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COURRIER DE BERNE 

Les prochaines sessions 
(De notre correspondant particulier) 

C'est donc lundi prochain à 15 heures que les 
deux Chambres se réuniront en session extraordi
naire pour examiner la question posée par le 
Traité de La Haye qui fixe à Bâle le siège de la 
Banque des Règlements internationaux. 

La Commission du Conseil national qui a la 
priorité à cet égard, vient de décider à l'unanimi
té d'approuver l'attitude du Conseil fédéral et de 
notre délégation à La Haye. Il est donc certain 
que la ratification du traité de La Haye et du 
statut de la Banque ne donnera pas lieu à de 
grandes difficultés. 

En fait, la venue en Suisse du nouvel institut 
bancaire international est pour nous une excel
lente affaire. Sans doute, nous avons dû consen
tir de sérieuses concessions au point de vue fis
cal ; mais il reste encore assez d'avantages pour 
en valoir la peine. L'exemption des impôts n'est 
pas absolue en effet. Si la banque sera libérée en ce 
qui concerne son activité politique, internationale, 
originale, si l'on peut dire, en revanche elle sera 
soumise au droit commun pour ses opérations 
normales et même pour celle de ses transactions 
relatives au plan Young qui se dérouleront en
tièrement en Suisse. Vu l'importance des affaires 
qu'elle traitera, cela laissera encore un fort joli 
revenu pour le fisc cantonal et fédéral. 

De même, le personnel ne devra pas les impôts 
sur son traitement versé par la banque elle-même, 
ce qui aurait pu frapper celle-ci indirectement en 
renchérissant ses frais politiques ; mais il sera 
tenu de se soumettre aux lois fédérales et canto
nales dans son activité privée. C'est-à-dire qu'il 
devra payer l'impôt sur la fortune, sur ses reve
nus privés, sur ses transactions hors de la ban
que. Cela encore se chiffrera par une somme im
portante. 

En outre, le personnel n'est pas exterritorialisé 
et nous ne risquerons pas, par conséquent, de voir 
surgir de son fait des incidents aussi désagréables 
que ceux qui se produisirent ces dernières années 
à Genève et à Berne. La Banque elle-même sera 
inscrite au registre du commerce et soumise aux 
tribunaux suisses en ce qui concerne ses affaires 
courantes. Elle fera ses transactions en francs 
suisses et, de ce fait, notre devise reçoit une im
portance internationale en même temps qu'une 
sécurité nouvelle. Bref, nous avons rarement con
clu un traité aussi avantageux pour nous, et, dans 
ces conditions, il serait ridicule de ne pas le rati
fier. 

* * * 

La session de mars, elle, sera consacrée en par
tie à la loi sur l'Assurance vieillesse et survivants 
en ce qui concerne le National. La situation appa
raît aussi favorable sur ce point ; mais quelques 
augures se préparent paraît-il à la compliquer à 
plaisir. Sous prétexte que la discussion par arti
cles risquerait de nuire à la votation du 6 avril, 
on s'efforcera, paraît-il, de ne pas dépasser le sta
de de la discussion générale. 

Comme si la tactique n'était pas vaine lorsqu'il 
s'agit d'une votation à laquelle prendront part 
près d'un million d'individus. Par des procédés 
de ce genre, on ne convaincra personne ; mais on 
risque d'indisposer sérieusement les partisans de 
1 assurance qui ne voteront la réforme de l'alcool 
(|ue pour mieux la réaliser. 

Il est d'ailleurs juste de dire que le reste de 
la session — qui ne durera que deux semaines — 
sera rempli par plusieurs objets non moins impor
tants. Il s'agira notamment de liquider la troisiè
me partie du Code pénal fédéral ; de déterminer 
le mode de répartition des droits sur le beurre 
entre les associations intéressées ; de prendre en
fin une décision en ce qui concerne la subvention 
à l'Ecole primaire. 

Nous avons déjà dit ce que nous pensions de 
cette dernière et que la proposition de M. Bossi 
méritait d'être appuyée et acceptée. Un grand 
débat sera probablement soulevé aussi par la 
question de l'aviation militaire et ce dans les deux 
Conseils. Aux Etats, on passera probablement à 
l'examen de l'initiative sur les décorations, entre 
autres objets moins importants. 

D'ailleurs l'ordre du jour proprement dit sera 
fixé samedi par les présidents de groupes. 

Puis, après ce double intermède, on se plongera 
résolument dans la campagne pour la réforme du 
régime des alcools. L. T. 

L'affaire du taureau 
(Correspondance particulière) 

Le taureau de M. le député Clément commence 
à devenir vraiment légendaire. L'Union suisse 
des marchands de gros et de petit bétail a publié, 
au sujet de cette triste affaire une protestation 
provoquée par une phrase du jugement du tribu
nal de Fribourg, conçue en ces termes : 

« Dans les motifs de cette répartition des frais, 
il est dit qu'il est résulté de l'enquête et des dé
bats que les «agissements incorrects» de Clément 
et Thorin — en particulier la remise de faux cer
tificats d'origine — ne sont pas un fait isolé et 
particulier aux prénommés, mais qu'ils sont au 
contraire d'un usage assez courant dans le com
merce du bétail, du moins en ce qui concerne l'ex
portation. » 

Le jugement, parlant également d'une «tolé
rance regrettable», ajoute que les deux accusés 
ont pu, au vu de cette pratique, «croire jusqu'à 
un certain point que les actes incriminés étaient 
licites ». 

L'Union suisse des marchands de bétail s'est 
élevée énergiquement contre ce motif, ajoutant 
qu'il est faux de prétendre que les agissements 
déshonnêtes de Clément et Thorin soient mon
naie courante dans le métier. Il est hautement 
injuste de généraliser. 

Les gens bien renseignés savent que l'insinua 
tion contenue dans le jugement ne vise nullement 
le commerce de bétail suisse dans son ensemble, 
mais se rapporte au contraire à des faits précis et 
la presse fribourgeoise d'opposition a posé la ques 
tion de savoir dans quelle mesure le département 
cantonal de l'Agriculture est responsable. On par
le de déclarations officielles fournies à la douane 
française, en vue d'obtenir la franchise de doua 
ne. On parle également de stocks de certificats 
d'ascendance, remis à un marchand de bétail, qui 
en usait à cœur joie, au gré des circonstances 
Mais il n'y a pas d'illusions à se faire ; laPlumiè 
re ne se fera pas car c'est la raison d'Etat — 
cette loi suprême ! — qui est ici en jeu. Il faut 
donc renoncer à savoir jamais exactement tout ce 
qui s'est passé dans le commerce de bétail, tel 
qu'li fut pratiqué à Fribourg, durant de nombreu
ses années, par de grosses nuques conservatrices 
Soyons certains que l'affaire Goldschmidt-Clément 
n'a fait sauter qu'une partie de l'abcès. 

On a insinué, dans le camp adverse, que cette 
affaire de taureaux, de primes et de certificats n'a
vait pas le moindre intérêt et que les polémiques 
qu'elle a suscitées étaient uniquement inspirées 
par des motifs de mesquine vengeance politique. 
La protestation de l'Union suisse des marchands 
de bétail, parue dans toute la presse suisse, arri
ve à point pour montrer que cette affaire avait 
de l'envergure et que notre réputation de probi
té commerciale était en jeu. Tout homme de bon
ne foi avouera que c'est là, cependant, une affai
re d'importance et qu'il ne suffisait pas de la trai
ter par le dédain... même si les coupables sont 
des créatures du gouvernement conservateur fri-
bourgeois ! 

La succession Tardieu 
Les consultations politiques et protocolaires de 

M. Doumergue ont continué pendant la journée 
de mercredi, la deuxième de la crise sans résul
tat décisif, la partie essentielle étant renvoyée au 
lendemain. 

Le président de la République s'est entretenu 
entre autres avec M. Chaumet, sénateur, président 
du groupe de l'union démocratique et radicale et 
M. Reynaud, député, président du groupe d'ac
tion démocratique et sociale. 

En quittant l'Elysée, M. Reynaud a déclaré 
que la politique générale du gouvernement n'était 
nullement atteinte par le vote de lundi et que, 
dans ces conditions, M. Tardieu paraissait tout in
diqué pour former le nouveau cabinet. A son 
avis cependant, le nouveau gouvernement serait 
un gouvernement provisoire du cartel avec sou
tien socialiste. 

M. Hervey, président de la gauche républicaine 
du Sénat, et M. Danielou, président de la gauche 
radicale de la Chambre sont ensuite arrivés à l'E
lysée. 

Après s'être entretenu avec M. Doumergue,* M. 
Léon Bluin annonce que le parti socialiste accep
terait le gouvernement si on le lui offrait. Il sou
tiendra aussi un gouvernement radical s'il était 
constitué, mais il fera tout ce qui dépendra de 
lui pour empêcher de vivre un ministère de con
centration. 

M. Tardieu est sur pied. Il s'est rendu à l'Ely

sée pour exposer à M. Doumergue l'état des né
gociations de Londres. 

Le comité exécutif du parti radical-socialiste 
s'est réuni mercredi soir. Un ordre du jour a été 
adopté qui condamne toute politique de confusion 
et qui refuse l'appui des radicaux à tout gouver
nement appuyé sur la droite. 

Le parti radical n'appuiera qu'un gouvernement 
qui mettra à son programme la défense de la laï
cité, la réduction des dépenses militaires, qui pra-
liquera une politique de dégrèvements fiscaux et 
qui assurera l'application de la loi des assurances 
sociales. 

Le groupe radical a prononcé l'exclusive contre 
le groupe Marin. 

M. Tardieu avait constitué son populeux minis
tère le 2 novembre 1929, à minuit ; malgré cette 
heure tardive, il avait reçu le nom de ministère 
des morts ; ces morts ont vécu un peu plus de 
trois mois. 

Le 7 novembre et le lendemain et dans la nuit 
du 8 au 9, M. Tardieu prit contact avec la Cham
bre qui lui fit confiance par 71 voix de majorité. 
Dès lors, ce fut une guerre perpétuelle entre l'op
position et lui, guerre en dentelle d'abord, dit un 
de nos confrères, puis plus violente quand ses ad
versaires pressentirent que la composition même 
du cabinet offrait des points vulnérables ; qu'il 
s'agisse de la politique extérieure que dirigeait M 
Briand, des assurances sociales que M. Loucheur 
voulait faire adopter à tout prix ou du budget 
dont M. Chéron se faisait le gardien vigilant. 

Au printemps 1924, avant l'avènement du Car 
tel des gauches, s'était produite une aventure mi 
nistérielle analogue à la culbute de M. Chéron, 
lundi dernier. Son prédécesseur au ministère des 
Finances, qui était alors M. de Lasteyrie, se fit 
mettre en minorité par la Chambre au coure d'une 
séance à laquelle le président du Conseil, M. Poin-
caré, n'assistait pas. Le gouvernement était démis
sionnaire, mais la crise fut promptement résolue. 
M. Poincaré reconstitua son cabinet sans M. de 
Lasteyrie. 

M. Doumergue aurait pu demander à M. Tar 
dieu d'adopter le même procédé en invoquant ce 
précédent encore présent à toutes les mémoires 
parlementaires. 

Le président en a jugé autrement et a dirigé 
ses regards vers le parti radical-socialiste qui est 
totalement écarté du pouvoir depuis le congrès 
d'Angers, soit depuis près de seize mois. 

On parle beaucoup de l'éventualité d'un minis
tère présidé par M. Chautemps, président du grou
pe parlementaire radical-socialiste depuis peu, en 
remplacement de M. Daladier dont on se rappel
le l'échec de l'automne dernier dans sa tentative 
de constituer un ministère appuyé essentiellement 
sur les radicaux et les socialistes. M. Chautemps 
serait-il plus heureux que son coreligionnaire et 
collègue de la Chambre ? On le dit plus souple. 
Réussira-t-il cas échéant à mettre sur pied une 
équipe ministérielle de concentration à gauche 
susceptible de réunir une majorité au moins pro
visoire, en allant des socialistes aux républicains 
du centre de M. Maginot, mais à l'exclusion du 
groupe Marin ? 

Les alambics 
Le projet revisant le régime des alcools, propo

sé au peuple en 1923, entendait supprimer aussi 
complètement que possible les appareils à distil
ler domestiques. Ce fut une des principales rai
sons de son insuccès auprès des populations cam
pagnardes. La mesure était trop brutale, trop ra
dicale. 

Cette expérience devait profiter au nouveau 
projet, qui fixe d'une manière infiniment plus li
bérale la situation des propriétaires d'alambics. 
Les tendances les plus opposées s'étaient fait jour 
en ce qui concerne la réglementation de ce point 
délicat. Les uns voulaient extirper de la ferme 
tout l'alcool distillé qu'on y fabriquait ; les agri
culteurs eux, estimaient avoir le droit d'utiliser 
ù leur guise ce qu'ils tiraient du sol par leur pro
pre travail. Notons que dans tous les Etats produc
teurs de fruits, la distillation domestique jouit de 
certains privilèges ; les bouilleurs de cru ont tou
jours été protégés par le législateur. En Suisse, 
ils le seront également, ainsi que le montre l'arti
cle 32, alinéa 4 : « La production non industriel
le des caux-de-vie de fruits et déchets de fruits, 
de eidre, de vin, de marcs de raisin, de lies de vins 
de racines de gentiane et d'autres matières analo-
ues est autorisée dans les distilleries domestiques 

déjà existantes ou dans les distilleries ambulantes, 
en tant que ces matières proviennent exclusive
ment de la récolte indigène du producteur ou ont 
été récoltées à l'état sauvage dans le pays. L'eau 

NOUVELLES DU JOUR 

Un cabinet Chautemps ?? 
Ainsi qu'on le prévoyait, jeudi matin le Prési

dent de la République a fait appel à M. Chau
temps, député de Loir-et-Cher et président du 
groupe radical et radical-socialiste, pour consti
tuer le nouveau ministère. 

M. Chautemps a accepté cette mission diffici
le et s'est mis aussitôt en campagne. Le refus de 
M, Tardieu de faire partie de la nouvelle combi
naison est un gros atout à soustraire aux chan
ces de réussite de M. Chautemps. 

Il avait l'intention d'offrir au président du ca
binet défunt le ministère de la marine auquel se
rait attaché la vice-présidence du conseil des mi
nistres. Cela aurait permis à M. Tardieu de res
ter à la tête de la délégation française à la con
férence navale. 

Selon /'Avenir, M. Chautemps' offrait à M. 
Tardieu la direction de toute la défense nationa
le, guerre et marine, avec la vice-présidence du 
conseil et la charge de la représentation françai
se à la conférence de Londres. 

A minuit 45, M. Chautemps conférait encore 
a son domicile avec ses amis politiques. 

Sous réserve de modifications éventuelles dans 
l'attribution définitive des portefeuilles, le cabi
net parait devoir être constitué de la manière 
suivante : 

Présidence du conseil et intérieur : Camille 
Chautemps ; justice : Renoult ou Lamoureux : af
faires étrangères : Briand ; guerre : P. E. Flandin 
ou René Renoult ; marine : Danielou ; finances : 
Charles Dumont ou Palmade ; instruction publi
que : Daladier ; travaux publics : Jean Durand ; 
agriculture: Queuille ; commerce: Julien Durand: 
colonies : Albert Sarraut ; travail : Loucheur ; 
pensions : Ricolfi ; air : Laurent Eynac ; P. T. T. : 
Pietri ; marine marchande : Mario Roustan. 

Le nouveau cabinet compte s'appuyer sur les 
radicaux-socialistes, les républicains-socialistes et 
socialistes français, la gauche radicale, gauche so
ciale et radicale, les indépendants de gauche et 
républicains de gauche. L'Union républicaine dé
mocratique (Marin), l'action démocratique et so
ciale, groupe Maginot, et l'action démocratique 
populaire, groupe Champetier de Ribes qui tous 
trois étaient représentés dans le cabinet Tardieu 
ne le sont pas dans le nouveau cabinet. 

Combien de temps vivra le ministère Chau
temps ? 

de vie ainsi obtenue, qui est nécessaire au ména
ge et à l'exploitation agricole du producteur, est 
exempte d'impôt.Les distilleries domestiques exis
tant encore après l'expiration d'un délai de 15 ans 
après l'acceptation du présent article devront, 
pour continuer leur exploitation, demander une 
concession, qui leur sera accordée sans frais aux 
conditions à fixer par la loi.» 

Les distilleries domestiques — on en compte 
environ 35.000 en Suisse — représentent 1/10 de 
la production indigène ; elles continueront donc à 
subsister dans les mêmes conditions que par le 
passé. Par contre, on interdit au paysan de faire 
le commerce des boissons qu'il fabrique et de 
transformer sa ferme en distillerie industrielle ; 
pour ce qui est de l'excédent de sa production, il 
sera soumis à la règle générale. Voici, au surplus, 
ce que dit l'article 32, alinéa 6, à ce sujet : «Ex
ception faite des quantités nécessaires au produc
teur, qui sont exemptes d'impôt, et des spéciali
tés, l'eau de vie fabriquée dans le pays est livrée 
a la Confédération. Celle-ci en prend livraison à 
des prix équitables.» 

Dès le début, on s'est préoccupé de savoir ce 
qu'il fallait entendre par les mots <prix équita
ble». A ce sujet, des assurances précises ont été 
données aux producteurs : la Régie achètera l'eau 
de vie à 2 fr. ou 2 fr. 20 le litre, ce qui représente 
environ 5 fr. par 100 kilos de fruits à cidre Le 
paysan sera donc mieux assuré d'écoider sa récol
te, si considérable soit-elle, à un prix intéressant. 

Enfin, l'alinéa 2 de l'article 32 bis nous ap
prend que « La Confédération réduira le nombre 
des appareils à distiller par des rachats à l'amia
ble ». C'est là la bonne manière : un rachat par 
contrainte, tel que le prévoyait le projet de 1923, 
eût donné lieu à des difficultés sans nombre ; il 
vaut beaucoup mieux diminuer progressivement 
le nombre des alambics en les rachetant d'entente 
avec leur propriétaire. Ici, nous touchons du 
doigt la principale différence entre les projets 
1923 et 1930. Elle est d'importance et a été ap
préciée par les associations agricoles, qui ont dé
cidé — cette fois — de donner tout leur appui 
à la nouvelle réglementation. 



LE *COfsiFÉDÉRÉ 

VALAIS 
O r s i è r e s . — Depuis l'article paru vers le 

15 aecembre dernier au sujet de la circulation 
entre Orsières et le village de Soin-laProz, nous 
devons convenir que nous avons été gratifiés, jus
qu'ici d'une chaussée encore passable. Croyez*vous 
que nous le devons à M. le Chef du Dpt des Tra
vaux publics, ou aux autorités communales, ou 
aux entrepreneurs Pellouchoud et Lovey, que les 
premiers auraient sommés, coûte que coûte 
d'améliorer la chaussée ? 

Eh bien, non, il n'en est absolument rien. C'est 
au gel que nous sommes redevables de cette amé
lioration. Ah ! ce bon gel, quel cantonnier admira
ble et bienfaisant ! Malheureusement sa prochaine 
disparition va nous laisser une chaussée (la mê
me que nous avions au début de décembre) digne 
de terrains marécageux privés d'empierrements. 

Puis pour comble : par suite de la reprise des 
travaux, pour empierrement et autres au départ 
d'Orsières, c'est l'embouteillage complet de la 
circulation. Le printemps, qui approche, a réveil
lé les entrepreneurs de leur sommeil léthargique, 
d'où un petit regain d'activité. Celle-ci ne devrait 
cependant pas se traduire par l'arrêt complet de 
la circulation sur ce parcours. Que n'exécute-t-on 
pas l'empierrement sur la moitié de la chaussée 
pour laisser l'autre libre, ainsi que cela se prati
que partout ailleurs ? 

Peut-on impunément suspendre tout passage, 
alors que les obligations des entrepreneurs sont 
de maintenir la circulation possible durant la pé
riode des travaux. Qu'on les autorise à dévier la 
circulation pour les faciliter, c'est bien, mais à la 
condition qu'ils améliorent les chemins d'emprunt. 
Ici, nous attendons une intervention ferme de :Yik 
part de M. le chef du Département, afin qu^U-nir en—temps d'élection 
nous soit donné satisfaction. 

Il est surprenant de constater que pour cette 
construction, point n'est besoin d'un surveillant 
permanent, tandis que pour la route de Cham
pex '.... 

Qu'ici tout paraît aller pour le mieux et selon 
les caprices de l'entreprise. 

Pour un peu, le lit de la Dranse étant devenu 
libre par suite de la captation des eaux par la So
ciété romande d'électricité, cela ne nous étonne
rait pas, qu'un de ces prochains jours, elle nous 
obligeât d'utiliser la voie abandonnée par les 
eaux. 

"Vivons d'espérance et souhaitons que les bien
faisants rayons du soleil printanier, tout en des
séchant notre bourbeuse route, apportent au sein 
du Département plus de vigueur, plus de ferme
té et plus de justice. 

Encore des usagers de la route. 

S a l v a n . - ^ Théâtre du «Progrès» — Nos 
amis- de la vaillante société de jeunesse de Sal-

- yan,v leJidRrogrèsj.organisent- à Ja grande .salle du 
.'Stand, pour le dimanche 23 février en soirée et le 
dimanche 2 mars en matinée et en soirée, de 
grandes représentations théâtrales avec un pro
gramme de choix. . . • ' . . - . . . 

La pièce de résistance est un drame en trois ac
tes et cinq tableaux, de l'excellent écrivain Al
phonse Daudet : VArtésienne. Cette pièce évoque 
rien que par son titre le beau pays ensoleillé du 
Midi des félibres, des cigaliers, de l'immortelle Mi
reille, des belles femmes d'Arles et des gardians 
de la Camargue qui sont venus l'été dernier aux 
fêtes rhodaniennes de Genève. 

Après le draine, pour susciter la joie et les 
éclats de rire dans l'auditoire ému, la comédie e6t 
indispensable. Voici donc Le Beau Chef de gare, 
en un acte, par A. Crozière, qui amusera les spec
tateurs. Ceux-ci seront certainement nombreux 
comme à toutes les bonnes représentations que 
le Progrès offre au public de Salvan et aux visi
teurs du dehors, toujours les bienvenus là-haut. 

Qu'on se dise aussi que la cantine sera extra et 
sans rivale. 

F u l l y . — Découverte de squelettes. — A i 
liçu dit «Tassonny», M. M. Bender a découveit 
en; travaillant sa vigne des squelettes humains et 
un tombeau en briques assez bien conservé. Il 
s'agit peut être d'un ancien cimetière, attendu 
que des vestiges de murs de clôture entourent ce 
coin de terre. Il se peut aussi qu'on se trouve en 

-présence d'ossements de victimes d'une, épidémie. 

' D a v i a z . — Concours de ski. — Dimanche 23 
courant aura lieu à Daviaz un concours de ski or
ganisé par le Ski-club. Tous les skieurs de la ré
gion-y participeront. 

Les amis de Val d'Illiez et particulièrement les 
redoutables et habiles Morginois viendront con
firmer une fois de plus la bonne renommée ac
quise parmi les skieurs valaisans. Le programme 
de la journée est prévu comme suit : 9 h. messe. 
.10 h. 30, départ de la course de fonds 15 km., 
après-midi, course d'obstacles et sauts. 

Nul doute qu'un nombreux public viendra pas
ser d'agréables moments en admirant les perfor
mances de nos skieurs montagnards qui arrive
ront tous au but non sans quelques disparitions 
soudaines et poudreuses. 

ChamOSOII. — Soirée musicale. — L'Har
monie « La Villageoise » donnera son concert an
nuel dans la grande salle de la Consommation à 
Chamoson, dimanche prochain, 23 février, à 20 h. 
30. Ce concert sera agrémenté de captivantes pro
ductions chorales du célèbre chanteur populaire 
Sandres. Qu'on se le dise. 
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Buuez auant uos repas un 
C O C K T A I L . 

„ - qui aiguise l'appétit 
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T r i e n t . — On écrit à la Revue : Un regretta
ble accident est arrivé, jeudi soir, à un agriculteur 
des Jeurs. 

M. Cyprien Gay avait conduit son bétail à l'a
breuvoir, lorsque soudain, l'une des vaches se ca
bra brusquement sur lui. Terrassé et ne pouvant 
se relever, on le transporta chez lui. Mandé par 
téléphone, M. le Dr Probst, de la station de Fin-
haut, constata une double fracture de la jambe 
droite et prodigua au blfcssé les soins nécessaires 

V i è g e - Z e r m a t t . — M. Zumtaugwald, chef 
de gare à Stalden, ancien député, a pris sa re
traite. 

I s é r a b l e s . — Le chef de section. — I! y a 
à peine six mois que le village d'Isérablcs est 
pourvu d'un chef de section. Mais voici que celui-
ci, qui est encore président, officier d'état civil 
et instituteur, s'est déjà signalé par des exploits 
qui ne sont pas unanimement approuvés par la 
population. 

Le 26 novembre dernier, date du licenciement 
du cours de répétition du Régiment 6, quelques 
jeunes gens se sont amusés à faire sauter des car-: 
touches à blanc et à organiser un cortège dans le 
village, un cortège sans armes, mais avec tambour 
en tête. 

Notre chef de section, qui occupe leposte d'ins
tituteur, n'a pas voulu l'entendre de la sorte. Il 
prétend que les militaires dérangeaient ses élèi 
ves et fit rapport au juge d'instruction de la Ire 
division devant lequel la majeure partie de-j par
ticipants au cours ont dû se présenter et subir 
un interrogatoire assez serré. 

Nous blâmons ce procédé et nous estimons 
que les gens d'Isérablcs sont assez riche-, pour que 
chacun puisse aller se promener à Martigny à ses 
propres frais ! sans l'intervention du trop zélé 
président-chef de section. On pourrait s'en souve-

Un écœuré, M. 

C h a r r a t . — Loto de l'Ecole libre. — Nous 
recommandons vivement à tous les amis de l'éco
le le loto qu'elle organise en sa faveur pour di
manche 23, dès 14 heures, à la Halle de gymnas
tique. Nous y rencontrerons, comme dans toutes 
les manifestations locales, les vaillants citoyens 
de Charrat et leurs amis des communes voisines, 
toujours là quand il s'agit de défendre les bons 
principes démocratiques ou simplement de soute 
nii une œuvre utile. Et l'Ecole libre, devenue une 
impérieuse nécessité à Charrat, en est une. 

C'est ce qu'ont compris les nombreux sympathi
sants que compte cette bonne cause dans les lo
calités urbaines et campagnardes du grand dis 
trict de Martigny. Des citoyens généreux ont 
pourvu l'étalage du loto de Charrat de lots ma
gnifiques qui seront la récompense immédiate des 
plus assidus et des plus chanceux. 

Mais pour finir tout le monde sans exception 
aura sa bonne part de plaisir, c'est-à-dire l'intime 
et douce satisfaction du devoir accompli. 

Allons à Charrat dimanche ! _ _ ]• 
(Facilités de transport. Voir aux annonces). ' 

Deux pays, deux mentalités. — En 
France, pour une pelure d'orange, le ministère 
Tardieu glisse et tombe. Tous les amis de la Fran 
c- déplorent cette démission provoquée par un 
simple vote de défiance. 

A Sion, le célèbre syndic et conseiller national 
Kuhtschen se cramponne désespérément à son siè 
ge et fait la sourde oreille aux voix, qui. de tous 
les partis, lui crient : démission ! les partis, 

Grimisuat. 
produit 

Un commencement d'incen
die s'est produit mercredi soir à la maison d'e 
colc. Grâce à l'intervention immédiate des pom 
piers et au bon fonctionnement des hydrants, une 
destruction complète du bâtiment a été évitée. 

C h a m p e x . — Le Ski-club de Champex orga
nise pour dimanche 23 février un grand concours 
de saut auquel sont conviés les amis. Est prévue 
aussi une partie humoristique qui suivra le con
cours. (Service d'auto-car d'Orsières pour Cham 
pex, départ à 9 h. 20). 

Société pomoi&yique du Valais. — 
Dimanche prochain. 23 février, à 14 h -, aura lieu 
à l'Hôtel de la Gare à Sion, l'assemblée générale 
de la Société pomologique du Valais, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Procès-verbal ; 2. Rapport du caissier ; 3. 
Rapport du secrétaire sur l'activité des Commis
sions; 4. Conférence de M. Edm.Giroud, sur l'orien
tation de l'arboriculture en Valais, basée sur les 
expériences de 1929 ; 5. Rapports divers éven
tuels ; 6. Propositions individuelles. 

Tous les agriculteurs qui s'intéressent à l'ar
boriculture sont cordialement invités à assister 
à cette assemblée. . -.; 

Edmond Trot te t 
Nous apprenons avec de vifs regrets le décès 

survenu mercredi, 19 février, de M. Edmond Trot
tet., industriel, un des anciens directeurs de la 
Verrerie de Monthey. Le défunt qui a fait une 
longue maladie était dans sa 57e année. 

Edmond Trottet laissera le souvenir d'un bon 
citoyen très dévoué aux idées progressistes, d un 
fervent de l'Harmonie et autres sociétés monthey-
sannes dont il était dans ses belles années l'ani
mateur et le spirituel boutc-en-train connu par 
ses bons mots et ses fines réparties. 

Le défunt était fort connu au delà de sa bonne 
ville natale. C'était le frère du président de Mon
they et, par son mariage, le beau-frère de MM. 
Arthur. Jules et Georges Couchepin. de Marligny-
Bourg. 

Nous présentons à Mme Trottet. à ses enfants, 
ainsi qu'à tous les pioches du regretté défunt nos 
profonds sentiments de condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey. samedi 
22 courant, à 10 h. 30. 

Le nouveau régime des alcools. — 
(Comm.) Le film cinématographique sur le nou
veau régime des alcools a été donné, ces jours 
derniers, dans différentes localités. 

Une nouvelle série de conférences est organisée 
et M. Amez-Droz, chef de service au Dpt de l'In
térieur, prendra la parole : 

A Grône, vendredi 21 courant à 19 h. 30 ; Bra-
mois, samedi 22 à 19 h. 30 ; Vionnaz, dimanche 
23 à 19 h. 30 ; Vouvry, lundi 24 à 20 h ; Collom-
bey, mardi 25 à 20 h . ; Massongex. mercredi 26 
à 20 h. 

Le local où seront donnés le film et la confé
rence sera désigné par l'autorité communale. 

L e s k i à O r g e v a u x . — Le concours annu
el organisé par la Société fédérale de sous-offi
ciers, section de Montreux, réunissait 27 patrouil
les, dont 3 patr. Gardes-frontières, 1 patr, Gen
darmerie vaudoise, 1 patr. Police du Châtelard, 1 
patr. Gendarmerie valaisanne et pour ne pas ou
blier, la bonne patrouille du Bat. Landw. 106, 
-jui suit de près les premières patrouilles d'élite. 
Les patrouilles devaient effectuer le parcours sui
vant : Orgevaux, Forclaz, sommet du Molard, 
Chessy, Les Pontets, Playgnaz et retour à Orge
vaux. (Longueur du trajet 13 km. 500, dénivel
lement 550 m.). 

Il y a déjà foule dans le vallon d'Orgevaux 
pour assister au départ des patrouilles.' Dès 8 h. 
30 les départs sont donnés de 2 en 2 minutes et 
les patrouilleurs vaillamment tracèrent leur sil
lon élans l'épaisse couche de neige fraîche qui, par 
endroit atteignait près de • 50 cm. Les uns après 
les autres les petits groupes disparaissent dans le 
brouillard épaissi par les averses de neige. 

Un peu après 9 h. 30 les premières patrouilles 
sont signalées. L'arrivée est très disputée. On sent 
que les temps se tiennent de près et qu'il faut 
en mettre. 

Voici le classement : 
Patrouilles d'élite : 1. Bat. I Mont. 8, chef cpl. 

Pichard 1 h. 02 min. 29 sec. 2. Gardes-frontières 
IVe arr. (Tessin) chef cpl. Peini, 1 h. 05 m. 09. 
3. Ski-club Rougemont, chef E. Yersin, 1,05,40. 
4. Gendarmerie vaudoise, chef Cpl. Pasche, 1 h. 
06,40. 5. Club Montagnard, Vevey, chef 1er lieut. 
Dénériaz, 1,07,12. 6. Gendarmerie valaisanne, 
chef Gend. Genoud, 1,09,45. 

Patrouilles de laiidwlier : 1. Bat. Landw. 106, 
chef Adjt. s-off. Fuchs, 1 h. 09 miri. 52 sec. 2. Ski-
club Rougemont (Landw.) chef app. Cottier, 1 h. 
25 min. 02 sec. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 

S o i r é e «les E n t r e i u o i i t u n t s 
Nous rappelons à tous les ressortissants du district d'En-

tremont, habitant Sion et les environs, que la soirée an
nuelle aura lieu samedi le 22 février, à l'Hôtel de la 
l'aix, dès 20 heures. 
- - Si. -par- -liasa-pt!-l'un ou-l'-autre n'avait pas été- atteint pat-
une convocation personnelle, nous le prions de nous excu
ser-; il devra se présenter sans autre et sera reçu les bras 
ouverts. 

"M. et Mme Quennoz, Entremontants de cœur, sauront 
par flBs consommations de choix contenter les plus fins 
gourmets. 

L'orchestre, composé de cinq artistes, constituera le clou 
de la soirée. Jeunes et vieux pourront s'en donner à cœur 
joie. Le Comité. 

S a l a i r e s si Sion 
Le célèbre chanteur populaire Sandres se trouvant à Sion 

a donné une charmante audition aux malades de l'hôpital 
qui se sont montrés très touchés de cette délicate atten
tion à laquelle le président du Conseil bourgeoisial, M. A. 
de Torrenté, un représentant de a municipalité et la pres
se locale furent conviés. 

M é d e c i n «le P l a c e 
Nous apprenons qu'ensuite de la démission du Capitai

ne Fr. Ducrey, le Dpt militaire fédéral a nommé au poste 
de Médecin de Place de Sion avec entrée en fonction le 
1er janvier 1930, M. le Dr Pierre Dénériaz, 1er Lieut. mé
decin. Le 1er Lieut, Dr Ch. Selz a été nommé remplaçant 
du médecin de Place, M. le Dr A. Roten ayant également 
démissionné de ce poste. 

CHRONIQUE SIEKRdEKSE 

Déc i s ions m u n i c i p a l e s 
Horloge du clocher. — Le conseil décide de faire re

peindre les cadrans de l'horloge du clocher et confie l'exé-
cnlion de ce travail à un spécialiste. 

Taxes des bâtiments. — Le rapport de la commission 
de taxe qui a procédé à la taxation des nouveaux bâtiments 
constate une augmentation du sommaire imposable pour 
l'année 1929, de fr. 1.370.000.— 

Egoiits de Bot lire. — Les plans présentés par M. Pel-
landa, géomètre, pour la prolongation îles égoûts collec
teurs dès la Villa Paradis à la Croix de Hottire sont ap
prouvés. La construction est adjugée à MM. Basile Antille 
et Masserey frères, à Sierre. 

Gare de Sierre. — Une commission composée de MM. 
Bonvin, président, Imesch et Bille, conseillers, est déléguée 
auprès de la Direction des CFF à Lausanne pour exposer 
les desiderata de la population de Sierre concernant l'agran
dissement de la gare et l'amélioration de ses services. 

Signalisation. — Le conseil municipal étudie la pose des 
signaux aux principales bifurcations de routes de Sierre 
de manière à éviter les encombrements et accidents. 

Honte de Montana. — Selon le rapport du Dpt des Tra
vaux publics, les frais de relevé des terrains pour une cor
rection complète de la route de Sierre-Montana s'élèveront 
à 6000 fr. dont la moitié serait à supporter par les com
munes intéressées. La municipalité de Sierre s'est déclarée 
d'accord d'assumer le paiement de sa part. 

Gaz. — Le conseil ratifie la convention passée entre les 
municipalités de Sion et de Sierre, au sujet du siège de la 
Société pour la distribution du gaz dans le Valais central 
et les modalités de perception des impôts. 11 délègue MM. 
Imesch et Bille pour représenter la Municipalité dans le 
conseil d'administration de cette société. 

Patentes. — 1| est pris note que la part revenant à la 
commune de Sierre sur le produit des patentes pour la 
vente des boissons alcooliques en 1929. s'est élevée à fr. 
1197.—. ^ 

Chambre valaisanne de Commerce. Selon I échelle de 
répartition établie d'après la surface- du vignoble, la com
mune de Sierre aurait une somme de 807 fr. ,!0 a verser 
pour sa part de subvention au Fonds de propagande» 
pour l'écoulement des vins du Valais. I.c conseil décide de 
paver cette valeur et d'émettre le vœu que la commune de 
Sierre soit représentée au sein du comité de cette organi
sation.-

Elargissement de la rue Centrale. — Donnant suite à sa 
décision antérieure d'appeler les propriétaires d'immeubles 
sis à proximité de la rue Centrale, à contribuer à réta
blissement des travaux d'agrandissement par le versement 
d'une valeur proportionnée à la plus-value acquise, le con
seil arrête la liste des propriétaires intéressés et qui de
vront être avisés personnellement. 

Egoûts de Muraz-Zervettaz. •—• Le conseil prend connais
sance des soumissions intervenues et adjuge les travaux 
à MM. Germain Dubuis et Fils, entrepreneurs à Granges. 
Les propriétaires intéressés seront invités à profiter de l'ou
verture de l'égoût collecteur pour procéder au raccorde
ment des égouts particuliers. 

Fontaine de Viouc. — Une pétition signée par les ha
bitants de ce quartier tendant à obtenir une nouvelle fon
taine publique, est remise à a direction des S. L, avec priè
re d'examiner la question et d'exécuter le travail de ma
nière à donner satisfaction aux pétitionnaires. 

Roules Sierre-Corin-Chermignon. — Le conseil examine 
le projet établi par M. l'ing. Rauchenstein. Il n'a pas d'ob
jection à formuler sur le projet lui-même et préavise pour 
que les travaux soient immédiatement mis en chantier. Il 
s'agit dune route de 4 m. de large reliant Corin à la route 
en construction Grangcs-Chermignon. Il décide cependant 
de demander la correction du 1er contour au levant de 
Corin, et des 2 contours entre la Loquette et la Bonneau, 
contours qui sont trop brusques et gênent la circulation. 

Courses postales. — L'administrateur postal de Sierre 
soumet au conseil le projet d'horaire pour les courses au
tomobiles postales partant de Sierre, dès le 15 mai 1930. 
Ce projet sera rendu public, avec prière d'adresser les ob
servations éventuelles à l'autorité municipale, dans le plus 
bref délai possible. 

MARTIGNY 
L,e « P e t i t C a f é » 

Il y avait foule, mercredi soir, à l'Etoile, pour applaudir 
avec conviction et entrain les acteurs du « Petit Café », 
la compagnie du théâtre de Lausanne dont la réputation 
est solidement établie en Suisse romande. Les rôles de 
1 amusante comédie de Tristan Bernard, judicieusement dis
tribués comme toujours, étaient fort bien tenus. Du même 
auteur humoriste on a déjà joué à l'Etoile, il y a quelques 
mois, une hilarante pièce « l'Anglais tel qu'on le parle ». 

Revenons au « Petit Café » où le Crésus des garçons 
adulé pour les millions qui lui tombèrent un beau jour du 
ciel, juste au moment où il s'était enchaîné pour vingt ans, 
finit par enchaîner le cœur de la dédaigneuse fille du pa
tron dans une scène où l'on aurait pu faire vibrer davantage 
la corde sentimentale et émotive. 

La fière et distinguée Mlle Yvonne fut-elle subjuguée par 
les millions ou par l'amour désintéressé de son possesseur, 
l'inflammable Albert maintenant débarrassé des assiduités 
de la cosmopolite chanteuse et autres courtisanes ? A côté 
du rôle principal, ceux du jovial Philibert, un patron plein 
de bonhomie, qui sait pourtant se fâcher à ses heures (il y 
avait de quoi), du vieux Bigredon, du faux moraliste Veau-
chenu, de ce dévoué garçon de plongeur, de la terrible et 
impétueuse Edwige, amante trop mûre et d'une «innocence» 
sujette à caution, etc., ont eu aussi leur part dans le beau 
succès mérité du « Petit Café ». G. d'O. 

W a t e r l o o a u C iuén i a E t o i l e 
Le grand Congrès de Vienne réunit la diplomatie de 

toute l'Europe. On fête la paix et on la fête bien, mais 
Napoléon n'a pas l'intention de rester dans son exil à Elbe 
et un beau jour la nouvelle de sa fuite éclate comme une 
bombe dans ce milieu suffisant... 

Tout de 6uite les empires préparent l'offensive et ainsi 
le grand jour du général Blùcher arriva.... 

Comme commandant de l'armée prussienne, Blùcher mar
che à la rencontre de son grand ennemi. L'enthousiasme de 
l'armée est indescriptible. 

\jne intrigue faillit anéantir toute sa stratégie : la du
chesse de Tarnowska réussit à s'emparer d'un ordre urgent, 
avisant Wellington, le général anglais, de l'arrivée de Blù
cher, mais l'estafette, qui fut lancée pour avertir Napoléon, 
tomba dans les mains des Prussiens... A cette mauvaise 
nouvelle, l a . duchesse espionne se suicida et l'ordonnance 
de Blùcher, qu'on avait soupçonnée d'avoir trahi 6a patrie, 
fut réhabilitée. 

A Waterloo, le général prussien eut son grand jour de 
gloire ; Napoléon fut vaincu et la paix, pour une fois de 
plus, sembla rétablie. 

L'histoire du général Blùcher est une page dans l'his
toire du monde. 

C i n é m a I C o y a l (Avenue du Bourg) 
La Bague impériale : « Ivan Pctrowitch », le sympathi

que jeune premier se révéla à notre public dans « Kœnigs 
mark . 11 créa ensuite le principal rôle de la « Femme 
Nue où il remporta, aux côtés de Louise Lagrange, un 
grand succès. 

Actuellement il triomphe à Genève et à Lausanne dans 
• La Bague Impériale », une super production qui nous fait 
revivre l'époque somptueuse de l'empire autrichien. 

Elégant et souple comme le fut Valentino dans « Mon
sieur Beaucaire», Petriwitch évolue avec une suprême ai
sance dans les splendides décors de la cour sous Marie-
Thérèse. 

Fidèle « Commandant » de ses non moins fidèles « Pan-
dours », il ferraille avec une ironique désinvolture pour 
l'amour de sa « Belle » et l'honneur de sa «Reine » Lil 
Dagovcr, la belle et talentueuse actrice et la jolie et sédui
sante Malinovskaja sont délicieuses dans leur costume de 
l'époque. 

La Bague Impériale» est un film exquis. Il possède à la 
fois toutes les qualités de grâce et le charme élégant de 
Monsieur Beaucaire», toute la finesse et l'esprit de «Fan-
fan-Ia-Tulipe». 

Un scénario attachant et mouvementé laisse au public la 
plus agréable impresssion. 

En Suisse 
Les montres suisses eu Amérique 
La douane américaine a fait confisquer des en

vois de montres suisses parvenus aux Etats-Unis 
avec des mouvements On partie démontés. Cette 
décision est considérée comme une mesure grave 
à Fégard des exportateurs. 

(» i déraillement « Fribourg 
Un terrihle accident est arrivé jeudi à Frihourg. 
A midi 40, au moment où le train de marchan

dises quittait la gare de Frihourg pour Lausanne, 
les deux derniers vagons ont déraillé. L'avant-der-
nier vagon s'est renversé sur le côté et le chef de 
train, Jacoh Humkeller, a été écrasé. 

Transporté à la salle de secours de la gare de 
Frihourg. il y a expiré. M. Humkeller. Lucernois, 
était âgé de 55 ans et père de cinq enfants ma
jeurs. 

Consommateurs, exigez que Ton vous serve 

dans sa bouteille d'origine 
et refusez les vulgaires imitations 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un employé du nom de Blanchard a été blessé 
légèrement. 

Le t ra in marchai t à une al lure normale , et l 'on 
suppose que la rup tu re des amarres du dernier 
vagon provoqua l 'accident, car il n 'y a pas eu 
de fausse manœuvre ; l 'aiguille est intacte . Les 
trois derniers vagons ont roulé pendan t quel
ques instants sur le ballast avant de se renver
ser. La victime, Hunkel ler , qui se trouvai t sur 
la plateforme du dernier vagon et prena i t des no
tes dans un carnet quand l 'accident se produisi t , 
a été projetée à ter re , et les débris du vagon lui 
écrasèrent la tête. Les deux dernières voitures du 
train sont hors d'usage. . . . 

L e s a c c i d e n t s 
On a trouvé, jeudi matin, à demi immergé dans 

cinquante cent imètres d 'eau d 'un fossé de la plai
ne du Rhône , sur la commune de Rennaz, le cada
vre de Félix Dufaux, de Crébelley, âgé de 55 ans, 
célibataire, qui a dû tomber dans le fossé et s'y 
noyer en ren t r an t chez lui. 

Nouvelles de l'Etranger 
— Par ordre du ministre de l 'hygiène, on ex

termine tous les animaux rongeurs de la région 
comprise ent re Vereenging et Johannesburg , afin 
d 'a r rê te r la peste qui depuis novembre a fait près 
de 100 victimes parmi les indigènes sud-africains, 
dont 80 sont morts . 

En Chine. — Un terr ible a t ten ta t pol i t ique a 
eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Shanghai , 
dans la concession française. 

Eang-Lo-Hing, membre du comité centra l exé
cutif du Kuomintang, a été tué chez lui, avec 
deux amis, tandis que deux autres personnes 
étaient gr ièvement blessées pa r des individu? de
meurés inconnus. 

D 'aut re par t , Tchang-Tchoun, maire des villes 
chinoises autour de Shanghaï, qu 'on appel le le 
maire du plus grand Shanghaï, se t rouvant en vo
yage à Fou-Tchéou, a été également l 'objet d 'un 
at tenta t . Des coups de revolver ont été tirés sur 
sa voi ture et son aide de camp a été tué. 

— On sait que trois fils de M. Pau l Doumer, 
président du Sénat, ont été tués à l 'ennemi, et 
qu 'un quat r ième est mor t des suites de l 'intoxica
tion pa r les gaz. 

Deux conseillers munic ipaux de Paris viennent 
de déposer une proposi t ion t endan t à donner le 

yr* 
tel | i 
•Eli S 

Ecole ,,1611131113", Lausanne 
P r é p a r a t i o n r a p i d e e t a p p r o f o n d i e t Bacca
lauréats, Maturité f é d é r a l e , Poly. E c o l e d e c o m 
m e r c e e t d e l a n g u e s . Etude approfondie du français. 
Diplôme commercial. — S p o r t s . I n t e r n a t pour jeu
nes gens et e x t e r n a t pour élèves des deux sexes, 

à partir de 14 ans 

Conservez votre santé 
en exigeant une SUZE 

nom de «rue des Quatre-Fils-Doumer» à une voie 
paris ienne. 

— Un éboulement s'est p rodui t à l 'une des mi
nes domaniales de Wit tenheim près de Mulhouse. 
On signale cinq morts . 

ECHOS 
L a d i s p a r i t i o n d e l a d é e s s e 

A la fin de janvier dernier, une statue de pierre du 
poids de 20 livres et représentant la déesse indienne Par-
vati disparaissait de façon inexpliquée du Musée populaire 
de Berlin. Les recherches entreprises pour la retrouver 
n'ont pas donné de résultat. Ce vol est d'autant plus étran
ge que l'auteur de ce larcin ne saurait chercher à en tirer 
profit sans risquer de se faire immédiatement arrêter. 

Or, en date du 3 février, la direction du Musée de Ber
lin a reçu d'Adelboden (Oberland bernois) une carte pos
tale où l'expéditeur expose que le vol a probablement été 
commis par des fanatiques religieux, lesquels auraient ré
solu de ramener la statue aux Indes. La carte, signée 
«Parvati, déesse de la vérité», contient entre autres le 
passage suivant : 

«Si un Indien volait la croix du Christ dans le dôme de 
Berlin ou les os de Saint-Pierre dans l'église de Pierre à 
Rome, on le considérerait avec raison comme un sacrilège. 
La religion vieille-égyptienne et celle de Bouddha ne le 
cèdent en rien à votre religion chrétienne. Ne faites pas 
aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît !». 

M a d a m e V e u v e O s c a r MEIZOZ e t fami l le , à 
R î d d e s r e m e r c i e n t s i n c è r 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 u r on t t é m o i g n é t a n t d e s y m p a t h i e 
d a n s l e d e u i l c r u e l qu i v i e n t d e l e s f r a p p e r . 

t 
Madame Edmond TROTTET-COUCHEPIN ; 
Madame et Monsieur Paul VOGEL-TROTTET j 
Mademoiselle Marcelle TROTTET, en religion Sœur Marie-

François, de l'ordre des Clarisses ; 
Mademoiselle Suzanne TROTTET; 
Monsieur Jean TROTTET ; 
Monsieur Joseph TROTTET ; 
Mademoiselle Edmée TROTTET ; 
Madame Hélène DURIER-TROTTET ; 
Mademoiselle Angèle TROTTET ; 
Monsieur Jules TROTTET ; 
Monsieur et Madame Maurice TROTTET-BLANC ; 
Monsieur et Madame Arthur COUCHEPIN, leurs enfants et 

leur petit-fils ; 
Madame Paul COUCHEPIN et son fils ; 
Monsieur Jules SIMONETTA-COUCHEPIN, ses enfants et 

ses petits enfants ; 
Madame René CLOSUIT-COUCHEPIN, ses enfants et ses 

petits enfants ; 
Monsieur et Madame Jules COUCHEPIN et leurs enfants ; 
Monsieur Georges COUCHEPIN et ses enfants ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le regret de faire part à leurs amis et connaissancei 
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Edmond TROTTET 
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, décédé à Monthey le 19 février 
1930, dans sa 57e année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, samedi le 22 fé
vrier, à 10 h. 30. 

R. I. P. 

Apéritif à base de vieux vin de 
France 

Seuls dépositaires pour le Valais : 
A. ÎYiETRAL FILS & C , HflflRTIGHV, t e l . 2 2 

„Joignons l'utile 
à l'agréable • • 

et mélangeons : 
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XU de café ordinaire et 
3U de CAFÉ DE MALT KNEIPP 

Tenez-vous en cependant scrupuleuse
ment au mode d'emploi du Café de 
malt Kneipp. 

mr Café du Tunnel ~W 
M a r t i g n y - B o u r g 

Dimanche 23 Février 1930 

Grand Bal masque 
O r c h e s t r e Caruso 

ASSURANCE 
Compagnie de premier ordre engagerait 

IHQPFPTFIIB connaissant l'acquisition et l'or-
lilUl LU ILUH ganisation. Commissions élevées 
et frais de déplacement. 

Offres avec curriculum uitae et références 
sous Case postale 1152, à Sion. 

S . A. 

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

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Noustraitons toutes opérations debanque 
aux meilleures conditions 

On c h e r c h e gentille 

jeune fflle 
de 16 ans, propre et active, pour 
aider aux travaux du ménage. 
Vie de famille assurée. 

Adresse : O. Delapierre, St-
Légier s. Vevey (Vaud). 

A v e n d r e à bas prix une 

et un 

On d e m a n d e de suite 

jeune fille 
honnête et propre pour servir 
au café et quelques soins au 
ménage. 

S'adresser au Café des Alpes, 
Martigny. 

Jeune homme 
sachant traire est demandé. En
trée de suite, chez A lex i s 
De l a H a r p e , à Y e n s s. 
M o r g e s . 

On c h e r c h e une 

Jeune fille 
pour aider à la cuisine. 

Restaurant du Petit Paris, 
Morges. 

On d e m a n d e 

jeune homme 
sachant traire et pour aider dans 
petite campagne. 

Offre avec prétentions de 
gage à Geiser, Rosiaz sur Lau
sanne. 

On d e m a n d e pour le 1er 
mars, une 

femme de ménage 
à la montagne. Place à l'année. 
La préférence sera donnée à 
une personne seule d'un cer
tain âge. 

S'adresser chez M. ZARRI, 
entrepreneur, Lac de Champex 

A l o u e r des 

Costumes de carnauai 
depuis fr. 3.—. Visagères, loups, 
etc. 
Parfumerie Centrale. Martigny 

jument 
petit mulet 

encore de très bon usage. 
S'adresser à Orell Ftlssli-An-

nonces, Martigny. 

A vendre 
pour cause de départ, dans 

le Centre : 
Un a p p a r t e m e n t de 4 pièces 
et cave ; une g r a n g e en pierre, 
é c u r i e s et r e m i s e s ; v i 
g n e s et p r a i r i e s . Belle si

tuation. Prix avantageux 
S'adresser sous A. P., à Orell 

FUssli-Annonces, Martigny. 

A v e n d r e 

60poussines 
tout de suite. 

S'adresser à l'Usine à Gaz. 

A v e n d r e 

1000 litres tendant nouu. 
1000 litres tendant nouu. 

S'adr. Magnin Alph., Charrat 

A ' S r V C On prendrait de 
•** • • a c * de suite une 

Vache au lait 
pour trois mois, meilleurs soins 
assurés. 

Vve Victorine DEFERR, à 
Martigny-Croix. 

A louer à Granges 
Café-Restaurant de la 

Tour et épicerie 
attenante, avec appt.de 4 pièces, 
grande salle, jeu de quilles. 

S'adresser à M. ROH, Café 
du Midi, 4 pi. Chevelu, Genève. 

A v e n d r e à bas prix 

2 pianos mécaniques 
ainsi qu'une 

caisse enregistreuse 
marque ..Nationale". 

S'adresser à la 
Librairie MEISTER, à Bex. 

blanc 
et 

rouge 

A v e n d r e plusieurs 

vaches 
bonnes laitières. 

S'adr. à Alfred Joris, Sion. 

Orchestre 
4 m u s i c i e n s cherchent enga
gement pour Carnaval. 

Offres : Bonzon Albert, « Or
chestre Nénuphar », Villeneuve. 

Hal le d e G y m n a s t i q u e , C h a r r a t 
Dimanche 23 Février 1930. dès 14 heures 

Grand Loto 
organisé en faveur de 

l ' E c o l e L i b r e Magnifiques Lots. Invitation cordiale. 
J lUn service de transport est organisé de Martigny et Saxon. 
1er départ: Martigny, Place Centrale. Saxon, Place de la Gare 
à 14 h. 

A v e n d r e 

Fiat 509 A 
Couduite intérieure. Parfait état 
mécanique. Prix 2800 fr. 

S'adresser au Garage des Al
pes, L. Ramony, Manigny-Brg. 

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. HALLER, BEX. 

33lKLraiSSLS3LS3LS3LK5LS3l 
Cinéma Etoile, Martigny 

Dimanche 23 Février 1930, à 15 h. 

erand combat de lune 
et de Jra~Jitsu 

Achetez les meilleures variétés garanties en : 

Abricoiiers, Pommiers, Poiriers, 
Pêchers, etc. 

chez Gai l lard F r è r e s , pépiniérist, Saxon Tél. 3 

Gramophones 
Thorens, His Masters Voice 

Appareils portatifs, appareils de 
table. Panatropes. 

Grand choix de D isques , les 
dernières nouveautés, 

Violons, Violoncelles, Mandoli
nes, Guitares, Accordéons, Tam
bours, Jazz-band, Flûtes et 

Clarinettes. 
H. H a l l e n b a r t e r 

Sion Mar t igny-Vi l l e 
Place Centrale 

Entrepreneurs, Agriculteurs 
Attention ! 

A vendre (100) 

brouettes 
et bayards de fabrication très 
solide. Prix très modérés. 

S'adresser chez A. Paj)il~ 
loutl , charron, Martigny-Vill e 

A v e n d r e une 

poussette moderne 
à l'état de neuf. 

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

A v e n d r e 

MAAi A JJLA J AJ a L±. Clôtures 
e n t o u s g e n r e s 

BBli-Ju-if'fltr'ajaaJiiJjJ^fl-' PRIX-COURANT GRATUIT 

Cherix Frères, fabricants, Bex 
Cinéma Etoile lYfartigny 

Cours de tailleje la i u e 
La Société sédunoise d'Agriculture donnera 

les 2 4 , 2 5 e t 2 6 f é v r i e r , un COURS DE 
TAILLE. 

Les personnes qui veulent suivre le cours 
sont priées de se trouver LUNDI, à 8 h. du matin, 
au sommet du Grand-Pont. 

Section de Viticulture. 

Collège Maria Hilf, Schwyz 
Institut des Evêques de Coire, St-Gall et Bâle 

Gymnase ~ Ecole technique - Ecole commerciale 
Cours p r é p a r a t o i r e s p é c i a l , s ' o u v r a n t a p r è s P â q u e s e t e n 

o c t o b r e , pour les élèves de langue française désirant apprendre l'allemand. 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r a u R e c t e u r . 

Emigration au Canada et en M m 
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde de la CUNARD LINE 
Berengaria, 52.000 T. ; Acquitania, 46.000 T. ; Mauretania, 31.000 T. Dé
part chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax, Québec, Montréal, 
Accompagnement personnel de sociétés importantes jusqu'au port d'em
barquement. Les Suisses peuvent, sous certaines réserves, entrer en tous 

temps au Canada — Renseignements gratuits 

RENE ROULET, SION, sous-agent de C. Detleyn, Lucerne 

Messieurs les agriculteurs utilisant 
la lleusc-boltcleusa peuvent envoyer 

toutes leurs ficelles chez 

Henri Pache 
cordier, à M0U00N 

qui en lait des 
cordes pour n'Importe quel usage 

LES ENGRAIS DE MARTIGNY 
fabriqués par la SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 

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

SUPERPHOSPHATES — PHOSPHAZOTE — ENGRAIS 
c o m p l e t s a b a s e d ' u r é e CIANAMIDE. ADCO p o u r l a f ab r i ca t ion d u fumier 

ar t i f ic ie l . A g e n c e e x c l u s i v e p o u r l e Vala i s 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

beaux porcs 
6 à 8 tours 

TORNAY, Moulins, Martigny-
Bourg. 

A v e n d r e un joli 

canapé Ls XV 
S'adresser : bâtiment de la 

VALESIA, 1er étage. 

Cinéma Royal, hiariigniia 
Avenue du Bourg 

Vendredi 21, Samedi 22, Dimanche23février, 
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 

Un film exquis. 

o u 

Le des „Pandours" 
Super-production dans laquelle triom
phe IVAN PETROVITSCH et qui rem
porte actuellement à Genève et Lau

sanne, un très grand succès 

Les enfants ne sont pas admis, 

même s'ils sont accompagnés 

Mmesdecarnauai 
v e n t e e t l o c a t i o n 

Très joli choix de costumes à des 
prix avantageux 

Visitez notre exposition 

Favre-coiioDib 
C o s t u m i e r 

Martigny-Ville 

Me CORMICK D E E R I N G 
Machines de fenaison machines de fenaison 

A r e m e t t r e pour cause de 
santé, au centre du Valais, dans 
localité industrielle et d'avenir, 

un bon 
commerce 
Pour tous renseignements 

s'adresser au bureau du journal 

Toujours a la hauteur 

Fromage 1(4 gras 
bon, mûr 

5 kg . 1.70 10 kg. 1.60 
15 kg. 1.50 

Fromage % gras 
bon, très salé 

5 kg. 1.50 10 kg. 1.40 
15 kg. 1.30 

dans BacHin 
Fromages en gros 

L u c e r n e II 

Les faucheuses Me Cor -
miek & D e e r i n g sont 
munies, outre la nouvelle 
bielle automatique, (brevet 
suisse No 87706), d'une nou
velle barre coupeuse à trin
gle de frottement continu, en 
acier, pour coupe moyenne 
et basse, supérieure à toutes 
autres barres coupeuses con-

R nues jusqu-à présent. 

Tout comme uno chaîne n'est plus forte que son plus 

faible maillon, une faucheuse n'est meilleure que sa 

barre coupeuse 

Persuadez-vous en personnellement 
Faites-vous démontrer par votre fournisseur de machines la 
nouvelle barre coupeuse à tringle de frottement continu et 

vous serez surpris du travail propre qu'elle fournit 

international Haruester Company s. A., Zurich 
AGENT AUTORISÉ : 

Ch. Roduit, maréchal, Martigny 
Personne tranquille cherche pour le 1er avril ou date à con

venir à S ion 

Appartement 
confortable de 3 chambres, cuisine et chambre de bains. Pré
férence dans villa. 

S'adresser a Orell FUssli-Annonces, Sion. 

http://appt.de
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nouveau de balai 
wm&ïiSi YlVA'/iW/rM' 7l£^l£^^^,y\£ï,!C'SîlvŒC,iïî£'K1MMCli£'52' 

Doublez la valeur de votre argent et 

Pour Messieurs 
et Garçons 

P o m i o n l o c molletonnées, article -f 7 g 
U d l l l l o U I C O lourd, pour Messieurs * • • « * 

P a l o o n n o molletonnés, qualité -f Q f | 
u a l c y U I I O chaude pour Messieurs * • « * * * 

C3iïllSOI8S ^uTlSessVurs » « ™ 

Phpmiçpç en toile blanche'art- 2 . A O 
l l l I C l l l l O U O fort, pour Messieurs « • • « * * * 
P h o m i o o c molletonnées, en fin Q K f ) 
UI IUl l l lOCO tricot, pour Messieurs * » • « » * * 

P h o m î c o c fantaisie, avec 2 cols, >f f ) f ) 
Ul ICl l l lOUO jolis dessins,pr Mess. " • • « * * * 

Pnle rinrc forme rabattue 

IfUlO UUI O pour Messieurs 
.15 

C O I S I T I O U S choix, oôurMessieurs " « O 

.40 Cols caoutchouc 
Nœuds papillon noirs ou 

tant. «.95 
Proirofoc a nouer, jolis dessins - f Q A 
U l d V C t l u o modernes depuis * • « * * * 

19 comptait* 
Manteaux r 
payons'" 

Pantalons 

BreteUes 

Guêtres 

garçon8 

, 5 0 , 9 - 8 0 

80 
r Wesîiwr» 
jeunes 6 « t 

ms»\eu» 

court* ont. *««• 
Wesprleun-»80' 

t* 
N\ess\eurs 

art. sottûe 

av. 
Pf 

bord cu\r 
Messieurs 

"oWeCft 
en fei/frg 
PrMess/i .b/ne 

apeai/jr 
et lap, m 

* " * * * ; 

nouveaux prix 

Bas pure laine pour Dames 
et Fillettes 1.90 

Ponfo pour Dames- manchette fantaisie, A S 
UCllHo article solide ^ • v O 

P a t l t c Pour Dames, fin tricot, manchettes 4 | Q A 

Fourrures pour Dames 
extraordinairement baissées, w M ^M m 

liquidées à partir de GÊÊÊWWW^W 

Bas de sport 

Bas de sport 

pour Enfants 
qualité solide 

pour Messieurs 
à partir de 

1.75 
2.25 

* * « « * ; 

Pour Dames et 
Enfants 

l imnne en [,rap' so,'cles et JE 
u U p U I I S chauds, pour Dames » < 

Polonnnc molletonnés-art- "1 
U C l l u y U I I O chaud, pr enfants •*< 
Dontalnno osâmes, lonsiiip- -1 
rdlIlCllUllo tmg, au. garniture •••< 

Camisoles 
Camisoles 

pure laine, qualité 
très solide, pr Dames 

en bonne tinette, art. 
fort, pour Dames 

2, 
3 

50 
50 
25 
90 
,90 

Chemises 
Chemises 
Chemises 

en bon shirting, jolie 
garniture, pour Fillettes 

do nuit pour Entants 
bonne flanelette rayée 

de nuit av. broderie, man
ches courtes, pr Dames 

1.25 
1.90 
2.90 

Cols brodés i i t S - . 2 5 
Mouchoirs de t ê t e - . 7 5 
Taies d'oreiller S ï -.95 

r, „,„,, ' • 90 / Ml ,.. * * C <"a"«. I*. ~ . J 

>fe-;cT:" '.25 

^ vente rie90 '*** 

II- _ 7?n . / / s /770//PO _ i 

•*•»*£.••? 3-90 
4.9o ^ / • < / / / i e Ptfre /a/ne , 

730 cm ^ ^ 

e ^e /7 f 
C0»%e 

do 

Grands Magasins 
stocfr 

MARTIGNY-VILLE 



LE CONFEDERE 
L'Affaire Dreyfus 

Histoire contemporaine 
La génération actuelle a oublié les péripéties de 

la fameuse affaire Dreyfus, qui passionna l'opi
nion il y a quelque trente ans et à laquelle on 
fait encore fréquemment allusion quand on abor
de le terrain de la politique française et des re
lations de la République avec l'Allemagne. C'est 
pourquoi nous avons cru intéressant de reprodui-
le bon résumé de l'Affaire qui va suivre. Il est 
signé d'un nom fort connu dans la littérature et le 
journalisme français d'aujourd'hui. Ce précis 
d'histoire rafraîchira la mémoire de nos contem
porains et documentera les cadets. 

Il n'est pas inutile de rappeler ici que nos 
journaux conservateurs de l'époque accablaient 
Dreyfus et menaient une violente et haineuse 
campagne contre ceux qui luttèrent sans défail
lance pour le triomphe de la vérité, laquelle fi
nit par être reconnue. 

La condamnation du capitaine Alfred Dreyfus 
date de 1894. Cependant, l'affaire ne se termina 
que douze ans plus tard, par un arrêt de la Cour 
de Cassation qui réhabilita celui qu'on avait si 
longtemps appelé «le Traître». 

Voici donc 24 ans que tout est fini. Les hommes 
de trente ans, qui avaient encore leurs cheveux 
sur le dos lors de cet arrêt définitif et de «l'apai
sement» — ceux de 35 ou de 40, même — ne sa
vent plus rien de ce drame qui déchira si long
temps la France. 

L'affaire Dreyfus, l'Iniquité, la Réparation, pu
bliée par une main pieuse après la disparition re
grettée de son auteur, Me Leblois, qui fut l'avocat 
du colonel Picquart — plus tard général et mi
nistre de la Guerre — et l'un des principaux ar
tisans de la réhabilitation — mais il fallut lui-
même, ainsi que Picquart, le réhabiliter — per
met d'y revenir. 

Le 25 octobre 1894, une «lettre missive» est 
capturée à l'ambassade d'Allemagne par le bureau 
des Renseignements du ministère de la Guerre. 
Elle annonce l'envoi de documents intéressant la 
défense nationale. Au bureau, on décide — un 
peu vite — que seul un officier d'artillerie, en re
lation avec l'état-major, pouvait se procurer ces 
documents. Dreyfus est juif, et passe pour indis
crètement intrigant. Il y a des similitudes entre 
son écriture et celle de la lettre missive ou «bor
dereau». On le fait passer en conseil de guerre 
Il existe alors des journaux antisémites-natio
nalistes dont le public est nombreux. 

Les éléments de l'accusation paraissent faibles. 
Il semble que le général Mercier, alors ministre 
de la Guerre, soit tenté de renoncer à poursuivre 
l'accusation. Les journaux antisémistes le couvrent 
d'injures. Il s'émeut, décide que le procès aura 
lieu — et, pour obtenir une condamnation, avec 
l'appui du colonel Sandhen et du commandant 
Henry, du bureau des Renseignements, fait com
muniquer au conseil de guerre, réuni pour délibé
rer — hors de la présence de l'accusé et de son 
avocat, Me Démange, ce qui est une illégalité — 
une pièce où l'attaché militaire allemand Schwartz-
koppen parle de «cette canaille de D.». En fait cet
te pièce concernait un certain Dubois, mais Drey
fus est condamné et envoyé à l'Ile du Diable, en 
Guyanne. 

Dreyfus avait protesté de son innocence. En 
mars 1896, le lieutenant-colonel Picquart, devenu 
chef de bureau des renseignements, et qui croyait, 
jusque là à la culpabilité de cet officier, voit arri
ver de l'ambassade d'Allemagne — toujours par 
la même voie — un « petit bleu » de Schwartz-
koppen adressé à un certain commandant Esthé-
razy, dont la réputation est détestable. 

Ce petit bleu prouve qu'Esthérazy procurait 
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Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Il est clair que, si la comtesse allait aussi chez ce vieil es
compteur, il y avait urgence. Le père Goriot a galamment 
financé pour elle. Il ne faut pas coudre deux idées pour 
voir clair là dedans. Cela vous prouve, mon jeune étu
diant, que, pendant que votre comtesse riait, dansait, fai
sait ses singeries, balançait ses fleurs de pêcher et pinçait 
sa robe, elle était dans ses petits souliers, comme on dit, 
en peuant à ses lettres de change proteBtées, ou à celles de 
son amant. 

— Vous me donnez une furieuse envie de bavoir la véri
té. J'irai demain chez madame de Restaud, s"écria Eugène. 

— Oui, dit Poiret, il faut aller demain chez madame de 
Restaud. 

— Vous y trouverez peut-être le bonhomme Goriot, qui 
viendra toucher le montant de ses galanteries. 

— Mais, dit Eugène avec un air de dégoût, votre Paris 
est donc un bourbier ? 

— Et un drôle de bourbier, reprit Vautrin. Ceux qui s'y 
crottent en voiture sont d'honnêtes gens, ceux qui s'y 
crottent à pied sont des fripouilles. Ayez le malheur d'y dé
crocher n'importe quoi, vous êtes montré sur la place du 
Palais de Justice comme une curiosité. Volez un million, 
voua êtes marqué dans les salons comme une vertu. Voua 

des informations aux attachés militaires allemand 
et italien. Y aurait-il eu deux traîtres ?... Mais 
Picquart se procure de l'écriture d'Esthérazy : il y 
a identité entre celle-ci et l'écriture du bordereau! 
Il en informe ses chefs, qui d'abord le laissent 
«marcher», puis l'envoient en disgrâce en Tuni
sie. Alors il se confie à Me Leblois, qu'il prend 
pour conseil et, indirectement, à M. Scheurer-
Kestner, vice-président du Sénat, qui s'occupait 
aussi de l'affaire. 

Rien de plus simple, pour l'état-major, que de 
reconnaître une erreur. Il ne le fait pas ! Et le 
commandant Henry, au contraire, fabrique un 
faux attribué à Panizzardi, attaché militaire ita
lien, qui collaborait avec Schwartzkoppen. 

« Un député va interpeller sur Dreyfus. Si on 
vous demande, à Rome, des explications, dites 
que jamais je n'avais des relations avec ce juif. Car 
il ne faut pas, jamais personne, qu'on sache ce 
qui est arrivé avec lui. » 

Cependant, on est bien forcé de traduire Esthé-
razy en Conseil de guerre. Mais le Conseil l'ac
quitte triomphalement. Alors Zola publie son fa
meux J'accuse, dans l'intention de reprendre tou
te l'affaire en Cour d'assises : il est condamné. 
L'honneur de l'armée l'exige. A l'audience, le gé
néral de Pellieux a fait état du faux fabriqué par 
Henry. 

L'agitation dans le pays grandit toujours. Les 
ministres de la Guerre tombent les uns après les 
autres, affirmant toujours la culpabilité de Drey
fus. C'est qu'ils sont, en somme, solidaires les uns 
des autres, et qu'accepter la revision du procès 
serait mettre en cause, non seulement la respon
sabilité de leur état-major, mais celle du général 
Mercier, un camarade qui devrait passer devant 
la Haute-Cour pour forfaiture. Mais le ministre 
de la Guerre qui leur succède, M. Cavaignac, a 
l'imprudence de lire à la tribune le faux de Hen
ry... Quelques jours après, il devait reconnaître 
que c'était un faux — et Henry se suicide au 
Mont-Valérien ! Pourquoi avait-il commis ce faux? 

La revision, dans cette occurence, ne faisait plus 
de doute. Mais le gouvernement dessaisit la Cham
bre criminelle de la Cour de Cassation pour en 
charger la Cour, toutes chambres réunies. Cepen
dant, cette Cour décide la revision, et envoie 
Dreyfus, rappelé, devant un nouveau Conseil de 
guerre, à Rennes. 

Il n'y avait plus, contre Dreyfus, que le fameux 
bordereau — et tout le monde savait qu'il était 
d'Esthérazy ! Celui-ci, lui-même, l'avait avoué. 
Mais alors on argua d'un autre faux — que, du 
reste, on n'osa montrer : un bordereau écrit sur 
papier fort — dont l'autre n'aurait été qu'un cal
que, où l'empereur d'Allemagne aurait écrit : 
«Que cet animal de Dreyfus se dépêche d'envoyer 
les documents ! ». 

Il a fallu les passions déchaînées à cette époque 
pour qu'on pût croire à ce bobard ! Même encore 
intellectuellement au-dessous de ce que nous sa
vons aujourd'hui qu'il est, l'empereur allemand 
n'aurait jamais écrit ça, et en le signant ! C'était 
de la dernière invraisemblance. Pourtant, on le 
crut. On fit accepter à un grand nombre de Fran
çais que le faux Henry était un faux «patriotique» 
fait pour éviter la guerre. 

Dreyfus fut condamné «avec circonstances at
ténuantes» et gracié. Il y eut une amnistie géné
rale. Et, en raison de cette amnistie, le général 
Mercier ne pouvant plus être soumis à la juri
diction de la Haute-Cour, le procès Dreyfus, pour 
d'autres faits nouveaux — c'est-à-dire d'autres 
faux commis par Henry ou ses subordonnés — 
fut une seconde fois revisé par la Cour de Cassa
tion, qui réhabilita Dreyfus. 

Les causes de l'attitude du commandant Henry, 
dans cette affaire, demeurent obscures. Dans son 
livre Throughout Thirty Years, l'éminent sous-di
recteur du Times, M. Stead, affirme que Panni-
zardi et Schwarkoppen devaient venir, sous ser
ment, témoigner à Rennes que c'était non pas 

payez trente millions à la gendarmerie et à la justice pour 
maintenir cette morale-là... Joli ! 

— Comment, s'écria madame Vauquer, le père Goriot 
aurait fondu son déjeuner de vermeil ? 

— N'y avait-t-il pas deux tourterelles sur le couvercle ? 
dit Eugène. 

— C'est bien cela. 

— Il y tenait donc beaucoup, il a pleuré quand il a eu 
pétri l'écuelle et le plat. Je l'ai vu par hasard, dit Eugène. 

— Il y tenait comme à sa vie, répondit la veuve. 

— Voyez-vous le bonhomme, combien il est passionné ! 
s'écria Vautrin. Cette femme-là sait lui chatouiller l'âme. 

L'étudiant remonta chez lui. Vautrin sortit. Quelques 
instants après, madame Couture et Victorine montèrent 
dans un fiacre que Sylvie alla chercher. Poiret offrit 
son bras à mademoiselle Michonncau, et tous deux allèrent 
se promener au Jardin des plantes, pendant les deux belles 
heures de la journée. 

— Eh bien, les voilà donc quasiment mariés, dit la gros
se Sylvie. Ils sortent ensemble aujourd'hui pour la premiè
re fois. Us sont tous deux si secs. que. s'ils se cognent, 
ils feront feu comme un briquet. 

— Gare au châle de mademoiselle Michonncau, dit en 
nunt madame Vauquer, il prendra de l'amadou. 

A quatre heures du soir, quand Goriot rentra, il vit, à 
la lueur de deux lampes fumeuses, Victorine dont les yeux 
étaient rouges. Madame Vauquer écoutait le récit de la 
visite infructueuse faite à M. Taillefer pendant la matinée. 
Ennuyé de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer 
les avait laissées parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec 
elles. 

— Ma chère dame, disait madame Couture à madame 

avec Dreyfus, mais avec Ssthérazy et Henry, qu'ils 
avaient eu des relations. 

En tout cas, l'affaire Dreyfus eut des résultats 
politiques considérables. De l'écrasement du par
ti nationaliste, qui s'y était imprudemment com
promis, date, en effet, le ministère Waldeck-
Rousseau, le ministère Combes, la séparation des 
Eglises et de l'Etat, les mesures contre les con
grégations, et le triomphe, aux élections, jusqu'à 
la guerre, des partis de gauche. 

Pierre Mille. 

En Suisse 
Conseil fédéral 

Mardi le Conseil fédéral a approuvé la liste des 
objets à l'ordre du jour pour la session de mars 
des Chambres fédérales. En comptant les motions, 
les postulats, les interpellations et les pétitions, 
cette liste comporte 93 numéros. 

D'après la nouvelle ordonnance sur les céréa
les, la Confédération accorde également des sub
ventions destinées à l'amélioration des installa
tions de mouture dans les contrées montagneu
ses. Une première série de demandes a été trai
tée précédemment par le Conseil fédéral. Dans 
sa séance de mardi, il s'est occupé de neuf nou
velles demandes et a accordé des subventions 
pour un montant de 14,190 fr. 

Subventions aux populations 
montagnardes 

D'après l'art. 37, paragraphe 2, de la loi fédé
rale sur l'assurance maladie et accidents de 1911, 
la Confédération accorde aux régions montagneu
ses des subventions destinées à diminuer le coût 
des soins nécessités par la maladie et les accou
chements. Pour l'année 1928, la somme destinée 
aux cantons de Berne, Grisons, St-Gall, Tessin, 
Uri, Valais, se monte à un total de 235.680 fr. 
A ce chiffre, il convient d'ajouter encore quel
ques subventions supplémentaires accordées aux 
cantons des Grisons et du Valais pour l'année 
1927. 

Pourquoi nos vins ne*se vendent pas! 

Voici une petite histoire qu'on mus garantit 
absolument véridique et qui explique suffisam
ment pourquoi les vins du pays ont un écoulement 
si difficile. 

Le scène se passe dans une auberge fort bien 
achalandée d'une ville suisse située sur les bords 
du lac de Constance. Entre un hôte qui comman
de à dîner, et la sommelière de lui demander : 
« Quel vin désirez-vous, du Tyrol, du Kalterer ou 
du Laitacher ? ». « Non, donnez-moi simplement 
trois décis de vin du pays ! ». La sommelière éton
née lui répond : «Du vin du pays, je ne connais 
pas cela, je vais appeler le propriétaire» 

Ce dernier dut expliquer à son hôte qu'il n'a
vait chez lui aucun vin du pays, car sa clientèle 
étant habituée aux vins du Tyrol, on ne lui de
mandait que rarement du vin du pays ! 

Et pourtant, très proche de la ville en question, 
sont situés d'excellents ^vignobles produisant des 
crus fort goûtés, mais, par nonchalance, on les 
ignore, et l'on préfère servir à sa clientèle des 
vins étrangers. 

Sur le lac de Lugano 
Trois bateliers de Campione à bord d'une bar

que servant au transport de matériel de construc
tion ont eu mardi une tragique aventure. Leur 
barque chargée de sable se mit soudain à faire 
eau. La barque coula à pic en peu de minutes. 
Deux des bateliers furent sauvés par les person
nes accourues de la plage de Carabietta. Quant 
au troisième, M. Francesco Gallassi, 26 ans, Ita
lien, habitant à Campione, il disparut dans les 
eaux. 

Vauquer, figurez-vous qu'il n'a pas même fait asseoir Vic
torine, qu'est restée constamment debout. A moi, il m'a 
dit, sans se mettre en colère, tout froidement, de nous 
épargner la peine de venir chez lui ; que mademoiselle, 
sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'impor
tunant (une fois par an, le monstre !) ; que, la mère de 
Victorine ayant été épousée sans fortune, elle n'avait rien 
à prétendre ; enfin les choses les plus dures, qui ont fait 
fondre en larmes cette pauvre petite. La petite s'est jetée 
alors aux pieds de son père, et lui a dit avec courage 
qu'elle n'insistait autant que pour sa mère, qu'elle obéi
rait à ses volontés sans murmure ; mais qu'elle le sup
pliait de lire le testament de la pauvre défunte ; elle a 
pris la lettre et la lui a présentée en disant les plus belles 
choses du monde et les mieux senties, je ne sais pas ou 
elle les a prises, Dieu les lui dictait, car la pauvre enfant 
était si bien inspirée, qu'en l'entendant, moi, je pleurais 
comme une bête. 

Savez-vous ce que faisait cette horreur d'homme ? Il se 
coupait les ongles ! il a pris cette lettre que la pauvre 
madame Taillefer avait trempée de larmes, et l'a jetée sur 
la cheminée en disant : «C'est bon !». Il a voulu relever sa 
fille, qui lui prenait les mains pour les lui baiser, mais il 
les a retirées. Est-ce pas une scélératesse ? Son grand da
dais de fils est entré sans Balucr sa sœur. 

— C'est donc des monstres ? dit le père Goriot. 

— Et puis, dit madame Couture sans faire attention à 
l'exclamation du bonhomme, le père et le fils s'en sont 
allés en me saluant et me priant de les excuser ; ils 
avaient des affaires pressantes. Voilà notre visite. Au 
moins, il a vu sa fille. Je ne sais pas comment il peut 
la renier, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau 

Les assistés de Cery et la crémation 
Un correspondant de Prilly (Vaud) à la Feuil

le d'Avis de Lausanne constate que bien des sé
pultures du cimetière de cette commune sont par 
trop délaissées. C'est que les défunts de l'asile de 
Cery y sont ensevelis. 

Le même correspondant conclut : 
Les occupants ont terminé leur pèlerinage ter

restre à l'Asile ; maint d'entre eux n'eut pour tou
te suite que le pasteur-aumônier... Un tertre s'af
faisse, puis disparaît sous les herbes folles ! Il n'y 
a pas trop de la vigilance du jardinier communal 
pour tenir en respect une végétation qui trans
formerait rapidement ces espaces délaissés en ja
chère abandonnée. 

Le remède, le moyen de rendre à ces lieux le 
caractère, l'ambiance propre à tout «champ du re
pos» ? Que les morts provenant de l'Asile de Ce
ry soient incinérés. 

C'est dans le pouvoir de l'Etat de prendre une 
telle décision. Et la tâche de notre édilité en se
rait grandement facilitée. 

Les mammouths de Bâle 
Après avoir rappelé la découverte à Allschwil, 

il y a quelques années, d'une défense de mam
mouth bien conservée, les journaux bâlois signa
lent qu'on vient de mettre à jour ces jours-ci, au 
cours de travaux de terrassement effectués en vue 
de la construction du nouveau pont de chemin 
de fer sur la Birse, près de Saint-Jacques, quatre 
grandes défenses de mammouth, mesurant chacu
ne 1 mètre 80 de longueur. Dans une gravière, on 
a trouvé, en outre, quelques molaires mesurant 
chacune 30 centimètres de circonférence. Des ex
perts ont été appelés pour suivre les travaux de 
terrassement, car on-espère découvrir encore d'au
tres ossements de mammouth. 

Parti paysan vaudois 
Deux cents délégués du parti des paysans et 

vignerons vaudois se sont réunis mercredi à Lau
sanne, sous la présidence de M.Wulliamoz, conseil
ler,, national. Après des rapports de MM. Louis 
Goumaz, directeur du Pays vaudois, et de S. Rou-
let, conseller national, l'assemblée à décidé de ne 
pas présenter de candidat aux élections du Con
seil d'Etat du 2 mars, de laisser à la conscience 
de chacun de ses membres le soin de prendre la 
position qu'il jugera convenable, et de recomman
der un vote affirmatif le 6 avril. 

La R. P. à Lucerne 
Le Grand Conseil lucernois s'est occupé de l'é

lection des conseillers communaux par le systè
me de la représentation proportionnelle. La com
mission propose de renvoyer le projet au Conseil 
d'Etat afin qu'il étudie la question de savoir si 
la loi en question ne pourrait pas être liée à la 
loi portant élection des députés au Grand Conseil 
selon le système de la représentation proportion
nelle. La proposition de la commission, c'est-à-
dire le renvoi au gouvernement pour nouvel exa
men, a été votée par les voix des conservateurs, 
des chrétiens sociaux et des socialistes. 

Puis le Grand Conseil a passé à la discussion 
de la loi portant élection selon le mode propor
tionnel des députés au Grand Conseil et des con
seillers d'Etat. Le Conseil a décidé l'entrée en ma
tière sur le projet. Toutefois, le vote final a été 
ajourné. 

Philanthropie 
A Zoug, l'ancien recteur Kaiser, récemment dé

cédé, a légué 60.000 fr. à des œuvres d'utilité pu
blique et de bienfaisance, dont 25.000 fr. au pen
sionnat de jeunes gens de St-Michel à Zoug. 

Raid d'aviation. — Dans son raid Rome-Moga-
disco, l'aviateur Lombardi a couvert mardi la der
nière ville à 16 li. 15, après avoir parcouru 1560 
km. En 151 heures, l'aviateur, qui pilotait an ap
pareil de tourisme, a couvert une distance de 
8240 km 

Les pensionnaires, internes et externes, arrivèrent les uns 
après les autres, en se souhaitant mutuellement le bon
jour, et se disant de ces riens qui constituent, chez cer
taines classes parisiennes, un esprit drolatique dans lequel 
la bêtise entre comme un élément principal, et dont le mé
rite consiste particulièrement dans le geste ou la pronon
ciation. 

Cette espèce d'argot varie continuellement. La plaisante
rie, qui en est le principe n'a jamais un mois d'existence. 
Un événement politique, un procès en cour d'assises, une 
chanson des rues, les farces d'un acteur, tout sert à entw,. 
tenir ce jeu d'esprit qui consiste surtout à prendre les 
idées et les mots comme des volants, et à se leB renvoyer 
sur des raquettes. 

La récente invention du diorama, qui portait l'illusion 
de l'optique à un plus haut degré que dans les panoramas, 
avait amené dans quelques ateliers de peinture la plaisante, 
rie de parler en rama, espèce de charge qu'un jeune pein
tre, habitué de la pension Vauquer. y avait inoculée. 

— Eh bien, monsieurre Poiret, dit l'employé au Muséum, 
comment va cette petite santérama ? 

Puis, sans attendre sa réponse : 
— Mesdames, vous avez du chagrin, dit-il à madame 

Couture et à Victorine. 
— Allons-nous dinaire ? s'écria Horace Bianchon, un étu

diant en médecine, ami de Rastignac ; ma petite estomac 
est descendue usque ad talones. 

— Il fait un fameux froitorama ! dit Vautrin. Dérangez-
vous donc, père Goriot ! Que diable ! votre pied prend tou
te la gueule du poêle. 

— Illustre monsieur Vautrin, dit Bianchon, pourquoi di
tes-vous froitorama ? Il y a une faute, c'est froidorama. 

(à suivre) 
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/élevage des ueauK el des porcelets 
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de première qualité 

Demandez les COMPRIMES LAGTUS a votre épicier 
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. 

environ donnant chacune 6 à 8 litres de laitance 
La caissette de 5 kg., franco poste, f r . 4.— 
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En vente partout 
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Prêts sur cautionnement, hypothèques. 
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Escompte de papier commercial aux meilleures 
conditions — Envois de fonds en tous pays 
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|BF" ATTENTION "Bf 
A céder à bas prix deux châssis de brack avec banc et cous
sin pour 10 et 12 places, le tout à l'état de neuf, conviendra^ 
pour camionette, transport de personnes, chez Ch. Rodait 

maréchaler ie , Martïgny 

La Suisse 
Son ACTIF : 110 millions de francs 

Fondée en 1858 

assurances ule 
et accidents, Lausanne 

A partir du 1er janvier 1930 : 

Augmentation de la participation aux 
bénéfices des assurés 
pour toutes assurances mixtes conclues auprès de « La Suisse », avec examen 
médical et participation aux bénéfices dès le 1er mai 1894. 

Nouvelles conditions généra les d'assurances 
Polices valables dans le monde entier — Aviation, comme passager, couverte 

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. 

ALBERT ROULET & FILS, agents généraux, SION 
T é l é p h o n e 105. 

$* Abonnez-vous au „Confédéré" ** 

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 
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Grande salle au stand, SflLUfln 
Dimanche 23 feuner et Dimanche 2 mars 

en soirée en matinée et soirée 

données 
par la Société de Jeunesse „LE PROGRÈS" 

L 'Artésienne 
Drame en 3 a c t e s et 5 t ab leaux d'Alphonse Daudet 

Le bon Chef de Gare 
Comédie en 1 a c t e d'Alphonse Crozière 

Cantine 1er choix — Invitation cordiale 

PULVÉRISATEURS 
à pression „VEBIHOBEL" 

Lances bambou en 2 pièces „VERMOREL" 
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le 

traitement des arbres fruitiers, chez 

A. VEUTHEY, Fers 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Téléphone 127 

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

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 des 
voitures les plus coûteuses. 
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CONDUITE INTERIEURE 2 portes Fr. 6.400.— 

Notre département crédit vous livrera, si vous le désirez, une tell» voiture, 
avec les plus larges facilités existant aujourd'hui sur le marché. 
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Négociants! Assurez vos employés! 
vous vou3 éviterez des ennuis en oas d'aooidents 

Agence pour le Valais : 

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion 

Musique de Carnaval 
Q u e l q u e s m u s i c i e n s seraient disponibles 

pour la dite fête. 
Demander l'adresse au bureau Orell FUssll-Annonces, Martïgny. 

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

Salon de l'Automobile 
P. Triverio - Sîerre 
Ch. Balma ~ Martigny 

Avenue de C J S A V 1 
la Gare O I U U 
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fion&pome 
démontre 
sa qualité 

Vîrgo le mélange exquis de 
l'Abbé Kunzlé, composé du 
meilleur café colonial, de 
céréales torréfiées, de figues, 
de dattes et d'autres fruits 
savoureux des Tropiques. 
Demandez un échantillon 
gratuit à Cafo S.A. Olten. 

VIRGO 
café-mélange prêt à l'emploi 
^ 500 gr.frs.iso 

e café de figues préféré 
îso gr. 50 cts. ^ Q S.-A.OLTEN 

| I | | | IH , |B1 
1 . . ^ e sang! 
Purifiez v 
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La préparation du café dans 
le désert d'Arabie 

(D'après les notes originale! du Professeur Eutin, orien
taliste). 

La tente du Bédouin est divisée en deux parties inégales, 
séparées par une cloison de couvertures tendues. La plus 
grande pièce, le « machad », est réservée aux hommes. C'est 
là que se tient le chef de famille, entouré de ses fils et, s'il 
en est le doyen, des hommes de son clan. C'est aussi là 
qu'il reçoit ses hôtes, là que se discutent les affaires com
munes. Et les heures passent, monotones, à boire du café 
et à fumer la pipe. — A côté se trouve la retraite des fem
mes, le « maharem », qui sert en outre d'étable pour les 
juments, pendant les frimas de l'hiver. 

Tout autour du machad sont disposées d'épaisses couver
tures, des tapis, des nattes et des coussins, selon la richesse 
et les prétentions du maître de céans. La vanité qui dis
tingue le caractère de ces tribus nomades exige que l'on 
puisse toujours faire honneur aux visiteurs qui viendraient 
à franchir le seuil de la tente. Plus son installation offre 
de confort, plus elle se montre accueillante, plus aussi le 
chef s'en estime flatté. Placé bien en évidence au centre 
de la pièce, le plus souvent sur une pierre recouverte d'un 
tapis, se dresse le vase consacré où l'on puise l'eau destinée 
à rafraîchir les hôtes. Ce vase, le «kirbè», est constamment 
rempli, afin que les nouveaux arrivants puissent aussitôt 
se désaltérer. La famille considérait comme sacrilège celui 
de ses membres qui se permettait d'étancher sa soif avec 
l'eau du kirbè et profanerait ainsi la loi suprême de l'hos
pitalité. Elle n'y touche, sans cela, que pour préparer le 
café. 

Le foyer aménagé à cet effet, qui constitue le véritable 
sanctuaire du Bédouin, est formé de quelques pierres éri
gées à proximité des outres d'eau potable du ménage. Sou
vent aussi, en particulier chez les bergers de condition 
plus modeste, il se réduit à un simple trou creusé dans le 
sol de terre battue. Si la tente est trop petite, on établit 
le foyer au dehors, abrité tout près de l'entrée, de manière 
toutefois à ce que le vent ne puisse rabattre la fumée à 
l'iutérieur. 

La préparation du café joua un rôle extraordinairemant 

important dans la vie des Bédouins. En principe, le cheik 
s'en acquitte lui-même, avec une extrême gravité. Le plus 
grand honneur qu'il puisse fairo à un homme de la famil
le qu'il juge digne de sa confiance, consiste à s'en remet
tre à lui de ce soin. De même, jadis, à la cour des souve
rains orientaux, ou de nos jours dans les palais d'Afganis-
tan, du Béloutchistan, de Chiwa ou de Bochara, le digni
taire qui accomplit ce véritable sacerdoce occupe le pre
mier rang de la hiérarchie, bien au-dessus du médecin 
royal ; immédiatement après lui vient le «tschibutschi», 
grand officier des pipes. Nous avons là une preuve saisis
sante de la place considérable qu'occupent le café et le ta
bac danS les mœurs des Musulmans d'Orient. 

Lorsque le cheik désigne l'un de ses pioches pour prépa
rer à sa place le café, il le charge du même coup de veil
ler à l'observation rigoureuse du protocole. En ville, chez 
les grands personnages, cette fonction est en général exer
cée par un ancien serviteur, qu'assistent an moins quatre 
jeunes gens. Les peuples de l'Islam entourent ainsi le café 
d'une sorte d'adoration. Les grains de café vert sont minu
tieusement triés, sous les yeux des invités. Seuls sont ad
mis, en pareille occasion, ceux dont la forme et surtout 
la couleur sont d'une parfaite régularité. Le moindre dé
faut suffit pour qu'ils soient écartés. Les fèves que l'on 
a retenues sont alors mises à la poêle et rôties sur la brai
se. On se sert aussi pour cela d'une longue cuiller de fer. 
La plus grande prudence est ici de rigueur, et l'on ne cesse 
de remuer les grains avec l'extrémité d'une baguette de 
métal. 

Quand enfin le café a pris la teinte désirée, il reste à 
le broyer dans un mortier. Ce travail se poursuit à coups 
rythmés pendant une quinzaine de minutes, selon une ca
dence singulière. Les assistants observent respectueusement 
le silence le plus strict eu soulignent du geste le mouve
ment du pilon. 

La poudre impalpable passe ensuite dans un ustensile 
de cuivre ou de laiton rempli d'eau, le ^goumgoum», que 
l'on retrouve partout en Orient. Sa forme ne varie guère : 
renflée vers le bas, avec un col étroit à long bec recourbé, 
le tout surmonté d'un couvercle à charnière qui rappelle 
le dôme d'une mosquée. De modestes artisans, rompus au 
travail délicat du métal ciselé et repoussé, ont créé d'ad
mirables modèles, chefs-d'œuvre de goût et de finesse. Une 
batterie de goumgoums, rangés non loin du foyer, suffit à 

toutes les circonstances. Jamais, en effet, on ne prépare 
en Orient plus de café que n'en exige le service d'une seu
le tournée. Y a-t-il, par exemple, six personnes dans la 
tente ? On prend alors le goumgoum qui correspond à six 
tasses, jamais un plus grand. Sitôt le café versé, le même 
ustensile sera nettoyé pour une seconde cuisson, lavé, frot
té avec du sable fin et séché sur le feu. 

Toute la série des opérations reprend dès le début : sé
lection des grains, torréfaction, broyage au mortier, car 
jamais on ne rôtit d'avance plus de café que n'en requiert 
le goumgouiu choisi. Une réserve de café moulu ou simple
ment rôti est chose inconnue du nomade ; on n'en voit 
d'ailleurs dans aucun ménage oriental. Un Arabe qui se res
pecte ne saurait déguster un café qui n'aurait pas été gril
lé devant lui et dont la poudre ne sortirait pas à l'instant 
/nêrac du mortier. Ce serait manquer aux convenances élé
mentaires et commettre une incroyable barbarie. 

Par contre, les indigènes ajoutent volontiers diverses es
sences à la poudre brute du café, soit qu'ils les fassent 
cuire en même temps qu'elle, soit aussi qu'ils les servent 
directement dans les tasses. En Arabie méridonale, notam
ment, on fait très souvent bouillir avec le café des dattes 
torréfiées, des épices, de la cardamone, des clous de giro
fle, du sucre ou encore du sirop de dattes et de figues. 
Quant au safran, on l'ajoute de préférence au moment de 
servir. Le cheik, ou celui qui le remplace, goûte la décoc
tion parfumée, à plusieurs reprises, et juge si sa teinte et 
son arôme sont satisfaisants. 11 ajoute, selon le cas, tel ou 
tel ingrédient, non sans avoir reversé le fond de sa tasse 
dans la cafetière. Quand le café est à point, qu'il a donné 
trois ondes et que l'écume va déborder, il le sert dans de 
petites coupes dont la forme ressemble à celle des tasses 
que nous employons pour le mocca, mais un peu plus gran
des et sans anse. Il ne les rempli d'ailleurs qu'à moitié. 

Le maître de cette cérémonie tend lui-même la premiè
re tasse à celui des hôtes qu'il entend distinguer, puis fait 
passer à la ronde un petit plateau, en observant le rang 
de chacun. L'invité de marque froisserait gravement le 
chef dont il accepte l'hospitalité, s'il n'acceptait pas au 
moins trois tasses consécutives. A la quatrième seulement, 
libre à lui de refuser ! 

L'histoire des produits alimentaires, et particulièrement 
celle du café, est l'une des plus fertiles qui soient en en
seignements précieux. Un savant orientaliste a bien voulu 

réunir pour nous une abondante documentation sur le café 
et les mélanges aromatiques à base de café. Nous y avons 
relevé de nombreux témoignages, d'où il ressort que des 
mélanges analogues au Virgo — bien connu en Suisse de
puis plus de 20 ans — étaient fort appréciés il y a plu
sieurs siècles dans le pays d'origine du café 
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Catastrophe. — Une auto dans laquelle avaient 
pris place le cousul général du Mexique à Var 
sovie (Pologne) et cinq autres personnes a dérapé 
dans un virage et a capoté. 

Le consul et le chauffeur de l 'auto ont été tues 
sur le coup. 

Les cinq autres voyageurs ont été grièvement 
blessés. 

— Le nombre des morts à la suite de l'explo
sion survenue mardi à Elisabeth (New-.Ter?ey, 
Etats-Uuis), s'élève à dix. quat re des blessés ayant 
succombé. 

Cinquante blessés sont encore soignés à l'hôpi
tal et l 'on s 'at tend à ce que neuf d 'entre eux sue 
combent encore. En outre , les médecins craignent 
que beaucoup parmi les survivants ne restent 
aveugles. 

Neuf hommes ont été tués. — L'incendie qui a 
éclaté dans les dépôts de munit ions d 'une poudre
rie située aux environs d 'Athènes, est dû à la 
chute de caisses de grenades que l'on était en 
train de décharger . Neuf soldats et ouvriers qui 
procédaient à ce déchargement ont été tués. Un 
commandant , un capitaine, un sous-lieutenant et 
une dizaine de soldats et d 'ouvriers ont été griè
vement blessés. Trois dépôts ont été ent ièrement 
brûlés. 
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