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Assemblée des délègues liheraux-radicauH 
Les délégués libéraux-radicaux des communes 

sont convoqués en assemblée générale le dimanche 
9 mars prochain, à 9 heures du matin, àl'Hôtel de 
Ville, à Martigny-Ville, pour délibérer sur les ob
jets ci-après : 

Ordre du jour : 

1. Rapport du secrétaire permanent ; reddition 
des comptes ; 

2. Revision du programme d'action du parti ; 
3. Renouvellement du Comité Central ; 
4. Rapport du Comité du Confédéré, concernant 

spécialement Vaffermage du journal et la créa
tion d'un organe du parti dans le Haut-Valais ; 

5. Renouvellement du Comité du Confédéré ; 
6. Votation du 6 avril sur la revision du régime 
des alcools. Rapport de M. Crittin, conseiller na
tional. Résolution. 

N.-B. — Le Comité Central s'est vu dans l'obli
gation de convoquer les délégués le matin plutôt 
que l'après-midi, à la demande de nos amis poli
tiques de Viège, retenus l'après-midi par une con
férence du secrétaire central, M. le Dr Steinmann, 
à Berne. Il ne pouvait d'autre part être question 
de renvoyer l'assemblée à une date ultérieure, la 
salle n'étant pas disponible le 16 mars. Elle ne 
pouvait également être renvoyée au 23 mars, date 
du congrès annuel du parti radical suisse à Berne. 

Nous prions nos amis politiques de réserver 
cette date du 9 mars, étant donné surtout l'impor
tance des objets à l'ordre du jour, et nous espé
rons que l'heure peu propice ne sera pas cepen
dant un obstacle à une nombreuse participation 

Le Comité Central. 

L'Election du Conseil 
fédéral par le peuple 

Nous étions aux derniers moments du dix-neu
vième siècle, l'année où le peuple suisse dé
cida du sort de ce qu'on appelait la Double ini
tiative. Il s'agissait de deux questions distinc
tes : l'introduction de la représentation propor
tionnelle pour les élections des députés au Con
seil national (c'était la première fois que la ques
tion était soumise au vote populaire) et l'élec
tion du Conseil fédéral par le peuple. Les deux 
initiatives avaient été lancées en même temps 
dans les mêmes milieux, soit par les partis d'op
position coalisés contre le parti radical qui dispo
sait alors d'une forte majorité aux Chambres. Ce
pendant, les libéraux du Centre — dont la force 
numérique a bien diminué depuis — s'ils étaient 
les premiers à soutenir la R. P. — la Proporz, 
disent nos Confédérés alémaniques — considé
raient plutôt comme une entreprise démagogique 
l'élection directe du Conseil fédéral. En revan
che, conservateurs catholiques, démocrates de 
politique sociale et socialistes, encore peu nom
breux à l'époque, soutenaient à la fois les deux 
initiatives. Les journaux conservateurs du Valais 
préconisaient un double vote affirmatif. Feu le 
conseiller d'Etat Henri Bioley, un ardent apôtre 
de la R. P., recommandait dans son active propa
gande précédant la votation populaire l'élection 
directe du Conseil fédéral avec le même zèle dé
ployé à soutenir la première réforme qui lui était 
si chère. 

En dépit de tous les efforts des oppositions ré
unies, les deux initiatives furent repoussées à de 
fortes majorités au vote du peuple et des can
tons qui eut lieu le 4 novembre 1900. Le parti 
gouvernemental avait résisté victorieusement à ce 
furieux assaut. La question de la R. P. ne fut 
pas définitivement écartée. Une seconde offensi
ve des minorités obtint la. majorité des Etats, dix 
ans plus tard, et le peuple ne la repoussa plus 
qu'à une toute petite majorité. En 1918, enfin, 
à la troisième tentative elle conquérait de haute 
lutte son inscription triomphale dans la Consti
tution fédérale. On va loin avec de la persévé
rance. 

Revenons à l'élection directe du Conseil fédéral. 
Elle fut repoussée en 1900 par 14 cantons con
tre 8 et par 270.502 non contre 145.936 oui. Le 
Valais comptait parmi les acceptants par 8557 
oui contre 5739 non. Les dirigeants conserva
teurs recommandaient l'élection directe du pou
voir exécutif fédéral, alors qu'à la même époque 
ils n'auraient pas voulu entendre parler de l'élec
tion au premier degré de notre propre gouverne
ment cantonal. 

Maintenant que cette dernière est devenue un 
fait accompli depuis dix ans, nos dirigeants con

servateurs mettraient-ils autant d'empressement à 
demander que les mandats de MM. Motta, Musy 
et de leurs collègues soient confirmés au scrutin 
populaire ? On est bien en droit d'en douter, 
après avoir lu le Nouvelliste. 

Mais" la question de l'élection populaire de notre 
gouvernement fédéral n'a plus été portée devant 
le peuple depuis 1900, alors que les quelques 
cantons — parmi les plus importants — où c'était 
encore le Grand Conseil qui choisissait le pou
voir exécutif cantonal ont tous adopté depuis le 
système de l'élection directe. 

Mais au sein des comités et jusqu'à l'anticham
bre du parlement la question a été agitée quel
quefois, notamment aux dernières années de la 
guerre, alors que la situation politique était éga
lement tendue chez nous. Il fut question vers 1919 
de porter de 7 à 9 le nombre des membres du 
pouvoir central et de les faire élire par l'ensem
ble des citoyens. Une motion socialiste fu mê
me déposée dans ce sens en 1919. Elle est restée 
dans les cartons. On l'a rappelée au cours de la 
campagne de presse qui précéda la double élec
tion du 12 décembre dernier au Conseil fédéral. 
On sait qu'à part les socialistes le groupe de po
litique sociale avait inscrit l'élection directe du 
Conseil fédéral en bonne place dans son program
me. Mais les actions de ce parti bourgeois d'ex
trême gauche sont plutôt en baisse, surtout dans 
le canton de St-Gall. Les démocrates zurichois 
qui ont, ou plutôt qui eurent certains points de 
contact avec le précédent — notamment à l'é
poque de feu Théodore Curti — et qui n'ont pas 
eu à se féliciter du choix de l'Assemblée fédérale, 
le 12 décembre, se sont occupés, dans une réunion 
tenue à Winterthour au début du mois de févri
er, de la revision du mode de recrutement du 
Conseil fédéral. Le problème y a été étudié à 
fond, nous assurent nos confrères de la Suisse al
lemande. Mais personne dans cette assemblée n'a 
soutenu son opportunité actuelle. La question si 
elle n'a pas été tout à fait rayée du programme 
a été ajournée sine die. Cette décision des mili
tants démocrates zurichois a été copieusement 
commentée dans la presse confédérée. On a fait à 
cette occasion l'historique du problème. G. 

(à suicre) 

En marge de la Légende dorée 

Les Pères de l'Eglise 
et la Femme 

i i 

L'Introduction à la vie dévote est une œuvre 
qui ne manque pas de charme. A l'encontre de 
bien des esprits, notre évêque se montre à ce 
point détaché que le regret de la fuite des jours, 
du temps qui passe comme une ombre sur un mur 
le tourmente à peine. Il écrira avec bonhomie à 
son ami le président Favre : «Elles passent donc, 
ces années temporelles, Monsieur mon frère; leurs 
mois se réduisent en semaines ; les semaiues en 
jours, les jours en heures et les heures en moments 
qui sont ceux-là seuls que nous possédons ; mais 
nous ne les possédons qu'à mesure qu'ils péris
sent...» Il ne fait pas d'éclats sur le thème, capa
ble d'exciter l'inquiétude de Hamlet, du fatal écou
lement des choses, de la fuite inexorable et sans 
retour du temps. Il possède la foi et avec elle la 
sérénité. Pourtant, la mélancolie de Hamlet est 
plus haute et plus tragique. 

Si je fais intervenir l'aimable Genevois dans une 
étude où il est surtout question d'opinions théo
logiques sur la femme, c'est parce qu'il a toujours 
professé uu sentiment doux et délicat à l'égard 
de nos compagnes. En cela il se distingue de bien 
d'autres saints. C'est du reste de concert avec une 
femme, sainte Jeanne de Chantai, qu'il fonda l'or
dre des visitandines. On ne voit pas de femme 
dans l'entourage du grand saint Antoine. Il vouait 
à tous les diables l'éternel féminin. Bien plus, il 
redoutait la femme comme la peste ou les crues 
du Nil ; il la craignait car il ne portait pas, com
me le saint de Genève, une âme tranquille et pai
sible, vêtue du lin blanc de la candeur et il ne 
parlera pas d'elle en prélat bien élevé et en hom
me du monde. 

Il y a, en effet, saints et saints comme il y a 
fagots et fagots. Certains bienheureux ont affiché 
une véritable haine de la femme en tant que fem
me.Réceptacle des péchés, temple de la perdition, 
vatc de toutes les concupiscences, officine impure 
qui souille notre chère âme à nous autres hommes 
et la rend tributaire de Satan. Telles sont les amé

nités que l'on trouve dans leurs écrits; les galante
ries notées su leurs tablettes. Mais cen»là étaient 
les saints des anciens jours dont la race s'est per
due. Les générations actuelles n'en produisent 
pïis de semblables. Ils s'exprimaieut avec force et 
invectivaient le monde et ses pompes. On les 
voyait parfois sortir du désert, prophétiser sur 
Alexandrie coupable de tous les dérèglements du 
iùècle, les fléaux et les calamités, puis rentrer 
dans leur solitude. Ils s'en prenaient à la femme 
par laquelle le péché était entré en ce monde, et 
qu'ils considéraient comme la cause de tous les 
maux physiques et de toutes les souffrances mo
rales dont pâtit la pauvre humanité. Et ils le lui 
disaient avec une vigueur peu commune. 

Loin de moi la pensée de dénigrer ces théolo
giens dont la plupart inspirent le respect. Ils fu
rent grands par leurs vertus, abondants en œu
vres de salut, de mœurs pures et ils travaillèrent 
en bons ouvriers à l'édifice de la foi. Les écrits de 
quelques-uns d'entre eux se lisent encore avec cu
riosité et plaisir. Mais comme ils vous jugent la 
femme ! En quels termes parfois ! Il est vrai qu'ils 
u avaient pas derrière eux vingt siècles de civili
sation pour adoucir les mœurs. Ils éprouvaient 
aussi quelque humeur à se voir poursuivis de dé
sirs jusque dans leurs retraites les plus sauvages. 
Certes, on a beau se livrer à tous les enivrements 
de l'ascète ; tanné et recuit par le feu du désert, 
émacié et devenu squelettique à force de jeûnes 
et de privations, on n'échappe pas, malgré ces tra
vaux, à d'ensorcelantes visions. On est victime 
d'une imagination sans cesse en éveil. Les images 
troublantes viennent chercher l'anachorète jusque 
dans sa solitude. Des lignes sinueuses et ondoyan
tes de corps nacrés se mêlaient aux courbes de 
sqn horizon de collines et plus d'un ermite a dû 
exhaler sa misère à la manière de saint Jérôme : 
«La feintue, disait-il, est la porte du diable, la rou
te de l'iniquité.» 

Saint Jean Chrysostôme, cette Bouche-d:or qui 
prononça de si belle homélies et créa l'éloquence 
sacrée s'est exprimé avec une affligeante barba
rie, plus digne d'un Ostrogoth sans culture que 
d'un prélat élevé à la cour de Byzance : «De tou
tes les bêtes féroces, dit-il, la plus dangereuse est 
la femme.» 

Ces vieux saints nous étonnent par leur exalta
tion. On sent bien qu'ils ne sont pas des hommes 
ordinaires. Toujours ils sont grands, certes, et 
Giotto a raison de les représenter hardis, presque 
violents, et si complètement détachés des choses 
de la terre. Mais comme ils sont exclusifs! Comme 
ils regardent les choses par un seul côté et les ju
gent sous un angle étroit ! Ils n'ont pas et ne pou
vaient avoir notre sens du relatif. C'étaient des 
caractères exceptionnels, jamais vulgaires, capa
bles de mourir pour leur idéal, mais si complète
ment en dehors de la simple humanité. Ils conver
saient avec les anges, subissaient les assauts du 
Prince des Ténèbres, livraient de douloureux 
combats spirituels et leurs moindres actes étaient 
environnés de phénomènes merveilleux. Saluons-
les, ces caractères, tout en les trouvant parfois bi
zarres selon le monde. Ils ne sont pas tous, ni tou
jours bons. La grandeur, l'âpreté du caractère 
1 emportent souvent sur la bonté, la meilleure des 
vertus. Ils nourrissaient des haines terribles et 
vous habillaient de belle façon païens et héréti
ques, qui pourtant étaient aussi des êtres comme 
eux à deux pieds, sans plumes, et ayant une âme. 

La grande affaire de notre époque, disait Bar
res, a été le passage de l'absolu au relatif. Long
temps on a vécu sur des idées que l'on croyait dé
finitives. Elles se sont révélées incertaines ou ne 
renfermant qu'une part de vérité. On trouvera 
difficilement deux penseurs d'accord en tous 
points. On en peut citer des exemples frappants. 
«Le silence éternel de ces espaces infinis m'ef-
fiaie», dit Pascal, dyspeptique et hanté par l'inqui
étude métaphysique. «Le silence éternel de ces es
paces infinis ne m'effraie pas », répond Paul Va
léry, bien portant et pénétré de la philosophie des 
Crées. L'incertitude de la pensée humaine, les opi
nions contradictoires sur tant de graves problèmes 
voilà bien de quoi rabaisser l'orgueil des affirma
tions incontrôlables et de faire du libéralisme une 
vertu philosophique et en même temps un instru
ment de sagesse et de modération. Il y a une vé
rité absolue, c'est que la vérité est relative. Si l'on 
est bien pénétré de cette idée, on se dépouille de 
tout fanatisme ; on peut montrer de l'estime pour 
l'adversaire qui pense différemment. «Toutes les 
fois, dit Renan, que l'homme se laisse dominer 
par une opinion qu'il croit être la vérité absolue, 
évidente à tel point qu'en ne l'embrassant pas on 
est aveugle ou coupable, il est nécessairement in
tolérant. » 

NOUVELLES DU JOUR 

Le Conseil national a voté mercre
di matin l'ensemble du Code pénal 
suisse par 99 voix contre 5 (Conserva
teurs du centre et de la droite). 

* * * 
Le cabinet Tardieu se présentera aujourd'hui 

mercredi devant la Chambre française. On an
nonce plusieurs interpellations. 

* * * 

Les séances de la Conférence de Londres re
prendront jeudi. 

* * * 
Les inondations du Midi, surtout dans les dé-

partejnents du Tarn et Tarn-et-Garonne ont cau
sé de grands désastres. A Montauban, à Castres, 
à Mazamet, etc., on signale des victimes humai
nes. Le Tarn, la Vézère, et d'autres cours d'eau 
du bassin de la Garonne, ainsi que l'Orb, l'Aude, 
etc., enflés par les pluies, ont débordé et mettent 
en péril leurs riverains. 

M. Tardieu a fait mettre à la disposition des 
préfets des départements sinistrés une somme de 
100.000 francs à titre de secours de première ur
gence. 

MM. Georges Pernot, ministre des travaux pu
blics, et Marcel Héraud, sous-secrétaire d'Etat à 
la présidence du Conseil, se rendent sur les lieux 
pour enquêter sur la gravité de la situation et dé
cider des mesures à prendre. 

(A suivre) Zadig 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Les Chambres se sont réunies lundi soir pour 
une session qui durera deux semaines et se ter
minera probablement le samedi 15 mars. 

On reprend le Code pénal suisse. MM. Seiler 
(Bâle-Campagne), et Logoz (Genève) rapportent. 

La Chambre aborde la discussion du livre III 
«Entrée en vigueur et application du Code pé
nal». On discute les articles 350 à 352. M. de Mu
rait ( \aud) , relevant une observation du rappor
teur, estime que dans l'état actuel de notre légis
lation, la répression pénale ne laisse pas à dési
rer. 

Au nom de la commission unanime, le rappor
teur recommande l'entrée en matière. 

M. Grunenfelder, conservateur st-gallois, pro
pose, dans deux alinéas nouveaux qu'il ajoute à 
l'article 350, d'appliquer le sursis aussi aux amen
des, mais de prévoir en contre-partie que les 
amendes puissent être converties en arrêts à rai
son de un jour pour 10 francs. 

M. Huber (soc, St-Gall) est d'avis diamétrale
ment opposé à cet égard. 

Mardi, M. Farbstein (soc, Zurich) combat la 
proposition Grunenfelder. Il propose un nouvel 
article selon lequel, en matière de contravention, 
les cantons ne pourront pas édicter d'autres pei
nes privatives de liberté que celle des arrêts, telle 
qu'elle est établie par le code. Il ne faut pas que 
les cantons puissent aller plus loin que la Confédé
ration. M. Grunenfelder maintient sa proposition. 

Les rapporteurs combattent les propositions de 
MM. Farbstein et Grunenfelder. Le code pénal 
ne doit contenir que des dispositions générales. 

Les amendements Farbstein et Grunenfelder 
sont rejetés. 

Le chapitre II concernant les relations entre le 
Code et la législation antérieure passe sans dé
bat ; il en est de même du chapitre III relatif 
aux délits soumis à la juridiction fédérale. Le 
chapitre IV règle la compétence des autorités 
cantonales. A propos du casier judiciaire, les so
cialistes ne veulent pas que les cantons puissent 
établir des listes spéciales de condamnation ; 
mais, combattue par M. de Murait et les rappor
teurs, leur demande est rejetée. Les chapitres V, 
VI, VII et VIII réglant la procédure, le traite
ment des enfants et l'assistance sont adoptés sans 
débat. 

Conseil des Etais 
La Chambre s'occupe de la loi sur la formation 

professionnelle. M. Keller (Argovie) rapporte. 
La nécessité d'une loi fédérale réglementant la 

formation professionnelle a été reconnue par tous 
les groupements économiques intéressés. La loi 
permettra de coordonner les efforts dans un do
maine où les cantons ne sont pas en mesure 
d'atteindre le même but. 

L'orateur expose qu'une bonne formation pro
fessionnelle ne répond pas seulement aux intérêts 



LE CONFÉDÉRÉ 

de l 'ouvrier mais encore et sur tout à ceux de la 
profession. I l expose ensuite le mécanisme du 
projet qui a été adopté en octobre dernier pa r le 
Conseil nat ional . A la différence des lois canto
nales, le projet ne vise pas la pro tec t ion des ap
prent is ; son bu t est de fournir aux diverses pro
fessions des recrues bien préparées . 

Poursu ivant ses débats sur la loi relat ive à la 
formation professionnelle, le Conseil des Etats a 
en tendu, mard i , des exposés de M. Savoy et Bohi. 
Après une in tervent ion de M. Schulthess, l 'entrée 
en mat iè re est votée sans opposit ion. La Chambre 
adop te toute une série d'articles après avoir reje
té des amendements proposés pa r MM. Hauser et 
Savoy. 

VALAIS 
Education physique 

Appel à la jeunesse valaisanne ! 
Dans le bu t de favoriser le déve loppement de 

l 'éducat ion physique dans le canton, on a, il y 
a u n e dizaine d années, consti tué un comité dont 
font pa r t i e des officiers supér ieurs , des pédago
gues et des spécialistes en mat iè re d 'éducat ion 
physique. Au sein de cet organe, il s'est formé 
deux groupes distincts don t l 'un s'est donné pour 
tâche la p ropaga t ion de la p ra t ique des exercices 
de cul ture physique en général alors que le second 
est chargé de complé ter le p r o g r a m m e du pre 
mier pa r des exercices visant à la p r épa ra t i on de 
nos jeunes gens au service mil i ta ire . I l s'agit donc, 
d 'une par t , de cours de cul ture physique et, d'au
t re pa r t , de cours de gymnast ique p répa ra to i r e 

Afin de former les cadres qui ont p o u r mission 
le g roupement de la jeunesse de nos villages en 
vue de la p ra t ique en commun de ces exercices, 
le Comité auquel il est fait allusion plus h a u l or
ganise annuel lement des cours a l ' in tent ion des 
personnes qui seront chargées de l 'organisat ion 
d 'un de ces cours. 

P o u r les cours avec armes, les intéressés ont dé
jà reçu les directives qui les guideront dans leur 
tâche. I l res te à réuni r les personnes qui s ' intéres
sent aux cours de cul ture physique p r o p r e m e n t di
te. Le cours de moni teurs p o u r cet te catégorie au
ra lieu d imanche, le 9 mars , à Mart igny, sous les 
auspices du comité qui est plus spécialement char
gé de ces cours et qui est formé de : 

MM. Boll , prés ident , Sion ; E. Rentsch, secrétai
re-caissier, Saxon ; Ch. Be r t r and , d i rec teur techni
que, Monthey ; Borne t A., Sierre, et Knaben-
hans , Viège. 

Les par t ic ipants à ce cours de cadres ont droi t 
à une indemni té journa l iè re de 6 fr. et au rem
boursement du billet de chemin de fer, c'est-à-
dire de la demi-taxe que les intéressés peuvent 
obteni r en p résen tan t la car te de légit imation qui 
leur est fournie lors de l ' inscription. 

Les cours eux-mêmes ont une durée de 60 heu
res ; ils sont accessibles aux jeunes gens ayant at
te int l 'âge de 16 ans au moins. La par t ic ipa t ion 
est absolument gra tui te . Les cours peuvent ê t re 
organisés pa r n ' impor te quelle société sport ive ou 
de jeunesse, à la condi t ion toutefois que le groupe 
compte 8 membres . P a r conséquent , leur organi
sation est sur tout indiquée dans les localités ru
rales qui sont dépourvues de toute instal lat ion 
pe rme t t an t la p ra t ique régul ière des exercices de 
gymnast ique. 

P o u r le cours de cadres du 9 mars , les inscrip
tions sont à adresser au plus tôt à M. E. Rentsch, 
a Saxon, qui donnera aux intéressés toutes les ins
truct ions y relatives. 

Il est cer ta inement superflu d'insister ici sur 
l 'util i té de ces cours. Chacun sait que la cul ture 
physique est aussi nécessaire à l 'homme que l 'air 
à la vie. C'est pourquo i nous espérons que .notre 
appel sera en tendu et qu'i l nous sera donné d'en
regis t rer une belle par t ic ipat ion, comme ce fut le 
cas ces dernières années. 

Sion et Saxon, le 1er mars 1930. 
Au n o m du Comité cantonal : 

Le prés ident : E. Boll. Le secrétaire : E. Rentsch 

Examens d'apprentis. — (Comm.) Les 
examens de fin d 'apprent issage auront lieu du 28 
au 30 avril et du 1er mai au 17 mai. 

Les inscriptions doivent ê t re adressées pour le 
2 avril au plus tard à l'Office cantonal des ap
prentissages, Sion. 

Subventions fédérales . — Le Conseil 
fédéral ' a accordé les subventions suivantes au 
canton du Valais : 87.685 fr. au maximum pour 
les t ravaux de' p ro tec t ion contre les avalanches 
dans l 'alpe de Tor ren t , et 120.000 fr. pour l'exé
cution de la seconde par t ie du chemin de forêt 
de Viège à Biirchen, dont les t ravaux sont estimés 
à 300.000 francs. 

G r e f f a g e . — Greffage de spécialités sur 
plants américains pour 1931. — (Comm.) Les per
sonnes qui désirent p lan ter en 1931 des spéciali
tés greffées sur américains, telles que Malvoisie, 
Pe t i te Arvine, Hermi tage , Dôle, Amigne, etc., 
sont priées d'en faire la commande déjà mainte
nant à un pépiniér is te autorisé. Ce dernier sera 
alors en mesure de p répa re r les quanti tés néces
saires et les propr ié ta i res intéressés seront assu
rés de leurs fourni tures pour l 'année prochaine . 

H a u t - V a l a i s . — Nécrologie. — A Tour te-
magne est mort , à l 'âge de 67 ans, M. Jos. Kal-
be rmat ten , qui fut pendan t 24 ans conseiller muni
cipal et officier d 'état civil et pendan t 16 ans 
président . Il fut aussi député au Grand Conseil. 

A Zeneggen (district de Viège) est décédé, à 
l'âge respectable de 91 ans, M. Dionis Pfammat-
ter, ancien inst i tuteur . Il fut juge et secrétaire 
communal à Zeneggen. 

F l l l l y . — Soirée des membres passifs. — La 
Société de musique «La Liberté» a le plaisir d'avi
ser ses nombreux membres passifs et amis qu'elle 
donnera un concert à leur . intent ion le samedi 8 
mars , dans la g rande salle du Collège, dès 20 h. 
30 précises. Tout à été mis en œuvre pour la bon
ne réussite de cet te soirée. Un p rogramme musical 
des plus varié et minut ieusement p répa ré sous 
l ' exper te direct ion de M. Mury, plaira sans nul 
doute aux nombreux membres passifs et à leurs 
familles qui se donneron t rendez-vous au collège 
samedi prochain. 

Amis, réservez-nous cet te soirée et venez nom
breux encourager pa r vot re présence cet te vail
lante société qui a l 'honneur d 'organiser le 44e 
festival des fanfares villageoises du Centre , le 11 
mai prochain. 

Voici le p rogramme du concer t : 1. Popol , pas 
redoublé , de Allier ; 2. Ouver ture t r iomphale , 
Strauwen ; 3. Pa t roui l le albanaise, Gilson ; 4. 
Mimosa, Vals.e, Waldteufel ; 5. Lohengr in , fantai
sie sur l 'Opéra, Wagner ; 6. Cortège nupt ia l de 
Rose, Jessel ; 7. Allegro, Kral . 

C h a m p é r y . — Concours de ski. — Diman
che 2 mars a eu lieu le concours d 'estafettes sur 
un parcours d 'environ 20 km., en 3 étapes , pour 
l 'a t t r ibut ion de la coupe challenge offerte pa r le 
Ski-club «Dents du Midi», Champéry. Le fœhn 
ayant soufflé toute la nuit , l 'état de la neige, de
venue molle, rendi t cet te épreuve très pénible 
pour les coureurs . Les clubs de Morgins, Val d'Il-
liez et Champéry avaient mis en présence des 
équipes qui firent p reuve d 'une grande endurance 
et qui donnèren t de beaux résul tats . 

Voici le classement des équipes : 
1. Ski-club «Dents du Midi», Champéry ; 2. So

ciété de Jeunesse, Champéry ; 3. Ski-club «Le Cha
mois», Morgins ; 4. Ski-club «Dents du Midi», 
2me équipe ; 5. Ski-club «Edelweiss», Val d'Il l iez; 
6. Ski-club «Dents du Midi», 3me équipe. 

Dans l 'après-midi une gymkhanna sur ski très 
amusante a beaucoup intéressé les spectateurs qui 
applaudi ren t vivement les mieux classés. Voici 
les résultats : 

Grenon Emile, Champéry ; Gonnet Henr i , Cham
péry ; Udriot Ernest . Val d'Illiez ; Défago Louis, 
Champéry ; P e r r i n Rémy, Champéry ; Martenet 
Ant., Morgins ; Bal l i lard, Morgins ; Rouil ler An
dré, Morgins ; Ecœur Henr i , Champéry ; Oggier 
Val d'Illiez. Le premier a accompli sa par t ie en 
36"3/5. 

Le Ski-club «Dents du Midi», à Champéry, or
ganisateur des épreuves, remercie les partici
pants et les amateurs de l ' intérêt qu'ils ont té
moigné à cet te manifestat ion. 

S i e r r e . — Conférence pédagogique. — Les 
membres de l 'Union du Personnel enseignant du 
district de Sierre sont convoqués en assemblée 
générale pour le 9 mars prochain, à 14 heures , à 
la maison d'école des garçons, à Sierre. -. 

S t M a u r i c e . — Bienfaisance. — Du Nouvel
liste : Madame de Loys-de-Bons a fait en souvenir 
de sa mère défunte, Mme de Bons de Rivàz, les 
deux beaux dons que voici à la commune de St-
Maurice : 10.000 francs pour la créat ion d'un 
fonds de colonie de vacances en faveur des en
fants pauvres ; 2000 francs en faveur des pau
vres de St-Maurice. 

Il n 'y aura qu 'une voix pour r end re hommage 
à la char i té de Mme de Loys-de Bons et à la mé
moire de Mme Henr i de Bons, qui aimait de fa
çon toute par t icul ière les enfants et qui, très sou
vent, avec une discrétion admirable , est venue en 
aide aux œuvres enfantines et à des détresses in
soupçonnées. 

S a v i è s e . — Incendie. — Dimanche, à 19 h. 
30, un incendie a éclaté au hameau de Roumaz, 
dans un pâté de maisons construites pour la ma
jeure par t ie en bois. Activé par le vent , le sinis
t re se développa avec une grande rapidi té . L'eau 
était tout à fait insuffisante. Le corps des sapeurs-
pompiers de Sion fut a larmé et c'est grâce à son 
matériel perfect ionné qu'il fut possible d 'amener 
l 'eau de l 'étang inférieur et d 'empêcher ainsi une 
plus grande extension de l 'élément destructeur . 
En effet tout le couchant du village étai t constam
ment sous la menace des f lammèches qui y pleu-
vaient. Cinq immeubles ont été détrui ts ou en
dommagés ; trois ménages ont été délogés. Ce 
sont les familles François Tr idondanaz et César 
Luyet qui ont été le plus éprouvées. Chez le pre
mier de ces propr ié ta i res , il ne reste plus que des 
cendres et des ruines de ce qui étai t la maison 
d 'habi tat ion et la grange-écurie. L 'ancienne 
maison des frères Varone a également beaucoup 
souffert ; celle de M. Roten a été légèrement en
dommagée, tandis que l ' immeuble Héri t ier-Bridy 
a été anéant i . 

Les dégâts se chiffrent par une c inquanta ine de 
mille francs par t ie l lement couverts par des as
surances. 

Mon they . — Etat civil de février. — Naissances: 
Udriot Pierrette-Pauline, de Paul, Monthey ; Rouil
ler Gérard Henri, d'Ignace. Troitorrehts ; Schrœter 
Guy-Alphonse, d'Albert, Barberêche (Fribourg) ; 
Ciana Dyonise Ilda, d'Eugène, Italie ; Mudry Marie-
Laure, d'Adrien, Lens (Valais) ; Bastaroli Marie-
Thérèse-Françoise, de Joseph, Vérossaz ; Rastello Yo
lande, de Giacomo. Italie ; Bernard Simon-Louis, de 
Marius, Bex. 

Décès : Charrex Rosalie, née Pochon, 85 ans, d'Or-
sières ; Nicolet Louis. 50 ans, de et à Villeneuve ; 
Clerc Henri, 56 ans, de et à Bouveret ; Rudaz Justi
ne, née Meyer, 77 ans, de Vex et des Agettes ; Her-
ren Alice, née Chambovey, 29 ans, de Miihleberg 
(Berne) doin. à Ollon : Duchoud Euphrosine, née 
Fournier, 72 ans, de Martigny-Bourg. dom. à Mon-
treux ; Vionnet Maurice. 85 ans, de Monthey ; Vion-
net Georges-Félix, de François. 3 mois, de Monthey ; 
Trottet Edmond. 57 ans. de Monthey ; Genin Antoi
ne, 66 ans, de Vouvry. 

Mariage : Ingignoli Baptiste et Barlatey Denise. 

Course de ski. — Ski-club Finhaut-Trient. 
'— Not re club organise d imanche 9 courant une 
course de fin de saison au col de Balme. Rendez-
vous des par t ic ipants au Cre t ton (les Jeurs) à 
10 heures au plus ta rd , ou dans l 'après-midi au 
col de Balme. Pique-nique et par t ie de ski au col 
jusqu 'à 15 heures . A 15 h. 30, 1er dépar t du col 
pour la course de vitesse jusqu 'à Tête-Noire. 
Temps chronomét ré . A l'issue de la course, dis
t r ibut ion des pr ix à l 'Hôtel de la Tête-Noire. 

Invi ta t ion à tous les membres et à toutes les 
personnes que cet te course pour ra i t in téressei . 

Le Comité. 

B a g n e s . — Force électrique. — Le Conseil 
général de Bagnes étai t réuni samedi pour déli
bé re r sur la proposi t ion de racha t pa r la commu
ne de la ligne électr ique existante, p ropr ié té de 
M. Théophi le Gard. M. E d m o n d Troi l le t a présen
té , un r a p p o r t favorable au rachat et M. Joseph 
Maret , no ta i re à Champsec, a r appo r t é au nom 
de la minor i té opposante . M. Cyr. Gard, prés ident 
de la commune, a exposé ensuite quelles ont été 
les raisons qui ont engagé le Conseil municipal 
à préférer le rachat à la créat ion d 'une ligne nou
velle, après consul ta t ion préalable de MM. les in
génieurs Fischer et Jeannere t . 

L ' instal lat ion d 'une ligne nouvelle à côté de cel
le existante occasionnerai t de graves difficultés 
à cause des croisements de lignes qui sont inter
dits. Le pr ix de rachat paraissait aussi plus avan
tageux si l 'on envisage les dépenses considérables 
auxquelles s 'élèverait la construct ion d 'un ré
seau neuf. Le pr ix de vente avait été fixé par 
deux exper ts , l 'un désigné par la commune en la 
personne de M. Corboz, des Services industriels 
de Sion, et l 'autre pa r M. Th. Gard, qui a choisi 
M. Rod, ingénieur à Bex. Ces exper ts ont calculé 
la valeur de la ligne à 55.000 fr. et est iment qu'u
ne somme de 44.000 francs est encore nécessaire 
p o u r me t t r e la ligne en état de suppor te r l 'aug
menta t ion de force p révue pa r l 'exploi tat ion com
munale , ce qui ferait en chiffre rond 100.000 fr., 
tandis que la construct ion d 'une ligne nouvelle, 
d 'après les devis établis, reviendrai t à 150.000 fr. 

M. le conseiller Charvoz a appuyé également 
le rachat de la ligne existante pour le prix de 
55.000 fr. C'est dans ce sens qu'à la presque una
nimité des 39 membres présents le Conseil géné
ral s'est p rononcé . 

Dans la même séance, le Conseil général a ra
tifié un emprun t de 100.000 fr. destiné à couvrir 
les frais d 'achat et d ' adap ta t ion de la ligne, dont 
l 'acquisition sera une bonne affaire pour la com
mune . 

— La conférence donnée par M. Amez-Droz sur 
le régime des alcools a été honorée , dimanche, 
d 'un très nombreux audi toire . 

J e u n e s s e l i b é r a l e - r a d i c a l e . — Diman
che a eu lieu à Saxon une assemblée des délé
gués des sociétés de jeunesse l ibérale-radicale en 
vue de la const i tut ion d 'une Association cantona
le. Près de 40 délégués y ont assisté représen tan t 
13 sections. Des modifications impor tan tes ont été 
appor tées au projet de statuts élaborés. Tous les 
délégués n 'ayant pas reçu pleins pouvoirs de leur 
société respective, et d ' au t re part , un ordre du 
jour chargé n 'ayant pu ê t re épuisé, l 'assemblée 
const i tut ive a été renvoyée à une date ultérieu
re. Cela pe rme t t r a à plusieurs sociétés actuelle
ment en format ion de s'y faire représenter . 

Il est réconfor tant de constater l ' intérêt que 
cette jeunesse voue aux questions poli t iques et 
combien fe rmement elle reste a t tachée aux prin
cipes du par t i l ibéral-radical. Le mouvement de la 
jeunesse l ibérale-radicale qui s'est manifesté en 
Suisse du ran t ces derniers mois plus vivant que 
jamais n'est pas resté ignoré dans not re canton. 
C'est avec enthousiasme que les sections ont ré
pondu à l 'appel qui leur avait été adressé. 

On peut donc espérer que sous peu l 'organisa
tion des sociétés de jeunesse l ibérale-radicale sera 
en Valais chose faite et qu'el le pour ra collaborer 
d 'entente avec nos organes dir igeants, à la réali
sation de no t re idéal. 

MARTIGNY 
E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 

Naissances 
Cretton Yvon-Pierre-Joseph, de Clément, Ville ; Mo-

ret Gérard-Xavier-Robert, d'Edouard, Charrat; Closuit 
Christiane-Evelyne-Adèle-Marie, de Pierre, Ville ; Vol-
luz Mireille- Elisabeth, d'Arthur, Charrat ; Formaz 
Raymond-Jean, d'Adrien, Bâtiaz ; Vouilloz Pierre-
Louis, de Georges, Bâtiaz ; Giroud Georgette-Simone, 
de Marcel, Charrat ; Pierroz Raymond-Joseph-Emma
nuel, d'Emmanuel, Borgeaud ; Omodei Yvette-Mathil-
de, d'Antoine, Bourg ; Cretton Marcel-Charles, de 
Maurice, Ville. 

DécèB 
Cretton Joseph-Charly, 1906, Charrat ; Pierroz Ma

rie-Antoinette, née Abbet, 1857, Râppes ; Vaddi Al
fred-Auguste 1887, Ville ; Magnin Albert, 1850, Char
rat ; Odin Marie-Louise née Gaillard, 1903, Ville ; 
Pierroz Marie-Rosalie née Brunner, 1854, Bourg ; Max 
Candide, 1873, Ville ; Cretton Marcel-Charles, 1930, 
Ville ; Ghirardini Hedwige, 1902, Guercet ; Closuit 
Christiane-Eveline-Adèle-Marie, 1930, Ville ; Chappot 
Anna Dyonise, 1893, Charrat. 

Conce r t Sch i f fmann 

C'est donc dimanche 9 mars à 20 heures, qu'aura 
lieu le concert du célèbre Quatuor Schiffmann de Ber
ne, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. Cet orches
tre, que composent les sœurs Schiffmann est réputé 
dans toutes les grandes villes de Suisse et de l'étran
ger comme un ensemble de premier ordre. Partout 
où il passe la presse ne lui décerne que des éloges. 
C'est dire que tous ceux qui assisteront à ce concert 
ne seront pas déçus. Pour vous convaincre il suffit 
de lire les quelques comptes rendus ci-après pris au 
hasard d'une quantité de journaux : 

Ambrosiano de Milan : Le Quatuor Schiffmann s'est 
présenté au public milanais, qui est venu en foule 

afin d'entendre pour la première fois un quatuor de 
dames. Celui-ci a recueilli de vives sympathies et des 
applaudissements frénétiques pour ses qualités indi
viduelles éminentes, son sens du rythme, l'exécution 
expressive et la fusion harmonieuse des divers ins
truments. 

Berner Tagwacht : Ensemble surprenant, un beau 
son, une technique pure, enfin de grandes qualités 
musicales. 

Tribune de Lausanne : Elles nous ont fait passer 
une soirée exquise. Elles forment un trio remarqua
ble, leur technique est excellente, leurs qualités mu
sicales sont grandes. 

Journal de Genève : Elles sont à tous égards d'ex
cellentes virtuoses. 

Ces éloges de la presse sont la meilleure preuve de 
la valeur de ces musiciennes. Venez tous avec vos fa
milles profiter de l'occasion de les entendre car c'est 
vraiment une faveur qui est accordée au public de 
Martigny. 

La finance d'entrée, malgré les gros sacrifices con
sentis, a été fixée à 1 fr. 10 et 1 fr. 60, droit des 
pauvres compris. La location est ouverte au magasin 
de musique, librairie Gaillard, Martigny. 

Billets à l'entrée. C. E. O. 

F o o t b a l l 
Dimanche 9 crt, au Parc des Sports de Martigny, 

Sierre I sera aux prises avec notre première, pour 
le championnat valaisan. Ces deux équipes possèdent 
une homogénéité parfaite, de bons éléments et une 
grande rapidité. Ce match sera donc fort intéressant 
et sera, pour Sierre, l'occasion d'une revanche, pour 
Martigny, un entraînement très appréciable, en vue 
des prochaines finales. 

Martigny II rencontrera Vernayaz I, redoutable 
cette année. 

Entrainement : le mardi et vendredi, dès 17 heu
res ; présence indispensable. 

C a r n a v a l 
Plus favorisée que celle de l'an passé, la journée 

de mardi-gras fut radieuse et animée. Beaucoup de 
spectateurs dans les rues mais les quelques chars et 
les masques isolés ne se distinguaient pas pa r excès 
d'originalité. 

Le public a mieux goûté les morceaux exécutés par 
l'Harmonie et par le radio de M. Fessier. 

Le bal de l'Harmonie à l'Etoile a été très achalandé. 
La feuille de circonstance, lancée à Sion, et intitu

lée Le Tuyau a eu beaucoup de lecteurs amusés. 
Aujourd'hui Carnaval expirant a fait place aux 

Cendres.. Sic transit... 

En Suisse 
Le commandant des forts de 

St-Maurice 
Le Conseil fédéral a nommé le colonel Geor

ges Marcuard , à Morges, ins t ructeur d 'ar t i l ler ie , 
commandant de la br igade d 'ar t i l ler ie I I , au poste 
de commandant des forts de St-Maurice, avec le 
rang de commandant d 'unité d 'a rmée. Le comman
dant des forts est désormais uni à leur administra
tion. 

Le colonel Marcuard est né en 1881 et a été 
p romu colonel en 1929. 

L'école polytechnique 
Le Conseil fédéral a approuvé le projet con

cernant l 'agrandissement du laboratoire des ma
chines à l 'école polytechnique fédérale. 

Ce projet sera encore soumis à l 'assemblée fé
dérale. 

Le crédit nécessaire est de 8.400.000 francs, 
dont 5.500.000 francs pour les t ravaux de cons
truct ion, 2.100.000 francs pour l ' installation des 
machines, et 800 mille francs pour l ' installation 
d'un turbo-a l te rna teur dans la chaufferie à dis
tance pour la p roduct ion d 'énergie. 

Le nouveau député grison 
Dimanche a eu lieu une élection complémen

taire pour le remplacement au Conseil des Eta ts 
de M. Brugger, décédé. 

M. Joseph Huonder , conservateur , prés ident du 
Conseil d 'Etat , a été élu par 9223 voix. La majo
ri té absolue étai t de 7000 voix. 

Le par t i radical avait admis la revendicat ion 
des conservateurs et laissé l iberté de vote à ses 
membres , tout comme les part is démocra te et so
cialiste. 

D'un autre côté avait été présentée la candida
ture de l 'ancien conseiller nat ional Dedual , con
servateur, qui a obtenu 4321 voix. 

Le doyen de Lausanne 
Dimanche est décédé à Lausanne M. Frédér ic 

Mellet-Reybaz, dit «Papa Fri tz», ancien agricul
teur, né le 6 octobre 1831, à Montpreveyres 
(Vaud). 

M. Mcllct, qui avait fait le «Sonderbund» et qui 
fut chasseur de gauche en 1870, allait donc at
te indre prochainement le centenaire . Il s'est 
éteint sans souffrance, le sourire aux lèvres, au 
milieu des siens. 

C'est une figure sympathique et bien connue 
des quart iers du Valentin et de l 'avenue de Fran
ce qui disparaî t . 

Les morts 
M. Martin Vœgelin, qui fut, pendan t près de 

quaran te ans. rédacteur du Thurgauer Tagblatt, 
vient de mourir d 'une crise cardiaque, à l'âge de 
67 ans. Le défunt présida le par t i démocrat ique et 
au Grand Conseil thurgovien, assemblée qu'il pré
sida également en 1922-1923. 

La grève de Hâle 

La sentence arbi t ra le rendue par l'office de 
conciliation de Bâle dans le conflit des ouvriers 
sur bois ayant été repousséc par les deux par
ties, les ouvriers sur bois et les charpent iers ré
unis mardi après-midi à la Foire d 'échanti l lons 
ont décidé au scrutin secret la grève par 950 
voix contre 147. 



L.E ÔOrsIfTÉPÉRË: 

L, empoisonnement de Croy 
On a été fort é tonné qu'à no t re époque où 

le commerce semble très réglementé , puisse se 
produire une méprise telle que celle qui coûta la 
vie à M. Henr i Golaz à Croy (Vaud) . 

On donne sur l 'accident les renseignements 
complémentaires suivants : M. Golaz avait fait 
chercher à l 'épicerie du sel de Carlsbad. La né
gociante se t rompa de paquet et remit au messar 
ger du chlorate de soude qui sert non seulement 
à dé t ru i re les mauvaises herbes , mais aussi à 
conserver les œufs. 

Mais il appara î t que la droguerie qui fourni t 
cette marchandise à l 'épicier de Croy n 'aura i t pas 
pris toutes les précaut ions voulues. En effet, le 
tableau rég lementant l 'exploitat ion des drogue
ries . prescr i t que le chlorate de soude ne peut 
ê t re mis en vente que par des droguistes, qu'il 
doit ê t re auparavant déna turé et coloré au ver t 
à la chaux dans une propor t ion de 3 % et vendu 
avec la ment ion «poison» sur l 'é t iquet te et l'in
dication «1 kilo pour 10 litres d 'eau». Or le chlo
rate vendu pa r l 'épicière de Croy ne présentai t , 
paraît-il , aucune de ces condit ions et il est cer
tain que s'il avait été coloré, le malheureux ne 
l 'aurait pas pris pour du sel de Carlsbad. 

En faisant la pa r t de responsabil i té de l 'épiciè
re, on est en droi t de se demander si le droguiste 
fournisseur n'a pas contrevenu aux ordonnances 
légales. 

Les véhicules à moteur en Suisse 
A fin décembre de l 'année dernière , on comp

tait dans no t re pays, d 'après les données de la 
statist ique fédérale 112,049 véhicules à moteur , 
soit 55,149 voitures de tourisme, 14,594 camions 
automobiles (sans t racteur) et 24,306 motocy
clettes. Cela représente , en comparaison de l'an
née précédente , une augmentat ion de 11,200 vé
hicules. C'est dans la catégorie des camions que 
l 'accroissement a été le plus considérable, soit le 
21 %, alors que pour les voitures de tourisme et 
les motocyclet tes , il a été de 10 % environ. En 
janvier 1930, 1786 nouveaux véhicules à moteur 
ont été enregistrés. De telle sorte qu'à l 'heure ac
tuelle on peut dire qu'il circule en Suisse près de 
114,000 véhicules à moteur , dont 55,200 automo
biles. 

La moitié de toutes ces automobiles se t rouve 
dans les cantons de Zurich, Berne , Vaud et Genè
ve ; quant aux camions-automobiles, le canton de 
Zurich en possède à lui seul le quar t , alors que 
pour les motocyclet tes les cantons agricoles de 
Berne, Argovie et Vaud viennent en tê te . Propor 
t ionnel lement au chiffre de la popula t ion, c'est le 
canton de Genève qui compte le plus de véhicu
les à moteur , soit 1 pour 15 habi tants , et à l 'autre 
ext rémi té , on t rouve Appenzell Rh. Int . avec 1 
véhicule pour 126 habi tants et Uri avec 1 véhi
cule pour 105 habi tants . Bâle-VilIe vient après 
Genève, Neuchâtel , Vaud et Zurich au cinquième 
rang. 

Prix minimum des eaux-de-vie de 
fruits 

Les nouveaux articles consti tut ionnels revisant 
le régime des alcools désignent pa r les mots < prix 
équitable» la somme que la Confédérat ion payera 
aux disti l lateurs en cont repar t ie des alcools que 
ceux-ci lui l ivreront . 

Aux fins de préciser cette expression peu clai
re, le Dpt des Finances Ï convoque, mardi 25 fé
vrier, une conférence renaissant les représentants 
de l 'agriculture, de la cidrerie et de la distillerie.Li-
résultat de la discussion est que tous les partici
pants se déclarèrent d 'accord avec la garant ie 
proposée par le Conseil fédéral d 'un prix mini
mum de 5 fr. pa r 100 kg. de fruits à cidre, fran
co cidrerie ou stat ion de dépar t . 

L 'unanimi té des par t ic ipants reconnaissent que 
la promesse contenue dans la consti tut ion, à sa
voir qu 'un pr ix équi table serait payé, est tenue 
et que, par conséquent, le projet est rendu par
fai tement acceptable pour les agriculteurs. 

Nos fromages en Amérique 
En 1927, les Etats-Unis avaient augmenté déjà 

sensiblement les droits d 'en t rée sur le fromage. 
A l 'occasion de la revision du tarif douanier , on 
adopta un aut re système de pré lèvement des 
droits de douane, en ce sens qu'ils furent fixés 
au 35 % du minimum de la valeur. La Suisse pou
vait encore s 'accommoder de ce taux qui représen
tait une légère réduct ion de 2 Va % sur nos fro
mages en meules et une augmentat ion de 10 % 
sur le fromage en boîtes . Cette mesure avait le 
grand avantage de soumet t re toutes les espèces de 
fromage aux mêmes droits que no t re Emmenta l . 

Or, on apprend que le Sénat américain a por
té de façon tout à fait imprévue les droits de dou
ane au 42 % ad valorem. Cela représente pour 
les fromages de choix une augmenta t ion de 7 % 
sur les taux précédents . Si cette proposi t ion est ra
tifiée et en t re en vigueur, not re Emmenta l devra 
acqui t ter encore 16 fr. de plus par 100 kg., alors 
(lue les droits s 'élèvent déjà à 150 fr. environ par 
100 kg. Les milieux intéressés espèrent vivement 
que le dernier mot n'est pas encore dit sur cette 
question. 

Les liquoristes sont pour 
L'assemblée générale de la Société suisse des 

liquoristes, d u . 2 5 février à Berne, après avoir en : 

tendu un exposé de la question suivi d 'une discus
sion approfondie , a décidé à l 'unanimité , sur la 
proposi t ion du comité central , d 'appuyer le nou
veau projet de revision du régime des alcools. 

Les liquoristes suisses, ainsi que le commerce 
des l iqueurs et spir i tueux, se rendent compte que 
le projet de revision leur imposera de nouvelles 
charges, no tamment une plus lourde imposition 
et la mise sous concession des distilleries indus
trielles. Ils sont prê ts à accepter ces sacrifices, 
dans l 'espoir que la revision projetée permet t ra 

d ' ins taurer un régime des alcools plus rationnel, ' 
leur assurant des condit ions d 'existence supporta
bles. Ils reconnaissent que le projet de revision 
qui est le fruit d 'une entente , en t re tous les grou
pements intéressés, pe rme t t r a de réaliser le but 
humani ta i re de la réforme tout en respectant des 
intérêts professionnels justifiés. <• 

Enfin, les liquoristes suisses et le commerce des 
l iqueurs et spir i tueux comptent ê t re appelés à col
laborer à l 'établissement de la loi et de l 'ordon
nance d 'exécution au même t i t re qu'ils l 'ont été 
pour le projet de révision const i tut ionnelle . 

La guerre au nudisme ? 
L'évêque de St-Gall adresse cette année "son 

mandement aux fidèles contre trois dangers mo
dernes qui cor rompent les mœurs et qui doivent 
ê t re combat tus ainsi que le proclame sa sainteté 
le pape ; d 'abord le danger qui se révèle dans la 
tendance moderne de publier des i l lustrations, 
des dessins, des réclames qui offensent la morale 
pa r une nudi té exagérée ; deuxièmement les dan
gers issus de la mode et qui sont une excitation 
à la débauche ; enfin, le danger qui découle du 
nudisme et des bains pris en commun. L 'évêque 
ajoute que même les bains pris en famille doi
vent ê t re condamnés avec la plus extrême vi
gueur. 

La protection des beaux arbres 
La municipal i té de Servion, près d 'Oron (Vaud) 

a mis en réserve, sous la forme du marte lage, quel
ques-uns des plus beaux arbres des forêts com
munales. Ce sont cinq épicéas, qua t re sapins, deux 
mélèzes et un hê t re . Ces arbres, d 'après le pro
cès-verbal annexé à l 'aménagement , ne seront cou
pés qu 'en cas de force majeure. L' init iat ive de 
cette mesure revient eu grande par t ie à un con
seiller municipal marchand de bois. 

A imiter en Valais ! 

Un drame à Lucerne 
Un drame de famille s'est produi t mardi à Lu-

cerne. 
Un mécanicien, âgé d 'une quaran ta ine d'an

nées, s'est je té pa r la fenêtre du troisième étage, 
après avoir t iré sur ses deux filles. L 'une d'elles 
a été a t te in te à l 'abdomen, l 'autre à l 'épaule-

Les blessés ont été t ranspor tés à l 'hôpital . Le 
père a p robablement la colonne ver tébra le bri
sée. L 'é tat des trois blesssés est inquiétant . 

Nouvelles de l'Etranger 

Les inondations du Midi 
Les orages et les pluies torrent iel les ont provo

qué la crue de nombreux cours d'eau. A Perpi 
gnan la par t ie basse est inondée. Sur la voie fer
rée Perpignan-Narbonrie là l igne est obstruée. De 
nombreux trains sont bloqués par des éboulements 
Une fillette de qua t re ans a été empor tée par les 
eaux d 'une rivière. 

La Corrèze a inondé Brive où de nombreux ma
gasins et usines ont été envahis par les eaux. 

Plusieurs quar t iers de Carmaux sont sous l 'eau 
par suite des pluies torrentiel les . 

La crue de l 'Orb s'est accentuée par suite des 
pluies torrent iel les qui sont tombées dimanche 
soir. La ville de Béziers (Dpt de l 'Héraul t ) est 
privée d'eau potable et d 'électrici té. De nombreux 
murs de soutènement se sont effondrés. Des ar
bres centenaires ont été déracinés. 

Dans une étable envahie par les eaux ,douze 
vaches et c inquante moutons ont été noyés. Les 
communicat ions ferroviaires sont in te r rompues en
tre Béziers et Narbonne . Deux ponts ont été em
portés . 

Montauban, chef-lieu du Dpt de Tarn-et-Garon-
ne, a éprouvé un véri table désastre. Le T a r n gros
si par les pluies a inondé le quar t ie r de Sapiac 
dans la nuit de d imanche à lundi . 

Une centaine de personnes de ce quar t ie r ont 
dû abandonner leurs demeures . Des paralyt iques 
et des vieillards ont dû être rap idement montés 
dans les greniers. Les. usines ont été complè tement 
envahies par les eaux. 

Les eaux charr ient des épaves de toute sorte, 
jusqu'à des automobiles. A Reynies, une maison 
s'est écroulée. 3 personnes seraient sous les dé
combres. Un pensionnat de jeunes filles est com
plè tement isolé. La ligne de chemin de fer de 
Montauban à Par i s est coupée. 

Lundi mat in , la crue du Ta rn a augmenté d 'un 
mèt re , envahissant de nombreux quar t iers dont 
les maisons ont dû ê t re évacuées. La ville est pri
vée de gaz et d 'électrici té, l 'eau potable fait dé
faut. 

A St-Antonin, une automobi le est tombée dans 
la rivière. Le propr ié ta i re , qui a passé la nuit sur 
le capot de la voiture, a pu être sauvé par la 
gendarmerie . Deux autres personnes qui se trou
vaient à l ' intérieur ont été noyées. 

Dans le dépar tement du Tarn , on signale six 
morts . 

A Lavaur , l 'Agout, b rusquement grossi, a inon
dé les quart iers bas de la ville, empor tan t une 
centaine de maisons. La populat ion est privée 
d'eau potable et de lumière. 

Les dégâts dans le dépa r t emen t sont évalues à 
une centaine de millions. 

Au cours des opérat ions de sauvetage, un offi
cier, deux sous-officiers et qua t re soldats ont 
t rouvé la mort . 

A Carmaux, la crue a a t te int le niveau le plus 
élevé qui ait jamais été enregistré . Le ravitaille
ment des habi tants se fait difficilement au moyen 
de barques . 

Le canal du Midi a débordé. Les vignobles sont 
ent ièrement recouverts . 

A Bessières, 21 maisons se sont écroulées. Les 
eaux de l 'Agout ont a t te int 7 mètres de hau teur . 

'(Toulouse est en t iè rement pr ivée de communi
cations ferroviaires avec Narbonne et la région 
du: Languedoc. La voie ferrée de Toulouse à Cette 
est) coupée par de grands éboulements . Dans la 
gare de Montauban, l 'eau at te int un mèt re de 
hauteur . 

Agen est isolé, Villemur inaccessible. Au villa
ge de Reynes, à quelques ki lomètres de Villemur, 
une centaine de maisons se sont effondrées. Il y 
a probablement plusieurs morts . Un hameau voi
sin*, de Reynes est sous l 'eau et aucun secours n 'a 
p u ê t re por t é aux sinistrés qui, montés sur les 
toitures et les arbres , font des signes de détres
se. Sur un arbre , on apercevai t , mard i mat in , 
deux personnes émergeant de 50 cent imètres au-
dessus de l 'eau et qui ont disparu tout à coup. 
On les croit noyées. On craint que beaucoup 
d 'habi tants du hameau n 'a ient pér i . 

On par le d 'une centaine de morts . Il y a encore 
des habi tants dans les maisons qui, les unes après 
les autres , s 'écroulent à Montauban. Les opéra
tions de sauvetage sont rendues difficiles, les ba
teaux é tant en nombre insuffisant. 

A la Bastiolle et aux Abat toi rs , une soixantai
ne de personnes sont depuis plus de t ren te heu
res sur les toits, implorant du secours ; mais le 
courant est d 'une telle violence qu 'on ne peut 
agir. Le bi lan exact de la ca tas t rophe est impos
sible à dresser. I l ne pour ra l 'ê tre que quand les 
eaux se seront ret i rées. 

Le Ta rn et la Corrèze sont en décrue, mais 
c'est dans les bassins inférieurs de la Garonne et 
de la Dordogne, que l ' inondation ba t ta i t son 
plein mardi . 

Cà et là 
La main d'oeuvre au Canada. — En raison du 

surplus de main-d 'œuvre existant dans les provin
ces de l 'ouest, le gouvernement canadien a décidé 
formellement cette année de réduire le pourcenta
ge autorisé des émigrants agricoles. 

R.-P. — L'init iat ive tendant à in t rodui re la pro
port ionnel le dans le Liechtenstein a été repoussée 
conformément à la proposi t ion du gouvernement 
et de la diète pa r 1240 voix contre 803. De ce fait, 
la prolongat ion de la durée du manda t de député 
à la diète jusqu 'en 1932 se t rouve rejetée confor
mément au point de vue du gouvernement et de 
la majorité de la diète. 

— Le par t i communiste français exclut à tour 
de bras de son étroi te chapelle ses propres élus 
au Par lement . Après le malheureux Piquemal , les 
camarades Desoblin, député d'Avesnes et Dœble, 
député de Forbach , sont rayés de la communauté . 

Politiciennes roumaines. — P o u r la p remière 
fois en Roumanie a été publié un manifeste élec
toral signé pa r des femmes. 

Ce pauvre Amanoulah. — L'ex-roi d'Afghanis
tan qui t tera Stamboul jeudi pour Rome. I l a loué 
au Bosphore une villa où il vi l légiaturera l 'été 
prochain avec sa famille. 

Les pirates chinois. — Un incident a marqué la 
remise par les pirates chinois au dé tachement 
français du poste front ière de Bin Hi , de M 
O Kelley, commissaire des douanes et du Père 
Barr ière , pr isonniers . 

Les deux groupes venaient à peine de se sépa
rer, lorsque les pirates chinois, au nombre d 'une 
douzaine, ont ouvert le feu sur le groupe fran
çais comprenant les prisonniers qui venaient d'ê
tre libérés. Ceux-ci puren t s 'abri ter à temps dans 
un ravin : pendan t que le dé tachement français 
commandé par un l ieutenant , r ipostait par un feu 
de salve, tuant ou blessant cinq ou six pirates . Les 
autres s 'enfuirent ; il laissèrent un cadavre entre 
les mains du dé tachement français. 

-— La Société des gens de let tres a décerné son 
grand prix de 10.000 francs à M. P ie r re Domini
que pour l 'ensemble de ses, œuvres. 

Les amis de Mussolini. — Mme Tower Wurst , 
veuve d'un diplomate américain, qui a vécu long
temps à Rome, a fait don à Mussolini de la villa 
Sciarra et d 'une somme de 50.000 dollars pour 
l 'entret ien de cette villa. C'est une des plus bel
les propriétés de la capitale. Elle sera ouverte au 
public. 

— Une dizaine de bout iques ont été incendiées 
à Salonique. Les dégâts sont évalués à 7 millions. 

— En amerrissant , un hydravion italien est en
tré en collision, près d 'Athènes , avec une ba rque 
t ranspor tant neuf personnes dont quat re se sont 
noyées. 

Les élections brésiliennes. — Voici les résul
tats communiqués au sujet des élections à la pré
sidence de la Républ ique : M. Julio Pres tes 666 
mille voix environ. Elections à la vice-présidence: 
M. Vitas Soares, approximat ivement 656.000 voix. 

Les deux sont élus. 

Tremblement de terre en Californie. — La Ca
lifornie du Sud vient de subir le plus fort t remble
ment de ter re enregistré depuis le désastre de 
1906. Il s'est manifesté lundi par vingt secousses 
qui ont ébranlé successivement la vallée Impéria
le, si renommée par les fruits qu'elle produi t . 

Les villes ayant le plus souffert sont Calexico, 
Motville, Ogilby et surtout Braxley. Cette dernière 
ville n'est plus qu 'un amas de murs croulants et 
ses six mille habi tants er rent dans les rues ou 
fuient à t ravers la campagne. 

On signale de nombreux blessés et quelques 
morts . Les dégâts matériels sont considérables sur
tout à Braxley où toutes les maisons se sont 
écroulées. 

— Miguel Pr imo de Rivera, fils de l'ex dicta
teur, s'est ba t tu en duel à Pampe lune avec le ca
pitaine-aviateur Rexach, à la suite d 'une discus
sion qu'ils avaient eue à Madrid au sujet du ré
cent gouvernement . 

Tous deux ont été légèrement blessés. 

Trop clément. — Le jury de la Seine a acquit
té la femme Desotra t qui, au cours d 'une scène 
de jalousie, avait tué son mari d 'un coup de re
volver. 

Noces tragiques. — Près de Vilna (Pologne) , 
une noce comptant 36 personnes et que t ranspor
taient deux chars voulut, pour raccourcir son che
min, t raverser un lac gelé. 

Sous le poids des véhicules la glace se rompi t 
et les 36 personnes furent noyées. 

L'épuration de Chicago. — 814 suspects dont 
185 repr is de justice ont été arrêtés samedi et di
manche dans la grande ville américaine. 

— E n Albanie, le p remier ministre Kosta Kot ta 
a remis sa démission. 

— A Par is , là fameuse Mme Hanau , en prison, 
fait la grève de la faim. Si- cela peut lui faire 
plaisir. 

— Les agitateurs communis tes . organisent des 
marches de la faim sur Berl in pour le 6 mars . 
On craint des rencontres avec la police. 

— A la suite des protes ta t ions formulées pa r les 
Eglises, la police de Détroi t (Etats-Unis) a fait 
cesser à minui t le «marathon» de danse qui' du 
rait depuis 107 heures . 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Hockey sur roulettes 

Le tournoi européen à Montreux. — Ce tournoi 
international, dénommé coupe des Nations^ sei dispu
tera à Montreux, au Skating, durant lees fêtes de Pâ
ques prochaines. Les inscriptions étant closes, voici les 
clubs qui défendront les couleurs de leur pays : 

Angleterre : Faversham ; France : Bordeaux ; Belgi
que : Liège ; Allemagne : Stuttgart ; Italie : Padoue ; 
Suisse : Montreux. 

Six nations sont représentées à ce tournoi, et tou
tes les équipes étrangères possèdent le titre de Cham
pion de leur pays respectif. 

Tournoi international de football à Genève 
L'essor extraordinaire qu'a pris le football dans ces 

dernières années a suscité de nombreuses joutes entre 
pays : Matches internationaux, Jeux Olympiques, et, 
dès 1930. la Coupe du Monde. . 

Jusqu'ici, ces concours étaient basés sur une sélec
tion des meilleurs joueurs de chaque pays et il sem
ble qu'il serait intéressant d'adopter une formule 
mettant en présence des équipes parfaitement homo
gènes, c'est-à-dire, les champions nationaux de chaque 
pays. 

Cette forme de tournoi international entre les clubs 
champions. Genève se propose de l'inaugurer en ins
tituant la «Coupe des Nations», qui se jouera dans 
cette ville du 28 juin au 6 juillet 1930, à l'occasion 
de l'inauguration du Stade de Genève. 

C'est le Servette F, C. qui a pris l'initiative de cet
te grandiose manifestation sportive en collaboration 
avec l'Association des Intérêts de Genève. 

ECHOS 
Le s inge chirurgien 

La «Nature» du 15 décembre dernier publie un ar-
cle intitulé : «Une constatation sensationnelle chez les 
singes», dans lequel le Dr Magnard raconte qu'ayant 
tué unpetit singe «moustac», il trouva que sa jambe 
droite était encerclée d'un morceau de liane dé
pouillée de son écorce, témoin indiscutable d'une 
manœuvre opératoire. 

La pièce envoyée à M. Bourdelle, directeur du mu
séum d'histoire naturelle de Paris, permit de consta
ter que deux bouts de liane de 12 centimètres de 
longueur avaient été introduits dans des ouvertures 
de suppuration osseuse à la profondeur de 2 centi
mètres, afin de drainer le pus, comme nos chirur
giens le font dans nos hôpitaux. 

Le principe de raisonnement médical du petit sin
ge n'est pas isolé chez les animaux. On sait que les 
éléphants savent fermer et guérir leurs blessures. 

Chaque pays, principalement chaque pays li
bre, ne parvient à un état social satisfaisant que 
par la valeur morale, intellectuelle et civique de 
ses individus ; où cette valeur manque, tous les 
autres avantages d'un peuple ne supportent pas 
l'épreuve du bonheur et du malheur. 

Pestalozzi. 

Madame v e u v e Catherine REVAZ et s e s 
enfants , à BORÉNAZ, a ins i que toutes l e s fa
mi l les parentes et a l l i é e s , remerc ient s i n c è r e 
ment toute s l e s p e r s o n r . e s qui l e u r ont t é m o i g n é 
tant de sympathie dans l e g r a n d deui l qui vient 
de l e s éprouver . 

La famille de Monsieur Edmond TROTTET, 
h Monthey, expr ime sa profonde r e c o n n a i s s a n c e 
a toutes l e s p e r s o n n e s qui lui ont t é m o i g n é leur 
sympathie a l 'occasion de s o n grand deui l . 

S u p e r p h o s p h a t e s , E n g r a i s c o m p o 
s é s (spécialités pour vignes et asperges), S e l s d e 
p o t a s s e , P o u d r e d 'os, T u t e u r s kya-

n i s é s , T o u r b e ; 

Société d'Agriculture, Martigny-Ville 

On donnerait 
un bon c h i e n de garde . 

S'adresser Hotels Kluser, Mar
tigny-Ville. 

A vendre environ 4 voya
ges de 

bon Foin 
S'adresser à Fçois FELLAY, 

Martlgny-Bourg. 

A louer à Martigny 

magasin 
bien situé, pouvant servir pr 
bureau, atelier, etc. 

S'adresser à A. Rossa. 

imprimerie liouueiie, martigny 
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LE CONFEDERE 

A REMETTRE 
PATISSERIE'COlirlSERIE moderne, bien située, fr. 12.000.— 

t"IULIIIL'IIILIIULIIIL en campagne. Gros débit. Avantageuse. 

EPICERIE-PRimEURS s ^ 1 appartement três bonne 

EPICERIE-LAITERIE % A " % Z U o M e mm-
LAITCnlt en ville. Reprise, fr. 4000.—. 

BOULAUGERIE'PATISSERIE sur passage, quartier populeux. 
DfllIPUCDIE PUADPIITCDIE importante et moderne, au centre 
UUUbntlfIt'btIHIlLiUI tnlll de la ville (grande artère). 

CHARCUTtllIt en campagne, bien agencée. Reprise fr. 8000.-. 
S'adr. Etude OARDET & FELLER, agents d'af

faires autorisés, rue Tour m a î t r e s s e 10, GENÈVE.' 

. - _ „ Z U R I C r T - _ . 
•Compagnie d'Assurance, Accidents, Responsabilité civile, Volfl 
™ Agence da Valais : 2 

| C . Aymon & A. de Rivaz, Sion | 

Café-Restaurant 
A VENDRE à Venthône, sur la route de SIERRE-MON-
TANA, construction neuve, comprenant rez-de-chaussée et 
2 étages. Conviendrait également, par sa situation ensoleillée, 
comme pension d'étrangers. Prix avantageux et facilités de 
payement. 

S'adresser à Ed. Bonvin, S ierre . 

# 

' V f 

Comme 
Adjuvant 

••• Son arôme 
démontre 
sa qualité 

Virgo 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. 

VIRED 
café-mélange prêta l'emploi 
^ 5oo gr.fre.uo 

e café de figues préféré 
150 gr. BOCtB. ,.flfOS.-A.OLTEN 

uvant^Ç 

POUR NETTOYER VOS VACHES VÊLÉES, 
agriculteurs, employez la 

Poudre DELLA 
'à Fr. 1.50 le paquet. 40 ans de succès. 

Dépôt général pour le Valais : 

Pharmacie DARBELLAY, Sion 

LES ENGRAIS DE MARTIGNY 
fabriqués par la SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTES 

ont 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 à 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 

GEORGES LUISIER, fers 
Martigny~Ville 

P o m p e s à haute pression 

„VIVA« 
s a n s rlvure, sans soudure . La meilleure actuel' 

| , lement sur le marché 
' ' FABRICATION SUISSE - FONCTIONNEMENT GARANTI/ 

Lances bambou 
Produits pour l'arboriculture 

|SSX 

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

Malter ie de Lutzelfluh S.A. 

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 
bénéf ices d e s a s surés 
pour toutes assurances mixtes conclues auprès de « La Suisse », avec examen 
médical et participation aux bénéfices dès le 1er mal 1894. 

Nouvelles conditions générales d'assurances 
Polices valables dans le inonde 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. 

Perdu 
un por temonnale contenant 
une certaine valeur. 

Le rapporter contre récom
pense au bureau d'Orell FUssli-
Annonces, Av. de la Gare, Mar-
tigny. 

A vendre belles 

pommes de terre virgules 
£our planter, chez Mme Ma

illard, sage-femme, Martl-
gny-VHIe, 

A vendre 

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

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

A VENDRE 
nn PRÉ au « Vivier •, de 
1033 m2 ; u n e VIGNE au « Ti-
rebovet », 152 m2. en bon rapport. 

S'adr. à Jos. Saudan, charp., 
Martlgny-Croix. 

A vendre 

ion BERLIET 
avec cabine, 2 T., pont de 2 x 3 m., 
parfait état, roulé 7000km., revisé. 
Bruchez G. E., Saxon. 

A vendre une 

belle JUMENT 
On échangerait contre mulet . 

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

A vendre 

Motosacoche 
5 CV, éclairage à magnéto-dy
namo, occasion très avantageuse. 

S'adresser au Garage Pag-
Iiottî, Martigny. 

A vendre plusieurs 

jeunes vaches 
prêtes au veau. 

S'adr. à Alfred Joris, Sion. 

Pommes de terre 
Jaunes, précoces pour semences. 
Prix avantageux. 

S'inscrire chez Ant. Darbel-
lay, Martigny-Bourg. 

loSeJPPflRTEI Ï IEI IT pièces 
cuisine, cave et bûcher 

A la même adresse, a vendre 
un fourneau 

en pierre de Bagnes. 
S'adresser à Orell Fûssli-An-

nonces, Martigny. 

On lonerai t à 

Champex 
pour l'hiver 1930-1931 

hôtel ou chalet 
confortable, pour institut de 15 
élèves. 

Offres avec prix et détails sur 
locaux sous : S. 331S L. P u 
b l i e r a s , Lausanne . 

MAGASIN 
a remettre de suite, Là Mon-
treux. Alimentation, fruits et 
légumes, au centre des affaires, 
à 2 minutes de la Gare cen
trale. Petite reprise. 

Faire offres sous M. 1319 M., 
Messager de Montreux. 

Lecteurs 
Songez 

aux avantages 

PETITEVNNONCE 

Motos MAGNAT-DEBON 
2 C. V. SPORT 
3 C. V. 
4 C. V. 
5 C. V. 

Prix : 1050 
1250 
1350 
1690 

Toutes ces motos sont livrées munies de l'éclairage électrique 
« Marchai » ainsi que tout droit de douane compris. Payement 
avec 10 mois de crédit accordé. Demandez le catalogue à l'agence 

Zorloni, cycles, St~Gingolph 
Jeune fille ou dame 

connaissant bien la tenue des livres, la machine à écrire, et 
ayant une bonne orthographe est 

demandée par bureau de Sion 
Bon salaire, entrée 1er ou 15 avril-

Offres sous chlifres O. F. 10975 V. à Orell F sll-An-
nonces, Sion, avec prétentions, certificats et photo3 

A C H E T E Z V O S 

] Gaillard Frères , à Saxon, tél. 3 
Spécialité de mélanges fourragers pour prairies. 

Semences potagères et fourragères 
chez 

Papiers 
pour 

Cyclostyle 
blancs et couleurs 
toutes qualités 

Qualité : 

Cycle Type 
Grison 

filigrane 

a fr. 3. 90 
la rame de 500 feuilles 

format 22-35 cm. 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montîort M a r t i g n y Téléphone 119 

Toutes Fournitures pour Bureaux et Ecoles 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 17 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Il se dit que, s'il allait dissiper deux des précieuses 
pièces de cent sous qui lui restaient, elles seraient heu
reusement employées à la conservation de son habit, 
de ses bottes et de son chapeau. Il n'entendit pas sans 
un mouvement d'hilarité son cocher criant : «La por
te, s'il vous plaît !». Un Suisse rouge et doré fit gro
gner sur ses gonds la porte de l'hôtel, et Rastignac vit 
avec une douce satisfaction sa voiture passant sous 
le porche, tournant dans la cour et s'arrêtant sous la 
marquise du perron. Le cocher à grosse houppelande 
bleue bordée de rouge vint déplier le marchepied. En 
descendant de sa voiture, Eugène entendit des rires 
étouffés qui partaient de dessous le péristyle. Trois 
ou quatre valets avaient déjà plaisanté sur cet équi
page de marié vulgaire. Leur rire éclaira l'étudiant 
au moment où il compara cette voiture à l'un des plus 
élégants coupés de Paris, attelé de deux chevaux frin
gants qui avaient des roses à l'oreille, qui mordaient 
leur frein, et qu'un cocher poudré, bien cravate, te
nait en bride comme s'ils eussent voulu s'échapper. A 
la Chaussée-d'Antin, madame de Restaud avait dans 
sa cour le fin cabriolet de l'homme de vingt-six ans. 
Au faubourg Saint-Germain, attendait le luxe d'un 
grand seigneur, un équipage que trente mille francs 
n'auraient pas payé. 

— Qui donc est là ? se dit Eugène en comprenant 
un peu tardivement qu'il devait se rencontrer à Paris 

bien peu de femmes qui ne fussent occupées, et que 
la conquête d'une de ces reines coûtait plus que du 
sang. Diantre ! ma cousine aura sans doute auss) son 
Maxime. 

Il monta le perron la mort dans l'âme. A son aspect, 
la porte vitrée s'ouvrit ; il trouva les valets sérieux 
comme des ânes qu'on étrille. 

La fête à laquelle il avait assisté s'était donnée dans 
les grands appartements de réception, situés au rez-
de-chaussée de l'hôtel de Beauséant. 

N'ayant pas eu le temps, entre l'invitation et le bal, 
de faire une visite à sa cousine, il n'avait donc pas en
core pénétré dans les appartements de madame de 
Beauséant ; il allait donc voir pour la première fois 
les merveilles de cette élégance personnelle qui trahit 
l'âme et les mœurs d'une femme de distinction. A qua
tre heures et demie, la vicomtesse était visible. Cinq 
minutes plus tôt, elle n'eût pas reçu son cousin. Eu
gène, qui ne savait rien des diverses étiquettes pari
siennes, fut conduit par un grand escalier plein de 
fleurs, blanc de ton, à rampe dorée, à tapis rouge, 
chez madame de Beauséant, dont il ignorait la biogra
phie verbale, une de ces changeantes histoires qui se 
content tous les soirs d'oreille à oreille dans les sa
lons de Paris. 

La vicomtesse était liée depuis trois ans avec un 
des plus célèbres et des plus riches seigneurs portu
gais, le marquis d'Ajuda-Pinto. C'était une de ces liai
sons innocentes qui ont tant d'attraits pour les per
sonnes ainsi liées, qu'elles ne peuvent supporter per
sonne en tiers. Aussi le vicomte de Beauséant avait-
il donné lui-même l'exemple au public en respectant 
bon gré, mal gré, cette union morganatique. Les per
sonnes qui, dans les premiers jours de cette amitié, 
vinrent voir la comtesse à deux heures, y trouvaient 
le marquis d'Ajuda-Pinto. Madame de Beauséant, in
capable de fermer sa porte, ce qui eût été fort incon
venant, recevait si froidement les gens et contemplait 

si studieusement sa corniche, que chacun comprenait 
combien il la gênait. Quand on sut dans Paris qu'on 
gênait madame de Beauséant en venant la voir entre 
deux et quatre heures, elle se trouva dans la solitude 
la plus complète. Elle allait aux Bouffons ou à l'Opé
ra en compagnie de M. de Beauséant et de M. d'Aju
da-Pinto ; mais, en homme qui sait vivre, M. de Beau-
séant quittait toujours sa femme et le Portugais après 
les y avoir installés. M. d'Ajuda devait se marier. Il 
épousait une demoiselle de Rochefide. 
Dans toute la haute société, une seule personne igno
rait encore ce mariage, cette personne était madame 
de Beauséant.Quelques-unes de ses amies lui en avaient 
bien parlé vaguement ; elle en avait ri, croyant que 
ces amies voulaient troubler un bonheur jalousé. Ce 
pendant, les bans allaient se publier. Quoiqu'il fût ve
nu pour notifier ce mariage à la vicomtesse, le beau 
Portugais n'avait pas encore osé en dire un traître 
mot. Pourquoi ? Rien sans doute n'est plus difficile 
que de notifier à une femme un semblable ultimatum. 
Certains hommes se trouvent plus à l'aise sur le ter
rain, devant un homme qui leur menace le cœur avec 
une épée, que devant une femme qui, après avoir dé
bité ses élégies pendant deux heures, fait la morte et 
demande des sels. En ce moment donc, M. d'Ajuda-
Pinto était sur les épines, et voulait sortir, en se di
sant que madame de Beauséant apprendrait cette nou
velle, il lui écrirait, il serait plus commode de trai
ter ce galant assassinat par correspondance que de 
vive voix. 

Quand le valet de chambre de la vicomtesse annon
ça M. Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de joie le 
marquis d'Ajuda-Pinto. Sachez-le bien, une femme ai
mante est encore plus ingénieuse à se créer des dou
tes qu'elle n'est habile à varier le plaisir. Quand elle 
est sur le point d'être quittée, elle devine plus rapi
dement le sens d'un geste que le coursier de Virgile 
ne flaire les lointains corpuscules qui lui annoncent 

l'amour. Aussi comptez que madame de Beauséant 
surprit ce tressaillement involontaire, léger, mais naï
vement épouvantable. Eugène ignorait qu'on ne doit 
jamait se présenter chez qui que ce soit, à Paris, sans 
s'être fait conter par les amis de la maison l'histoire 
du mari, celle de la femme ou des enfants, afin de 
n'y commettre aucune de ces balourdises dont on dit 
pittoresquement en Pologne : Attelez cinq bœufs à 
votre char ! saus doute pour vous tirer du mauvais pas 
où vous vous embourbez. Si ces malheurs de la con
versation n'ont encore aucun nom en France, on les 
y suppose sans doute impossibles, par suite de l'énor
me publicité qu'y obtiennent les médisances. Après 
s'être embourbé chez madame de Restaud, qui ne lui 
avait pas même laissé le temps d'atteler les cinq 
bœufs à son char, Eugène seul était capable de recom
mencer son métier de bouvier, en se présentant chez 
madame de Beauséant. Mais, s'il avait horriblement 
gêné madame de Restaud et M. de Trailles, il tirait 
d'embarras M. d'Ajuda. 

— Adieu, dit le Portugais en s'empressant de ga
gner la porte quand Eugène entra dans un petit sa
lon coquet, gris et rose, où le luxe semblait n'être que 
de l'élégance. 

— Mais à ce soir, dit madame de Beauséant en re
tournant la tête et jetant un regard au marquis. N'al
lons-nous pas aux Bouffons ? 

(à suivre) 

Une carrosserie ou une réparation 
faite par la 

Carrosserie Ualaisanne, Sion 
c'est la perfection. A. VUIGNIER, tél. 392 

http://gr.fre.uo



