont ouvertes à 
tous les amateurs et professionnels. Tous ceux qui 
désirez passer d'agréables journées, venez à 
Trient, samedi et dimanche prochain, vous jouirez 
des performances de nos skieurs montagnards. 

De beaux champs de ski et une neige poudreuse 
contenteront les plus turbulents. 

On peut loger dans les hôtels de Trient à des 
prix très modiques. 

Un beau pavillon de prix récompensera les 
meilleurs coureurs et une soirée familière avec 
bal clôturera la journée. 

Amis sportifs, venez passer une journée à 
Trient, vous serez les bienvenus. A dimanche. 

Qu'on se le dise ! 
Le Comité d'organisation. 

H a u t V a l a i s - Incendie. - Un incendie 
a détruit dans la nuit du lundi à mardi l'hôtel de 
Gruben, propriété de M. Jaeger, à Tourtemagne. 
Let hôtel était fort connu des touristes qui visi
tent la vallée de Tourtemagne, une des plus pitto-
resques du Valais, ou qui traversent les cols de 
Me.den et de St-Nicolas. Il comptait environ soi
xante lits. 

Le feu s'est communiqué aux mansardes et au 
toit par une défectuosité de la cheminée. Au mo
ment de 1 incendie, l'hôtel était habité par M. Jae
ger fils, guide, et quatre personnes qui s'étaient 
rendues à Gruben dans la journée de lundi pour 
taire du ski. Tout fut rapidement détruit sauf 
quelques meubles que les personnes présentes pu
rent sauver. Les chalets environnants n'eurent 
pas de mal. L'hôtel était assuré mais l'hôtelier 
n en subit pas moins une grosse perte. 

A u x T r a v a u x p u b l i c s . — Le chef du ser
vice des constructions des routes de montagne, 
M. Joseph Dubuis, ingénieur et conseiller muni
cipal de Sion, vient de remettre sa démission au 
Conseil dEta t qui l'a acceptée. 

M. Dubuis va consacrer son activité à diver
ses entreprises privées et publiques et c'est pour 
être plus libre de ses mouvements qu'il abandon
ne son poste officiel. 

C'est M. l'ingénieur Hermann Muller, ancien 
chef du Service des Améliorations foncières qui 
a ete appelé à remplacer M. Joseph Dubuis. 

R e c r u e s . — Lundi sont entrées en service 
a la caserne de Sion, les recrues de la première 
école de convoyeurs de montagne, comprenant 
330 hommes répartis en trois compagnies. L'école 
se terminera le 12 avril ; elle est commandée par 
le lieutenant-colonel Hafner. 

Le p r i n t e m p s p r o c h e . — On a cueilli 
dans le vignoble en aval de Montorge (Sion) un 
petit rameau d'amandier en fleurs. Le fait est 
assez rare à cette époque pour qu'il puisse être 
relevé. II faut dire que l'hiver a été exception
nellement doux cette année. On voit nn peu par
tout des noisetiers aux chatons épanouis, des jas
mins, des primevères et des anémones en pleine 
floraison. 

Le nouveau régime des alcools. — 
M. F. Sermoud, délégué du comité suisse d'action, 
poursuit avec un constant succès sa tournée de 
conférences sur le nouveau régime des alcools. 

Il se fera entendre : 
A Conthey-Place, jeudi 13 février à 19 h. 30. 

A Conthey-Erde, vendredi 14 février à 19 h. 30. 
A Savièse, samedi 15 février à 20 h. A Salins, 
dimanche 16 février à 14 h. A Granges, lundi 17 
février à 20 h. A Chermignon, mardi 18 février 
à 19 h. 30. A Lens, mercredi 19 février à 19 h. 
30. A Sierre, jeudi 20 février à 20 h. 30. 

OÎHONIQUE SEDUN@ISE 

L a s o i r é e des E n t r e m o n t a n t s 
La manifestation traditionnelle bien connue, car elle se 

renouvelle toutes les années dans la bonne capitale du 
Valais aux approches de carnaval, la soirée des Entremon
tants, a été fixée au samedi 22 février, à l'Hôtel de la Paix. 

D'ores et déjà animation et grand succès lui sont as
surés. Les dévoués organisateurs delà fête ne négligeront 
rien pour lui donner le plus d'entrain possible et lui con
server le véritable cachet rustique qu'apprécient si bien 
les riverains des trois Dranses valaisannes, les ressortissants 
de l'ancien grand district qui ont fixé, depuis plus ou moins 
longtemps, leurs pénates au pied de Valère et de Tour
billon. 

Sédunois du val de Bagnes, d'Entremont ou de Ferret, 
rencontrons-nous à la soirée et au bal des Entremontants 
pour y fraterniser et évoquer le souvenir toujours vivace 
des chères vallées natales. On parlera tour à tour des lé
gendes et des fromages de Charmotannaz, des vénérables 
et pieuses traditions pascales de Sembrancher, des bisses de 
Vollèges, des skieurs de Champex, Val Ferret et Verbier, 
des vieux souvenirs qui se rattachent à l'antique route 
du St-Bernard pratiquée par maints personnages illus
tres avant d'être parcourue par les légions modernes de 
Bonaparte. 

La soirée des Entremontants est une de ces manifesta
tions originales que tous les cœurs bien.nés, ressortissants 
de la montagneuse contrée quedominent le Grand Combin 
et le Vélan, ne sauraient manquer. 

L e s a l a i r e fies éd i l e s 
Les municipaux de la capitale touchaient jusqu'ici trois 

francs par séance et douze francs par journée de travail 
complète. Cette rénumération vient d'être portée respecti
vement à 4 et 16 francs. 

S e r v i c e s i n d u s t r i e l s 
En remplacement de M. Paul Haenni, ingénieur, qui a 

quitté les Services industriels, la municipalité a fait appel 
au concours de M. l'ingénieur Etienne Duval, fils du peintre 
de ce nom. 

MARTIGNY 
Arts e t M é t i e r s 

Les membres de la Société des Arts et Métiers de Mar
tigny sont convoqués en Assemblée générale pour vendre
di le ] 1 février 1930, a 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser, avec 
Tordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée du 18 
décembre 1928. 2. Lecture des comptes et rapport des vé
rificateurs. 3. Rapport sur la marche des cours et lecture 
du rapport de l'inspecteur fédéral. t. Projet d'organisation 
d'un Secrétariat artisanal valaisan d'entente avec les sec
tions de Sierre et Sion. 5. Nomination du Comité, deux 
membres sortants. 6. Divers. 

L'objet No -1 revêtant un caractère particulièrement im
portant, le Comité compte sur une nombreuse participa
tion. Le Comité. 

L u t t e 
(Coin.) — Noua sommes heureux d'apprendre que les 

défis lancés dans la Tribune de Lausanne par le champion 
professionnel Ch. Schmidt de Berne à notre compatriote 
J. Malins de Sierre ont été relevés. Le combat de lutte 
se disputera le 23 février, à 15 h., sur la scène du splen-
dide établissement Cinéma Etoile de Martigny. 

C'est la première fois que nous verrons aux prises le co
losse Mathys avec un homme supérieur en science tel que 
Schmidt. Louis Fellay de Bagnes qui est actuellement à 
Lausanne fera une démonstration de jiu-jitsu, donc de lutte 
japonaise ; il prouvera qu'à lui seul il est capable de se 
défendre contre plusieurs personnes. 



LE CONFEDERE 
Gryin d ' h o m m e s 

Mercredi 12 février, à 20 Yi h., exercice au local (grande 
salle). Présence indispensable.' 

Nons rappelons à tous nos membres actifs et passifs le 
bal public que nous organisons dans la nouvelle salle chez 
Max Marti à l'Hôtel de la Gare, dimanche 16 février, dès 
20 Vi li. Invitation cordiale. Debout pour la danse les vieux 
et les jeunes ! Le Comité. 

• "" Le r é c i t a l d e R i b a u p i e r r e 
Nous rappelons au nombreux public de Martigny qui 

sait apprécier la bonne musique comme il convient, le ré
cital de violon que M. André de Ribaupierre, du Conserva
toire de ce nom à Lausanne, donnera jeudi soir 13 et., à 
20 Y* h., au Cinéma Etoile. 

L'artiste distingué, que tous les amis de la musique au
ront le plaisir d'applaudir, sera accompagné au piano par 
M. Vulliemin, professeur au Conservatoire de Ribaupierre, 
déjà bien connu ici. 

C'est un honneur qu'un grand artiste comme M. A. de 
Ribaupierre fait à Martigny en lui offrant ce récital. 

Là soirée de jeudi sera un événement musical pour notre 
ville. 

La famille de Ribaupierre est très attachée au Valais 
où elle est fort connue dans tous les milieux où l'on réser* 
ve la place qui est due à l'art pictural aussi bien qu'à la 
musique. Le frère aîné de l'artiste qui viendra à Martigny 
demain, M. F. de Ribaupierre est un peintre de talent qui 
s'est inspiré dans nombre de ses œuvres des beautés gran
dioses de la région d'Evolène où il séjourne' en été. Son 
talent délicat a fait un bijou d'art de l'intérieur de la cha
pelle des Haudères. 

Location à la Librairie Gaillard et à l'entrée. 

£<e « P e t i t Ca fé » a M a r t i g n y 
(Com.) — Tristan Bernard est un des auteurs préférés du 

public, aussi le public de Martigny viendra-t-il nombreux 
assister à la représentation du « Petit Café » que donne 
la troupe du Grand Théâtre de Lausanne, le mercredi 19 fé
vrier, à 20 V< h. Une comédie d'une franche gaîté et très 
bien jouée par la troupe de Lausanne. On sait quand on va 
assister à un spectacle donné par la troupe du Théâtre de 
Lausanne qu'on est sûr d'avoir un bon spectacle. Allons 
donc en foule au « Petit Café » le mercredi 19 février, 
boire un verre de bonne gaîté et trois décis de bonne hu
meur. La location est ouverte. 

M o n t r o n s n o u s h u m a i n s à. l ' é g a r d des 
a n i m a u x 

L'an dernier a été créée à Sion, sur la louable initiative 
d'un de nos confrères du chef-lieu, une société pour la pro
tection des animaux. Des personnes de Martigny convain
cues de la grande nécessité d'une organisation de ce genre, 
avaient demandé leur affiliation au groupement qui se cons
tituait à Sion. Elles sont sans nouvelles depuis au sujet 
de l'activité de cette société qui venait à son heure com
bler une véritable lacune. Elles se permettent donc de 
demander par la voie de notre journal où les choses en sont 
réellement. Ce serait vraiment fâcheux de se contenter d'un 
geste généreux mais platonique et de ne pas prendre plus 
énergiquement la défense des animaux contre la brutalité et 
la cruauté souvent inconsciente de certaines gens. 

Les personnes bien éduquées ne peuvent pas plus tolérer 
les souffrances inutiles et lâches infligées aux animaux 
que les injustices commises à l'égard de nos semblables. 

Le cinéma, dans ses documentaires, et surtout l'instituteur 
à l'école, en réprimant avec intelligence les instincts bes
tiaux que l'on découvre chez l'enfant même le plus doux, 
peuvent faire œuvre éducative éminemment utile dans le 
domaine de la protection des animaux. 

Si vous devez détruire un animal nuisible, qui n'en peut 
mais, faites-le vite en lui épargnant la souffrance inutile. 

Le diable et la prestidigitation 
Tcul iY-cemmunt, i«i pre^idigitateur a Jonné quei<ji.es 

.<*:incea à Martigny d<"it il est un vieil habitué. 
INous ignorons quel a été le succès remporté auprès des 

spectateurs. Les prouesses de ces habiles jeteurs de pou
dre aux yeux des profanes — lesquels u;: \oient qn.i du 
feu dans ces bizarres incantations et les étonnants tours de 
ffDïse'-pKse de~cès magiciens, nous laissent fort indifférent. 
Mais si cela amuse le public quel mal y a-t-il ? à condi
tion que la plaisanterie ne soit pas poussée trop loin. 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas partager l'émoi 
éprouvé par ces bonnes sœurs enseignantes qui, à ce qu'on 
nous rapporte, ont mis en garde leurs élèves et par elles 
leurs parents contre les sortilèges du prestidigitateur et les 
ont engagés à ne pas céder à une malsaine curiosité qui au
rait pu les pousser à assister à ces séances de perdition 

Pourquoi cette si sévère condamnation ? 
Parce que l'«artiste» qui vient de passer dans notre ville 

devait, comme tous ses congénères, être inspiré par le dé-
.mon pour réussir si bien dans ses incompréhensibles tours 
d'adresse. Ce devait être un malheureux suppôt de Satan 
qui l'envoyait jeter le trouble dans les âmes par le spec
tacle de prétendus prodiges émanant de la puissance dia= 
bolique. 

Bonnes âmes naïves, vous ne vous doutez pas que l'excès 
de piété engendre le mal. Vous faites vraiment trop d'hon 
neur et vous accordez trop de crédit à de simples bate
leurs de foire et autres « artisans » du même acabit en les 
prenant ainsi au sérieux et en les dénonçant comme des 
serviteurs ou des complices du prince des ténèbres. Leurs 
manigances sont bien innocentes et n'ont de diabolique 
que pour leurs dupes et ceux, plutôt rares, qui veulent 
voir le diable partout et jusque dans leurs cervelles à 
l'envers. Allons, laissez donc le monopole de cette ridicule 
manie aux fanatiques rédacteurs de La Patrie de St-Maurice' 

En Suisse 
Les accidents à Lausanne 

Malgré le développement continuel de la cir 
culation dans les rues de Lausanne, les accidents 
sont en voie de diminution. On en a enregistré 
571 (dont 9 mortels) en 1929, contre 643 avec 
10 morts en 1928. De ces 571 accidents, 462 ont 
eu lieu pendant la journée et 109 se sont pro
duits la nuit. Pour ce qui concerne leur réparti
tion entre les jours de la semaine, c'est le di
manche qu'il s'en est produit le moins (61) et le 
samedi (101) et vendredi (94) qu'il y en a le plus. 

Au cours de ces accidents, 232 personnes ont 
été blessées : 

97 piétons (34 hommes, 35 femmes, 28 enfants 
jusqu'à 15 ans) ; 

105 conducteurs ( 102 hommes. 3 femmes) ; 
30 voyageurs (12 hommes, 16 femmes, 2 en

fants). 
Il y a eu d'autre part, 9 personnes tuées (10 

en 1928), soit : 
7 piétons (3 hommes, 1 femme, 3 enfants) ; 
2 conducteurs (2 hommes). 

Les incendies 
Lundi une explosion s'est produite dans l'ate

lier du chapelier Gansser, à Bâle. Un incendie 
s'est déclaré bientôt, causant des dégâts impor
tants. L'atelier et les marchandises de réserve ont 
été complètement brûlés. 

Le propriétaire de l'établissement, malade, 
était alité au troisième étage de l'immeuble. Une 
fumée intense se dégageait à l'entrée du bâtiment. 
11 fallut, avec beaucoup de difficulté, évacuer le 
malade par la fenêtre. 

L'affaire du Jésuite •. 
Au Grand Conseil zurichois, le socialiste Walter 

a développé son interpellation sur la conférence 
du père jésuite Przywara. Dans sa réponse, M. 
Wettstein, président du gouvernement, a dit que 
le Conseil d'Etat n'était pas compétent dans cet
te affaire. Interrogé sur son opinion personnelle, 
M. Wettstein répondit que le Dpt fédéral de jus
tice et police était compétent. M. Wettstein est 
d'avis toutefois que l'article 51 de la Constitution 
fédérale ne se rapporte pas à des conférences iso
lées de Jésuites. Le Conseil d'Etat n'a pas l'in
tention de s'immiscer dans la politique des partis. 
La proposition d'ouvrir une discussion fut repous
sée par 101 voix bourgeoises contre 83 voix so
cialistes et communistes. M. Walter s'est déclaré 
non satisfait. 

Salon de l'Automobile 
La 7e Exposition Internationale de l'Automo

bile et du Cycle réunira, du 21 au 30 mars pro
chain, au Palais des Expositions à Genève, toutes 
les grandes marques continentales et américaines 
de la construction automobile avec les carrossiers 
suisses les' plus connus, tandis que le Palais élec
toral abritera l'Exposition de la moto et du cycle. 
L'énumération suivante suffit à mettre en relief 
l'importance du prochain Salon de Genève, au
quel participeront en outre une centaine d'expo
sants d'accessoires, pièces détachées, moteurs, 
pneumatiques, outillage, etc. . 

La fusion à Genève 
Le Grand Conseil de Genève a abordé, samedi, 

en deuxième lecture, le projet de la fusion des 
communes suburbaines avec la ville de Genève. 
Il a repoussé par 60 voix contre 26, un amende
ment de M. Gottret, indépendant, subordonnant 
la réunion d'autres communes à une consultation 
préalable et favorable des électeurs de chaque 
commune. Le nombre des conseillers administra
tifs de la grande Genève a été fixé à cinq. 

Assurances sociales 
La commission du Conseil national pour l'assu

rance vieillesse et survivants s'est réunie la semai
ne passée, à Zurich, sous la présidence de M. 
Maechler, de St-Gall. 

Sur la question de l'assurance complémentaire, 
la commission a accepté, dans ses grandes lignes, 
le nouveau projet du département de l'Economie 
publique. Les cantons sont autorisés à créer d'au
tres institutions en faveur de l'assurance vieillesse 
et survivants et d'en rendre la participation obli
gatoire pour toute la population ou pour certai
nes classes. Cependant, pour autant qu'il s'agit 
d'institutions obligatoires, il leur est interdit de 
prélever des cotisations patronales et les alloca
tions des cantons provenant des finances publi
ques ne doivent pas dépasser la moitié des besoins 
des assurés. 

La commission a décidé de proposer au prési
dent du Conseil national d'inscrire le projet de loi 
sur les assurances dans la liste des objets en dis
cussion à la prochaine session de mars. Les Cham
bres devraient se prononcer sur la prise en consi
dération du projet puis en activer l'examen afin 
que la discussion sur les assurances complémen
taires et sur l'article 35 puisse avoir lieu à la ses
sion de juin. La commission pourra ainsi discuter 
encore une fois entre les deux sessions les pro
positions qui pourraient être formulées. La com
mission a désigné comme rapporteurs MM. Mae
chler (rad.), St-Gall, et Grospierre (soc), Berne. 

Un emprunt fédéral 
Le Conseil fédéral a décidé d'émettre un em

prunt 4 x/% % de 250 millions de francs destiné 
à la conversion partielle ou au remboursement de 
l'emprunt fédéral 5 V2 % 1922, de 300 millions, 
qui vient à échéance le 1er septembre 1930. Les 
50 autres millions seront remboursés par les 
groupes moyens de la Confédération. 

La Confédération s'est réservé 25 millions 
pour ses fonds spéciaux, le reste, c'est-à-dire 225 
millions, a été pris ferme par le cartel des ban
ques suisses qui l'offriront dans la deuxième 
quinzaine de février en souscription publique au 
prix de 99,50 %, timbre fédéral 0,60 % compris. 

fédération est à Winterthour. Chacune des socié-, 
tés établit des dépositaires qui reçoivent les œufs 
de la main du producteur et qui veillent à ce que 
ces œufs soient livrés, au moins deux fois par 
semaine, dans les conditions requises par le rè
glement. Pour qu'il soit possible de découvrir im
médiatement les fournisseurs inexacts, chaque 
producteur est tenu de marquer ses œufs d'un 
tampon portant un numéro de contrôle. Les œufs 
seront encore marqués du timbre de l'Union 
(S. E. G.) ; celui-ci garantira l'intégrité de la li
vraison faite par le poste qui remet définitive
ment l'œuf au commerçant ou au consommateur. 

L'organisation coopérative du contrôle des pro
duits indigènes. a été tentée en Suisse à l'imita
tion du Danemark. L'Angleterre, elle, prescrit le 
timbrage de tous les œufs importés. 

Le consommateur se félicitera de cette régle
mentation. Elle lui permettra de distinguer les 
œufs frais des œufs de caisse ; et il saura que le 
prix de la marchandise qu'il achète répond à sa 
qualité. La consommation des œufs indigènes en 
augmentera, et l'élevage des poules en sera stimu
lé. En 1921, la production suisse fut de 164 mil
lions d'œufs, et le bénéfice de la vente fut esti
mé à plus de 43 millions de francs. Depuis lors 
la demande a plus que doublé. Malgré la baisse 
des prix, on peut évaluer le profit annuel actuel 
à plus de 70 millions allant aux éleveurs soucieux 
d'organiser rationnellement le commerce de leurs 
œufs. D'après les relevés et estimations statisti
ques du Secrétariat suisse des paysans, ces 70 mil
lions représentent près du 6 % du bénéfice agri
cole brut de 1929. C'est là, pour une bonne par
tie de notre population, un revenu complémen
taire qui n'est pas à dédaigner. Il augmente sa 
capacité d'achat, ce qui est profitable à toute la 
population. « Semaine Suisse » 

L'éieuage des poules et le commerce des œufs 
L'une des caractéristiques de l'économie suisse 

est l'absence des grands centres industriels. Com
merce et industrie s'étendent au delà du plateau 
jusqu'aux grandes combes jurassiennes et jusqu'au 
fond des vallées des Alpes. Les conditions écono
miques des villes et des campagnes se rencontrent 
et se confondent. Les agglomérations ouvertes 
permettent à de nombreux ouvriers d'usine de 
cultiver un petit terrain. C'est là une des raisons 
de l'extraordinaire division de la propriété fon
cière. Les domaines de 0,5 à 10 ha sont les plus 
nombreux ; le 80 % des entreprises agricoles ap
partient en effet à cette catégorie. 

On ne s'étonnera dès lors pas de trouver en 
Suisse plus de 289.000 éleveurs de volaille. Une 
famille sur trois y tient une basse-cour ; une sur 
quatre, seulement, du bétail. En 1926, on y comp
tait 4.115.800 poules, et la ponte fut de 320 mil
lions d'œufs ; de quoi satisfaire à plus des deux 
tiers de la demande suisse. La même année, on 
importa 154 millions d'œufs. Le 90 % venait de 
Serbie, d'Italie, de France, de Pologne et de Bul
garie. Depuis lors l'importation des œufs n'a pas 
sensiblement augmenté bien que la prospérité des 
hôtels et d'autres facteurs en aient accru la con
sommation. On peut en conclure que la produc
tion indigène continue de se développer. 

Quatre sociétés coopératives ont été fondées ré
cemment pour mettre en valeur les œufs indigè
nes. Elles embrassent la Suisse entière et sont fé
dérées en Union suisse des sociétés pour la mise 
en valeur des œufs (S.E.G.). Le siège de cette 

Nouvelles de l'Etranger 

Une bombe à Tr ieste 
Lundi soir, vers 22 h. 50, une bombe a fait ex

plosion au siège de la rédaction du journal fascis
te Popolo di Trieste. L'explosion réduisit en miet
tes la porte de la salle de corrections, située près 
de l'imprimerie. Deux correcteurs qui se trou
vaient dans cette salle ont été grièvement bles
sés, de même que le commissionnaire du journal. 
Cependant, c'est le rédacteur Guido Meri, descen
du dans la salle au moment de l'explosion, qui a 
été le plus grièvement blessé. Transporté à l'hô
pital, il a fallu l'amputer des deux jambes. Son 
état est désespéré car il a été blessé aussi à la co
lonne vertébrale. 

Le journal a paru tout de même. 
Les éclats de l'engin trouvés dans les débris ont 

établi que les criminels avaient employé une gre 
nade de 149. 

On se trouverait en présence d'un acte terroris' 
te de l'Oriune, association nationaliste yougoslave 

Le journal fasciste de Trieste menait depuis 
longtemps une campagne énergique contre les na
tionalistes yougoslaves. 

Le professeur Unamuno en Espagne 
M. Miguel de Unamuno est rentré en Espagne 

par le Pont International franco-espagnol sur la 
Bidassoa, entouré du maire de Hendaye et de plu
sieurs de ses amis. A son arrivée en Espagne, M. 
de Unamuno a été salué par plus de cinq mille 
personnes. Après avoir assisté à un banquet orga 
nisé en son honneur dans un hôtel d'Irun, il s'est 
rendu à la salle du Jeu de Paume où, dans un dis
cours, il a critiqué en termes violents la monar
chie, la dictature et le clergé. 

M. Andalesio Prieto, le leader socialiste espa 
gnol, a prononcé également un discours en des 
termes particulièrement vifs. Le représentant de 
l'autorité s'est vu, à plusieurs reprises, dans l'ohli 
gation de recommander aux orateurs d'user de 
modération. 

Cà et là « 

— Dans un incendie qui adétruit un asile d'in
digents à Brockton (Angleterre), trois de ceux-ci, 
dont une femme, ont été brûlés vifs. Deux autres 
ont été transportés à l'hôpital dans un état déses
péré. Quinze autres ont reçu des brûlures. La po
lice et les pompiers ont réussi à sauver 80 indi
gents. 

— La Chambre des Communes, par 226 voix 
contre 164, a autorisé le travailliste Benson à dé 
poser un projet de loi prévoyant l'abolition des 
châtiments corporels. 

La politique en Colombie. — M. Enrique Ola-
ga Herrera, ministre à Washington, libéral, ap
puyé par son parti et le parti républicain, a été 
élu président de la république contre le candidat 
conservateur, avec une majorité de 5000 voix. 
Cette élection présente un intérêt d'autant plus 
grand que le parti libéral n'avait pas eu le pou
voir en Colombie depuis 1886. 

— Plusieurs ouvriers occupés à aménager une 
conduite de gaz aux usines de Hagondange, près 
de Metz, venaient de terminer leur travail. Le 
contremaître demanda à ses deux aides de péné-
Irer à l'intérieur pour voir s'il n'y aurait pas de 
fuite. Les ouvriers ne ressortirent pas. Le contre
maître entra à son tour dans la tuyauterie. Il s'af
faissa. Quand on put sortir les trois hommes, ils 
avaient cessé de vivre. 

— La Banque fédérale de réserve de St-Louis 
(Etats-Unis) a réduit son taux de réescompte de 
5 à 4 l/2 ?ô à partir du 11 courant. 

— On a découvert samedi soir dans un petit vil
lage à quinze kilomètres de Tunis, les cadavres 
égorgés d'une famille d'Italiens composée du père, 
de la mère et d'une fille. 

Les grenades. — A Dpzna,. près Gorizia (Italie 
annexée), la famille Siîtdersig se trouvait réunie 
autour du foyer lorsqu'un dés membres mit dans 
le feu un gros morceau de bois ramassé dans la 
campagne. Une explosion se produisit. Une gre
nade encastrée dans le bois avait éclaté au con
tact des flammes. Tous les membres de la fa
mille —- six personnes — furent blessées et du
rent être transportées à l'hôpital de Gorizia où 
deux sont dans un état désespéré. 

— Un avion de transport qui a quitté Paris est 
tombé à Marden, comté de Kent (Angleterre). 
L'appareil a pris feu ; deux passagers ont été tués. 
Le pilote est grièvement blessé. Le mécanicien, le 
garçon de service et Un passager ont reçu des 
blessures plus légères. 

L'accident a été provoqué par une tempête de 
neige. 

La retraite, du cardinal Gasparri. — Il se con
firme que le cardinal Gasparri quittera prochai
nement ses fonctions. Le roi d'Italie lui fera re
mettre préalablement le Collier de l'Annonciade, 
en reconnaissance pour la signature du traité de 
réconciliation. 

— Dans une famille d'Amsterdam ((Hollande), 
trois personnes sont tombées gravement malades 
peu après la mort d'un perroquet importé d'Afri
que. On croit qu'il s'agit des premiers cas de psit-
tacose. 

Le carême soviétique. — Le Conseil des com
missaires du peuple a décidé d'interdire la vente 
et la consommation d'aliments carnés en Russie 
onze jours par mois. Les Soviets déclarent que 
cette mesure a été prise en raison de la pénurie 
du bétail. La viande ne pourra désormais être ob
tenue que sur présentation d'une carte spéciale 
et seulement certains jours. 

La route sanglante. — Suivant la Morning Post. 
le bilan des victimes de la circulation en Angle
terre s'est monté la semaine dernière à 41 tués 
et à 32 blessés. Ce bilan a atteint pour les 27 der
nières semaines les chiffres de 1005 tués et 1581 
blessés. 

Le loyalisme hindou. — La police de la Nouvel
le-Delhi, aux Indes, offre une récompense de 15 
milles roupies (environ 30,000 fr. suisses) à la 
personne qui lui fournira des renseignements per
mettant de procéder à l'arrestation des auteurs 
de l'attentat commis sur le train du vice-roi, le 23 
décembre 1929. 

— Un incendie a éclaté la nuit dernière dans 
les établissements textiles de Dizzasco, dans l e . 
val Intelvi,près Côme. Deux ouvrières ont péri 
dans les flammes. 

La disparition de Koutepoff. — Il semble éta
bli que l'indicateur dans l'affaire de l'enlèvement 
du général Koutepoff est Yanovitch, chef du Gué-
péou de Paris, brûlé à la suite de l'affaire de Bes-
sedowsky et envoyé à Berlin pour la forme. 

Les drames de Taviation. — Le pilote Chasta-
net, qui avait quitté le Bourget à 15 heures, pour 
essayer un avion sanitaire sur le parcours Le 
Bourget-Orly-Le Bourget, s'est écrasé à Thiais, 
près de Choisy-le-Roi. 

Chastanet était né à Paris en 1905. 
Un adjudant du 34e régiment d'aviation in

vita mardi un de ses amis, ancien pilote de la 
guerre, à faire une courte randonnée. A un mo
ment donné, le passager perdit l'équilibre et, bien 
que muni d'un parachute, vint s'écraser sur le sol. 

— 500 personnes sur les 917 arrêtées ces jours 
dans les milieux interlopes de Chicago ont été re
lâchées. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Hockey sur glace 
La finale du championnat du monde a été dis

putée lundi au palais des sports, à Berlin. Le Ca
nada a battu l'Allemagne par 6-1. Les Allemands 
ont obtenu le premier but puis le Canada a mar
qué deux buts dans chacune des trois mi-temps. 

Puis a été jouée la revanche Suisse-Tchécoslo
vaquie. Les Tchcoslovaques ont gagné par 2 buts 
(marqués dans la deuxième mi-temps) contre 0 à 
la Suisse. 

Monsieur Clovis RODUIT et son fils a Fully, 
ainsi que les familles parentes et alliées, r e 
mercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part au deuil cruel qui vient de les 
frapper. 

La famille GHIRARDINI - ROUILLER, au 
Guercet, remercie s iacèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part au grand deuil qui vient 
de les frapper en la personne de Mademoiselle 
Hedwige Ghirardîni. 

A vendre 

un « femelle 
race tachetée. S'adresser a 

A l b e r t V a l l o t o n , 
Martigny. 

O n d e n a n d e 

une iaie m i l l e 
Faire offres quand elle doit 

mettre bas et prix à Mme Julie 
Moreillon, Gryon. 

A vendre du bon 

loin (le mnnlagne 
première qualité, environ 2500 
kg. S'adresser à Maurice Cret-
toii, Vallettes-Bovernier. 

A l o u e r un 

m r a u de jardin 
à la •• Moya ». 

S'adresser à Lucien Rouiller, 
à Martigny. 



LE CONFEDERE 

POUR NETTOYER VOS VACHES VÊLÉES, 
agriculteurs, employez la . 

Poudre DELLA 
à Fr. 1 . 50 le paquet. 40 ans de succès. 

Dépôt général pour le Valais : 

Pharmacie DARBELLAY, Sion 

Banque Populaire 
SIERRE 

Capital et Réserves, fr. 890.000.--
Fondée en 1912 

LES ENGRAIS DE MARTIGNY 
fabriqués par la SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 

ont acquis leur grande renommée grâce à leurs qualités de 1er ordre 
ainsi qu'à la rectitude de leur livraison 

PHOSPHAZOTE ENGRAIS SUPERPHOSPHATES 
c o m p l e t s a b a s e d ' u r é e C I A N A M I D E . ADCO p o u r l a f a b r i c a t i o n d u f u m i e r 

a r t i f i c i e l . A g e n c e e x c l u s i v e p o u r l e V a l a i s 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

Dividende de 1920-1923 
1924-1927 7 V« °/o 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

Obligations à 5 ° 
de notre banque de 3 à 6 ans de terme 

Versez au 
Compte de chèques II c 170 

AGRICULTEURS 
• > ! ! • 

I
Prenez vos précautions ! 

Carbolineum s o l u b l e 
Polysulfure 

INSECTICIDES 

l^sfifi. 

I pour tout traitement d'hiver 
arbres fruitiers 

pour 

VOUS ASSU
REZ VOTRE 
MAISON, 
VOS 
CULTURES I 

• 

T 
AVEZ-VOUS 

ASSURÉ 
VOTRE VIE 

A LA 

GENEVOISE ?? 
M a r c e l Chol le t , agent général, M a r t i g n y 

L. P i g n a t , Inspecteur, V o u v r y 

A VENDRE un 

Pré 
aux Praz-Prins, rière Martigny-
Ville, de 20 mesures environ. 
Facilités de paiement. 

S'adresser à l'avocat Marc 
Morand. 

O n d e m a n d e un bon 

ouvrier tailleur 
pour les grandes pièces. Entrée 
de suite. 

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

Jeune 

bonne à tout faire 
pour Bâle c h e r c h é e dans une 
famille de quatre personnes 
(deux petits enfants) habitant 
maison seule. Bon traitement. 
Adresser offres à Mme. S. Bau-
mann, 57 Gotthardstr., Bâle. 

O n d e m a n d e 

jeune homme 
de 20 à 25 ans, comme domes
tique de campagne et pour le 
jardin. 

Ecrire avec références et sa
laire demandé à M. Brocher, 
Grens s. Nyon (Vaud). 

Carnaval - fSSEr. 
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 A m i T A U X E , m u s i c i e n , L e S é p e y 
s . A i g l e (Vaud). 
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Crédit Sierrois 
SIERRE 

Capital-Actions et Fonds de réserve 
F r . 1 . 2 6 5 . 0 0 0 — 

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

Sécurité Discrétion 

La direction du sanatorium 
Grand Hôtel de Leysin 

c h e r c h e 
pour entrée immédiate ou à 
convenir : plusieurs 

développent les enfants - fortifient les hommes • réparent les 
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la 

Malter ie de Lutzelfluh S.A. 

TOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5C 

7f 
Pour la transmission 
de vos ordres à tous les 
journaux du monde 

m* utilisez 
nos services et adres
sez-vous à nos bu

reaux 

Martigny 
Av. de la Gare, tél. 2.52 

Sion 
Av. du Midi, tél. 2.42 

A Oral! Fiissii-Annonces 
OCOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3000C' 

femmes de chambre 
et un 

garçons de cuisine 
Adresser offres avec référen

ces, photo et prétentions à P. 
Jard, directeur. 

A LOUER à M a r t i g n y -
V i l l e , pour le 1er mars, un 

appartement 
de 3 chambres, cuisine, salle 
de bain. 

S'adresser au Confédéré. 

F a b r i q u e d e S é c a t e u r s 

U.Leyat,Sion 
deux modèles, à lame et contre-
lame interchangeable à rap
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FEUILLETON du « CONFEDERE » 10 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

— J'ai trop dormi, dit madame Vauquer. 
— Mais aussi madame est-elle fraîche comme une rose... 
En ce moment, la sonnette se fit entendre, et Vautrin 

entra dans le salon en chantant de sa grosse voix : 
J'ai longtemps parcouru le inonde, 
Et l'on m'a vu de toute part... 

— Oh ! oh ! bonjour, maman Vauquer, dit-il en aperve-
vent l'hôtesse, qu'il prit galamment dans les bras. 

— Allons finissez donc... 
— Dites : « Impertinent ! » reprit-il. Allons, dites-le. 

Voulez-vous bien le dire ? Tenez, je vais mettre le couvert 
avec vous. Ah ! je suis gentil, n'est-ce pas ? 

Courtiser la brune et la blonde, 
Aimer, soupirer... 

Je viens de voir quelque chose de singulier... 
au hasard. 

— Quoi ? dit la veuve. 
— Le père Goriot était à huit heures et demie rue Dau-

phine, chej l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des 
galons. Il lui a vendu pour une bonne somme un ustensile 
de ménage en vermeil, assez joliment tortillé pour un 
homme qui n'est pas de la manique. 

— Bah ! vraiment ? 

Oui. Je revenais ici après avoir conduit un de mes 
amis qui s'expatrie par les Messageries royales ; j 'a i at» 
tendu le père Goriot pour voir : histoire de rire. Il a re
monté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré 
dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un 
fier drôle, capable de faire des dominos avec les os de 
son père ; un juif, un arabe, un grec, un bohémien, un 
homme qu'on serait bieu embarrassé de dévaliser, il met 
ses écus à la Banque. 

— Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot ? 
— Il ne fait rien, dit Vautrin, il défait. C'est un imbé

cile assez bête pour se ruiner à aimer les filles qui... 

— Le voilà ! dit Sylvie. 

— Christophe, cria le père Goriot, monte avec moi. 

Christophe suivit le père Goriot, et redescendit bientôt. 

Où vas-tu ? dit madame Vauquer à son domestique. 

— Faire une commission pour M. Goriot. 

— Quest-ce que c'est que ça ? dit Vautrin en arrachant 
des mains de Christophe une lettre sur laquelle il lut : 
A madame la comtesse Anastasie de Restaud. Et tu vas...? 
reprit-il en rendant la lettre à Christophe. 

— Rue du Helder. J'ai ordre de ne remettre ceci qu'à 

madame la comtesse. 
— Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? dit Vautrin en mettant 

la lettre au jour ; un billet de banque ? Non. — Il entr'ou-
vrit l'enveloppe. — Un billet acquitté, s'écria-t-il. Four
che ! il est galant, le roquentin. Va, vieux lascar dit-il en 
coiffant de sa large main Christophe, qu'il fit tourner sur 
lui=même comme un dé, tu auras un bon pourboire. 

Le couvert était mis. Sylvie faisait bouillir le lait. Ma

dame Vauquer allumait le poêle, aidée par Vautrin, qui 
fredonnait toujours : 

J'ai longtemps parcouru le monde, 
Et l'on m'a vu de toute part... 

Quand tout fut prêt, madame Couture et mademoiselle 
Taillefer rentrèrent. 

— D'où venez-vous donc si mutin, ma belle dame ? dit 
madame Vauquer à madame Couture. 

— Nous venons de faire nos dévotions à Saint-Etienne 
du Mont ; ne devons-nous pas aller aujourd'hui chez M. 
Taillefer ? Pauvre petite, elle tremble comme la feuille, 
reprit madame Couture en s'asseyant devant le poêle, à la 
bouche duquel elle 'présenta ses souliers qui fumèrent. 

— C'est bien, mademoiselle, de prier le bon Dieu d'at
tendrir le cœur de votre père, dit Vautrin en avançant une 
chaise à l'orpheline. Mais ça ne suffit pas. 11 vous faudrait 
un ami qui se chargeât de dire son fait à ce marsouin-là, 
un sauvage qui a, dit-on, trois millions, et qui ne vous 
donne pas de dot. Une belle fille a besoin de dot dans ce 
temps-ci. 

— Pauvre enfant ! dit madame Vauquer. Allez, mon 
chou, votre monstre de père attire le malheur à plaisir 
sur lui. 

A ces mots, ls yeux de Victorine se mouillèrent de lar
mes, et la veuve s'arrêta sur un signe que lui fit madame 
Couture. 

— Si nous pouvions seulement le voir, si je pouvais lui 
parler, lui remettre la dernière lettre de sa feninie, reprit 
la veuve du commissaire ordonnateur. Je n'ai jamais osé 
la risquer par la poste ; il connaît mon écriture... 

— O femmes innocentes, malheureuses et persécutées ! 
s'écria Vautrin en interrompant, voilà donc où vous en 

êtes ? D'ici à quelques jours, je me mêlerai de vos affai
res et tout ira bien. 

— Oh ! monsieur, dit Victorine en jetant un regard à 
la fois humide et brûlant à Vautrin, qui ne s'en émut pas, 
si vous saviez un moyen d'arriver à mon père, dites-lui 
bien que son affection et l'honneur de ma mère me sont 
plus précieux que toutes les richesses du monde. Si vous 
obteniez quelque adoucissement à sa rigueur, je prierais 
Dieu pour vous. Soyez sûr d'une reconnaissance... 

— J'ai longtemps parcouru le monde, chanta Vautrin 
d'une voix ironique. 

En ce moment, Goriot, mademoiselle Michonncau, Poiret, 
descendirent, attirés peut-être par l'odeur du roux que fai
sait Sylvie pour accommoder les restes du mouton. A l'ins
tant où les sept convives s'attablèrent en se souhaitant 
le bonjour, dix heures sonnèrent : on entendit dans la rue 
le pas de l'étudiant. 

— Ah bien, monsieur Eugène, dit Sylvie, aujourd'hui 
vous allez déjeuner avec tout le monde. 

L'étudiant salua les pensionnaires, et s'assit auprès du 
père Goriot. 

— Il vient de m'arriver une singulière aventure, dit-il 
en se servant abondamment du mouton et se coupant un 
morceau de pain que madame Vauquer mesurait toujours 
de l'œil. 

— Une aventure ? dit Poiret. 

— Eh bien, pourquoi vous en étonneriez-vous, vieux 

chapeau ? dit Vautrin à Poiret. Monsieur est bien fait pour 

en avoir. 

Mademoiselle Taillefer coula timidement un regard sur 

le jeune étudiant. (à suivre) 




