
Martigny, lundi 5 mai 1930. 70me année ho 53. 

A B O N N E M E N T S : 
P U I S S E s U n a n . . . fr. 9 . — 

A v e c . .Bu l l e t in o f f i c i e : - fr. 1 3 . 5 0 
É T R A N G E R i U n a n . . fr. 1 8 . — 

A v e c . . B u l l e t i n o f f i c i e l " fr. 2 2 . — 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Compte de Chèques postaux 11 c . 5 8 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
Paraissant à MARTIGNY les lundi, mercredi et vendredi imn.-llgni 

i ion etpaci 

.-ligna 
etpace 

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ANNONCES : 
Avenue de la Gare M A R T I G N Y Avenue des Acacias 

TÉLÉPHONES: Administration et Annonces N° 2.52 Rédaction No 31 

;—T"v;r Lausanne, Genève, Neuchâtel, Zurich, Aarau, Bâle, Berne, etc., etc. 
. I \ V \ j l W i l i l l l t l t . i l . I l I l i t i t i lMill l l lt .MlltMMtilMM.Ml» • M M l IMMM Mtlltl M M MM 11 il MMM I I I . . . .M IM.MW. .» . . . . . ! ! ! . . I . . . . . .11.M«I*M*.. . . Mil MM IMMllMMlttiM Il MIIMII I I .M4.. . MM.. 

Joindre 20 et en timbres poste 
è toute demande de changement d'adresse 

A N N O N C E S 
Canton . . . 8 et ) . 
Suisse , , , 1 2 c t " 
Etranger . . -IS et. J " ' 

R É C L A M E S : 
Canton . . 20 et 1 , „ 
Suisse . . . 30 et.. \ " """•"" 
Etranger , . 45 et | " ,on " 

Compte de Chèques postaux II c . 5 0 0 

DIMANCHE 11 mai 1930 

44me FESTIVAL 
DES 

fc 

Fanfares villageoises 
du Centre 
à FULLY 

Dix-huit sociétés de musique des dis
tricts de Martigny, Contliey, Hérens, Sion 
et Entremont participeront à la fête. 
Citoyens libéraux-radicaux et a?nis des 
Villageoises, tous à Fully, dimanche 

prochain ! è 
Courrier de Berne 

Les Elections bernoises 
(De notre correspondant particulier) 

Les dix et onze mai prochains, le peuple ber
nois est appelé à renouveler ses autorités législa
tives et executives. Il sera très intéressant d'exa
miner les résultats de ces élections à cause des 
rapports numériques entre les divers partis. 

En 1922, aux premières élections cantonales de
puis la scission dans le parti radical, les agrariens 
avaient obtenu 111 mandats sur 224. C'était pres
que la majorité, Mais en 1926 le nombre des dé
putés agrariens tomba à 105. 

Si l'on étudie les fluctuations de la politique 
intérieure du canton de Berne, alors on s'aperçoit 
que le trait essentiel au cours de la dernière déca
de est un mouvement de concentration des par
tis. L'image est donc la même qu'à Bâle et qu'à 
St-Gall. 

En 1919, la division agrarienne-radicale avait 
eu pour conséquence de provoquer un certain 
trouble dans le corps électoral. Sept partis se pré
sentèrent aux élections fédérales de cette année-
là. Les radicaux du vieux canton obtinrent 12,813 
voix et les libéraux jurassiens 9,505. Les paysans 
réunirent 65,657 suffrages, les socialistes 39,243 
et les catholiques 8098. Il y avait en outre le 
Grutli et le parti évangélique populaire. 

En 1922, en présence d'une participation moins 
forte au scrutin, les radicaux et libéraux juras
siens maintinrent leurs positions, tandis que les 
agrariens et les catholiques voyaient diminuer for
tement le nombre de leurs voix, les premiers à 
cause notamment de la constitution d'un parti 
d'argent et de terre libres. Les socialistes, en re
vanche, recueillirent à peu près la moitié des for
ces du Grutli qui disparut tôt après. 

En 1925, les radicaux et libéraux jurassiens, qui 
se sont réunis entre temps, voient le chiffre de 
leurs adhérents monter de 21,000 environ à 24 
mille 405, bien que la participation au scrutin 
fût à nouveau faible. Les paysans perdent encore 
une dizaine de mille voix et n'obtiennent plus que 
49,729 suffrages, contre 59,224 en 1922 et 65,657 
en 1919. La scission des agrariens jurassiens ex
plique ce déchet jusqu'à concurrence de 2285 
voix. Les socialistes passent de 36,229 à 43,262 en 
ralliant les forces restantes du Grutli. 

En 1928, quatre partis seulement restent en 
présence : les radicaux qui augmentent encore de 
500 voix, de 24.405 à 24,988, les conservateurs-
catholiques : 8098 en 1919, 7.664 en 1922, 8299 
en 1925 et 8882 en 1928 ; les agrariens qui re
montent à 59,993 à la faveur d'un battage inten
se et d'une participation plus grande au scrutin 
et les socialistes, qui passent de 43,262 à 46,724. 

Au Grand Conseil, les élections de 1926 donnè
rent la formation suivante : Agrariens 105 man
dats, socialistes 63, radicaux 42, catholiques 13, 
indépendants 1 ; total 224. Il n'y a donc pas de 
majorité absolue, bien qu'en pratique l'appui des 
13 voix catholiques se fasse presque toujours en 
faveur du gouvernement qui jouit ainsi de . 118 
voix contre 106 à l'opposition lorsque celle-ci for
me bloc ce qui est d'ailleurs très rare, les radicaux 
étant représentés au Conseil d'Etat. 

Encouragés par leur succès relatif d'octobre 
1928, les agrariens vont s'efforcer de conquérir la 
majorité absolue. On peut toutefois prévoir qu'ils 
n'y parviendront pas les socialistes ayant enregistré 
une nouvelle avance aux récentes élections com
munales et les radicaux comme les catholiques 

étant stabilisés. Il est plus probable que les agra
riens subiront un nouveau déchet. 

Les mêmes jours aura lieu aussi le renouvelle
ment du Conseil d'Etat. Sur ce point, Ja situation 
est plus claire, les membres sortants du gouverne
ment étant seuls candidats à la réélection. Ce 
sont : quatre radicaux et cinq agrariens. Lors des 
élections partielles de 1927 pour le remplacement 
de deux membres du gouvernement, les socialistes 
avaient décidé de revendiquer ces deux mandats 
à la fois et désigné comme candidats : MM. Grimm 
et Grospierre. Ce dernier aurait sans doute été 
élu ; mais, devant l'intransigeance des socialistes 
— qui ne voulaient pas déléguer M. Grospierre 
sans lui adjoindre M. Grimm dont la personnalité 
était inacceptable pour les partis bourgeois, com
me venait de le prouver l'élection à la présiden
ce du Conseil national — les radicaux portèrent 
MM. Rudolf et Mouttet en remplacement de leurs 
deux représentants : M. Lohner, démissionnaire, 
et M. Simonin, décédé. Ces deux candidats furent 
élus contre les socialistes. 

Pour cette fois, l'extrême-gauche n'a pas pré
senté de candidats, mais a décidé de lancer une 
initiative en faveur de la proportionnelle gouver
nementale. Mais cela c'est une affaire qui se déci
dera plus tard. L. T. 

Au total 578 candidats sont inscrits pour les 
224 sièges du Grand Conseil bernois. Sur ce nom
bre, se trouvent 196 membres sortants et 382 
candidats nouveaux. Jusqu'à présent, les partis 
se répartissaient les sièges de la façon suivante : 
parti des paysans, bourgeois et artisans 104, parti 
socialiste 63, parti radical démocratique 43, parti 
populaire catholique 13, n'appartenant à aucun 
groupe 1. Le parti des paysans, bourgeois et ar
tisans présente 183 candidats, le parti socialiste 
175, le parti radical 136 et le parti populaire ca
tholique 54. Pour la première fois les communis
tes présentent une liste. A Berne-Ville, Bienne et 
Interlaken, ils présentent 7 candidats. A Thoune, 
le parti populaire évangéliste présente une liste 
avec 7 membres cumulés. Daans le district de 
Gessenay, il n'y a que deux candidats en présen
ce, étant donné qu'il n'y a que deux sièges. Il est 
probable qu'ils seront élus par accord tacite. 

Le régime scolaire lucernois 

Nous lisons dans le «Bund» : 
Le Conseil d'Etat lucernois soumet an Grand 

Conseil une nouvelle loi scolaire ; celle-ci se ca
ractérise essentiellement par la réorganisation 
des cours complémentaires. L'école civique actuel
le était conçue comme préparatoire aux examens 
de recrues. Ceux-ci ayant disparu, l'école civique 
doit être remplacée par les cours complémentai
res obligatoires d'instruction professionnelle, puis 
par les cours agricoles facultatifs et enfin par 
l'école complémentaire obligatoire dont la fré
quentation, pendant au moins deux cours de 80 
heures, sera imposée à tous les jeunes gens de 16 
ans qui ne fréquentent pas une autre école pro
fessionnelle ou supérieure. 

La meilleure loi scolaire ne peut empêcher un 
inconvénient de se produire que, jusqu'à présent, 
seule la campagne connaissait : l'immixtion de la 
politique dans l'école. Il y a quinze jours, le Con
seil communal de Lucerne devait nommer les 
maîtres pour l'école municipale. Les conserva
teurs et les socialistes votèrent continuellement 
ensemble contre les radicaux et ce pour des mo
tifs politiques. Alors que les catholiques-conser
vateurs avaient crié que la religion était en dan
ger lorsqu'il s'était agi, quelque temps aupara
vant, de nommer un maître socialiste dans une 
localité avoisinante, ils empêchèrent, à Lucerne, 
l'élection d'une bonne catholique dont le père 
est radical pour aider les socialistes à faire passer 
l'un des leurs. 

(Réd. — Le Nouvelliste, la Patrie ou VEcho 
voudraient-ils nous expliquer en ce cas particu
lier le point de vue des conservateurs valaisans ? 

La vipère dans le sac 
Deux Genevois, MM. Henri Ziegler et Roger Re

gard, excursionnaient au Vuache ; après le repas, 
une vipère s'introduisit, à l'insu de son propriétai
re, dans le sac de M. Ziegler. Ce dernier dormit 
ensuite dans l'herbe, avec le sac comme oreiller. 
En rentrant le soir, M. Ziegler remit le sac à son 
ami, lequel l'entreposa dans sa chambre. Le len
demain matin, M. Regard se trouvait devant sa 
glace lorsqu'il aperçut le reptile se dressant à la 
sortie du sac. La première émotion passée, il tua 
la vipère, qui mesurait 55 cm. de longueur. 

Fascisme et langue française 

Sous le titre : Les excès du fascisme. Plus de 
journaux italiens de langue française, la Gazet
te de Lausanne publiait samedi l'information sui
vante : 

« Le dernier journal en langue française des 
« vallées vaudoises du Piémont vient d'être sup-
« primé par ordre supérieur. C'était L'Echo des 
« Vallées, que lisait une population restée, com-
« me on le sait, de langue française et de confes-
« sion protestante. » 

M. G. Rigassi, directeur de la Gazette fait sui
vre cette nouvelle des réflexions suivantes : 

« Dans ce journal où l'on s'est constamment ef-
« forcé de comprendre le fascisme, d'expliquer 
« sa doctrine, de défendre ses chefs contre les at-
« taques injustes de leurs détracteurs, on ne cher-
« chera pas à dissimuler la pénible impression 
« que l'information ci-dessus est destinée à pro-
« duire sur l'opinion de la Suisse romande. 

« Un pareil acte d'arbitraire — nous le crai-
« gnons fort — aliénera au fascisme une bonne 
« part des sympathies qu'il avait conservées dans 
« un pays dont la raison d'être se confond avec 
« le sens de la liberté et le respect des droits 
« des minorités. 

« On aimerait à croire que cette injustice, dou-
« blée d'une maladresse, eût échappé à la vigilan-
« ce du président Mussolini. » 

M. Rigassi a encore des illusions au sujet du li
béralisme du régime fasciste. Sa foi en lui était 
bien solide. 

Il y a encore des journaux de langue française 
en Italie, à Aoste. Avant l'avènement du fascis
me,.! ces organes étaient uniquement rédigés en 
français, en un français savoureux et émaillé de 
provincialismes. Aujourd'hui, ils sont complète
ment asservis au régime, pour pouvoir paraître 
encore, et sont remplis jusqu'au tiers ou même à 
la moitié de communiqués officiels imprimés en 
italien. Ce sont plutôt des publications bilingues 
que des feuilles de langue française, comme au 
temps du régime libéral. G. 

Réduction des taxes 
postales 

Le Conseil fédéral a arrêté les dispositions 
d'exécution faisant suite à la ratification des nou
veaux traités postaux internationaux : 

1. La taxe des imprimés pour l'étranger est a-
baissée de 7 l/2 à 5 centimes par 50 grammes. Cet
te mesure favorisera l'expédition d'imprimés dépo
sés en Suisse à destination de l'étranger. Elle don
ne en outre satisfaction à une demande des édi
teurs de journaux suisses qui entendent que l'ex
portation des journaux indigènes ne soit pas frap
pée de taxes plus élevées que celles grevant dans 
leurs pays les journaux étrangers importés en 
Suisse. 

2. La Suisse adhérera à l'entente suivant laquel
le, dans les relations avec certains pays, par exem
ple l'Allemagne, l'Autriche et la France, il est ac
cordé une réduction de taxe en faveur des jour
naux et périodiques expédiés directement par l'é
diteur. Cette réduction s'appliquera aussi aux li
vres, brochures et papiers de musique, quels qu'en 
soient les expéditeurs. La taxe de transport de ces 
envois sera de 3 centimes par 50 grammes. 

3. La convention postale universelle prévoit do
rénavant une nouvelle catégorie d'envois destinés 
a faciliter l'expédition à l'étranger de petites 
quantités de marchandises par la poste aux let
tres. Ce sont les «petits paquets» jusqu'à 1 kilo. 
Les prescriptions d'emballage pour ces envois 
sont celles des échantillons de marchandises. Le 
tarif des «petits paquets» est fixé à 60 centimes 
jusqu'à 200 grammes, puis 15 centimes de plus 
par 50 grammes ou fraction de ce poids en sus. 

4. La taxe de recommandation des correspon
dances pour l'étranger est actuellement encore 
de 40 centimes ; elle est abaissée à 30 centimes, 
c'est-à-dire ramenée à l'équivalent de la taxe, d'u
ne lettre simple. 

5. Les taxes de remboursement ont été fixées 
à nouveau et partiellement réduites. Elles sont a-
baissées notamment pour les remboursements à 
destination de l'étranger dont le montant dépasse 
70 francs. Cette modification se répercute sur les 
taxes du service intérieur, qui sont en partie sen
siblement diminuées aussi. La taxe spéciale de 
remboursement d'un envoi pour la Suisse, avec 

NOUVELLES DU JOUR 

Hier, dimanche, ont eu lieu à St-Gall les élec
tions municipales. Les radicaux gagnent deux siè
ges et les socialistes un siège aux dépens des dé
mocrates. Les autres partis restent stationnaires. 

* * * 
A Uri, M. Lusser, conseiller national, radical, a 

été élu landamann et M. Isidore Meyer, conserva
teur, a été nommé landesstatthalter. 

* * * 
L'agitation nationaliste continue aux Indes. L'a

gence télégraphique de l'Union des Soviets annon
ce que les révolutionnaires indous se seraient em
parés du fort dominant la ville de Pechavar, a-
près de violents combats. Les Anglais seraient 
toutefois encore maîtres de la ville. 

* * * 
Hier a eu lieu à Zurich le match de football 

Suisse-Allemagne, qui s'est terminé par la défaite 
de nos représentants (5 à 0). 

remboursement de 95 francs, par exemple, ne se
ra plus que de 60 cent, au lieu de 1 fr. 

6. Les taxes des mandats de poste pour l'étran
ger dont le montant est supérieur à 30 francs sont 
également réduites. Au total, la diminution de re
cettes qui résulte de cette adaptation néces
saire aux nouveaux traités de l'Union pos
tale universelle est évaluée à 1 million et demi 
de francs. Les nouvelles dispositions entreront en 
vigueur le 1er juillet 1930. 

En lisant. 

Des eaux... prodigieuses 

Le Nouvelliste publiait samedi à la veille du 
festival conservateur de Vétroz : 

Jamais donc, pour peu que le temps s'y prête, 
on ne verra dans un festival, foule plus ardente 
de citoyens qui, une fois de plus, viendront se re
tremper dans ces eaux politiques qui accomplis
sent des prodiges. 

Quelles eaux ? Celles du Rhône ou de la Lon-
za ? On y a vraiment fait des pêches miraculeu
ses, mais ce n'est pas la foule des citoyens, même 
bons conservateurs, qui a dévoré les poissons. 

M. Ch. St-Maurice a parfois dans son style ly
rique des images plutôt malencontreuses et inop
portunes. On ne parle pas de corde dans la mai
son d'un pendu. Le Liseur. 

La ytterre douanière contre 
l'Amérique 

L'Association de la Semaine suisse publie à pro
pos des nouveaux droits de douane américains, un 
manifeste insistant sur l'inquiétude et l'indigna
tion soulevées dans les différents milieux de l'in
dustrie et de la production et rappelant qu'aux 
différentes conférences économiques qui se sont 
tenues à Genève, les orateurs ont signalé (pie les 
économistes les plus autorisés du monde entier 
ont recommandé de renoncer à une élévation des 
barrières douanières pour faciliter l'échange in
ternational des marchandises, tandis (pie les Etats-
lTnis n'ont cessé de suivre la voie opposée. A une 
époque où notre presse commerciale est favorable 
au progrès et à la collaboration économique mon
diale, l'Amérique menace de troubler à nouveau 
l'atmosphère de confiance et de coopération in
ternationale si difficilement créée. 

Ces circonstances, conclut le manifeste, amène
ront le peuple suisse, après un examen tranquille 
et objectif tle la situation, à faire œuvre de soli
darité nationale en choisissant parmi les produits 
étrangers ceux provenant de pays dont les mar
chés sont aussi ouverts aux produits suisses. Une 
telle attitude n'a rien de commun avec un chau
vinisme économique ; elle est une urgente néces
sité vitale. 

IAI Sesa 

Les comptes de la «Sesa» (Suisse Express S. A.) 
y compris le report de 1928, bouclent par un bé
néfice de 65,496 fr. 55. Le conseil d'administra
tion propose un dividende de 5 %, de verser 10 
mille francs au fonds de réserve et de verser à 
un fonds spécial de prévoyance pour le person
nel 20,000 fr. ainsi qu'un amortissement extra
ordinaire de 50 % sur le mobilier et les machi
nes de bureau. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
La Société d'agricullureide Charrat en promenade 

(Correspondance retardée) 
En cars, camions et voitures automobiles, la So

ciété d'agriculture tle Charrat a fait, dimanche ,27 
avril, une sortie agréable et instructive. Plus de 
cent personnes participaient à cette promenade 
qui avait l'itinéraire suivant : Charrat-Château-
neuf et retour par Vétroz (remaniement parcellai
re), le Grand-Brûlé et la Sarvaz. 

Dès le départ à 11 h. 45, tous les esprits sont 
en joie. Rien d'étonnant car ces vaillants travail
leurs de la terre pouvaient-ils faire, en une de
mi-journée, promenade plut attrayante que cette 
course à travers la campagne, la leur pourrait-on 
dire, en une saison où dame Nature se montre si 
grandiose et si généreuse ? 

Après une demi-heure, Châteauneuf apparaît 
tout éblouissant de soleil, paré de la fraîche et 
exubérante floraison de ses parterres et de son 
jeune jardin fruitier. Conduits par M. le profes
seur Benoit, lequel présente toutes choses avec 
d'intéressantes explications, les visiteurs passent 
successivement au pré-verger, au verger combiné 
et au jardin-école. Pour d'aucuns, c'est une révé
lation et pour d'autre Châteauneuf apparaît d'an
née en année plus complet et plus instructif. 

Après une visite individuelle aux différentes 
installations intérieures, sauf aux écuries fermées 
au public à cause de l'indésirable fièvre aphteuse, 
les promeneurs se retrouvent au réfectoire de l'é
cole autour de généreuses bouteilles. Au nom du 
directeur de l'établissement, M. Luisier, empêché, 
M. le professeur Benoit souhaite la bienvenue 
aux visiteurs. Il félicite la commune de Charrat 
pour ses heureuses initiatives en matière agrico
le ; Charrat est la première localité qui ait rendu 
obligatoire le traitement des arbres fruitiers. M. 
Benoit se plaît à constater l'effort qui se fait en 
Valais pour la cause de l'arboriculture. Notre 
canton plante beaucoup, mais pour que les résul
tats économiques répondent à tant de sacrifices, 
les arboriculteurs valaisans devront s'organiser 
pour la vente de leurs fruits. M. Octave Giroud, 
au nom de la Société, remercie les organes de 
l'école pour leur accueillante et cordiale récep
tion et en particulier MM. Benoit, Frossard et 
Pitteloud pour leurs précieuses explications. Le 
porte-parole de la Société de Charrat se fait l'in
terprète des visiteurs pour rendre hommage au 
travail accompli à Châteauneuf en si peu de 
temps. L'école cantonale d'agriculture est un 
exemple qui prouve ce qu'on peut faire chez nous 
en matière agricole avec de l'initiative et de la 
bonne volonté. Il souhaite que l'institution de 
Châteauneuf ait des résultats féconds pour le 
bien-être de nos populations campagnardes. 

Les verres se heurtent, les palais se délectent 
au vin pétillant. Cependant, le temps s'avance. Les 
moteurs ronflent et la file rouge, jaune, bleue et 
brune des véhicules recommence sa course à tra
vers la campagne en fête. 

Vétroz, deuxième halte. M. Coudray, président 
du consortage du remaniement parcellaire, nous 
attend souriant et obligeant, un rouleau de papier 
sous le bras. Devant nous s'étendent très loin, des 
maisons de Vétroz à la ligne des CFF, les terrains 
remaniés, nivelés et noirs, fraîchement labourés. 
Pour quiconque a connu l'ancien état des lieux, 
il n'y a rien de plus suggestif que la comparaison 
des plans : ici, trente-deux parcelles réunies en 
une seule ; là une trentaine en deux ; les ancien
nes surfaces angulaires et les «marteaux» trans
formés en propriétés régulières, faciles à travail
ler avec les machines agricoles. Quinze kilomè
tres de chemins nouveaux desservent indépendam
ment chaque propriété ; 110 hectares de terrains, 
précédemment couverts de roseaux et parsemés 
de vieux saules tordus, sont transformés mainte
nant en champs assainis prêts à la culture. Aupa
ravant, les travaux de labour de ce parchet du
raient près de trois semaines tandis que cette an
née en moins de huit jours tout fut fini. Et, affaire 
importante : ces travaux de remaniements sont 
subsidiés du 9 0 %. 

Tandis que les Chevrolet, les Whippet, les Fiat, 
etc., nous emportent plus loin, certains causent et 
disent : « Charrat aura aussi son remaniement par
cellaire ». 

Les villages passent. Riddes... à droite ! Chauf
feurs, serrez bien les freins. La ligne, le Rhône ; 
puis, devant nous, le Grand-Brûlé, uniforme et 
gris, monte, monte en trapèze de la digue du fleu
ve à sa maison blanche, là-haut, s'étendant de la 
route au mur qui arrête les caprices de la Lozen-
ce. Par petits groupes, nous gravissons la pente 
en devisant sur la formation des ceps, cordons ou 
couronnes, et sur les façons de culture des vignes 
greffées sur plant américain. Sur quelque mille 
mètres les lignées de souches longues et symétri
ques se succèdent. Il fait chaud ; la terrasse du 
sommet avec son ombrage de cerisiers devient at
tirante. Et elle fut bien plus : elle fut hospitaliè
re. Par les soins de l'Etat du Valais nous eûmes le 
plaisir de déguster quelques spécialités du beau 
vignoble qui s'étendait sous nos yeux. La gaîté al
lait croissante et si ce n'était l'heure déjà avan
cée on y aurait bien dressé sa tente plus long
temps. 

Enfin par Leytron et Saillon, nous atteignons le 
domaine de la Sarvaz, notre ultime but de prome
nade. Beaucoup ne s'y retrouvent plus. D'anciens 
sols incultes, coupés de fondrières marécageuses 
ou de dunes couvertes d'arbrisseaux épineux sont 
maintenant trente-cinq hectares de terrains par
faitement nivelés, prêts à la culture, s'étendant 
du Rhône au Mont aux confins des territoires de 
Saillon et de Fully. Plus de 4000 arbres fruitiers 
hautes tiges s'alignent déjà en perspectives super
bes avec une débordante végétation ; l'aspergière, 
la fraisière et les pépinières se succèdent vastes et 

plaisantes à voir ; au fond, envîr'ô'n deux hectares 
de vignes greffées sur plant américain montent par 
gradins vers le mont. Des écluses permettent de 
régler le niveau d'eau de deux canaux qui traver
sent le domaine afin d'y entretenir une fraîcheur 
régulière. La Sarvaz S. A. c'est la culture indus-' 
trialisée qui rend hommage à l'initiative privée et 
en particulier à son actif directeur M. H. Gail
lard, président de Charrat, qui nous offre le verre 
de bienvenue. Nous buvons à sa santé et au suc
cès de sa vaste entreprise. 

Mais l'ombre des monts se profile sur la plai
ne ; il est temps se songer au retour. Là-bas au 
village les familles attendent. Par Fully la rentrée 
se fait joyeuse et presque bruyante. 

Aujourd'hui, les promeneurs sont de nouveau 
les travailleurs infatigables que nous connaissons, 
mais ils se souviennent et réfléchissent. Chacun 
dans son petit domaine mettra à profit les ensei
gnements recueillis. 

Cependant, il est des choses où le travail collec
tif est nécessaire : c'est pour combattre le morcel
lement du sol, la ruine de l'agriculteur. Nous l'a
vons vu, les exploitations agricoles les plus faci
les à travailler et partout les mieux tenues et aus
si les plus rentables sont les plus souvent les 
plus grandes. Donc, agriculteurs de Charrat, à 
l'œuvre, faites le remaniement parcellaire que 
vos autorités vous conseillent. E. R. 

F e s t i v a l d e F u l l y . — Le Comité d'orga
nisation du 44e festival des fanfares villageoises 
du Centre a entrepris une innovation, soit la pu
blication d'un joli livret de fête renfermant le 
programme de la journée du 11 mai et d'intéres
santes notices sur Fully. Chaque participant au 
festival et les nombreuses personnes de la plaine 
et de la montagne qui s'intéressent à la commune 
de Fully voudront le posséder. 

Nouvelles taxes cadastrales. — 
Personne n'ignore que les taxes cadastrales ac

tuellement en vigueur ont été établies alors que 
les prix de vente étaient excessivement élevés, 
soit entre 1918 et 1920. 

En ce moment-ci, l'on procède à la revision de 
ces taxes pour ce qui concerne les bâtiments, et 
chacun aurait pu croire que si elles n'étaient pas 
abaissées, elles auraient tout au moins été mainte
nues au même chiffre; il n'en est rien. Au contrai
re, dans certains cas elles sont presque doublées 
et, en moyenne, elles atteignent une majoration 
de plus d'un quart. 

Alors que d'une part les bâtiments ont diminué 
de valeur et que d'autre part l'Etat boucle annuel
lement par d'appréciables bonis (plus d'un million 
en deux ans), cette augmentation de taxe cadas
trale ne, se justifie pas. 

Il appartient donc tout d'abord aux adminis
trations communales d'examiner avec soin les 
chiffres de base qui leur sont soumis, et de fai
re parvenir en temps utile au Dpt cantonal com
pétent, leurs observations éventuelles. Il y va de 
l'intérêt de leurs administrés car il est évident 
que si aucune démarche n'a été faite dans ce 
sens, le contribuable qui voudra, en temps op
portun, réclamer, aura beaucoup moins de chan
ce d'être écouté. 

C'est un nouveau tour de vis, fort appréciable 
et dont la préparation risque bien de passer ina
perçue si la presse n'en cause pas. 

Toujours le développement de 
M a r t i g n y - V i l l e . — Le dernier petit entrefi
let, si anodin fut-il, n'a pas eu le don de plaire à 
M. le président et à son comité. Le bruit court 
d'une démission in globo, ce qui est très regret
table. Espérons qu'une assemblée extraordinaire 
arrangera tout cela, et que le nouvel ordre du 
jour de la dite complétera celui de la dernière ré
union. 

En tout cas, on se permettra de poser quelques 
questions, 

à la municipalité au sujet : 

de l'hygiène publique ; 
de l'asile des vieillards ; 
de la publicité des décisions municipales comme 

cela se pratique ailleurs du reste ; 
de la distribution de lait aux enfants des éco

les municipales ; 
de l'éclairage des vitrines des magasins après la 

fermeture le soir ; 

à la Société de développement : 
au sujet de rétablissement d'un programme 

d'activité comprenant les deux divisions suivantes: 
a) embellissement et édilité de la ville ; 
b) tourisme et commerce. 
Voilà en gros ce que l'on voulait mettre sur le 

tapis vert lors de la dernière assemblée. On ne l'a 
pas fait parce que le temps accordé à la discus
sion n'était pas suffisant. On se bornait à dire : 

« Messieurs, la discussion est ouverte sur tel 
sujet... Personne ne demande la parole... On pas
se à l'ordre du jour... » Pas plus de dix secondes 
pour se communiquer entre sociétaires. 

Un peu moins de précipitation dans l'expédi
tion d'un ordre du jour aurait arrangé bien des 
choses. Et puis la présence de M. le conférencier 
n'était-elle susceptible de gêner la discussion ? 
Une conférence de ce genre méritait une séance 
spéciale. 

Posons, la plume et attendons les événements 
qui doivent se passer à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. Z. 

— On a exproprié à Toulon un terrain sur le
quel la marine doit édifier une batterie et qui ap
partient à Mme Cécile Sorel, comtesse de Ségur. 
Cette dernière réclamait une indemnité de 
1,679,152 francs. Le représentant de la marine a 
discuté ce chiffre. Après en avoir délibéré, le ju
ry d'expropriation a fixé à 467,157 francs l'in
demnité à allouer à Mme Cécile Sorel. 

Escompte Pro Famil ia . — Qu'est-ce 
que l'Escompté'î 'ro Familia ? ' r ' * *** ' '* i 

C'est l'escompte libre et variable donné par les 
négociants à leurs clients qui paient comptant le 
prix de leurs achats. Au lieu d'être distribué sous 
forme de timbres, cet escompte sera délivré en 
beaux jetons en métal blanc que le bénéficiaire 
mettra dans une crousille spéciale qui lui sera of
ferte. 

Basé sur le système décimal il permet la dis
tribution de tous les taux d'escompte. Le créateur 
de cet escompte, notre confrère M. E. Sand à Ve-
vey, demande à ses adhérents de favoriser dans la 
mesure du possible les chefs de famille ayant plu
sieurs enfants en leur accordant un escompte su
périeur à l'escompte uniforme de 5 %. 

L'escompte Pro Familia est certainement un 
progrès et nous recommandons aux négociants in
telligents de l'adopter. Les médecins et les hygié
nistes, horrifiés de voir coller avec la langue des 
timbres quelquefois malpropres, seront heureux 
de cette innovation. Les mamans et les enfants 
aussi, car ils éviteront la besogne fastidieuse de 
coller les timbres dans le carnet. Lorsqu'il possé
dera des jetons pour un montant de 5 fr. 25, le 
bénéficiaire pourra les échanger chez son fournis
seur contre la somme de 5 fr. en espèces. 

Que d'avantages réunis pour le consommateur : 
temps gagné, hygiène, ordre. En outre, le jeton 
métallique ne se détruit pas comme un bout de 
papier, d'où économie d'argent. 

En offrant à l'enfant une tirelire Pro familia 
et de temps à autre quelques jetons, on pourrait 
lui donner de bonne heure le goût et l'habitude de 
l'épargne : l'escompte Pro Familia aurait donc 
encore dans la famille un but éducatif. 

Le Journal des Epiciers suisses du 16 avril 1930 
accueille avec faveur l'initiative de M. Imsand et 
le recommande chaleureusement aux membres de 
l'association de ce nom. 

Nous y joignons nos félicitations ; le système 
préconisé par notre compatriote a, en effet, une 
portée économique et morale incontestables, et 
constitue un certain perfectionnement des services 
d'escompte existants, trop absolus avec leur taux 
fixe de 5 % qui ne permet pas leur adoption 
par tous les genres de commerce ni pour toutes 
les catégories de marchandises. 

De tout cœur, nous souhaitons que cette heu
reuse innovation fasse son chemin. 

L e s f é m i n i s t e s e n V a l a i s . — L'Associa
tion suisse pour le suffrage féminin tiendra sa 
19e assemblée générale à Sion (salle de rfïôlel de 
Ville) les samedi 17et dimanche 18 niai. 

La séance de samedi après-midi sera consacrée 
aux affaires statutaires traitées en séance publi
que, suivie d'une conférence de Mlle Emilie 
Gourd, de Genève, sur L'activité des femmes à la 
S. d. N. Son prévus ensuite un banquet à l'Hôtel 
de la Paix et une soirée valaisanne. 

Dimanche 18 mai, rassemblée publique s'ouvri
ra à 10 heures. Les deux sujets suivants y seront 
traités : La collaboration de la femme à Vadminis-
tration scolaire par Mme Gschwind-Regenass, de 
Bâle, en allemand, et la Protection de la famille 
par M. Veillard, Dr en droit, à Lausanne. 

A 14 h., promenade à Valère. 
Nous souhaitons deux bonnes journées à ces 

dames féministes en terre valaisanne. 

Réponse à M. Z. de la 
société de développement 

Votre prose anonyme sous le titre de notre so
ciété n'est pas digne d'un homme qui veut faire 
le procès de l'édilité. Quand on .assiste régulière
ment aux assemblées d'une société et que l'on a 
des critiques à présenter, on doit le faire en pré
sence des personnes qui sont là pour répoudre. 
C'est beaucoup plus logique et plus franc que 
d'accuser le comité et son président dans le jour
nal sous la signature de la dernière lettre de l'al
phabet, une inconnue, alors qu'une des premières 
eût été mieux à sa place. 

Il en résulte que des personnes exemples de re
pioches sont injustement soupçonnées. Si vous n a-
vez pas réfléchi à ces conséquences, annoncez-
vous et prenez vos responsabilités. 

J'ai le regret de vous dire, monsieur Z, (pie vous 
interprétez bien mal le vrai sens d'une société de 
développement. Vous faites un grief à notre co
mité de s'occuper trop du tourisme et de la propa
gande hôtelière ; permettez-moi de vous dire, mon 
stage de 10 années à la comptabilité de la socié
té m'y autorise, nous n'en avons pas fait assez. Je 
conseille vivement à celui qui va reprendre mon 
poste de ne jamais s'opposer aux dépenses propo
sées pour attirer les touristes dans notre région. 
Voyez ce qui se fait ailleurs : l'activité des socié
tés suisses de développement se concentre partout 
sur la propagande touristique. L'édilité d'une vil
le qui a la faveur de recevoir des étrangers doit 
être à la hauteur et, sous ce rapport. Martigny 
tient bien sa place. Rendons à ce sujet hommage 
à nos autorités qui ont bien compris leur tâche 
et plus spécialement à notre président municipal 
qui, conscient de son devoir, a toujours soutenu, 
encouragé de sa présence et de ses conseils éclai
rés, notre société de développement. Si nous vou
lons bien jeter un coup d'o'il en arrière, nous a-
vons la satisfaction de constater un important té
moignage de notre activité. Citons le kiosque à 
musique, le bureau officiel de renseignements, la 
colonne météorologique, les grandes lampes des 
principales artères, les nombreux bancs des pla
ces et promenades, les plaques indicatrices, le bul

letin d'affichage météorologique à deux pronos
tics journaliers, etc., et plus actuellement) eu, pré* 
paration, la piscine, œuvre de la proposition de 
M. H. Charles, dont le fonds de réserve ascende 
cette année à 1200 francs. Ajoutons à cela tous les 
subsides versés aux sociétés d'utilité ou de sport, 
organisatrices de manifestations publiques impor
tantes, et vous conviendrez qu'il n'a pas été em
ployé de grandes sommes pour la propagande à 
('étranger. Les brochures sur Martigny, en prépa
ration, actuellement, forment la 3e édition depuis 
25.>-a,ï)S.. Ces brochures sont .distribuées dans tous 
les bureaux de renseignements et les établisse
ments publics de l'étranger par les soins des hôte
liers, bureaux de chemin de fer et offices de pu
blicité. C'est une propagande de première valeur 
pour notre cité. Si elle profite plus directement 
aux hôteliers, la population entière en retire indi
rectement les avantages. Il ne faut donc pas, sous 
le prétexte (pie notre président est hôtelier, croi
re (pie sou intérêt au développement est indi
viduel. C est au contraire un avantage dont a tou
jours profité notre société de par les relations 
importantes et le travail fourni ; il faut le recon
naître malgré toutes les critiques de détail qui 
peuvent être objectées. Que ceux qui ont les 
moyens de faire mieux prennent place au poste 
d'action. J. M. 

MARTIGNY 

« Le Masque » au congrès de Vevey 
Notre société dramatique «Le Masque» représen

tée par MM. André Torrione et Adrien Darhellay, a 
été accueillie hier dans la Fédération suisse-romande 
des sociétés théâtrales d'amateurs qui a tenu son 9me 
congrès à Vevey. 

«La Musev de Lausanne a été chargée de l'organi
sation du Xème congrès et du prochain concours d'art 
dramatique qui aura lieu le 21 février 1931 à Lau
sanne. 

Voilà du pain sur la planche pour nos jeunes co
médiens, qui vont se mettre prochainement au tra
vail pour représenter pour la première fois notre cité 
dans un concours national dramatique. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
L'ordre des répétitions a changé pour cette semai

ne. Le voici : 
Lundi : 20 h. 2es et 3es clarinettes ; 21 h. tous» les 

hois ; 
Mardi : 20 h. hatterie ; 20 h. 30 tous les cuivres ; 
Vendredi : répétition générale. 
Il ne nous re6te plus que trois semaines pour tra

vailler. Nous prions les membres de faire leur possi-
blle pour assister aux répétitions partielles et généra
les. Encore un coup de collier, vous serez récompen
sés. 

En Suisse 
, Joujou d'enfant ! , — _T,. 

Vendredi soir, vers 20 h. 30, un groupe de jeu
nes garçons s'amusaient devant le grand immeu
ble locatif de tLa Châtelaine» à Lausanne. 

L'un d'eux, en possession d'un revolver à baril
let chargé, en faisait la démonstration à ses ca
marades. A un moment donné, le barillet tomba. 
En voulant le replacer, le nommé R. ne prit pas 
toutes les précautions désirables et un coup de 
revolver partit de l'arme qui n'était pas assurée 
atteignant au ventre le jeune L. Celui-ci, qui a eu 
les intestins perforés, a été conduit d'urgence à 
i Hôpital cantonal dans un état grave. 

Pourquoi Iaisse-t-on des revolvers entre les 
mains des enfants 'i Ne devrait-on pas punir sé
vèrement les parents ou autres personnes qui per
mettent (pie des gamins s'amusent avec des armes 
aussi dangereuses ? 

Aux CFF 

La principale question dont s'est occupé le 
Conseil d'administration des CFF réuni sous la 
présidence de M. G. Keller (Winterthour), est le 
rapport de gestion et des comptes pour l'exerci
ce 1929. 

Il a approuvé les propositions suivantes à sou
mettre à l'assemblée fédérale : 

1. Les comptes de 1929 et le bilan au 31 dé
cembre 1929 des CFF sont approuvés : 

2. La gestion de 1 administration des CFF de 
1929 est approuvée; 

3. Les amortissements et versements extraordi
naires ainsi que le report du solde de l'excédent 
<'• recettes du compte de profil-, .t pertes pour 
1929, soit 15,034,164 fr. 70, au compte des <dé-
penses à amortir» pour servir à l'amortissement 
du déficit de guerre, sont approuvés de sorte que 
les recettes et les dépenses du compte de profits 
et pertes se balancent. 

4. Le budget complémentaire de constructions 
pour 1930 prévoyant une dépense de 14.577.700 
francs est approuvé. 

IJV stationnement des autos 
Il y a quelque temps un arrêté de la police mu

nicipale de Berne interdisait le stationnement des 
automobiles sur la place du Parlement à la suite 
des réclamations de plusieurs bureaux fédéraux 
se plaignant du bruit, etc. 
; '-'La ! ville' fédérale ne possédant pas de places 
dé'yta'tioniiement suffisantes, les autorités bernoi
ses ont fait des démarches à la suite desquelles 
la direction des constructions fédérales a de nou
veau autorisé le stationnement des autos sur la 
place à condition que soit laissé libre un passage 
direct pour l'accès à l'entrée principale du pa
lais fédéral. 

POUR VOTRE S A N T E 
B U V E Z UNE s 



LE CONCÉDÉ 

„-,. J^es élections st-gallolses 
Les" élections municipales ont eu lieu après une 

vive campagne et ont donné les résultats suivants: 
le parti radical-démocratique a obtenu 4028 voix, 
les socialistes 3459 et les conservateurs 2547. 

Les listes du parti démocratique présentées 
dans les arrondissements du centre et de l'ouest 
n'ont obtenu en tout que 157 voix et n'atteignent 
pas le quorum, n'entrent pas en considération 

Le parti populaire-évangélique qui présentait 
pour la première fois une liste dans le centré''à1 

obtenu 318 voix mais ses listes ont été annulées, 
n'étant pas conformes aux prescriptions légales. 

La répartition des sièges a lieu comme suit : ra
dicaux 24 (22), socialistes 20 (19), conservateurs 
14 (14), démocrates 0 (2). 

Les radicaux gagnent un siège dans le centre 
et un l'ouest. Les socialistes gagnent un siège dans 
le centre. 

La landsgemeinde de Gltiris 
La landsgemeinde qui a réuni 6000 personnes a 

nommé membre du tribunal criminel, M. Scbule, 
de Mollis (parti démocratique-ouvrier) ; le candi
dat socialiste est resté en minorité. 

L'introduction facultative d'une huitième année 
scolaire a été adoptée ainsi que toutes les autres 
propositions du Grand Conseil. 

Un forain se tue 
A Fribourg, à l'occasion de la grande foire de 

mai, une des plus importantes de l'année, qui, le 
premier lundi du mois, fait affluer vers la capita
le la population campagnarde, tirs-pipes, carrou
sels, fox-trott et balançoires se sont édifiés ces 
derniers jours sur les Grands'Places. Samedi 
après-midi, ce fut l'inauguration, sous un ciel quel
que peu boudeur. Et hier soir, le public, toujours 
amoureux de lumières et de cacophonie, se pres
sait sur la place de fête. Vers 21 heures 30, un pé
nible accident vint jeter la consternation chez les 
forains et parmi la population. 

Un jeune Nenchâtelois, qui fonctionnait aux ba
lançoires, fut atteint à la tête par une de ces der
nières, alors qu'il cherchait à l'arrêter, à la de
mande d'une jeune fille trop impressionable. Il 
s'abattit sans un cri, le visage ensanglanté. On le 
transporta immédiatement dans une roulotte voi
sine, où le Dr Comte, appelé d'urgence, ne put 
que constater le décès. La mort fut instantanée. 

In accident à Bâle 
M. Willy Storrer, éditeur de la revue Individua-

litaet, homme de lettres bien connu, avait entre
pris samedi après-midi avec une de ses connais
sances de Stuttgart, M. Remsberger, 19 ans, et un 
Bâlois, M. Leuzinger, une excursion sur les Monts 
du Jura. Vers 17 h., il arriva à proximité de la 
tour du Gempenstollen, près Arlesheim (Bâle-
Campagne). A un moment donné, il voulut faire 
signe à des amis et il semble qu'à ce moment-là 
son appareil soit entré en contact avec le sommet 
des arbres car il-volait très bas. L'avion tomba 
aussitôt. M. Storrer et son ami de Stuttgart furent 
tués sur le coup taudis que M. Leuzinger était 
transporté à l'hôpital de Bâle où on espère le con
server à la vie. 

M. Storrer s'était marié récemment pour la se
conde fois et sa femme attendait son retour à 
l'aérodrome de Sternenfeld. 

Le malheureux était en possession de son diplô
me de pilote depuis quelques jours seulement. Il 
était âgé de 34 ans ; il laisse une femme et deux 
enfants. 

Entre la France et la Suisse 
On lit dans le Journal, de Paris, sous la signa

ture de Saint-Brice : 
.; La date du 1er mai 1930 marque un tournant 

décisif des relations de la France et de la Suis
se. C'est en effet le terme du délai qui a été ac
cordé aux deux puissances par l'avis de la Cour 
de La Haye du 19 août 1929 pour trouver une 
solution amiable du fameux conflit des zones 
franches. » 

Après avoir rappelé les conditions dans lesquel
les la France et la Suisse s'étaient adressées au 
Tribunal de La Haye, Saint-Brice écrit : 

« Un fait est certain : c'est que le statut créé 
par le traité de paix ne peut pas vivre. Il faut 
donc le remplacer autrement que par un accord 
particulier entre les deux puissances. Nos excel
lents voisins seraient bien avancés de nous obli
ger à rétablir les douanes à l'ancienne limite, si la 
France ripostait par des mesures de police qui 
paralyseraient la vie de la banlieue de Genève. 
Nous n'avons pas besoin de dire que cette éven
tualité n'a jamais été envisagée. 

Si lourdes que soient les fautes commises dans 
le traitement de cette malheureuse affaire, la 
prolongation des malentendus ne peut pas se con
cevoir. 

Il faut préparer les voies à un accord amiable 
Pour cela la première condition est de ne pas 
créer de nouveaux froissements. Souhaitons que 
la Cour de La Haye prononce un arrêt prompt et 
sage.» 

) Chronique Sportife { 

Un Titien ? — On a découvert qu'un tableau 
récemment acheté par l'Institut des Beaux-Arts 
de Détroit dans une collection privée de New-
York, au prix de 10,000 îr., est un chef-d'œuvre 
du Titien, représentant le «Girolamo Priuli» et 
datant de 1565. La valeur réelle de ce tableau 
est de 4 à 7 millions de francs. 

— Une automobile a capoté et a pris feu sur la 
route nationale à Londres. Les trois femmes qui 
1 occupaient ont été brûlées vives. 

— Un violent orage s'est abattu sur la région 
de Péage-de-Roussillon, dans l'Isère. Les pluies 
torrentielles, accompagnées de grêle, ont causé 
dîiinpprtants; dégâts. La foudre est tombée en 
plusieurs endroits et dètlx personnes ont été 
blessées. 

fflariigni! l bat montreun lia par 8 nuis a o 
Par cette victoire Martigny devra disputer le 

titre de champion romand, série C suisse. 
Les quatre finalistes sont connus : ce sont, grou

pe I, Dopolavoro I de Genève ; groupe II, Marti
gny I ; groupe III, Renens II ; groupe IV Bou-
dry. 

Il y a bien longtemps que nous n'avions pas vu 
pareille affluence de spectateurs au Parc des 
Sports. L'enjeu en valait la peine, à l'annonce du 
moins. Jugez donc: la finale du groupe II. Il fallut 
en désenchanter, l'exhibition de l'équipe de Mon-
treux fut décevante. 

Dans la matinée qui précéda le match on n'é
tait pas sans inquiétude sur l'issue de la rencon
tre, quand on apprit que deux joueurs, Faisant 
et Haldimann se trouvaient retenus dans le can
ton de Fribourg, au service militaire, et que Sidler 
était alité à Lausanne. 

Fort heureusement pour le club, qui compte de 
fervents amis et soutients, tout s'arrangea grâce 
à la complaisance de M. André Morand, qui s'em
pressa d'aller les quérir près de Bulle, à onze 
heures du matin. 

Martigny se présente donc au complet, sauf Si
dler, qui était remplacé par L. Rouiller, lorsque 
M. Diserens de Lausanne siffla le début des hos
tilités. 

Au début, comme toujours du reste, les locaux 
ont de la peine à se mettre en action. Pourtant, 
il ne se passe pas sept minutes que, bien servi par 
Grandmousin, Faisant marque le premier but d'un 
shoot oblique de toute beauté. Peu de temps après 
à la suite de jolies combinaisons, Nicollerat mar
que le numéro deux. 

Montreux fait une bonne impression. Le jeu est 
plaisant, mais peu de lutte, ce qjii a l'air d'éton
ner la galerie qui s'attendait à tout autre chose. 

Montreux qui possède une jolie petite équipe 
travaille bien, mais leurs avants se heurtent à la 
défense valaisanne qui est redoutable. Leur dé
fense, par contre, est mauvaise et si peu sûre, que 
Martigny en profite pour attaquer avec ardeur. 

La mi-temps voit le résultat de 2-0 en faveur 
de Martigny. 

L'intérêt diminue de beaucoup ; on prévoit que 
Martigny l'emportera. 

Pendant la seconde mi-temps, c'est un véritable 
bombardement. Morand, Spagnoli, Nicollerat (très 
en forme hier), fort bien secondés par Grandmou
sin et Tornay, sont les maîtres du terrain. C'est 
à celui qui nous fera assister à la plus jolie com
binaison. Les buts pleuvent les uns sur les autres 
et pour peu que la partie eut duré dix minutes de 
plus, c'eût été la débâcle. Il faut dire que Morand 
et Spagnoli lancèrent à réitérées fois leur fameux 
lévrier Faisant dont les déboulés comblaient d'aise 
la galerie. 

Martigny termine en beauté son championnat 
et se trouve champion de son groupe. C'est un 
résultat très flatteur. 

Dans quelques jours, nous saurons si oui ou 
non il sera appelé à disputer les matebes de re
légation contre le F.-C. Bex. Si cette équipe dé
clarait forfait, Martigny jouerait la saison prochai
ne en série B. 

Soyons patients et attendons les événements. 
En attendant, l'équipe martigneraine va dispu

ter le titre de champion romand de série C. 
Après le match, vainqueurs et vaincus furent 

invités dans les caves de M. A. Orsat. Nous ne 
saurions jamais assez témoigner notre reconnais
sance à ce grand ami des sports qui ne manque 
pas l'occasion de prouver son attachement à la 
jeunesse. Nous le remercions très sincèrement, 
ainsi que M. André Morand pour son dévoûment. 

Ad. D. 
* * * 

Le championnat valaisan de tennis 
Hier, dimanche, pour le début du championnat 

valaisan interclub, Martigny a battu Brigue : 
En série A, par 4 victoires à une. 
En série B, par 3 victoires à 2. 
De nombreuses personnes suivirent ces diffé

rentes parties qui se déroulèrent sur les courts du 
Tennis-club de Martigny, par une ravissante jour
née de printemps. 

Football 
A Zurich, l'Allemagne bat la Suisse par 5 à 0. 

Notre équipe fut presque constamment dominée 
et a quelque peu déçu les espoirs qu'avaient fait 
naître les matebes contre la France, l'Italie et la 
Hongrie. Pache, notre gardien de buts, blessé, a 
dû abandonner au cours de la première mi-temps, 
ce qui n'était pas sans doute pour renforcer le 
moral de l'équipe. 

Championnat suisse. — Série A. : Chaux-de-
Fonds-Urania 1-0 ; Servette-Fribourg 6-3 ; Concor-
dia Bâle-Granges 2-1. 

Promotion : Pour la première finale romande 
Etoile-Carouge bat Racing 10 à 1. 

Le centenaire algérien. — Le président de la 
République française a cjuitté Paris vendredi, à 
destination de l'Algérie, où il va assister aux fê
tes du centenaire. Il est accompagné de plusieurs 
ministres, ainsi (pie du maréchal Franchet d'Es-
pérey. 

Démocrates allemands. — On annonce que le 
professeur He.llpach dément a voir, quitté le parti 
démocrate pour adhérer à l'Association conser
vatrice populaire. 

Religion et politique. — A Malte, la lutte élec
torale a déjà donné lieu à de graves incidents. 
Alors qu'il sortait dimanche de la cathédrale, où 
il avait assisté à la messe, sir A. Bartolo, ministre 
de l'instruction publique, fut interpellé par un 
prêtre en ces termes: « N'avez-vo'us'pas honte 

d'entrer dans , Ja, maison du Seigneur vous qui, 
dans un discours prononcé au club du parti cons
titutionnel, avez incité le peuple à désobéir au pa
pe ? ». Le ministre chercha à s'éloigner, mais il 
fut entouré par une centaine de personnes qui pri
rent une attitude menaçante et, excitées par le 
prêtre, se mirent à crier : «Voici M. Bartolo, le 
renégat qui a vendu son âme pour nous combat
tre». Les agents de police alertés eurent beau
coup de peine à mettre le ministre en lieu sûr. 

— La localité de Varjas (Roumanie) a été ané
antie par un violent incendie qui a détruit com
plètement vingt maisons. Trois cents personnes 
sont sans abri. 

— Après deux grosses affaires de malversa
tions qui viennent d'être découvertes à Budapest, 
l'opinion publique a été désagréablement surpri
se par une troisième affaire analogue. Il s'agit 
d'un capitaine de police, Jules Hegedus, chargé 
du paiement des salaires des officiers de police, 
qui a disparu sans laisser de traces, après avoir 
touché les fonds nécessaires au paiement. 

Lindbergh battu ! — L'aviatrice Lehna Berns-
tein, partie du Bourget le matin à 7 h. 18, pour 
battre le record de durée a atterri le lendemain 
à 18 h. 4' 58", ayant tenu l'air pendant 35 h. 46' 
55". Elle devient, en même temps, détentrice du 
record féminin de durée et de celui de durée pour 
aviateur seul à bord, qui appartenait à Charles 
Lindbergh pour son vol des Etats-Unis au Bour
get. 

L'aviatrice a été l'objet d'une grande ovation 
de la part d'une foule nombreuse et des gerbes 
de fleurs lui ont été offertes par les soldats du 
34e régiment d'aviation. 

Unamuno à Madrid. — Le professeur Unamuno 
est arrivé à Madrid, venant de Salamanque. Des 
mesures d'ordre importantes avaient été prises 
par la police pour éviter des incidents. A l'arri
vée du train, de nombreux étudiants qui atten
daient le professeur ont poussé des cris. La police 
les a chargés violemment et a dégagé le quai de 
la gare et les abords de celle-ci. Afin d'éviter 
d'autres incidents, le professeur Unamuno s'est 
fait conduire en automobile à l'hôtel, mais plu
sieurs milliers de personnes qui l'attendaient éga
lement l'ont reconnu et l'ont acclamé. La police 
a chargé à nouveau pour disperser les manifes
tants. On signale une douzaine de blessés. 

Le professeur Unamuno a fait, à l'Athénée, la 
conférence annoncée. La salle était archi-comble. 
L'orateur a fait l'historique de l'activité du souve
rain qu'il a critiquée en la raillant. Il a terminé 
en disant : « Demandons à Dieu qu'il nous aide à 
sauver l'Espagne, mais aidons-le ; ce n'est pas 
clans les Chambres que réside le salut de l'Espa
gne, c'est dans la rue ». 

Des mesures d'ordre sévères avaient été prises. 
Il ne s'est produit aucun incident. 

ep 
et sa femme paralysée. 

Un tgpupeau brûlé vif. — Le feu a détruit six 
bâtiments, la plupart des granges, d'un domaine 
situé près de Bergen (Norvège). Cinquante va
ches,, une grande quantité de porcs et une partie 
des-machines agricoles ont brûlé. Le feu s'est dé
claré dans une grange où, par itiëgâ'Fde, avait été 
lancêè''t{life allumette enflammée:"'"' -' 

Ii$glM'&' s'£<!"1H— Le tribunal fédéral des Etats-
Unis" a reconnu la culpabilité de 25 personnes tra
vaillant dans des distilleries dé ' rhum, 'dans les 
Etats de l'Illinois et du Wisconsin. La production 
de ces distilleries pendant les deux dernières an
nées et demie aurait été de 18.000 hectolitres de 
rhum. 

Cinq employés d'un cerclé de New-York accu
sés de servir des vins aux consommateurs ont été 
arrêtés. 

Un cyclone aux Etats-Unis. —• Dix-sept person
nes au moins ont été tuées au cours d'un.pjçlflne 
qui s'est abattu jeudi soir sur huit Etats du centre-
ouest et du nord-ouest. Six personnes ont dispa
ru ; il y a en outre un grand nombre de blessés. 

Quatre personnes ont péri au nord-oues^t . de 
Kansas et nu nord-ouest de l'Etat de Missouri. 
Cinq autres personnes ont trouvé la mort à.jTeka-
ma en Nebraska. Trois automobilistes. ,.0111, été 
noyés par une trombe d'eau à Lake-City. . . 

Le village de Pender, que l'on croyait détruit 
par le cyclone a été épargné. Les détails reçus de 
Tekama relatent que l'électricité manquant, les 
médecins ont dû, pendant l'a nuit, soigner à la 
lueur de bougies les blessés dont- certains étaient 
atteints grièvement. -

La famille de Monsieur Pierre MORAND 
remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris paît ù son deuil. 

La famille de Monsieur Charles BRAlSltlIVI, 
très touchée des nombrerses marques de sym
pathie qui lui ont été témoignées à l'occasion 
de son deuil cruel, remercie tout spécialement 
la Société de Gymnastique „Octoduria", ainsi 
que toutes les personnes qui y ont pris part. 

On demande un 

Jeune Homme 
de 14 à 16 ans pour aider au 
berger dans une petite monta
gne du Jura Vaudois ; bons trai
tements et bon salaire. 

Pour renseignements, s'adres
ser à Mme Cassaz, Martigny-
Ville. 

On d e m a n d e pour la mon
tagne, aux environs de Chainonix 

un homme 
sachant bien traire. Date à con
venir. 

S'adresser à M. François 
Emonet, Les Houches (Hte-Sa-
voie). 

r a voiture de Vos r . 
c'est une 

fSSEfL 'VI. ' :"U 

Voulez-vous apprécier à leur juste va
leur les remarquables et multiples qua
lités d'une automobile vraiment mo
derne ? Alors essayez une ESSEX, la 
marque inégalée encore pour sa vitesse, 
la rapidité d'accélération, le confort et 
l'élégance de ses divers modèles, les li
gnes ravissantes de ses carrosseries. 
Vouscontenteriez-vousd'unmachinede 
second ordre alors qu'en déboursant une 
somme qui demeure à la portée de n'im
porte quel automobiliste vous pouvez 
acquérir précisément une voiture d'une 
marque qui a brillamment fait ses preiir 
ves et dont les performances sont tout 
simplement merveilleuses. Faites cet 
essai, vous serez édifié ! 

Carrosseries plus spacieuses — plus 
grande puissance de rendement — pompe 
à huile à double capacité — amortis
seurs hydrauliques avant el arrière à 
double effet -- décoration harmonieuse 
ravissants coloris. . . . , -

Au tableau : verrou électrique, niveau 
d'huile et de benzine, indicateur de la 
température du moteur, bouton dé démar
reur, commande des volets de radiateur 

(i cylindres — Taxe il3,3 CV. Puissance 
du moteur aux treins : 58 CV. 

PRIX 
$ différents modèle de câVrosse-
îïe, 2 à 5 places, de fir,. Ç300— 
à 9950—-, avec équipement 
complet. 

GARAGE CENTRAL, Martsgny-Vîlle 
F. J u n o d & Cie , T é l . 2 . 4 3 . Agence exclusive pour le Valais et district ;. j 
d'Aigle. Concessionnaire pr la Suiss'e : C. SCHLOTTERBECK, 'Bâle, ZuriclùS Berne, y a 



LE CONFÉDÉRÉ 

O n d e m a n d e une 

forte jeune fille 
pour aider au ménage, chez 
Mme Henri Ruchet, à Villars 
sur Ollon. Bons gages n per
sonne travailleuse. Entrée 15 mai. 

A VENDRE 

Plantons de Choux, 
Choux-fleurs, Choux-
raves, Poivrons, Céleri, 
Poireaux, Tomates. 

Chez M a u r i c e M O R E T , 
Martigny-Ville. 

A LOUER 
à l'Avenue de la Qare, Martigny 

2 appartements 
pour date à convenir. S'adr. à 
Orell FUssli-Annonces, Martigny 

A LOUER 
pour date à convenir 

magasin 
a v e e a r r i è r e - m a g a s i n , si
tué au Grand Pont, à SION. 

S'adresser au G A R A G E 
P A U L I , S I O N . 

Fromage de montagne 
Gras, vieux, fort 4-8 kg. à 2.80 
1/2 gras „ „ „ 2.10 
1/4 1.60 

Expédition prompte 

J . S c h e l b e r t - C a h e n z l i , 
K a l t b r u n n (St-G.) 

I 
et 

re 

Chapelets, Colliers 
Croix et Médailles 
or, argent et doublé 
Montres et Chaînes 

Bijouterie H. Moret 
Mart igny , Av. de la Gare 

1TÏKTC. A- R0SSA 
W A l U 3 MARTIGNY 

importation directe 
La production de la dernière 

récolte a été en général abon
dante et de bonne qualité. Les 
prix ont sensiblement diminué. 

J'offre assortiment de vins 
rouges et blancs aux meilleures 
conditions : 

ROUGE 
Alieante 
Montagne 
Castel l ino 
P iémont 
Barbera 
Chianti 
S i - G e o r g e s 

BLANC 
Ital ie 
P a n a d e s 
Fendant 

Tous mes vins sont garantis au 
contrôle de l'analy se cantonale 

MAISON DE CONFIANCE 
A. ROSSA. 

de C. Trauimann, pharmacien, Baie 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
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 s 

Pharmacie si Jacques, Baie 

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

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

S P I D E R 
S P I D E R L U X E 

T O R P É D O 

T O R P É D O L U X E 

C O N D U I T E I N T É R I E U R E 2 p o r t e s 

C O N D U I T E I N T É R I E U R E 2 portes luxe 

C O N D U I T E I N T É R I E U R E 4 portes luxe . 

C O U P E S P I D E R 

Fr . 5 . 6 5 0 . 

» 5 . 8 0 0 . 

Fr . 5 8 0 0 . 

» 6 . 0 0 0 . 

Fr . S.OOO. 

» 6 . 2 0 0 . 

F r . 6 . 6 0 0 . 

F r . 6 . 5 0 0 . 

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

S. A. pour le commerce des Automobiles Fiat en Suisse, 30 - 36, rue Ph. Plantamour, Genève 

Fiat-Automobile Handels A. G. fur die Schweiz.-verkaufstelle, 47 Utoqual, Zurich 

Salon de F Automobile Ar« *sz? Sion 
P. Triverio - Sierre 
Ch. Balma - Martigny 

I Banaue Tissières Fils & Gie î 
Martigny | 

I Dépôts à terme 3-5 ans 5 
S Caisse d'épargne 4 

Compte-courant I 
I 

°/o 

31 /2% 
Nous faisons actuellement: 

Prêts Hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en Comptes-courants 
a u x c o n d i t i o n s l e s p l u s f a v o r a b l e s 

I 
• I 
I 

Déménagements-Transports 
Toutes directions 

Se recommande : 

E. WEBER-PICT, MARTIGNY-BOURG 
Téléphone 29 

On peut aussi s'adr. au G a r a g e m o d e r n e , Martigny-Vllle 

PAPIERS POUR DOUBLES 
toutes couleurs, à î r . 1 .S5 la rame de 500 feuilles 

Impressions soignées en tous genres 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

. favorise la croissance 
desenfcmts Le hit en poudre 

L A I T GUI G OZ S. A . V ^A D E N S ( G R U Y E R E ) 

O u c h e r c h e gentille 

jeune fit te 
pour aider au ménage et auprès 
d'enfants. Occasion d'apprendre 
l'allemand. 

Offres à M m e L i n s i - W u n -
d e r l i , B e u g e n , M e i l e n 
( L a c d e Z u r i c h ) 

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

A louer jolie 

Chaiire meublée 
indépendante, Rue des Hôtels, 

S'adr. à Huber Emmanuel. 

Pommes lie ierr 
Quelques 100 kg. beaux plants 
sélectionnés, variétés Industrie, 
Woltmann, Odenwalder, Aerly 
Roses, Couronne Impériale, sont 

encore disponibles. 
S'adresser à Léon Roduit, re

présentant, Saiilon. 

FROUfAGE Don mareM 
( T i l s i t ) meule d'environ 4 kg. 

maigre le kg. Fr. 1 .40 
V) gras » > 1 .80 
mi-gras » • 2 . 3 0 
tout gras » » 2 . 8 0 

et • 3 . - -
Dcs 15 kg., le kg., 20 ci. meilleur 

marché - Se recommande : 

Jos . Wolf, Coire 
Expédition de fromage - Tél. 6.36 

ABONNEZ-VOUS au 

..Confédéré" 
Journal très répandu 

- et bien informé -

IVente ou location 
La Bourgeoisie^de^Monthey"met en"vente 

ou en location une propriété d'environ 45.000 m' 
d'un seul tenant, située à proximité immédiate 
de la route Collombéy-St-Tiïphon et convenanl 
spécialement pour l'élevage des moutons. 

Adresser les offres au Président de la Bour
geoisie de Monlhey, d'ici au 10 mai. 

MONTHEY 
Téléphone H 

où UGiis acitèterez bon marciie des meubles de qualité 

i Grande Exposition 
[de Chambres à coucher - Salies à manger 
'.Meubles divers - Divans - Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS, RESTAURANTS et HOTELS t 

li ! Maman 
e qu'ils sont bijoux, ce qu'ils 
ont mignons, les derniers 

Gramophones de voyage 
TOÏÏTIT7FrT:^rïriTiBW'llill • IIIWIMWI II llll 

- exposés en vitrine chez -

M. Fessier ï s g r fflariigny-Vilie 
Radios, amplificateurs, albums pour dis
ques, aiguilles, violons, chansons, etc. 

r 

de luxe et ordinaires 

imprimer 
Avenue de la Gare A. MONTFORT Téléphone N° 119 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 54 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

— Etes-vous allé quelquefois au jeu ? dit-elle d'u
ne voix t r e m b l a n t e . 

— Jamais . 

— Ah ! je resp i re . Vous aurez du b o n h e u r . Voici 
ma bourse , dit-elle. P r enez donc ! il y a cent f rancs , 
c est tout ce que possède ce t te femme si heu reuse . 
Montez dans une maison de jeu, je ne sais où elles 
sont , mais je sais qu' i l y en a au Palais-Royal . Ris
quez les cent francs à un jeu qu 'on n o m m e la roule t 
te et pe rdez tou t ou rappor tez -moi six mille francs. 
J e vous d i ra i mes chagrins à vo t re r e tour . 

— Je veux bien que le diable m ' e m p o r t e si je com
p r e n d s que lque chose à ce que je vais faire , mais je 
vais vous obéir , dit-il avec une joie causée pa r ce t te 
pensée : «Elle se comprome t avec moi , elle n ' au ra r ien 
à me refuser» . 

Eugène p r e n d la jolie bourse , cour t au n u m é r o 9, 
après s 'ê t re fait ind iquer pa r un m a r c h a n d d 'habi ts 
la plus p rocha ine maison de jeu. Il y mon te , se laisse 
p r e n d r e son chapeau ; puis il en t r e et d e m a n d e la rou
le t te . A l ' é tonnemen t des hab i tués , le garçon de salle 
le m è n e devan t une longue tab le . Eugène , suivi de 
tous les spec ta teu r s , d e m a n d e sans vergogne où il faut 
m e t t r e l 'enjeu. 

— Si vous placez un louis sur un seul de ces t ren
te-six numéros et qu'i l sor te , vous aurez t rente-s ix 
louis, lui dit un viei l lard respec tab le à cheveux blancs . 

Eugène j e t t e les cent francs sur le chiffre de son 
âge, vingt et un . Un cri d ' é t o n n e m e n t pa r t sang le 
savoir . 

— Re t i r ez donc vot re a rgen t , lui dit le vieux mon
sieur, l 'on ne gagne pas deux fois dans ce système-là. 

E u g èn e p r e n d un râ t eau que lui t end le vieux mon
sieur ; il t i re à lui les trois mille six cents francs et , 
toujours sans r ien savoir du jeu, les place sur la rou
ge. La galer ie le regarde avec envie en voyant qu ' i l 
con t inue à jouer . La roue t o u r n e , il gagne encore et 
le b a n q u i e r lui j e t t e encore trois mil le six cents 
francs. 

— Vous avez sept mille deux cents francs à vous, 
lui dit à l 'oreil le le vieux mons ieur . Si vous m 'en 
croyez, vous vous en irez, la rouge a passé hu i t fois. 
Si vous êtes char i t ab le , vous r econna î t r ez ce bon avis 
en sou lageant la misère d 'un ancien préfe t de Napo
léon qui se t rouve dans le de rn ie r besoin. 

Ras t ignac , é tou rd i , se laisse p r e n d r e dix louis pa r 
l ' homme à cheveux blancs et descend avec les sept 
mille francs, ne c o m p r e n a n t encore r ien au jeu, mais 
s tupéf ié de son b o n h e u r . 

— Ah çà ! où me mènerez-vous m a i n t e n a n t ? dit-il 
en m o n t r a n t les 6ept mille francs à m a d a m e de Nu-
cingen, quand la po r t i è r e fut re fe rmée . 

De lph ine le serra pa r une é t r e in t e folle et l 'em
brassa v ivement , mais sans passion. 

— Vous m'avez sauvée ! 
Des larmes de joie cou lè ren t en abondance sur ses 

joues. 

— Je vais tout vous dire , mon ami. Vous serez mon 
ami, n 'est-ce pas ? Vous me voyez r iche, opu len t e , r ien 
ne me m a n q u e ou je parais ne m a n q u e r de r ien ! Eh 
bien, sachez que M. de Nucingen ne me laisse pas dis
poser d 'un sou : il paye toute la maison, mes voi tures , 
mes loges ; il m 'a l loue pour ma toi le t te une somme in
suff isante , il me rédui t à une misère secrè te pa r cal
cul. J e suis t r op fière p o u r l ' implorer . Ne serais-je pas 
la de rn iè re des c réa tu res si j ' a che ta i s son argent au 
pr ix où il veut me le vendre ! Comment , moi r iche 
de sept cent mille francs, me suis-je laissé dépoui l le r ? 
Pa r f ierté, p a r indignat ion . Nous sommes si jeunes , 
si naïves, quand nous commençons la vie conjugale ! 

La paro le pa r laque l le il fallait d e m a n d e r de l'ar
gent à mon mar i me déchi ra i t la bouche ; je n'osais 
jamais , je mangeais l ' a rgent de mes économies et ce
lui que me donna i t mon p a u v r e pè re ; puis je me suis 
ende t t ée . Le mar iage p o u r moi est la plus hor r ib le 
des décep t ions , je ne puis vous en pa r l e r : qu'i l vous 
suffise de savoir que je me je t te ra i s pa r la fenêtre 
s'il fallait vivre avec Nucingen a u t r e m e n t qu 'en ayant 
chacun n o t r e a p p a r t e m e n t séparé . Quand il a fallu 
lui déc la re r mes de t tes de j eune femme, des bijoux, 
des fantaisies (mon p a u v r e pè re nous avait accoutu
mées à ne nous r ien re fuser ) , j ' a i souffert le m a r t y r e : 
mais enfin j ' a i t rouvé le courage de les di re . 

N'avais-je pas une fo r tune à moi ? Nucingen s'est 
empor t é , il m'a dit que je le ru inera i s , des h o r r e u r s ! 
J ' aura i s voulu ê t re à cent pieds sous te r re . Comme il 
avait pr is ma dot. il a payé , mais en s t ipu lan t désor
mais p o u r mes dépenses personnel les une pension à la
quelle je me suis rés ignée, afin d 'avoir la paix. De
puis, j ' a i voulu r é p o n d r e à l ' amour -p rop re de quel
qu 'un que vous connaissez, di t-el le . Si j ' a i été trom
pée par lui, je serais mal venue à ne pas rendre jus
tice à la noblesse de son ca rac t è re . 

Mais enfin il m'a qu i t t ée ind ignement ! On ne de
vrait jamais a b a n d o n n e r une femme à laquel le on a 
jeté , dans un jou r de dé t resse , un tas d 'or ! On doit 
l 'a imer toujours ! Vous , belle âme de vingt et un ans, 
vous, j eune et pu r , vous me demande rez comment une 
femme peu t accep te r l 'or d 'un homme ? Mon Dieu ! 
n'est-il pas na tu r e l de tout pa r t age r avec l è t r o au
quel nous devons no t r e b o n h e u r ? 

Quand on s'est tout donné , qui pour ra i t s ' inquié ter 
d 'une parce l le de ce tou t ? L 'a rgent ne devient quel
que chose qu ' au momen t où le sen t iment n est plus. 
N'est-on pas lié p o u r la vie ? Qui de nous prévoit une 
sépara t ion en se croyant bien a i m é e ? Vous nous ju
rez un amour é te rne l , comment avoir alors des inté
rêts dis t incts ? Vous ne savez pas ce que j ' a i souffert 
au jourd 'hu i , lorsque Nucingen m'a posi t ivement refu
sé de me d o n n e r six mille francs, lui qui les donne 
tous les moi» à sa maî t resse , une lille de 1 Opéra . Je 

voulais me tuer . Les idées les plus toiles me passaient 
par la tète . 11 y a eu des moments où j ' env ia i s le sort 
d 'une se rvante , de nia femme de c h a m b r e . 

Aller t rouver mon père , folie ! Anastas ie et moi, 
nous l 'avons égorgé : mon p a u v r e pè re se serait ven
du s il pouvai t valoir six mille francs, j ' a u r a i s été le 
désespérer en vain. \ ous m'avez sauvée de la honte 
et de la mor t , j étai t ivre de douleur . Ah ! monsieur , 
je vous devais ce t te expl icat ion : j ' a i é té bien dérai
sonnab lemen t folle avec vous. Quand vous m'avez 
qu i t t é e , et que je vous ai eu p e r d u de vue, je voulais 
m e n f u i r à pied... où '.' je ne sais. V oilà la vie de la 
moi t ié des femmes de Par is : un luxe ex té r i eur , des 
soucis cruels dans l 'âme. Je connais de pauvres créa
tures encore plus ma lheureuses que je ne le suis. Il 
y a p o u r t a n t des femmes obligées de faire de faux 
mémoires pour leurs fournisseurs . D 'au t res sont for
cées de voler leur mar i : les uns croient que des ca
chemires de cent louis se donnen t pour cinq cents 
francs, les au t res qu ' un cachemire de cinq cents 
francs vaut cent louis. 

Il se r e n c o n t r e de pauvres femmes qui font j eûne r 
leurs enfants et grappi l len t pour avoir une robe. Moi 
je suis p u r e de ces odieuses t romper ies . Voici ma der
nière angoisse. Si quelques femmes se venden t à leur 
mari p o u r les gouverner , moi, au moins je suis l ibre ! 
Je pour ra i s me faire couvr i r d 'or par Nucingen et je 
pré fè re p l e u r e r la tète appuyée sur le cœur d 'un hom-
que je puisse est imer . 

Ah ! ce soir. M. de Marsay n ' aura pas le droi t de 
me regarder comme une femme qu il a payée. 

File se mit le visage dans ses mains , p o u r ne pas 
m o n t r e r ses p leurs à Eugène , qui lui dégagea la figu
re p o u r la con temple r : elle étai t subl ime ainsi. 

(à s u i v r e ) 

P. Hugon - ..LaWinterthur" 
Martigny-Crolx• • Toutes assurances 




