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Etats et alcools 
Option locale, Prohibition, Imposition 

Avant d'étudier la législation de l'alcool dans 
notre pays, donnons un court aperçu des moyens 
légaux employés pour combattre l'alcoolisme dans 
les autres pays. Ces moyens sont principalement 
l'option locale, la prohibition et l'imposition: nous 
allons les examiner successivement. 

Option locale. — Elle consiste dans le droit ac
cordé aux communes ou à d'autres parcelles d'un 
territoire, de réglementer ou même d'interdire 
dans les limites de leurs frontières la consomma
tion des boissons alcooliques. L'inconvénient de 
ce système est de diviser une région en communes 
sèches et en communes humides ; on conçoit faci
lement que le nombre de visiteurs augmentera 
dans les communes humides et que la fraude 
s'exercera sur une grande échelle. Le commerce 
de certaines régions s'intensifiera, tandis que d'au
tres contrées suoffriront d'une règle trop stricte. 

Ce système est donc très aléatoire ; c'est quel
quefois, comme ce fut le cas aux Etats-Unis, une 
première étape vers la prohibition générale. Dans 
un vote encore tout récent, le peuple suisse a re
jeté une proposition tendant à établir l'action lo
cale ; il a manifesté nettement son intention de 
ne pas s'embarrasser de mesures hybrides et aussi 
de ne pas s'engager dans la voie d'une interdic-
tioncomplète de la consommation des alcools. 

Prohibition. — Les raisons émises en faveur 
de la prohibition sont, d'une part, qu'il faut pren
dre des moyens radicaux pour supprimer un mal 
que le buveur ne restreindra pas de sa propre vo
lonté et, d'autre part, que l'intérêt général doit 
primer l'intérêt particulier. 

Si la seconde de ces raisons peut présenter 
quelque intérêt, la première réalise une telle at
teinte à la liberté individuelle qu'il est difficile 
d'être partisan du système de l'interdiction abso
lue. Celui qui use sans abuser des boissons alcoo
liques est mis sur le même pied que le buveur 
invétéré et cela nous ne pourrons jamais l'admet
tre. La prohibition, d'ailleurs, provoque la contre
bande, occasionne des frais considérables, cause 
de graves abus dans la répression, supprime pour 
lé pauvre l'usage des boissons alcooliques mais 
permet aux riches les excès les plus graves. L'al
cool introduit en contrebande, avec l'attrait du 
fruit défendu, est souvent frelaté ; il augmen
te le taux de la mortalité, ainsi que l'ont fait re
marquer dernièrement les compagnies d'assuran
ces américaines. 

Aux fanatiques de l'anti-alcoolisme, à ceux qui 
trouvent que les mesures prises ne sont jamais as
sez sévères, nous conseillons de méditer les paro
les des évêques d'Australie et de Nouvelle-Zélan
de, au sujet de la prohibition. Voici leur jugement 
datant du mois de mars 1929 : 

« ...Nous n'approuvons pas davantage les per
sonnes qui ne savent pas faire de distinction en
tre l'usage et l'abus des boissons alcooliques et 
qui considèrent toute boisson alcoolique com
me mauvaise par elle-même... Nous considérons 
la prohibition légale comme une atteinte à la li
berté populaire dont les résultats, s'ils ne sont 
pas nuls, risquent d'être plus nuisibles qu'utiles». 

Imposition. — Le jugement précité est la rai
son même : le système de la prohibition — com
me celui de l'option locale — est une faute, mais 
la réglementation du régime de l'alcool n'en reste 
pas moins une nécessité. C'est ce qu'on a compris 
chez nous, non point aujourd'hui, comme on le 
dit quelquefois, mais dès 1885, époque où furent 
insérés dans notre Constitution fédérale des arti
cles absolument analogues à ceux qu'on nous pro
pose aujourd'hui, mais qui ont perdu toute effica
cité par suite de la modification des circonstan
ces économiques (extension de la culture et de 
la distillation des fruits). 

Le troisième système, celui de l'énorme majori
té des Etats civilisés, est l'imposition. Son but est 
d'empêcher l'abus dans la consommation des bois
sons alcooliques les plus nuisibles, les plus con
centrées et, en particulier, les alcools distillés. La 
diminution dans la consommation est obtenue en 
augmentant le prix de vente ; l'Etat achète toute 
!a production des distilleries et revend lui-même 
à un prix normal. Il en résulte pour lui un béné
fice appréciable, dont le moindre avantage n'est 
pas de diminuer les charges fiscales grevant di
rectement le contribuable. 

Le projet suisse. — Après avoir vu, dans ses 
grandes lignes, le système de l'imposition, exami
nons rapidement les modalités de son application 
eu Suisse, modalités prévues dans la Constitution 
fédérale à l'article 32 bis, soumis au vote popu
laire le 6 avril prochain. L'article actuel, datant 

de 1885, exonère de toute surveillance et de tout 
impôt les alcools obtenus par la distillation des 
fruits et de leurs déchets. La fabrication et la 
consommation de ces alcools, inconnus ou presque 
il y a 50 ans, prirent une extension invraisembla
ble, si bien que la législation actuelle est inopé
rante. Plus de 35.000 distilleries déversent annuel
lement sur notre pays 50 à 60 millions de litres 
d'eau-de-vie à 15 ou 20 et. le petit verre. Les 
boissons fermentées et plus particulièrement nos 
vins nationaux souffrent de cette concurrence en
vahissante, la santé publique est en danger, nos 
asiles dépensent plus de 20 millions par an pour 
les soins à donner aux alcooliques et — ce qui 
est plus triste encore — à leurs familles. 

Le projet aura pour but de renchérir, non point 
les alcools, mais la catégorie de boissons alcooli
ques dont le prix est si dérisoire qu'il en résulte 
les pires conséquences : le schnaps (produit obte
nu par la distillation des fruits à pépins et de 
leurs déchets). La nécessité d'une réforme ne se 
discute pas ; elle est urgente. Le refus du projet 
aurait des conséquences graves, dont nous ne vou
lons examiner qu'une seule ici : plus les méfaits 
des alcools concentrés s'aggravent, plus les mesu
res que l'Etat est obligé de prendre sont sévè
res ; lorsque la consommation d'une boisson al
coolique prend des proportions déréglées, ce qui 
se produirait en cas de rejet le 6 avril, une res
triction ou une amélioration partielle devient im
possible et seul un moyen radical est susceptible 
de provoquer un assainissement efficace : l'inter
diction. 

Et nous ne voulons pas en arriver là. 

Les vingt-cinq ans du Simplon 
Lundi 24 février, il y a eu vingt-cinq ans que 

le Simplon fut percé. Le premier projet datait de 
1857 ; quatre autres suivirent. La fusion des com
pagnies de la Suisse occidentale-Simplon et du Ju-
ra-Berne-Lucerne en une seule compagnie, le Ju-
ra-Simplon, permit de réaliser le projet définitif. 
Une convention fut signée avec l'Italie en 1895 ; 
en octobre 1898, les travaux commençaient. 

Comme la basse altitude du tunnel et la forte 
pression exercée par la montagne faisaient prévoir 
une température qui irait au moins jusqu'à 40 de
grés, le projet comportait la création d'une gale
rie parallèle qui devait être construite en même 
temps que le tunnel et qui serait transformée en 
second tunnel dès que les recettes dépasseraient 
50.000 fr. par kilomètre. Le premier tunnel fut 
inauguré en 1906 et le second en 1922. Dès le dé
but, la traction électrique fut appliquée, d'abord 
par système triphasé, puis par système monopha
sé. Avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire, 
la traction électrique fonctionnera de Lausanne à 
Domodossola. Il en résultera une nouvelle écono
mie de temps, qui assure au Simplon le premier 
rang des lignes suisses reliant Paris à Milan et, 
naturellement, la supériorité sur le Mont-Cenis. 

On se souvient des difficultés énormes auxquel
les se heurta le percement. La pression de la ro
che était si forte par endroits qu'il fallut suspen
dre les travaux à la machine. Des sources d'eau 
chaude abondantes jaillirent. La température de 
la roche monta jusqu'à 50 degrés et, sur le côté 
sud, le percement des 245 mètres qui restaient exi
gea six mois. Il fallut un an et demi pour établir 
la voûte à un certain endroit, long de 42 mètres 
seulement et où la pression était formidable. Les 
deux tunnels ont coûté 85 millions. 

La ligne du Simplon, autrefois purement locale, 
et qui s'arrêtait à Brigue, est devenue internatio
nale. On peut se rendre de Paris à Milan on une 
journée sans avoir besoin de passer la nuit dans 
le train. On va de Lausanne à Milan en moins 
d'une demi-journée. Le Simplon joue aussi un rô
le, de premier ordre pour l'Angleterre et pour l'O
rient ; les sleepings roulent de Calais et Pans 
jusqu'à Trieste, puis sont dirigés sur Athènes, Bu
carest, Belgrade, Sofia, Constantinople et, bientôt 
jusqu'à Bagdad et au Caire. 

On sait les sacrifices consentis par notre pays 
pour le Simplon, et l'active propagande qu'il fal
lut entreprendre pour amorcer le percement. Un 
des doyens de la presse, M. Félix Bonjour, disait: 
«Dans ma longue carrière de journaliste, aucun 
mot n'est revenu plus souvent sous ma plume que 
celui du Simplon». 

Aujourd'hui, le succès couronne ces efforts en 
peines et en argent. Au canton du Valais de se 
montrer toujours vigilant dans la sauvegarde de 
cette œuvre nationale, au premier chef 

Par une coïncidence curieuse, il y aura un de
mi-siècle, à la fin du mois, que le Golhard fut 
peicé. 

EN LISANT... 
La couleur des feuilles 

H y a quelques jours, dans une rapide revue de 
la presse valaisanne d'aujourd'hui, le rédacteur du 
Nouvelliste, en l'occurrence meilleur observateur 
que certains de nos amis politiques parmi les plus 
sincères, s'est refusé à classer le Courrier de Sion 
dans le petit nombre des journaux radicaux de no
tre canton. 

Par contre, il catalogue sans hésiter YOberwal-
liser Zeitung de Viège, feuille prétendue neutre, 
dans la liste des organes du parti conservateur du 
Haut-Valais. 

Avis en soit donné à nos amis politiques de la 
partie allemande qui considéraient 1*0. Zeitung 
comme une innocent publication tout à fait en de
hors des partis politiques. 

Neutralité 
Soyons toujours méfiants à l'égard de certaines 

neutralités plutôt suspectes, de tels citoyens qui 
affectent un trop serein mépris de la politique et 
de ses «intrigues». Rappelons-nous cette boutade 
que l'on répétait à Genève au temps de Favon et 
après lui encore : Si vous rencontrez un citoyen 
qui vous jure qu'il ne fait pas de politique, vous 
êtes assuré qu'il votera pour Gustave Ador (c'est-
à-dire pour les conservateurs). 

Evolution ! 
A son tour, le Nouvelliste condamne vigoureu

sement l'idée de l'élection du Conseil fédéral par 
le peuple dont on a reparlé après la mémorable 
journée du 12 décembre. Il ne comprend pas 
qu'il puisse se trouver dans les partis de droite 
des partisans d'une pareille extension des droits 
populaires, innovation démocratique, malencon
treuse et inopportune. 

Comment, dit M. Ch. St-Maurice, ils ne recule
raient pas devant une ère d'incohérence et d'anar
chie, eux gens d'ordre, respectueux de la religion 
et. de la patrie, partisans d'un progrès raisonné et 
d'un développement démocratique dosé sur le dé
veloppement intellectuel et civique ! 

Ils se font peut-être ce raisonnement simpliste 
que du mal démagogique ne peut sortir qu'un 
bien. 

Sévère condamnation ! Mais M. Ch. St-Maurice 
se rappelle-t-il qu'il y a trente ans, quand la ques
tion de l'élection directe du Conseil fédéral fut 
posée au peuple et aux cantons par voie d'initia
tive populaire, le parti conservateur suisse et sa 
presse, à commencer par la Liberté de Fribourg 
et les journaux valaisans qui précédèrent le Nou
velliste dans la carrière, furent unanimes à soute
nir cette élection directe du Conseil fédéral ? 

Je ne fais pas un grief aux conservateurs de ce 
revirement. Oh, non ! Mais j'aimerais bien savoir 
pourquoi ce qui alors était recommandé comme 
une réforme excellente et nécessaire est devenu 
générateur d'incohérence et d'anarchie, en d'au
tres termes comment en un plomb vil l'or pur 
s'est-il changé ? 

La raison profonde de cette versatilité est cer
tainement une pure question d'opportunité. En 
1900, le clair motif de la campagne «démagogi
que» de la droite était l'irrésistible besoin de 
nuire au parti radical. Maintenant que l'on a fait 
aux conservateurs une trop large place à la crè
che fédérale, ils trouvent que les institutions, 
qu'ils voulaient à tout prix bouleverser en 1900, 
sont bonnes à conserver en 1930. 

Le Liseur. 

NOUVELLES DU JOUR 
Chute du cabinet Chautetnps 

L'éphémère cabinet Chautemps a été renversé 
à la première rencontre, mardi soir, à la Chambre 
sur sa déclaration ministérielle pourtant fort mo
dérée. Le ministère a été successivement attaqué 
par MM. Paul Reynaud, président du groupe d'ac
tion républicaine, Ed. Soulier, de l'Union répu
blicaine démocratique, Labroue, de la gauche ra
dicale. Il a été défendu par M. Herriot. M. ÎAm 
Blum déclare que les socialistes voteront pour le 
ministère ; M. Franklin-Bouillon fait une déclara
tion contraire au nom de son groupe. 

Le président donne lecture de trois ordres du 
jour. Le gouvernement accepte l'ordre du jour 
Antériou-Repond, qui est ainsi conçu : «La Cham
bre approuve les déclarations du gouvernement, 
confiante en lui pour réaliser son programme et 
repoussant toute addition, passe à l'ordre du 
jour». 

L'ordre du jour de confiance est repoussé par 
292 voix contre 277 et 22 abstentions. 

Le cabinet va porter sa démission au président 
de la République. Les groupes manifestent. On 
entend les cris de «Vive Tardieu», «Vive Chau
temps». 

La crise est rouverte. Qui y mettra fin mainte
nant ? Tardieu ou Briand. 

* * * 
Un terrible accident de montagne est arrivé 

lundi au Breithorn de Zermatt : le guide Her-
mann Perren de Zermatt, 60 ans, et Mlle Caroli
ne Ecker de Lucerne, 35 ans, périssent dans une 
crevasse au cours de l'ascension. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

lianque des règlements interna
tionaux 

Les Chambres se sont réunies lundi en une ses
sion extraordinaire de courte durée pour décider 
la ratification de la convention internationale re
lative à l'intallation à Bâle de la Banque des rè
glements internationaux. 

Au Conseil national, deux Bernois, MM. Schup-
bach et Jobin, du Jura, rapportent après l'asser-
mentation du député Dr Haeberlin, conseiller mu
nicipal de Zurich, successeur de M. Meyer élu 
conseiller fédéral. 

La commission unanime propose la ratification. 
Tous les groupes se prononcent dans ce sens sauf 
les communistes (qui ne sont pas en nombre pour 
former un groupe). 

M. le conseiller fédéral Motta déclare que la 
Banque internationale est une œuvre de paix. La 
Banque est en harmonie complète avec la politi

que de neutralité de la Suisse. «Nous avons de
mandé à La Haye que la Banque fasse l'objet 
d un acte séparé. Nous voulions nous séparer du 
problème des réparations. La Banque sera régie 
par une loi suisse ; nous n'avons pas accordé à ses 
fonctionnaires un caractère d'exterritorialité. 
Après beaucoup de discussions, nous sommes ar
rivés à la solution qui consiste à faire une con
vention d'une durée de quinze ans et à préparer 
un traité d'une durée illimitée, soumis au référen
dum. Un désavantage est que nous avons été obli
gés de donner aux fonctionnaires de la Banque 
un privilège fiscal, ce qui est une exception à la 
règle de l'égalité. 

« Les avantages de Bâle sont manifestes. Notre 
franc devient une grande monnaie internationale, 
une sorte d'étalon-or, le frère du dollar améri
cain. » 

M. Welti, communiste, déclare que le plan 
Young tombera sous les coups de la classe ouvriè
re allemande. La Banque des règlements interna
tionaux est un instrument capitaliste dirigé con
tre la Russie des Soviets. 

L'orateur s'élève contre les privilèges fiscaux 
accordés à la Banque. 

M. Miescher, libéral, déclare qu'il y a quelques 
années encore le Conseil fédéral a conclu des 
conventions fiscales avec l'étranger au nom des 
cantons. 

L'orateur regrette que l'on n'ait pas suivi cette 
pratique. 

M. Seiler, radical, (Bâle-Campagne) estime que 
la Suisse ne doit pas être liée à l'étalon-or par 
l'existence de la banque et qu'elle doit rester li
bre au point de vue de l'importation de l'or. Il 
demande à ce sujet des précisions. En outre il cri
tique les privilèges fiscaux accordés à la banque. 

M. Grimm, socialiste, reproche aux communis
tes de combattre le socialisme en théorie et de 
l'appliquer en pratique. Le capital international 
doit avoir une grande confiance dans les commu
nistes pour placer à Bâle précisément le siège de 
la Banque des règlements. Toute mesure interna
tionale constitue chez nous une limitation de la 
souveraineté nationale. C'est le cas avec la Ban
que des règlements. En pratique, la Suisse devra 
accepter l'étalon-or. Au sujet du privilège fiscal, 
la Société des Nations a un caractère tout diffé
rent de la banque. Les socialistes estiment que la 
Banque dans le cadre du plan Young est de na
ture à amener une certaine détente économique 
et que cette question est liée à la libération des 
provinces rhénanes. 

M. Motta regrette qu'il y ait des discours qui 
enlèvent son sérieux et sa dignité au débat parle
mentaire. L'autonomie monétaire de la Confédéra
tion n'est diminuée en rien par la Banque. Le bi
métallisme est une base monétaire fragile. 

Tous les Etats retournent vers la base or. 
La proposition de M. Welti de ne pas entrer en 

matière est repoussée par toutes les voix contre 
la sienne et celle de son compagnon Bringolf. 

Les deux arrêtés sont votés à la quasi unanimi
té et sont renvoyés au Conseil des États. 



LE CONFÉDÉRÉ 
Hivers 

M. Vallotton (Vaud) dépose une interpellation 
sur les mesures que compte prendre le Conseil fé
déral en prévision de l'épuisement des stocks de 
benzine et du remplacement de cette dernière par 
un carburant national. 

M. Bringolf (Schaffhouse) dépose un postulat 
demandant des mesures contre les agents fascis
tes en Suisse. 

La Chambre aborde l'examen en seconde lectu
re de la loi sur l'expropriation. Il s'agit de liqui
der encore quelques petites divergences ; la dis
cussion ne provoque que quelques courts débats 
qui tournent à l'avantage de la majorité de la 
commission, grâce aux efforts des deux rappor
teurs, MM. Strauli (Winterthour) et de Murait 
(Montreux). 

On passe au rapport sur le postulat Scherrer re
latif à la constitutionnalité des arrêtés fédéraux 
et des arrêtés du Conseil fédéral. L'affaire est 
renvoyée à la prochaine session. 

Le Conseil des Etats communique qu'il a voté 
les deux arrêtés relatifs à la Banque des règle
ments internationaux. 

En votation définitive, le deuxième arrêté est 
adopté par 110 voix contre deux. 

Conse i l d e s E t a t s 
Lp président, J\I. Messmer, prononce l'éloge fu

nèbre de Frédéric Brugger, député conservateur 
et fédéraliste, des Grisons. 

La Chambre entend un exposé de M. Keller 
(Argovie), sur l'arrangement germano-3uisse con
cernant la reconnaissance et l'exécution des déci
sions judiciaires et des sentences arbitrales. De l'a
vis de tous les intéressés, l'accord répond à une 
nécessité d'autant plus urgente que les relations 
commerciales entre les deux pays se sont beau
coup développées au cours des dernières anuées. 

En recommandant la ratification de cet accord, 
le rapporteur exprime le souhait que la Suisse, 
qui a ..signé des arrangements analogues avec la 
France, l'Espagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, 
en fasse autant avec tous ses voisins. 

La convention approuvée, on passe à l'achat du 
bâtiment des postes à Davos, qui coûta 280.000 fr. 
Approuvé également. 

M. Moriaud fait approuver la convention qui 
réglemente les expositions internationales et dont 
le but principal est de limiter le nombre de ces 
manifestations. 

Le Conseil des Etats aborde la convention inter
nationale concernant la Banque des règlements 
internationaux. 

M. Eyêquoz expose les raisons qui ont amené 
le Conseil fédéral à convoquer une session extra
ordinaire et recommande l'adoption des deux ar
rêtés de ratification qui ont été soumis à la Cham
bre.. 

M. Motta, en réponse à M. Schneider, donne 
lecture de deux lettres de M. Bachmann, prési
dent de la direction générale de la Banque natio
nale, d'où 11 résulte que les craintes du député de 
Bâle-Campagne ne sont pas fondées. La conven
tion ne limite pas l'autonomie monétaire de la 
Suisse. Toutefois, M. Motta consent à soumettre 
au Conseil fédéral le désir manifesté par les deux 
députés bâlois tendant à faire ressortir spéciale
ment dans l'acte de ratification qui doit être dé
posé à Paris avant le 1er mars, le point de vue 
suisse sur cette question. 

A l'unanimité les deux arrêtés sont adoptés. 
En votation finale l'arrêté, qui a une durée in

déterminée, est adopté par 33 voix. 
La session de deux jours est close. 

VALAIS 
Edmond Trottet 

II 
(Voir Confédéré No 23) 

N'était-il pas attendrissant ce mouvement qui 
le porta certain matin du 1er août à fouiller les 
galetas de Bellinzone afin d'y découvrir quelqueb 
instruments de musique, de quoi munir de cet ac 
cessoire les soldats de son unité familiarisés avec 
la pratique d'un instrument de cuivre ? Quelle 
joie dans son regard quand il put rallier San Vit-
tore lesté d'une instrumentation hétéroclite de la
quelle il put néanmoins tirer dans la soirée les 
accents indispensables à la glorification de notre 
fête nationale ! Rien du chauvinisme dans cet ac
te ! Une-profonde humanité, le désir presque ma
ladif d'égayer, fût-ce un seul jour, la vie de ses 
compagnons d'armes. 

Vçrs la fin de la mobilisation, il troqua ses ga
lons d'appointé-trompette contre ceux de four
rier avec lesquels il termina sa carrière militaire. 

Ces souvenirs d'Edmond Trottet, trompette, 
nous amènent à parler du musicien tout court, de 
ce pilier de l'Harmonie dont les exploits enchan
taient nos jeunes ans et qui firent davantage pour 
nous enrôler sous le drapeau qui nous est cher 
que le prosélytisme le plus endiablé. Comment 
mieux illustrer l'intensité de son activité qu'en si
gnalant qu'au moment où il a dû nous quitter, 
vers 1925, il comptait plus de 40 ans de. service 
ininterrompu en comptant naturellement ses an
nées de collège et d'apprentissage pendant lesquel
les il tenait sa partie à chacun des séjours qu'il 
faisait à Monthey. Ses condisciples de Schwyz 
nous rappelaient encore dernièrement qu'il était 
déjà célèbre parmi les musiciens de ce collège 
dans la fanfare duquel il jouait le piston solo. 

C'est certainement comme musicien qu'Edmond 
Trottet s'est acquis le plus de droit à la reconnais
sance des Montheysans, de ceux du moins qui re
connaissent le rôle bienfaisant joué par l'Harmo
nie à travers les âges. Tour à tour secrétaire, vi
ce-président, président, il consacra à sa société le 
meilleur de soi-même, n'épargnant ni sou temps ni 
ses talents afin d'agrandir la sphère d'activité de 

celle-ci et d'enrichir son histoire en augmentant 
sou influence. Sa disparition d'au milieu de nous 
fut comme une rupture avec cet ancien esprit 
dont on a tant médit parce qu'il ne satisfaisait 
ni les ambitieux ni les intrigants. Et si quelque 
chose de cet esprit règne encore parmi nous, cons
tituant ce ciment indestructible qui réunit en un 
faisceau compact nos personnalités diverses, c'est 
à Edmond Trottet et aux autres regrettés dispa
rus de son époque que nous le devons, 

Il n'est pas vain de rappeler cette particularité 
à une époque où l'égoïsme règne en maître et où 
les actes de dévouement et d'attachement aux tra
ditions, tels que ceux que nous nous plaisons à 
relever, provoquent de la part de ceux qui de
vraient mieux que quiconque en discerner l'im
portance et en apprécier les conséquences, une 
ironie à peine voilée quand ils ne représentent 
pas à leurs yeux l'équivalent d'un certificat de 
naïveté. 

Dans l'histoire de l'Harmonie, le nom d'Ed
mond Trottet va rejoindre celui des disparus qui, 
comme lui, ont estimé que servir la cause de la 
musique c'est faire œuvre utile et humanitaire et 
qui s'y sont employés jusqu'au bout. 

Le tir était aussi une des passions d'Edmond 
Trottet. Il y consacrait les loisirs que lui laissaient 
ses autres occupations et les carabiniers perdent 
en lui un membre fidèle et un ami dévoué. 

On ne faisait jamais appel en vain à sa bonne 
volonté, il avait également fait partie de l'Orphé
on, aux débuts de l'existence de cette société. 

Deux mots encore du citoyen. Edmond Trottet 
était un parfait Montheysan et l'entêtement qu'il 
mit parfois à mériter ce titre — défaut selon les 
uns, qualité selon les autres — ne doit pas faire 
oublier ce qu'il y avait de sincère et de loyal dans 
ce qu'il accomplissait pour y parvenir. Il affichait 
cet optimisme des braves gens qui, incapables de 
faire du tort à leur prochain, ne soupçonnent au
cune noirceur chez les autres. Sa confiance, qu'il 
poussait jusqu'aux limites de l'imprudence, lui 
avait réservé de cruelles déceptions et il en avait 
souffert. 

Edmond Trottet réalisait aussi ce paradoxe d'ê
tre terriblement de notre temps par certains cô
tés de sa nature tout en demeurant respectueux 
des choses du passé. Et c'est encore une preuve 
frappante de son intelligence et de son esprit de 
tolérance que de pouvoir déclarer qu'il n'y eût ja
mais de conflit entre ces deux tendances dont l'u
ne l'emportait sur l'autre tour à tour suivant les 
circonstances, quand elles ne s'équilibraient pas 
admirablement pour former un ensemble capti
vant. 

Le défunt fut en politique un ardent défenseur 
des idées libérales-radicales. A dessein nous ne di
sons pas «politicien», parce qu'il n'en fut pas un ; 
nous entendons par là qu'il ne brigua jamais au
cun honneur. On aurait du reste difficilement 
conçu un Edmond Trottet enfermé dans le cadre 
rigide imposé aux chefs de partis. Il avait besoin 
d'air et d'espace et se contentait d'être dans le 
rang où il pouvait mieux donner sa mesure. S'il 
défendit ses idées avec ardeur, avec passion mê
me, il le fit toujours avec cette crânerie et cette 
belle sincérité qui firent que ces outrances étaient 
pardonnées et qui lui valurent l'estime de ses ad 
v ersaires. 

Est-il besoin d'ajouter que le défunt éiait le 
fière de M. Maurice Trottet, président de Mon
they, et qu'il était apparenté à la famibe Couche-
pin de Martigny-Bourg, par son mariage avec 
Mlle Couchepin, sœur de M. le juge fédéral de ce 
nom, du colonel Couchepin bien connu des sol
dats montheysans et de M. Georges Coaehopin, 
persona grata dans le monde des alpinistes 't 

A toute la famille éplorée nous disons notre re
gret de la disparition prématurée de celui que 
nous nous honorions d'appeler respectueusement 
notre ami et à la mémoire duquel nous garderons 
un souvenir fidèle et attendri. A. F. 

M o n t h e y . — Conférence. — M. Montagnier, 
de Champéry, fera jeudi 27 février, à 20 h. 30. 
dans la grande salle de l'Hôtel des Postes, une 
conférence avec projections sur les Indes et le 
îvarakorum, à l'usage des membres du groupe du 
Club alpin et de leurs familles. 

M. Montagnier est doué en la matière d'une 
vaste érudition. 

Son exposé promet d'être fort intéressant. 

C h a m p é r y . — Concours de ski. — Diman
che a eu lieu à Champéry par une neige excellen
te et devant de nombreux spectateurs, la course 
de fond individuelle pour le beau challenge offert 
par le Ski-club «Dents du Midi», Champéry. Le 
parcours comprenait 16 km. Voici les meilleurs ré
sultats : 

1. Frédéric Avanthay 1 h. 14 min. 24 sec. ; 2. 
Raymond Avanthay 1 h. 14,50 ; 3. Jacquier AIoïs 
1 h. 17,41 ; 4. Udriot Ernest 1 h. 18,25 ; 5. Ecœur 
Henri 1 h. 20.29 ; 6. Grenon Emile 1 h. 21,24. 

Concours d'obstacles : 1. Avanthay Raymond ; 
2. Avanthay Frédéric ; 3. Grenon Emile; 4. Ecœur 
Henri ; 5. Gilabert Emile ; 6. Udriot Ernest ; 7. 
Ecœur Alfred. 

S i e r r e . — Arts et métiers. —L Dans son as
semblée générale et après l'approbation des 
comptes, la Société des arts et métiers a élu un 
nouveau comité : président, M. Max Z\vissi;jç ; se
crétaire, M. A. Clausen ; membres, MM. Puippe, 
Ls. Fauth, Erasme Vocat. L'assemblée a décidé 
son entrée dans l'Artisanat valaisan, créé derniè
rement. 

S i e r r e . — Dans la cité du soleil se constitue 
aussi une section du Club alpin féminin. Un co
mité a été nommé. 

V i è g e . — Tir. — La vieille société de Yiègc, 
la «confrérie du Noble jeu de cible» vient de vo
ter un crédit de fr. 34.000.— en faveur de la cons
truction d'un stand et d'une cibleric modernes. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Après le succès obte
nu au dernier concours inters-clubs à Trient, le 
Ski-club de Martigny-Combe organise un bal à 
l'occasion du Carnaval. 

Le comité se fait un plaisir de convier en fa
mille tous les amis de ce sport idéal et vous don
ne rendez-vous le dimanche 2 mars chez notre 
vice-président aux Rappes. 

Espérons que vieux et jeunes viendront montrer 
qu'ils savent fort bien s'entendre lorsqu'il s'agit 
de cultiver quelque idéal commun ou de fraterni
ser sous le drapeau national. Le Comité. 

B o u v e r e t . — Les écoles. — Notre premier 
correspondant nous écrit : Dans un No antérieur 
du Confédéré, j'avais relevé le fait assez inquié
tant pour les parents, du mauvais classement des 
enfants du Bouveret aux examens d'émancipa
tion et je demandais entre autres à la commission 
scolaire de bien vouloir essayer d'y porter remè
de. 

La réponse à cet article vient de paraître dans 
le No 21 du Confédéré (19 février). Je ne puis 
me soustraire à la nécessité de la commenter. 

L'auteur écrit son article tantôt à la troisième 
personne du singulier, comme père de famille, tan
tôt à la première personne du pluriel, comme re
présentant de la commission scolaire. Je lui de
mande de me permettre pour cette fois de ne ré
pondre qu'à la commission scolaire puisque c'est à 
elle qu'en premier lieu je me suis adressé, laissant 
pour la prochaine fois, si mon contradicteur le dé
sire, la réponse au père de famille. 
Vous reconnaissez, Monsieur, que nos enfants sont 
aussi intelligents que ceux des communes voisines, 
vous reconnaissez que le personnel enseignant ne 
mérite que des éloges, et vous reconnaissez aus
si votre incapacité. N'écrivez-vous pas vous-mê
mes que vos méthodes ont été employées sans 
succès ? Nous sommes sur ces points parfaitement 
d'accord. Mais où je ne le suis plus c'est lorsque 
vous commencez à distiller votre bile sur les en
fants des écoles. 

Vous qui depuis cinq ans faites partie de la 
commission scolaire, vous qui avez la haute main 
sur l'instruction et l'éducation de nos enfants au
riez dû comprendre qu'une grande responsabilité 
vous incombe et qu'il ne vous appartenait pas de 
traiter publiquement et d'une manière générale 
les enfants qui vous sont confiés de garnements et 
d'indésirables. 

Cependant où vous dépassez toutes les limites, 
c'est lorsque vous parlez de chancre s'infiltrant 
dans l'école contre lequel vous avez lutté sans 
succès. En ce cas votre place n'est plus dans la 
commission scolaire et les autorités communales 
ont le devoir d'y veiller. Si mal il y a, il faut quel
qu'un capable d'y porter remède. 

Dans votre réponse vous parlez d'arrestations 
d'enfants sur les bancs de l'école par la police 
cantonale. 

Mais c'est tout à fait faux. La police cantonale 
n'a jamais eu à s'occuper des faits survenus à l'é
cole et si au Bouveret il y a eu deux arrestations 
de malheureux enfants plus à plaindre qu'à blâ
mer, ces arrestations n'ont aucun rapport avec les 
affaires de l'école. 

Je dis malheureux enfants, car vous le savez 
comme moi, Monsieur le secrétaire, que ces en
fants n'ont certainement pas eu comme les vôtres, 
les attentions et les soins d'un père irréprochable. 

Un père indigné. 

(Réd.) •—• Nous avons encore reçu un autre en
trefilet demandant au premier correspondant de 
renoncer à l'anonymat et de faire ses observations 
directement à la commission scolaire qui pourrait 
les examiner en toute objectivité. 

L'idée n'est pas mauvaise. L'étude en commun 
des remèdes à apporter à un état de choses qui. 
de l'avis de chacun, laisse fort à désirer, serait 
certainement plus fructueuse qu'une polémique, 
laquelle risque souvent de s'envenimer et de pro
duire des effets fâcheux au lieu du bon résultat 
que l'on a cherché pourtant en toute sincérité. 

I s é r a b l e s . — Nécrologie. — Mardi ont été 
rendus les derniers honneurs à M. Modeste Cret-
tenand, emporté dans sa 30e année, ensuite d'u
ne longue et pénible maladie courageusement sup
portée. Il était membre de la fanfare de son villa
ge, où il laissera le souvenir durable d'un hom
me honnête et loyal, jouissant de l'estime de tout 

monde. Il laisse une veuve et deux enfants en 1 
bas âge, auxquels nous présentons nos vives con
doléances. Un ami du défunt. 

S a n e t s c h OU R a w y l ? — D'après le Bund, 
la réponse du canton de Berne à cette question se
rait : «Ni l'un ni l'autre». Le gouvernement n'a 
pas encore achevé l'examen des projets qui lui 
ont été soumis, mais il paraît probable qu'il se 
prononcera contre la construction d'une nouvelle 
route alpestre qui serait de nature à faire con
currence à la ligne du Loetschberg. 

EVIiège. — Accident. — M. Augustin Berclaz. 
cafetier, creusant du sable sur la Crête de Miège 
a été couché dans sa tranchée sous un bloc. Grâ
ce à de prompts secours il a pu être rapidement 
dégagé. Ses blessures ne sont heureusement pas 
graves. 

M o n t a n a . — Le concours de ski des 22 et 
23 février a fort bien réussi. A la course de vites
se, l'as de Finhaut, Hilaire Goumand, arrive en 
tête. 

E v i o n n a z . — Incendie. — La maison d'habi
tation, du mobilier et la grange de M. Mouth, cor
donnier à la Rasse, ont été détruits par un incen
die, mardi matin. 

Grâce aux pompiers d'Evionnaz et à 1 adduc
tion d'eau qui alimente la ville de St-Mauriee. les 
maisons voisines ont pu être préservées, malgré 
le vent violent qui soufflait. 

Les immeubles étaient assurés fort heureuse
ment. 

V o t a t i o n d u 6 avri l . — M. Amez-Droz, 
chef de service au Dpt de l'Intérieur, donnera des 
conférences publiques sur le nouveau régime des 
alcools : 

Evionnaz, jeudi 27 février, à 20 h. ; Dorénaz, 
vendredi 28 février, à 20 h. ; Vollèges, samedi 1er 
mars, à 20 h. ; Bagnes, dimanche 2 mars, à 11 h. 
30 ; Bovernier, dimanche 2 mars, à 19 h. 30 ; 
Martigny-Combe, lundi 3 mars, à 20 h. 

Ces conférences seront illustrées par un film 
spécial, dont les tableaux saisissants montrent les 
ravages que l'abus du schnaps exerce, dans cer
taines régions de notre pays, sur la santé publi
que et sur la vie économique. 

P r é f e t s . — M. Charles Gollut, président de 
Massongex, a été nommé sous-préfet du district 
de St-Maurice. 

A r b o r i c u l t u r e . — (Comm.) Après trois ans 
de fréquentation assidue aux cours centraux d'ar
boriculture organisés à Châteauneuf par le "Dpt 
de l'Intérieur, les élèves suivants, ayant satisfait 
aux exigences de l'examen final, ont obtenu le 
diplôme spécial d'arboriculteur. 

MM. Ami Luy, Charrat ; Jules Savioz, Bramois ; 
Edouard Jordan, Dorénaz ; Marc Bertholet, Sail-
lon ; Arthur Saillen, Dorénaz ; Maurice Lonfat, 
Charrat. 

N o s m u s i c i e n s . — M. H. Lecomte, le chef 
distingué de l'Harmonie de Monthey, vient d'être 
chargé de la direction de la Gérondine, harmonie 
municipale de Sierre-, en remplacement de M. 
Mautref, qui quitte définitivement la Suisse. 

Nous félicitons M. Lecomte de cette nouvelle 
marque de confiance. 

C a v e s c o o p é r a t i v e s . — On nous prie 
d'insérer : Nous avons lu avec plaisir les espoirs 
fondés sur le succès des caves coopératives, suc
cès qui ne peut manquer de s'affirmer vu les con
ditions extrêmement favorables dans lesquelles les 
caves seront construites. En effet : 

1. des hommes éminents et dévoués, financiers 
éprouvés, offrent bénévolement leurs services, 
alors que les marchands de vins doivent, eux, 
payer très cher leurs employés et ne sont pas en 
mesure eux-mêmes de travailler pour rien. 

2. des subventions considérables leur seront 
avancées au versement desquelles les marchands 
de vins, qui eux n'en ont point reçues seront te
nus de participer par les impôts prélevés sur eux. 

3. de l'argent à taux réduit sera prêté aux coo
pératives, que les marchands de vins ne trouvent 
auprès des banques qu'au 7 % et plus. 

4. des terrains gratuits, puisqu'on parle de fai
re des caves dans les rochers de Tourbillon, seront 
mis à disposition, terrains que des marchauds de 
vins de Sion ont dû payer jusqu'à 25 fr le m2. 

5. on parle même de construire pour les coopé
ratives des voies de chemins de fer spéciales et 
des routes exprès, ce qu'on n'a pas offert aux 
marchands de vins.. 

6. on pourrait continuer longtemps ainsi, mais 
cela suffit pour cette fois et nous n'ajouterons 
qu'un argument, c'est que les caves coopératives 
bénéficieront de la réclame aussi considérable que 
coûteuse qui a été faite jusqu'à ce jour sans sub
ventions, par les marchands de vins. 

U n e c o m m u n e p r o g r e s s i s t e . — Nous 
lisons dans le Valais agricole : Dans son ensemble 
la lutte contre les parasites des arbres frutiers 
ne fait en Valais que des progrès d'une trop sage 
lenteur. Nous avons déjà signalé la chose à plu
sieurs reprises et, toutes proportions gardées, pour 
le carbolineum soluble par exemple, nous en em
ployons pour les traitements d'hiver, dix fois 
moins, en ce moment, que les Vaudois. C'est peu 
flatteur pour nous et on patauge sans beaucoup 
avancer, en trop d'endroits. 

Nous avons tout de même le plaisir de signaler 
une commune où l'on a empoigné le taureau par 
les cornes et où, grâce à un président énergique, 
toute la population a donné la main pour sortir 
de l'ornière et faire un travail sérieux. Il s'agit de 
la commune de Charrat où, à la suite d'une confé
rence donnée par M. Arnet, l'assemblée primaire 
a décidé la lutte obligatoire, soit par les traite
ments d'hiver, soit par ceux d'été. Mait on ne s'est 
pas contenté de prendre une décision, on a déjà 
passé à l'exécution. M. le président Hermann 
Gaillard a su intéresser à ses idées nos anciens élè
ves de Châteauneuf et les plus actifs de ses admi
nistrés. Il a formé, avec eux, une équipe sérieu
se qui a été dotée d'une pompe à moteur et, tout 
le mois de janvier, une vraie pluie de carboline-
uni soluble au 8 % a lessivé copieusement tous les 
arbres de la commune. 

Les propriétaires ont élagué, coupé, nettoyé et 
maintenant sur tout le territoire les arbres sont re
mis à neuf, poutzés, pouponnes, que c'est un 
plaisir. Pour les traitements d'été, la commune 
de Charrat achètera une seconde pompe à moteur 
plus puissante encore, donnant une pression de 
25 atmosphères et en mai-juin, ce sera l'arséniate 
de plomb et la bouillie sulfocalciquc que se char
geront de détruire le reste de la vermine. 

L'exemple de Charrat mérite vraiment, non seu
lement d'être cité, mais d'être imité, car là on ne 
se contente pas d'ergoter, on agit. 

Nous avons également appris que dans un autre 
ordre d'idées, la commune de Charrat envisage
rait la percée du Mont Chemin pour amener par 
un tunnel l'eau de la Dranse nécessaire à l'irriga
tion du coteau. Avec sa plaine assainie, son co
teau irrigué, la commune de Charrat sera alors 
nue des plus prospères du canton, car elle aura 
réalisé dans toute sa plénitude la plus belle et la 
plus saine des industries : L'industrie agricole. 
Ce ne seront pas des étrangers qui s'enrichiront 

mais ce seront les enfants du Pays qui 
bénéfice. A cela aussi on devrait cliez elle. 

en auront tout le 
penser ailleurs ! Wuilloud. 



FÉDÉRÉ 

L'accident du Breithorn 
MM. Schmidt, Krebs et Ludi é taient montés di

manche de Zermat t au Lac Noir, au pied du Cer-
viu, pour en t r ep rendre l 'ascension du Bre i thorn . 
Les trois touristes furent rejoints, le d imanche 
soir, par une pet i te caravane d 'excursionnistes, 
conduite pa r le vieux guide H e r m a n n Per ron , de 
Zermatt, et composée de Mlle Caroline Ecker, 35 
ans, de Lucerne , de MM. Hess, 38 ans, Weiler, 25 
ans, et du por teur Kronig, de Zermat t . Le lundi 
matin, la caravane se mit en marche dès 7 heures 
30, avec le projet d 'a t te indre le sommet du Brei
thorn. MM. Schmidt, Krebs et Ludi par t i ren t un 
peu plus tard. Ils r a t t r apè ren t la première colon
ne peu avant d 'a t taquer la dernière montée . M. 
Krebs, fatigué — on avait marché pendan t pres
que six heures sur le glacier, pa r un froid terri
ble — préféra abandonner . Ses deux compagnons 
se joignirent alors à la caravane, dont les mem
bres s 'étaient encordés et avaient enlevé leurs 
skis en vue d'effectuer la dernière montée. On 
pensait a t t e indre le sommet aux environs de 14 
heures 30. Le por teur Kronig, indisposé, resta en 
air ière . En tête de la cordée marchai t le guide 
Per ren , suivi à très cour te distance de Mlle Ecker, 
qui avait commis l ' imprudence de s 'encorder 
beaucoup t rop près . A intervalles plus raisonna
bles, venaient MM. Weiler et Hess. 

Brusquement , le guide P e r r e n et Mlle Ecker dis
paraissent dans une crevasse. On s 'empressa au 
bord du gouffre, mais le soleil dardai t si intensé
ment ses rayons que les touristes ne puren t rien 
apercevoir, tant était aveuglante la réverbéra t ion 
de la glace. Du fond de l 'abîme ne monta i t qu 'un 
son. M. Ludi descendit dans la crevasse. Il se lais
sa glisser au bout de la corde, mais remonta sans 
avoir pu repére r la position des victimes, ébloui 
qu'il était pa r le soleil. Le po r t eu r se fit descen
dre à son tour dans la crevasse, mais ne fut pas 
plus heureux que M. Ludi . La corde étai t t rop 
courte pour pe rme t t r e d 'a t te indre le fond de la 
crevasse profonde 25 mètres . 

Au bout d 'une heu re environ de vaines 
recherches les touristes redescendirent et donnè
rent l 'a larme à Zermat t d'où les colonnes de se
cours pa r t i r en t vers 22 heures lundi soir, arrivè
rent à une heure au Lac Noir. Mardi matin, à dix 
heures, on étai t sur les lieux. Après de pénibles 
efforts, les corps des deux victimes furent retrou
vés. Mlle Ecker était l i t téra lement défigurée ; 
quant au vieux guide, il avait le crâne enfoncé et 
l'os frontal complè tement déplacé. Il est probable 
que la mor t a été ins tantanée . Les corps des vic
times ont été ramenés dans l 'après-midi à Zermat t . 
Les guides expér imentés est iment que Mlle Ecker 
a été victime de son imprudence , et que le pau
vre P e r r e n , en tant que chef de course, n 'aura i t 
jamais dû tolérer qu'el le s 'encordât si près de lui. 

H e r m a n n Pe r r en , guide fort connu, étai t âgé de 
plus de 60 ans. C'est lui qui venait d 'accomplir la 
150e ascension du Cervin. Il y a quelques années, 
il était, t ombé dans une crevasse également au 
Brei thorn, et il avait passé un jour et demi sur le 
cadavre de son client. On réussit cependant à le 
r e t i r e r vivant, et quelques semaines plus tard il 
reprena i t son activité. 

Les plants du Grand Brûlé. — Le Dpt 
de l ' In tér ieur a fixé comme suit le pr ix de vente 
des plants du domaine du Grand-Brûlé : 

Fendan t , Blanchet te et Rhin, d 'un an, 31 fr. le 
cent ; Fendan t , Blanchet te et Rhin, de 2 ans, 38 
fr. le cent ; Fendan t Blanchet te et Rhin spécial, 1 
an, 34 fr. le cent ; Fendan t Blanchet te et Rhin 
spécial, 2 ans, 39 fr. le cent ; Autres spécialités, 
1 an, 34 fr. le cent ; autres spécialités 39 fr. 

Il sera tenu compte de cette augmentat ion des 
prix dans l 'octroi des subsides. 

Le Valais pittoresque. — M. Olsommer, 
art iste pe in t re à Veyras, près Sierre a ouvert une 
exposit ion à Vevey. La date de clôture est fixée 
au 3 mars. 

Une cabane à Susanfe. — Un fervent 
ami de la montagne, M. Henry F . Montagnier, qui 
habi te Champéry depuis de nombreuses années, a 
offert spon tanément à la section d 'Yverdon du 
Club Alpin suisse, une somme de 5000 fr. pour la 
construct ion d 'une cabane dans la région de 
Champéry. L 'emplacement en a été choisi dans le 
haut du vallon de Susanfe, à 2300 mètres d'alti
tude, à 3 heures de marche de Champéry pa r Bo-
naveau et le Pas d'Encel. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 

La fête d'enfants des jeudi et mardi-gras à Sion 
Dès 9 heures du matin, vente de divers objets par 

les enfants. Tout le monde fera bon accueil à nos 
petits car le bénéfice de la fête aidera à soulager bien 
des misères. Cette manifestation est organisée par la 
Société «Pour 1 Enfance valaisanne» et est au bénéfi
ce de l'œuvre de Ste-Calherine et de St-^incent de 
Paul. 

A 13 b. 15, tous les enfants costumés, ainsi que les 
chars doivent se trouver sur la place de jeu de l'Eco
le des filles. Afin de faciliter la formation du cortè
ge, chaque enfant doit se placer de suite auprès de 
l'affiche portant le numéro de son groupe. 

Cortège : 1. Harmonie municipale ; 2. C'est aujour
d'hui la fête du village ; 3. Les petits professeurs d'ar
boriculture ; 4. La joyeuse récolte (char offert par la 
Maison Varone & Cie) ; 5. Les bons criib de chez nous 
(char offert par la Société des cafetiers) ; 6. La cor
poration des maîtres-bouchers ; 7. Les petits nains de 
la montagne ; 8. La fée du Cervin et fleurs des Al
pes ; 9. Petits marins valaisans ; 10. Pingouin Alfred 
et sa famille ; 11. Votre obole s. v. p. (Toile tendue 
destinée à recevoir les dons pour couvrir le cortège) ; 
12. La pouponnière ; 13. La boîte à poudre (char de 
la Maison Ebener-Nicolas) ; 14. Le moulin hollandais 
(char offert par la Maison Mussler) ; 15. Vision prin-
tanière ; 16. Au clair de lune ; 17. Nos ramoneurs; 
18. Les bohémiens ; 19. Groupe var ié ; 20. La revue 
des sociétés locales par les boys-scouts sédunois ; 21. 

LE cor 
• t • - — -

Commerce local (char de l'Union commerciale valai
sanne). 

Sur la Planta, à la fin du cortège, Concert de l'Har
monie municipale. Cantique suisse chanté par tout le 
monde. Ensuite grande bataille de confettis. 

Le concours des bons pêcheurs 
Les pêcheurs à la ligne de Sion et environs ont or

ganisé dimanche un concours qui ne manque pas d'ori
ginalité. 11 s'agissait de savoir qui capturerait le plus 
grand nombre de truites, le plus grand poids et le 
plus beau poisson. Nos pêcheurs de se disperser de 
tous côtés, vers les rivières les plus poissonneuses 
et vers le Rhône. 

Au soir, ils revenaient, qui bredouilles, qui empor
tant un maigre ou riche butin. Dans un restaurant de 
la place, un jury ad hoc opéra le classement, après 
quoi chacun des 20 participants au concours fit hon
neur à la plus appétissante des fritures qu'on arrosa 
des meilleures bouteilles. 

C'est M. Margelisch qui obtint le premier prix avec 
neuf truites à son actif. Le deuxième prix revint à M. 
Georges Duc dont la pêche atteignait trois kilos ; en
fin M. Tscherring emporta le prix dit de « grosseur » 
avec un poisson pesant 750 grammes, pris dans les 
eaux de la Borgne. 

Décisions municipales 
(Extraits) — Ingénieur adjoint des S. I. — La com

mission des S. I. ayant proposé de prendre un ingé
nieur plutôt qu'un technicien gazier, le Conseil nom
me M. Etienne Duval, à titre provisoire, comme in
génieur adjoint des S. I. M. Duval sera pour commen
cer spécialement chargé de la conduite des travaux 
de la future usine à gaz. 

Noms locaux. — Est admise l'orthographe des noms 
locaux de la commune arrêtée par la commission can
tonale désignée à cet effet. 

Dégâts causés par les lièvres. — Les mesures propo
sées par le Conseil pour empêcher la continuation des 
dégâts causés par les lièvres et les lapins de garenne 
seront soumises par le Dpt de l'Intérieur à la commis
sion cantonale de chasse dans sa prochaine séance. 

— L'établissement de 680 mètres d'égouts pour l'u
sine à gaz et les nouveaux abattoirs est évalué à fr. 
47.000.— 

MARTIGNY 
C a r n a v a l 1 9 3 0 

Les bals de l'Harmonie sont fixés à dimanche et 
mardi, 2 et 4 mars, dans la grande et belle salle de 
l'Etoile. (Voir les annonces et les affiches). 

La fête commencera samedi, par un bal à l'Hôtel 
Kluser. Ce sera un brillant prélude aux soirées sui
vantes. On pourra y constater les splendides qualités 
du nouvel orchestre que l'Harmonie a engagé cette 
année. 

N'oublions pas que le concours de masques aura 
lieu dimanche soir. 

On peut se procurer des billets d'entrée aus maga
sins Gaillard et Ménard. 

A p r o p o s d u «Masque» 
La création de la société d'art dramatique «Le Mas

que» a suscité le plus vif intérêt parmi les personnes 
qui aiment le théâtre et l'encouragent. 

Par le fait même de cette création, il n'y aura, som
me toute, rien de changé dans le système actuel des 
soirées théâtrales de nos sociétés locales. Les collabo
rateurs du «Masque» continueront à prêter leur con
cours aux sociétés dont ils sont membres et à toute 
œuvre de bienfaisance, comme par le passé. 

On ne saurait faire grief à nos amateurs de s'être 
groupés, car, à tout dire, ils ne pouvaient plus se con
tenter de jouer une seule comédie par année, comme 
c'était le cas jusqu'à maintenant. 

Grâce au contact qu'ils ont créé, ils progresseront 
dans cet art si difficile et qui sait, un jour, ils tente
ront à leur tour leur chance dans un concours. 

En attendant le premier spectacle du «Masque» qui 
reste fixé au 19 mars prochain, jour de St-Joseph, 
enregistrons avec beaucoup de plaisir la bonne volon
té de nos comédiens et leurs hardis projets. 

Le Fauteuil 47. 

En Suisse 
Nouvel emprunt fédéral 

(Coram.) Dans le but de convert i r par t ie l lement 
ou de rembourser l ' emprunt fédéral 5 V2 % de 
1922, de 300 millions de francs, venant à échéan
ce le premier septembre 1930, la Confédérat ion a 
contracté un nouvel emprun t 4 V2 % de 250 mil
lions. 

De ce montant , le Dpt fédéral des finances 
s'est réservé 25 millions pour des fonds spéciaux. 
Le solde de 225 millions a été pris ferme par des 
banques suisses qui l 'offrent en souscription publi
que, du 26 février au 7 mars à midi, au cours de 
98,90 % augmenté du t imbre fédéral sur les obli
gations s 'élevant à 0,6 %. 

Si les demandes de conversion dépassent le 
montan t de 225 millions, celles-ci seront soumises 
à une réduct ion propor t ionnel le . Les ti tres non 
absorbés par la conversion sont offerts en sous
cript ion publique contre espèces, au même cours. 

La Confédérat ion a remboursé l 'année dernière 
l ' emprunt 5 V2 % de 30 millions de dollars con
tracté en Amérique en 1919 ; le 1er janvier 1931 
elle remboursera les 19 millions de dollars for
mant le solde de son emprun t 8 % de 25 millions 
de dollars, émis également en Amérique en 1920. 
Le Dpt fédéral des finances s'est déjà assuré, par 
ses propres moyens, les dollars nécessaires à ce 
remboursement . 

La généreuse St-Galloise 
Mme Mélanie Wagner, à Lucerne , a légué sa 

fortune estimée à un demi-million, la moitié à la 
commune de Lichtensteig, pour des œuvres d'uti
lité publique, un quar t à l ' Infirmerie de Wattwil 
et le dernier quar t pour venir en aide aux aliénés 
pauvres du canton de St-Gall. E tan t donné que la 
ville et le canton de Lucerne s 'a t t r ibueront en 
amendes, impôts de succession, etc., environ la 
moitié de la somme existante, le legs mis au bé
néfice des insti tutions plus haut ment ionnées sera 
environ de 250.000 francs. 

M. Chuard à Rome 
M. Chuard, ancien prés ident de la Confédéra

tion, en voyage à Rome a été reçu par M. Musso
lini. 

Nous n'irons pas à Leningrade 
Le représen tan t de la Croix-Rouge russe en 

Suisse, M. Bagotzky, a pressenti le Conseil fédé
ral au sujet de la par t ic ipat ion de la Suisse h l'ex
position mondiale de pédagogie qui se t iendra à 
Leningrade. Le Conseil fédéral est d'avis qu'i l ne 
peut pas ê t re question d 'une par t ic ipat ion de la 
Suisse à une semblable exposit ion. 

Les districts argoviens 
Le Grand Conseil argovien a décidé par 106 

voix contre 60, l ' ent rée en mat iè re sur un projet 
réduisant de onze à six le nombre des districts. 
Les économies d 'une telle réforme s 'élèveraient 
annuel lement à près de 400.000 francs. Le conseil 
a nommé vice-président du Grand Conseil en 
remplacement du Dr Siegrist, socialiste, d 'Aarau, 
démissionnaire, le Dr A r t h u r Schmid, socialiste, 
d 'Oberentfelden par 119 voix. La majori té abso
lue étai t de 72 voix. 

Désordres grévistes à Bâle 
De nouveaux incidents se sont produi ts à l'occa

sion de la grève qui dure depuis un cer ta in temps 
à la fabrique de fourneaux Affolter, Christen A. 
G. Il y a plus d 'une semaine, les ouvriers affiliés 
au syndicat chrét ien social ont décidé de repren
dre le travail . Le syndicat suisse a engagé ses 
membres à r e p r e n d r e également le travail . 

Mardi une par t ie des ouvriers se r end i ren t à la 
fabrique de la Volta-Strasse. De violentes colli
sions se produis i rent en t re les grévistes non syn
diqués et des ouvriers affiliés au cartel syndical 
extrémiste. Deux ouvriers qui voulaient repren
dre le travail ont été blessés. La police a procédé 
à une arresta t ion. 

La famille suffragiste suisse 
On annonce la créat ion d 'une nouvelle section 

de l 'Association suisse pour le suffrage féminin, 
à Glaris, avec 60 membres fondateurs . L'Associa
tion suisse compte donc main tenan t de ce fait 43 
sections et groupes, dont une à Genève, 5 dans 
le canton de Neuchâtel , 4 dans le Ju ra bernois , 
2 dans le Valais, et 11 groupes dans le canton de 
Vaud. 

Production laitière 
D'après les évaluations provisoires de l'Office 

des pr ix de l 'Union des 'paysans , on a l ivré aux 
associations au cours du mois de janvier 1,8 pour 
cent de lait de moins que dans la pér iode corres
pondante de l 'année dernière . En Suisse alleman
de, la diminut ion a a t te int 2,7 pour cent, tandis 
qu 'en Suisse romande on a signalé une légère aug
menta t ion de 0,8 pour cent. La d iminut ion a été 
touj; par t icu l iè rement sensible dans le canton de 
Thurgovie , où elle a a t te int 89 pour cent ; ce phé
nomène est en corrélat ion avec l 'appar i t ion de la 
fièvre aphteuse. La product ion du mois de janvier 
a dépassé de 12 pour cent celle de janvier 1913. 

Timbres-poste fie 10 francs 
Une nouvelle émission de t imbres-poste de 10 

fiancs avec impression en vert , aura lieu ces pro
chains jours pour remplacer les t imbres actuels 
tic couleur violette émis depuis 1914. Jusqu 'à é-
puisement complet de ces derniers , les nouveaux 
timbres ne doivent ê t re remis que sur demande . 

Les t imbres de l 'émission actuelle ne peuvent 
ê tre ni repris , ni échangés contre des nouveaux. 

Nouvelles de l'Etranger 
En Espagne. — M. Tormo, rec teur de l 'Univer

sité de Madrid, est nommé ministre de l ' instruc
tion publique. 

Un décret annulant la nominat ion des juges mu
nicipaux et des procureurs , votée pendan t la pé
riode de la d ic ta ture , réi intègre dans leurs postes 
les magistrats qui les occupaient an té r ieurement à 
ta dictature. 

Le premier mai. — On annonce la mor t à Bor
deaux, de M. Raymond Lavigne, né le 17 février 
1851, l 'organisateur en F rance de la manifestat ion 
officielle du premier mai. Il proposa et fit adop
ter, au congrès socialiste in ternat ional de Par is , 
en 1889, le pr incipe d 'une manifestat ion interna
tionale à date fixe qui devint le premier mai. 

Les allumettes à Dantzig. — Aux termes d'un 
accord conclu avec la ville l ibre de Dantzig, la 
Swenska Taendst ick Aktiebolaget à Stockholm ob
tient le droit exclusif pour 35 ans de fabriquer et 
de vendre des al lumettes moyennant paiement à 
la ville d 'une indemnité unique de un million de 
florins dantzigois. En outre , un prê t d 'un million 
de dollars à 6 % a été accordé à la ville libre de 
Dantzig. 

— Une énorme chaudière act ionnant les pom
pes à eau de Pala t ino (île de Cuba) a fait explo
sion. Dix ouvriers ont été tués et quat re autres 
blessés grièvement. 

Le manuscrit de la «Marseillaise». — Vous 
croyez peut-être que le manuscri t de la Marseil
laise se t rouve en France '! 

Pas du tout. L'original du chant nat ional vient 
d 'être vendu à Londres pour la somme de 21.000 
francs. Cette pièce précieuse appar tena i t autrefois 
à un marchand de bois de Brive ; elle avait été 
donnée à un de ses ancêtres maternels par le mai
re de Strasbourg. 

La duchesse tuée en avion. — Un apparei l Ro
méo, piloté par Gustave Tastaldo et ayant à bord 
la duchesse Fiammet ta Caraffa d 'Adria s'est préci
pité d 'une hauteur de 50 mètres sur le camp d'a
viation de Capodichino, près de Naples. L'avia
teur et la duchesse, gr ièvement blessés, ont suc
combé quelques heures après. 

•— Une explosion, qui a dé terminé un incen-
cendie, s'est p rodui te à l 'usine par is ienne d 'asphal
te construi te près de Roanne (France) . Trois ou
vriers at teints pa r du naph te en flammes, ont é té 
gr ièvement brûlés. Un quat r ième ouvrier a dis
paru . 

L ' incendie a détrui t en t iè rement une aile de l'u
sine, On croit que le sinistre est dû à un court-
xircui t . 

Sanglant déraillement en Amérique. — Le train 
de Chicago-Milwaukee a dérail lé à un mille au sud 
de cet te dern iè re ville. On signale onze mor ts et 
plus de 80 blessés. Le t ra in t ranspor ta i t 130 voya
geurs. 

Voici pa r quel ex t raord ina i re concours de cir
constances s'est p rodui te la ca tas t rophe : 

Un t ra in de marchandises , au croisement d'un 
passage à niveau, est e n t r é . e n collision avec une 
auto . La voi ture , lancée par la violence du choc 
sur une aut re voie, a fait dérai l ler le t ra in de 
voyageurs, qui passait à ce moment-là . 

— La préfec ture de police de Par is publ ie la 
stat ist ique suivante : 

Dans l 'année 1929, 639 personnes ont été tuées 
ou blessées mor te l lement dans le dépar t emen t de 
la Seine à la suite d 'accidents de la circulat ion, 
dont 328 à Par i s et 311 en banlieue. 

Personne tranquille cherche pour le 1er avril ou date à con
venir à S ion 

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

S'adresser à Orell Ftlssli-Annonces, Sion. 

"Zurich" 
Parents! Soyez prévenants! 

Assurez vos enfants oontre les aooidents 
Agence du Valais 1 

C. Aymon & A de Rivaz, Sion 

A VENDRE 
dans importante commune de la plaine du dis
trict de Martigny : 

1. M a i s o n d ' h a b i t a t i o n comprenant : 
a) Local de boucherie avec installations modernes ; 
b) Restaurant ; 
c) Logement pour une grande famille. 

2. Grange-écurie ; 
3. Places. 

Prix modéré - Grandes facilités de payement. 
Pour tous renseignements : Etude Crittin & 

de Torrenté, avocats et notaire, à Martigny-Ville [tél. 112], 

A C H E T E Z V O S 

1 Sfioie HGOS poiayères ei f QU rraoBres 
• chez 

} GaiUard Frères, à Saxon, tél. 3 
Spécialité de mélanges fourragers pour prairies. 

On c h e r c h e pour entrer 
de suite 

jeune employé 
pour bureau et dépôt. Connais
sance de l'allemand exigée. 

Offres à case postale 2838, 
Martigny. 

A vendre 
1 lampadaire avec table sculp
tée, 1 canapé, chaises, fauteuils 
en soie rose, 1 fourneau com
biné charbon et gaz, jardinière 
cuivre, corne de cerf (dix cors). 

Hôtel Clerc, 1er, à droite. 

A l o u e r un 

appartement 
au 1er étage, 2 chambres et une 
cuisine, 1 galetas, 

S'adresser à la Pâtisserie Tair-
raz, Martigny-Ville, 

Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.40 
Rôti, sans os „ 2.20 
Viande lumée, sans os ,, 2.20 
Saucisses et Saucissons „ 2.G0 
Salamis „ 3.60 
Viande désossée pour 

charcuterie de particul. „ 1.80 

Expéditions. Demi-port payé. 

Boucherie Cheualine Cen
trale, Louue 7, Lausanne 

On d e m a n d e pour la saison 
d'été 

1 bon vacher 
S'adresser à Francis Moreillon, 

à Frenières s. Bex. 
On d e m a n d e de suite 

une personne 
sachant travailler au ménage 
et aimant les enfants. 

Offres avec certificats et pré
tentions à Mme E n k e r l i , 
boucherie, B u s s i g n y . 

eaumeSUacQues 
de C. Trautmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1.75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et Jambes 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, 
piqûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l i 

Pharmacie si Jacques, Baie 

IIISIGIS DE BALS 
DE TOUTES COULEURS 

magasin imprimerie montlort 



LE CONFÉDÉRÉ 

Casino | ^^T \ Etoile | 

MARTIGNY 

CARNAVAL 1 9 3 0 

organisés par 

l'Harmonie Municipale 
The oriental Jazz, orchestre 1er ordre 
Dimanche 2 mars à 20 h. 30 

Concours de masques 
Carte d'entrée fr. 3.—. Carte de 

concours fr. 1.— par personne 
CONCOURS INDIVIDUELS 
CONCOURS DE GROUPES 

Lundi 3 mars à 20 h. 30 
CONCERT par l'orchestre The Oriental 
•• Jazz au caté-Brasserie HLUSER -

Hardi 4 mars 
à 20 h. 30 Bal masqua Carte d'entrée 

fr. 2.50 

Les billets d'entrée peuvent être pris à l'avance chez M. Menant, magasin de cigares, 
et i la Librairie Gaillard, Martlgny-Vllle 

Samedi 1er mars B A L à l'Hôtel Kltiser sous les auspices de l'Harmonie Municipale 

coslumesdecarnaual 
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 

ure-Collomb 
Costumier 

Martigny-Ville 

Banque Populaire 
SIERRE 

Capital et Réserves, f r . 890.000. - -
Fondée en 1912 

t 72 % 
Dividende de 1920-1923 

1924-1927 

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 

ww AVIS * * • 
Le bureau de M. le Notaire Broccard 

EST TRANSFÉRÉ 
à la villa de M. le Dr Broccard père 

à M a r t i g n y - V i l l e 

A vendre à Bovcrnier 

foin et regain 
Ire qualité, environ 2000 kg. 
S'adr. à tOrell FUssli-Annonces, 

Martigny 

TA v e n d r e une toise de 

fumier de uaches 
S'adresser à Orell Fussli-An

nonces, Martigny. 

'A vendre] 

1 Citroën 
conduite intérieure B. 12, état 
de neuf, bas prix. 

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

A vendre du 

Foin r Quanta 
S'adresser à Adrien GAY, 

Martigny-Bourg^ 

A v e n d r e 

Fiat 5 0 9 A 
Couduite intérieure. Parfait état 
mécanique. Prix 2800 fr. 

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

On d e m a n d e un 

bon domestique 
sachant conduire les chevaux 
et traire. Entrée de suite. 

S'adresser à Hermann Rouiller, 
Route du Simplon, Martigny. 

On demande de suite 

apprenti tailleur 
éventuellement 

réassujett i 
S'adr. Gailland & Clausen, Sion. 

3 effeuilleuses 
connaissant le métier sont de
mandées par VALLOTON, vi
g n e r o n à Epesse , Lavaux 
Gage 140 fr. Durée du travail : 
environ 15 jours. 

A louer 

Jolie chambre 
chauffée, très ensoleillée, balcon. 

Mme Giroud, inst., Martigny. 

Boucherie 
Rouph 

36 Dis, Rue ûe carouge 
Genève 

Expédie : 
pour saler quartier de 

derrière entier de 2 à 
2.20 le kg. 

Cuisse seule 2 à2.20 le kg.. 
Viande sans os pour 

charcuterie de 2 à 2.2o 
Rôti de bœuf 2.30 le kg. 
Bouilli 1.80 „ 
Graisse de rognon 1.50 

T é l é p h o n e 42.059 
.••J f XKZ& 

Semenceaux 
sélectionnés de pommes de 
terre, variétés hâtive, mi-hâtive, 
tardive, d'origine garantie de 
Hollande et Pologne. Livraison 
en sacs plombés de 50 kg. ou 
par vagon en vracs. 

Revendeurs demandés dans 
chaque localité de la région 
Sion-St-Maurice. Forte remise. 

S'adresser au plus tôt à Léon 
RODUIT, représentant, à Saillon. 

Confédération suisse 

Emprunt fédéral 412 V1930, de fr. 250,000,000-
destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt fédéral 5 Va °/o> 1922, de 

fr. 300.000.000.—, échéant le 1er septembre 1930 

Prix d'émiss ion pour l e s c o n v e r s i o n s e t l e s souscr ipt ions contre e s p è c e s i 98,90 % plus l e t imbre fédéral d e 0,6 °/« 
Remboursement t 1948. 

Soul te de convers ion i fr. 9.90 par fr. 1000.— de capital converti. 
Les d e m a n d e s de convers ion et l e s souscr ipt ions contre e s p è c e s seront reçues chez toutes les banques, maisons de banque ei 

caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription. 
B e r n e et Ba ie , le 24 février 1930. 

CARTEL DE BANQUES SUISSES. UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES. 

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. 

N o u v e l l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a s s u r a n c e s 
Polices valables dans le monde entier — Aviation, comme passager, couverte 

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. 

ALBERT ROULET & FILS, agents généraux, SION 
T élép h o ne 105. 

«atts. 

développent les enfants - fort i f ient les hommes - réparent les 
vieil lards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la 

Malter ie de Lutzelfluh S.A. 

LES ENGRAIS DE MARTIGNY 
fabriqués par la SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 

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

SUPERPHOSPHATES — PHOSPHAZOTE — ENGRAIS 
comple t s & b a s e d'urée CIANAMIDE. ADCO pour la fabrication du fumier 

artificiel. A g e n c e e x c l u s i v e pour l e Valais 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

Alpage de jeune bétail 
La Bourgeoisie de Vouvry prendrait encore 

quelques génisses à son alpage de Verne poui 
la saison de 1930. 

S'adresser, pour renseignements et inscrip
tions, à l'Inspecteur du Bétail, de Vouvry. 

L'Administration bourgeoisiale. 

Motocyclistes ! 
Ne fixez pas votre choix avant d'avoir 
vu les 

f Modèles ALLEGR01930 
J 2 et 4 temps. 

Paul BONZON, représ., MONTHEY 

Arrivage 
de MULES, MULETS, ainsi que CHEUAl 

ei JUMEUTS de y 5 ans 
Importation directe des pays d'élevage. Vente de confiance e 
prix avantageux. Ecuries en face du Garage Valaisan, à Sion 
Grandes facilités de paiement. Venez visiter mes écuries san: 

engagement 

ROH EDOUARD, GRANGES - Tél. 5 
Pour Sion, s'adresser PEYRERON ALBERT, tél. 386 
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Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

— Si j'étais riche, se dit l'étudiant en changeant 
une pièce de cent sous qu'il avait prise en cas de ma-
llieur, je serais allé en voiture, j 'aurais pu penser à 
mon aise. 

Enfin il arriva rue de Helder et demanda la com
tesse de Restaud. Avec la rage d'un homme sûr de 
triompher un jour, il reçut le coup d'oeil méprisant 
des gens qui l'avaient vu traversant la cour à pied, 
sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte. 
Ce coup d'oeil lui fut d'autant plus sensible, qu'il 
avait compris son infériorité en entrant dans cette 
cour, où piaffait un beau cheval richement attelé 
à l'un de ces cabriolets pimpants qui affichent le luxe 
d'une existence dissipatrice, et sous-entendent l'habi
tude de toutes les félicités parisiennes. Il se mit, à 
lui tout seul, de mauvaise humeur. Les tiroirs ouverts 
dans son cerveau et qu'il comptait trouver pleins 
d'esprit se fermèrent, il devint stupide. En attendant 
la réponse de la comtesse, à laquelle un valet de 
chambre allait dire les noms du visiteur, Eugène se 
posa sur un seul pied devant une croisée de l'anti
chambre, s'appuya dans la cour. Il trouvait le temps 
long, il s'en serait allé s'il n'avait pas été doué de 
cette ténacité méridionale qui enfante des prodiges 
quand elle va en ligne droite. 

— Monsieur, dit le valet de chambre, madame est 
dans son boudoir et fort ocepuée, elle ne m'a pas ré

pondu ; mais, si monsieur veut passer au salon, il y 
a déjà quelqu'un. 

Tout en admirant l'épouvantable pouvoir de ces 
gens qui, d'un seul mot, accusent ou jugent leurs 
maîtres, Rastignac ouvrit délibérément la porte par 
laquelle était sorti le valet de chambre, afin sans dou
te de faire croire à ces insolents valets qu'il connais
sait les êtres de la maison ; mais il déboucha fort 
étourdiment dans une pièce où se trouvaient des lam
pes, des buffets, un appareil à chauffer les serviettes 
pour le bain, et qui menait à la fois dans un corri
dor obscur et dans un escalier dérobé. Les rires étouf
fés qu'il entendit dans l'antichambre mirent le com
ble à sa confusion. 

•— Monsieur, le salon est par ici, lui dit le valet de 
chambre avec ce faux respect qui semble être une rail 
lerie de plus. 

Eugène revint sur ses pas avec une telle précipita
tion, qu'il se heurta contre une baignoire, mais il 
retint assez heureusement son chapeau pour l'empê
cher de tomber dans le bain. En ce moment, une por
te s'ouvrit au fond du long corridor éclairé par une 
petite lampe, Rastignac y entendit à la fois la voix 
de madame de Restaud, celle du père Goriot et le 
bruit d'un baiser. Il rentra dans la salle à manger, la 
traversa, suivit le valet de chambre, et entra dans un 
premier salon où il resta posé devant la fenêtre, en 
s'apercevant qu'elle donnait sur la cour. II voulait 
voir si le père Goriot était bien réellement son père 
Goriot. Le cœur lui battait étrangement, il se souve
nait des épouvantables réflexions de Vautrin. Le valet 
de chambre attendait Eugène à la porte du salon, 
mais il en sortit tout à coup un élégant jeune hom
me, qui dit impatiemment : 

— Je m'en vais, Maurice. Vous direz à madame la 
comtesse que je l'ai attendue plus d'une demi-heure. 

Cet impertinent, qui sans doute avait le droit de 
l'être, chantonna quelque roulade italienne en se di
rigeant vers la fenêtre où stationnait Eugène, autant 

pour voir la figure de l'étudiant que pour regarder 
dans la cour. 

— Mais M. le comte ferait mieux d'attendre encore 
un instant ; madame a fini, dit Maurice en retournant 
à l'antichambre. 

En ce moment, le père Goriot débouchait près de 
la porte cochère par la sortie du petit escalier. Le 
bonhomme tirait son parapluie et se disposait à le dé
ployer, sans faire attention que la grande porte était 
ouverte pour donner passage à un jeune homme dé
coré qui conduisait un tilbury. Le père Goriot n'eut 
que le temps de se jeter en arrière pour n'être pas 
écrasé. Le taffetas du parapluie avait effrayé le che
val, qui fit un léger écart en se précipitant vers le 
perron. Ce jeune homme détourna la tête d'un air de 
colère, regarda le père Goriot, et lui fit, avant qu'il 
sortît, un salut qui peignait la considération forcée 
que l'on accorde aux usuriers dont on a besoin, ou 
ce respect nécessaire exigé par un homme taré mais 
dont on rougit plus tard. Le père Goriot répondit par 
un petit salut amical, plein de bonhomie. Ces événe
ments se passèrent avec la rapidité de l'éclair. Trop 
attentif pour s'apercevoir qu'il n'était pas seul. Eu
gène entendit tout à coup la voix de la comtesse. 

— Ah ! Maxime, vous vous en alliez ? dit-elle avec 
un ton de reproche où se mêlait un peu de dépit. 

La comtesse n'avait pas fait attention à l'entrée du 
tilbury. Rastignac se retourna brusquement et vit la 
comtesse coquettement vêtue d'un peignoir en cache
mire blanc, à nœuds roses, coiffée négligemment com
me le sont les femmes de Paris au matin : elle embau
mait, elle avait sans doute pris un bain, et sa beauté, 
pour ainsi dire assouplie, semblait plus voluptueuse ; 
ses yeux étaient humides. L'œil des jeunes gens sait 
tout voir : leurs esprits s'unissent aux rayonnements 
de la femme comme une plante aspire dans 1 air des 
substances qui lui sont propres ; Eugène sentit donc 
la fraîcheur épanouie des mains de cette femme sans 
avoir besoin d'y toucher. Il voyait, à travers le tache-
mire, les teintes rosées du corsage que le peignoir, lé-

POUR NETTOYER VOS VACHES VÊLÉES, 
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gèrement entr'ouvert, laissait parfois à nu, et sur le
quel son regard s'étalait. Les ressources du buse 
étaient inutiles à la comtesse, la ceinture marquait 
seule la taille flexible, son cou invitait à l'amour, ses 
pieds étaient jolis dans les pantoufles. Quand Maxi
me prit cette main pour la baiser, Eugène aperçut 
alors Maxime, et la comtesse aperçut Eugène. 

— Ah ! c'est vous, monsieur de Rastignac ! je suis 
Lien aise de vous voir, dit-elle d'un air auquel savent 
obéir les gens d'esprit. 

Maxime regardait alternativement Eugène et la 
comtesse d'une manière assez significative pour faire 
décamper l'intrus. 

— Ah cà ! ma chère, j 'espère que tu vas mettre ce 
petit drôle à la porte ! 

Celte phrase était une traduction claire et intelligi
ble des regards du jeune homme impertinemment fier 
que la comtesse Anastasie avait nommé Maxime, et 
dont elle consultait le visage avec une intention sou
mise qui dit tous les secrets d'une femme sans qu'elle 
s'en doute. 

Rastignac se sentit une haine violente pour ce jeu
ne homme. D'abord, les cheveux blonds et bien fri
sés de Maxime lui apprirent combien les siens étaient 
horribles ; puis Maxime avait des bottes fines et pro
pres, tandis que les siennes, malgré le soin qu'il avait 
pris en marchant, s'étaient empreintes d'une légère 
teinte de boue ; enfin, Maxime portait une redingote 
qui lui serrait élégamment la taille et le faisait res
sembler à une jolie femme, tandis qu'Eugène avait à 
deux heures et demie un habit noir. Le spirituel en
fant de la Charente sentit la supériorité que la mise 
donnait à ce dandy, mince et grand, à l'œil clair, au 
teint pâle, un de ces hommes capables de ruiner des 
orphelins. (à suivre) 

Il faut que le peuple suisse ait l'intelligence de 
son avenir et place sa santé morale plus haut que 
son intérêt. Louis Ruchonnet . 




