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WÊT AVIS -m* 
Un certain nombre d'abonnés n'ont pas payé 

le montant dû pour le premier semestre 1930. Ils 
ont laissé revenir leur remboursement impayé, 
par oubli sans doute. 

En évitation de nouveaux frais de port, ces 
ubonnés sont instamment priés de verser de suite 
une valeur de fr. 4.75 (sans bulletin) à notre 
compte de chèques II c. 58. C'est un service qu'ils 
te rendront à eux-mêmes autant qu'à l'Adminis
tration du Confédéré. 

L'Administration. 

Courrier de Berne 

La session 
(De notre correspondant particulier) 

La session des Chambres qui commence au
jourd'hui lundi sera très remplie. Plusieurs 
objets très importants y seront traités. Le crédit 
de vingt millions en vue de l'achat de 105 avions 
donnera certainement lieu à un grand débat, les 
socialistes organisant dans tout le pays des ma
nifestations contre cette mesure qu'ils consi
dèrent comme inutile. Une partie de la gauche 
bourgeoise se joindra certainement à eux lors du 
vote y relatif. 

Viendront ensuite la suite et la fin du débat 
sur l'assurance-vieillesse. Cet objet prendra vrai
semblablement plusieurs jours aussi. La question 
la plus débattue présentement, à ce propos, est 
celle concernant le montant des primes. Le projet 
initial du Conseil fédéral prévoyait que les can
tons peuvent abaisser ces primes — qui sont, on 
le sait, de 12 fr. par an pour les femmes et de 
18 fr. pour les hommes — jusqu'à concurrence 
d'un sixième pour l'ensemble de la population 
nécessiteuse fixée sur leur territoire. En outre, 
selon ce projet, la Confédération participe jusqu'à 
concurrence de 1ji aux avances de fonds néces
saires dans ce but. 

Au sein de la commission les avis se sont parta
gés à ce sujet. Les représentants des régions mon
tagneuses demandaient que l'on prévît spéciale
ment pour ces régions pauvres, une réduction 
globale allant jusqu'au tiers. D'autres membres 
ayant appuyé cete manière de voir, la décision 
en faveur de l'ancien texte du Conseil fédéral 
n'a été prise qu'à une seule voix de majorité, avec 
cette différence que les subsides de la Confédéra
tion sont portés au tiers et non plus au quart 

La question est assez délicate ; car s'il paraît 
juste d'exonérer les populations laborieuses de la 
montagne, en revanche l'application de ce prin
cipe strictement territorial risque de décharger 
<\ussi des personnes aisées et en mesure de payer. 
D'autre part, si l'on fait des distinctions de clas
ses sociales, alors elles vaudront nécessairement 
pour l'ensemble de la population et l'on ne voit 
pas très bien jusqu'où cela peut entraîner au 
point de vue financier. 

La discussion sera certainement très vive à cet 
égard ; mais il semble que le point de vue de la 
minorité, soit l'aide aux régions alpestres ait plus 
de ebance d'être pris en considération parce que 
ses conséquences financières sont moins éten
dues. Il est vrai par ailleurs que les raisons élec
torales jouent aussi un grand rôle à ce propos et 
les montagnards ont précisément le tort d'être 
moins nombreux que les habitants de la plaine. 
Ce qui est un avantage au point de vue des finan
ces de la Confédération est un inconvénient au 
point de vue électoral et politique. Plusieurs 
membres de la commission ont fait remarquer 
aussi que, de toute façon, les montagnards repous
sent quand même à peu près tout ce qui vient 
de Berne. C'est peut-être exagéré ; mais cette 
considération risque néanmoins de jouer un cer
tain rôle lors du vote final. 

Deux autres objets donneront lieu à un abon
dant échange de discours ; l'initiative des décora
tions et la motion Guntli. La première est connue. 
Nous l'avons commentée ici-même. Toutefois le 
texte du Conseil fédéral amélioré par le Conseil 
des Etats a de fortes chances de réunir une majo
rité suffisante. 

La motion Guntli vise la diminution de l'effec
tif du Conseil national. Elle est motivée en outre 
par le fait qu'à partir de 1930, l'augmentation 
de la population amènera aussi un accroisse
ment, estimé à huit, des conseillers actuellement 
déjà au nombre de 198. Comme toutes les places 
sont actuellement occupées, il sera nécessaire de 
transformer la salle et cela ne pourra guère se 
faire de façon satisfaisante. 

Il est vraisemblable que les socialistes combat
tront cette motion pour des motifs de propa
gande. Les radicaux la combattront aussi pour la 
plupart pour des considérations de principe et 

parce qu'ils doivent craindre d'en faire les frais. 
Le centre et les catholiques Pappuycront en re
vanche. Il n'est pas possible de dire qui l'empor
tera. 

Un dernier objet particulièrement important 
concerne le postulat Grimm sur l'exportation de 
l'énergie électrique. La question est complexe ; 
mais elle est très vaste et soulève de nombreux in
térêts publics et privés. A part cela il y aura en
core le rapport de gestion du Conseil fédéral et 
les nombreuses interventions qu'il suscite régu
lièrement. La subvention à l'exposition d'hygiène 
et de sport risque aussi de déclancher des que
relles de clocher et un débat financier. 

Tout cela pose la question de savoir quelle sera 
la durée de la session. Les présidents des groupes 
du Conseil national proposent trois semaines et 
demie, tandis que les Etats ne veulent entendre 
parler que de trois semaines. Comme la session 
sera coupée par le lundi de Pentecôte qui est fé
rié en Suisse allemande, il est peu probable que 
ce dernier délai suffira à abattre une tâche si con
sidérable. A moins toutefois que le calme qui 
règne actuellement en matière de politique n'ait 
pour effet de réduire les discours au strict mi
nimum. L. T. 

Le Livre de nos Forêts 
D'un bout à l'autre de la Suisse, la forêt s'étend 

comme un opulent manteau descendu des Alpes, 
étalé sur leplateau où il encadre les cultures agri
coles, pour gravir les côtes et les plateaux juras
siens. Que serait la terre de nos pères, sans cette 
parure composite dont les frondaisons passent du 
vert sombre à l'or cuivré des hêtraies, sous le so
leil automnal. ? 

Ces forêts ne sont pas une parure seulement. 
Elles composent une de nos plus authentiques ri
chesses naturelles. Leur existence nous est plus 
précieuse que la mine d'or qui gît dans des terres 
en apparence plus privilégiées. Car ce n'est pas 
seulement le bois d'oeuvre, ou le bois de chauf
fage, qui fait l'inestimable valeur de la forêt. Par 
l'influence bienfaisante qu'elle exerce sur le cli
mat, sur le régime des eaux, sur l'économie géné
rale de la Suisse, la forêt est un des trésors de 
la patrie. Et les hautes émotions qu'elle seule 
peut donner à l'âme humaine, cela compte-t-il 
donc pour rien ? 

Après avoir lancé « Unser Wald », dont les édi
tions successives s'enlèvent dans toute la Suisse 
allemande, la Société suisse des Forestiers vient 
de publier, aux Editions Delachaux & Niestlé S. 
A., un bel ouvrage qu'elle a intitulé « Forêts de 
mon pays »') N'allez pas croire à une maladroite 
traduction. L'ouvrage romand suit une tout au
tre route que l'excellent recueil édité à Berne, 
pour le plaisir et l'instruction de nos Confédérés 
A la fois scientifique et littéraire, « Forêts de 
mon pays » présente un ensemble de monogra
phies variées, librement disposées — avec une 
méthode parfaitement reconnaissable, mais sans 
rigidité — et « truffée » d'une véritable antho
logie de la forêt, en prose comme en vers. Dans 
cette anthologie très soignée, les cinq cantons ro
mands et le Jura bernois sont représentés avec 
bonheur, à côté de la France. Et 25 superbes illus
trations, extrêmement évocatrices. enrichissent 
cet ouvrage tout nouveau chez nous. 

Le lecteur pénétrera dans les grands bois, où il 
cherchera l'ombre, la solitude, le contact avec 
des végétaux qui ne seront pas ceux de son jar
din et de son champ. Il comprendra mieux le 
charme et l'utilité de la forêt. Il s'initiera sans 
peine à la biologie des peuplements forestiers, à 
la technique de la culture des bois, à la faune 
et à la flore qu'ils abritent. Il songera mieux à 
la sécurité des Suisses attachés à leur vallée al
pestre, puisque, depuis soixante ans et plus, grâce à 
une législation prévoyante, les efforts des fores
tiers contribuent grandement à la sauvegarde des 
ebamps et des demeures exposés au (langer des 
avalanches. 

Préfacé par M. Ernest Chuard, ancien prési
dent de la Confédération, cet ouvrage, qui n'est 
pas un traité de sylviculture, s'adresse au grand 
public et, en premier lieu, à la jeunesse helvéti
que. Edité à un prix très « populaire » (il se vend 
même par livraison, dans les écoles), il fera mieux 
comprendre à la génération présente l'irrempla
çable beauté et l'utilité souvent méconnue de la 
forêt. Au reste, les inondations qui viennent de 
désoler le sud-ouest de la France peuvent, à cet 
égard, nous servir de mise en garde... 

') «Forêts de mon pays.» dédié au peuple suisse et 
à la jeunesse par la Société forestière suisse. Préface 
de M. E. Chuard. ancien président de la Confédéra
tion suisse. Un vol. in 8o ill. d'une planche en cou
leurs et de 24 photographies, hroché fr. 4.—, relié 
fr. 6.50. 

Subuenlion fédérale au» Expositions 

Le Conseil fédéral a pris une décision de prin
cipe en ce qui concerne le subventionnement des 
expositions par la Confédération. Comme on le 
sait, à l'heure actuelle, l'organisation de deux 
grandes expositions est envisagée, d'une part 
l'exposition nationale suisse d'Hygiène et de 
Sport (Hyspa) qui aura lieu en 1931 à Berne et 
d'autre part l'exposition internationale d'art po
pulaire qui devra également avoir lieu à Berne 
en 1934. Comme on le voit, la ville fédérale s'est 
fait une spécialité de l'organisation des exposi
tions. Il est vrai que jusqu'à maintenant elle n'a 
pas trop mal réussi, et le succès remporté par la 
Saffa est encore dans toutes les mémoires. Pour 
les deux expositions envisagées, d'importants tra
vaux préparatoires ont déjà été effectués et en ce 
qui concerne le subventionnement de la première, 
des pourparlers ont déjà été entamés entre les 
représentants de la Confédération et du gouver
nement bernois. 

Le Conseil fédéral vient maintenant de charger 
le Dpt fédéral de l'Intérieur de préparer un pro
jet d'arrêté fédéral pour le subventionnement de 
ces deux expositions. Pour l'exposition interna
tionale d'art populaire un subside fédéral de fr. 
1,650,000 est prévu et pour l'Hyspa, le Conseil 
fédéral prévoit l'octroi d'une subvention s'élevant 
au même montant que les sommes allouées par le 
canton et la ville de Berne. Le gouvernement du 
canton de Berne a l'intention de proposer au 
Grand Conseil d'allouer à la dite manifestation un 
subside de 100,000 francs alors que la ville pré
voit de son côté une subvention de 150,000 francs. 
De plus, dans son budget pour l'année en cours 
elle a déjà prévu une somme de 120,000 francs. 
M'iis ce dernier montant ne sera considéré que 
jusqu'à concurrence de 50,000 francs pour l'octroi 
de la subvention fédérale, de telle sorte que cette 
dernière s'élèvera à la somme de 300,000 francs. 
Le Conseil fédéral recommandera aux Chambres 
l'octroi de cette subvention dès que les instances 
compétentes de la ville et du canton de Berne au
ront pris une décision formelle à ce sujet. 

D'autre part, le Conseil fédéral est d'avis qu'à 
l'avenir toutes les questions ayant trait au sub
ventionnement d'expositions devront être réglées 
par le Dpt politique fédéral, pour autant qu'il ne 
s'agit pas d'expositions professionnelles ou spécia
lisées dans une certaine branche de la production. 
On sait que Zurich a l'intention d'organiser pour 
1935 ou 1936 une exposition nationale et que St-
Gall projette aussi l'organisation d'une exposition 
d'agriculture pour laquelle des pourparlers ont 
déjà été entamés avec le Dpt de l'Economie publi
que. Comme on le voit, il était temps de rationa
liser quelque peu le mode de subventionnement 
des nombreuses expositions qui font florès dans 
notre pays. 

La liberté de pensée 
à Genève 

Du Genevois : 
Les attaques que M. Lcyvraz a dirigées dans 

un livre et dans le Courrier de Genève, contre M. 
Duprat, professeur de sociologie à l'Université, 
ont eu mercredi leur répercussion au Grand Con
seil. M. Leyvraz et ses amis reprochent à M. Du
prat d'avoir un enseignement antinational, anti-
patriotique et antireligieux, et de voidoir substi
tuer à la morale religieuse ou philosophique une 
morale laïque, qu'il nomme l'éthique sociologique. 
M. le conseiller d'Etat Albert Malcbe. dans le ma
gnifique discours qu'il a prononcé en réponse aux 
interpellations, n'a pas eu de peine à prouver que 
les critiques de M. Lcyvraz n'étaient pas justi
fiées ; M. Leyvraz a fait d'étranges confusions et 
attribué notamment à M. Duprat des idées que 
non seulement il ne professe point, mais encore 
qu'il a combattues. Mais, encore une fois, lais
sons cette polémique ; bien au-dessus d'elle, il y 
a une question de caractère général sur laquelle 
il semblait qu'on n'aurait plus à revenir chez 
nous, et dont il faut cependant parler, la neutra
lité scolaire et la liberté de pensée. 

La neutralité scolaire, nous la demandons nous 
aussi ; nous l'exigeons même. Mais il faut s'enten
dre : nous la demandons dans les enseignements 
primaire et secondaire. Elle est impossible à l'U
niversité ; elle y est même inadmissible. 

A l'école primaire et au collège, on confie aux 
maîtres des enfants qui ne sont pas en âge de se 
former eux-mêmes une opinion ; ils appartiennent 
h toutes les classes de la société et à toutes les re
ligions : pour leur direction générale, ils dépen
dent avant tout de leurs parents, et. comme les 
connaissances qu'on leur donne sont rudimentai-
res, les maîtres, avec un peu de tact, peuvent ar-

| * NOUVELLES DU JOUR Ê 
La 17me Fête des Narcisses, à Montreux, les 

31 mai et 1er juin, a remporté un éclatant succès. 
* * * 

Le déraillement de Montereau a fait sept victi
mes mortelles et huit blessés, dont deux griève
ment. L'accident serait dû à la malveillance, se
lon la première enquête sommaire. 

* * * 
Dans un long discours que M. Tardieu a pro

noncé dimanche à Dijon, le chef du gouverne
ment a examiné d'abord la position du gouver
nement en face des partis. Il a regretté le refus 
de collaboration des radicaux-socialistes et a pré
tendu constater que ce sont eux qui ont choisi 
la place qu'ils occupent actuellement. 

Les radicaux incriminés vont certainement ré
pliquer dès la rentrée des Chambres. 

* * * 
Le Club alpin suisse a inauguré, dimanche, à 

Pont de Nant, sur Bex, un monument, sous forme 
de médaillon, rappelant les traits de l'écrivain 
national Eugène Rambert. 

river à rester neutres, à traiter les questions brû
lantes sans offenser les conditions de personne. 
En fait, sauf de rares exceptions qu'il suffit de 
signaler pour que le département intervienne, la 
neutralité est observée dans les établissements 
d'instruction publique du degré inférieur. 

A l'Université, la situation est totalement dif
férente. Tout d'abord, les étudiants ne sont plus 
des enfants et ils ont une maturité d'esprit suf
fisante pour résister aux opinions de leurs pro
fesseurs ; on sait assez qu'ils ne s'en font pas 
faute. Ce qu'on demande aux universitaires, c'est 
de vous ouvrir la porte de la science. Or, qui dit 
science, dit libre recherche et libre examen. S'il y 
a des idées ou des faits auxquels un professeur 
n'a pas le droit de toucher, nous en revenons au 
temps où l'on défendait à Galilée de dire que la 
terre tourne. Il faut choisir entre le dogme et la 
science. Genève a choisi depuis longtemps et ne 
retournera pas en arrière. Chez nous, la pensée 
est libre et un professeur peut exposer le résultat 
de ses études à l'unique condition qu'il garde les 
convenances et respecte les convictions d'autrui. 

Que reste-t-il de tout ce bruit ? M. Leyvraz 
n'aime pas les idées de M. Duprat et il le dit. 
C'est son affaire ; on peut regretter qu'il le dise 
sous une forme trop vive et avec des procédés de 
discussions qui dénaturent la pensée de son ad
versaire. Mais quand M. Leyvraz demande que 
M. Duprat s'en aille parce qu'il n'est pas ortho
doxe selon son cœur, nous crions : balte-là. M. 
Duprat n'a pas manqué aux convenances ; il n'a 
pas commis de faute professionnelle. Il a exposé 
son opinion, selon sa conscience et selon le résul
tat de ses recherches. Dans notre pays sont ré
unis des protestants, des catholiques, des juifs, des 
incrédules ; ils ont établi un modus vivendi qui 
leur permet de vivre en paix. Ce modus vivendi, 
c'est la tolérance. Qu'on le sache bien et une fois 
pour toutes : nous n'y laisserons pas toucher. 

L. G. 

Dix ans de Société des Nations 
par William Martin et Ernest Bovet. (Brochure de 80 
pages, publiée par l'Association suisse pour la Société 
des Nations). Imprimeries Réunies Lausanne. Prix 1 fr. 

Qu'a fait la S. d. IN. depuis dis ans '! C'est la ques
tion que se posent beaucoup de ses amis. Elle exerce 
son activité dans des domaines si divers qu'il est bien 
difficile, pour des non-spécialistes, de la. suivre par
tout et d'arriver à une vue d'ensemble. Les brochures 
publiées par le Secrétariat de Genève sont exactes et 
claires, mais d'une réserve officielle qui ne montre 
pas assez de problèmes. De cette information insuffi
sante résulte peu à peu, pour plusieurs, l'indifféren
ce : el pourtant nous bénéficions chaque jour du tra
vail de la S. d. N. et la paix en dépend ! 

L'Association suisse pour la S. d. N. a été bien ins
pirée en publiant pour le dixième anniversaire de 
rentrée de la Suisse dans la S. d. N. deux brochures 
(l'une en allemand, l'autre en français) intitulées : 
'Dix ans de Société des rimions-", et destinées au 
grand public. Elles sont divisées en trois parties : la 
première (Albert Oeri pour l'allemand, William Mar
tin pour le français) résume le travail accompli par 
la Société des Nations de 1920 à 1930 ; la deuxième 
(W. Martin) dit la part prise par la Suisse à ce tra
vail : la troisième (E. Bovet) parle de l'activité de 
l'Association suisse pour la S. d. N. 

Ces collaborateurs ont gardé leur pleine indépen
dance de jugement, dans la critique aussi bien que 
dans l'éloge ; ils ne renseignent pas seulement sur les 
faits, mais tendent aussi à une vue d'ensemble et pro
voquent la réflexion, de sorte (pie ces brochures ré
pondent exactement à ce que des milliers de citoyens 
suisses désiraient depuis longtemps 

Chacune d'elles (80 pages) est en vente dans tou
tes les librairies au prix de 1 franc. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Résultats du Qrand Tir de si Maurice 

Jeudi, 29 mai. 
Section : (Maximum 100 points) . Carraux Ray

mond, Vouvry, 89 ; Gacchter Louis, Vernayaz, 89; 
Fiorina Jos., Sion, 87 ; Zurbriggen Vict., Viège, 
87 ; Canlis François , Sion,86 ; Cornut Vict., Vou
vry, 86 ; Luggen Th., Termen , 84 ; Mayenberg 
Benj. , Termen, 84 ; Amacker Fçs, St-Maurice, 83 ; 
Andrey Rob. , Vernayaz, 83 ; Meyer Hans, Viège, 
83 : de Kalbcr iuat ten Cb., Sion, 82 ; Kaufmann 
Gottfried, Brigue, 82 ; Germanier Paul , Collonges, 
82. 

Progrès (max. 500 points) : Kaufmann Gott
fried. Viège, 427,1 ; Germanier Urbain , Vétroz, 
427. 

Militaire, (max. 500 points) : Michellod Ami, 
Chamoson, 444 ; Abbet Ernest , Martigny-Bourg, 
138 ; Bieri Willy, Sierre, , 418. 

Valais-Bonheur. — Nobili André , St-Maurice, 
100 ; Fior ina Jos. , Sion, 97-91 ; Heinzmann Cl., 
Viège. 97-85 ; Mayor François , Lausanne, 96. 

Série (max. 300 points) . — Vuadens Hyacin the , 
V ouvry, 244 ; Andrey Rob., Vernayaz, 243 ; 
Mayor François , Lausanne, 236. 

Vendredi, 30 mai. 
Section (max. 100 points). 

Beorgeaud Louis. Monthey 89 
Claivaz Denis, Vernayaz 89 
Udry Louis, Vernayaz 89 
Pot Léonce. Vouvry 86 
Schmid Karl, Sion 84 
Nussbaum Ernest. Lavey 83 
Gay-Balinaz Maurice, Vernayaz 82 
Rey-Mermet Antoine. Illiez 82 

Militaire (max. 500 points). 
Pot Emilien, Vouvry 433 

Progrès (max- 500 pointi) : 
Pot Emilien, Vouvry 445,1 
Pot Léonce, Vouvry 443.9 
Nussbaum Ernest, Lavey 421,7 
Croset Henri, Bex 420,8 

Série (max. 300 pointi) : 
Délez Charles. Vernayaz 257 
Schmid Karl, Sion 247 

Samedi 31 mai : 
Section : 

Pot Emilien, Vouvry 92 
Délez Charles, Vernayaz 91 
Farquet Jn-Ls, St-Maurice 90 
Vuilloud Louis, St-Maurice 89 
Bétrisey Prosper, St-Léonard 85 
Leutwyler Robert, Vouvry 85 
Mévillod Maurice, Sion 85 
Rohert-Tissot Henri, Sion 85 
Fournier Henri, Salvan 84 
Gay Clément, Salvan 84 
Dr. Luib Alph., Monthey- 84 
Ramoni Aimé, Salvan 84 
Wolf Louis, Sion 84 
Combi Léonce, Chamoson 83 
Roduit Marc, Leytron 83 
de Vantéri Gustave, Vouvry 83 
Buenzod Louis. Monthey 82 
Carraux Bernard, Monthey 82 
Ghezzi Jakob, Viège 82 

Militaire : 
Stoffel Robert, Visperterminen 445 
Studer Louis, St-Léonard 429 
Weber Otto, Lavey 425 
Bohren Christian, Chesières 423 
Gonseth Georges, La Tour-de-Peilz 420 
Chessex Marius, Bouveret 417,2 

Progrès : 
Pot Léonce, Vouvry 443,9 
Gonseth Georges, La Tour-de-Peilz 435.2 
Studer Louis, St-Léonard 431.6 
Furrer Médard, Staldenried 426.1 

Bonheur (max- 100 points) : 
Croset Henri, Bex 100-90 
Duroux Henri, St-Maurice 99-90 
Nussbaum Ernest, Lavey 99 
Wolf Louis, Sion ' 99 
Corboz Paul, Sion 98-91 
Pot Emilien, Vouvry 97-95 
Schwab Jean, Vevey 97-91 

Série : 
Weber Otto, Lavey 249-236 
Roduit Marc, Leytron 251 
Pot Léonce, Vouvry 231 
Mévillod Maurice, Sion 230 

Dimanche, 1er juin. 
Section : , 

Furger Armand, Viège 89 
Miirner Emile, Brigue 87 
Cardis Hermann, Monthey 86 
Constantin Léo. Salgesch 86 
Heinzmann Albert, Viège 85 
Cachât André, Bouveret 84 
Germanier Fernand, Collonge» 84 
Stauble Erick, Viège 83 
Bircher Frantz. Sierre 82 
Dufaux Louis. Monthey 82 
Jacquier Emile, Salvan 82 
Pot Alfred, Vouvry 82 

Militaire : 
Cottier Marius, Aigle 438 

Bonheur : 
Wyer Joseph, Martigny 99 
Andrey Robert, Vernayaz 97-90 
Uldry Louis, Vernayaz 97-88 

Série : 
Roduit André, Chamoson 245 
Bircher Frantz, Sierre 238 
Jaques Marcel, St-Maurice 235 
Montani Alexis, Salquenen 232 
Pont Arinin, Sierre 228 

Concours de tection». 
Ire catégorie : 

Vouvry, Carabinier» 83.93 
Sion. Le Stand 83.34 
Viège, Sportscliiitzen 82.97 
Vernayaz, L'Aiglon 82-24 
Monthey, Carabiniers 82.05 
St-Maurice, Carabinier» 81.82 
Sierre. Sous-off. 75.66 
Brigue, Schiitzenge». 75.48 

j 2me Catégorie : 
Salvan, La Cible 
Bouveret, Carabiniers 
Staldenried, Feldschiitzen 
Evionnaz, Armes Réunies 
Visperterminen, Schicssver. 
Chamoson, Haut de Cri 
Thermen 
St-Maurice, Jeu de Cible 
Salgesch, Dorfschutzen . . •'• 
Saxon, La Patrie 
Chippis, La Liberté ,' ;,_,,;: 

Vérossaz, Dent du Midi 
Concours de groupes : 

Sportscliiitzen, Viège 
Les Amis. Vouvry 
Sportschiitzen, Viège 
Les Amis, Vouvry 
Valère, Sion 
Communistes. St-Maurice 
A Fonds perdus, Si-Maurice 
Edelweiss Huémoz 
Le Guidon, Aigle 
Sous-off., Bex 

Résultats définitifs individuels 
Série : 

Délez Charles, Vernayaz 
Stauble Erick, Viège 
Roduit Marc, Leytron 
Weber Otto, Lavey 
Schmid Karl, Sion 

Progrès : 
Pot Emilien, Vouvry 
Pot Léonce, Vouvry 
Gonseth Georges, La Tour 
Studer Louis, St-Léonard 
Stauble Erick, Viège 

Bonheur : 
Nobili Andé, St-Maurice 
Croset Henri, Bex 
Duroux Henri, St-Maurice 
Wyer Joseph, Martigny 
Nussbaum Ernest, St-Maurice 

76.10 
75.47 
74.54 
74.40 
73.97 
73.47 
72.54 
72.23 
71.98 
67.67 
65.18 
53,13 

408.2 
402,7 
394.2 
384.9 
383.1 
382.8 
382.1 
379.3 
378.3 
374.3 

257 
251 
251 
249 
247 

445,1 
443,9 
435.2 
431.6 
428 

100-98 
100-90 
99-90 
99-88 
99-78 

Sierre - f t f o n i a n a - V e r m a l a . — Le compte 
de profits et per tes de la Société du chemin de 
fer-luniculaire de Sierre à Montana-Vermala ac
cuse, pour l 'exercice 1929, y compris un solde de 
8840 fr. 80 repor té de 1928, un solde actif dispo
nible de 169,920 fr. 01 (145,682 fr. 45 en 1928) 
dont est proposée la répar t i t ion suivante : 47,250 
francs aux act ionnaires , à savoir 43,750 francs 
aux 1250 actions de première classe de 500 fr., 
sous la forme d 'un dividende de 7 % -, 3500 fr. aux 
350 actions de seconde classe de 500 fr. sous la 
forme d 'un dividende de 2 % ; 9000 fr. au fonds 
de réserve s ta tuta i re , 11,182 fr. au conseil d'admi
nistrat ion, 24,000 fr. au fonds de réserve spécial 
pour imprévus, 40,000 fr. au fonds pour l 'amélio
rat ion des installations, 10,000 fr. au fonds de re
nouvel lement pour câbles, 4500 fr. de gratifica
tions aux employés, 5000 fr. à l 'amortissement 
sur approvis ionnements , 10,000 fr. à la caisse de 
pensions et de secours, ce qui en por te l 'avoir à 
34,588 fr. 20 et 8988 fr. 01 a compte nouveau. 

U n i v e r s i t a i r e s . — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Jean Ribordy, fils du Dr 
Paul Ribordy, de Martigny, vient de subir avec 
succès, à 1,université de Lausanne les examens 
professionnels de médecin-chirurgien. Nos félici
tations. 

IfViSlitaire. — Le 25 mai est ent ré en service 
à Dailly l'école de recrues de montagne 111/1. 
Cette dernière , composée d u n e compagnie de 
fusiliers et une compagnie de mitrai l leurs , est 
commandée par le lieul.-col. Duc de 1 Etat-Major 
général . L'école s ta t ionnera à Dailly et à Savatan, 
avec déplacement en montagne au cours des trois 
dernières semaines. Elle sera licenciée le 2 août 
prochain. 

P o n t d e fiffauvoisin. — Un cycliste de 
Fully ren t ra i t l 'autre soir de St-Maurice lorsque, 
près du pont de Mauvoisin, il fut projeté de l'au
tre côté d 'un mur bordant la route par une auto
mobile qui le dépassait. Le malheureux cycliste 
resta inanimé pendan t quelques heures. Quant il 
repr i t ses sens, sa bicyclette avait disparu. Plainte 
a été déposée. 

S a v i è s e . —Qu'est devenu le [>ère ? — On es-
sans nouvelles depuis deux semaines d un habitant 
de Drône, commune de Savièse, nommé M. Du-
buis. Il s'était rendu à la lorêt en compagnie de 
son jeune fils et, depuis lors, on ne i a plus revu. 
Le jeune homme est revenu seul disant (pie son 
père l'avait quit té pour vaquer à son travail et 
(pie. ne le voyant pas revenir à la tombée tic la 
nuit, malgré ses recherches et ses appels, il élait 
ren t ré à la maison pensant le trouver. Des bat
tues ont été organisées dans toute la région, mais 
jusqu'ici, toutes les recherches soûl demeurées 
vaines. 

V a l d'I l i i e z . — Voce.* d'or. — Un octogé
naire de Val d'i l l iez, M. Théophile Défago. 85 
ans, et son épouse, née Médieo. père et mère de 
14 enfants, ont célébré leurs noces d'or ces jours 
derniers . Nos félicitations. 

V i è g e . - - Accident. — Un boulanger de 
Viège, M. A. V .. conduisait avec son automobile 
du pain à Ganiscn : il était accompagné de sa 
femme et d'un enfant. Tou i ' à coup, il eut une 
syncope et la machine, sortant de la chaussée. 
roula fond sur fond dans la campagne. Pa r un 
hasard heureux aucun des occupants ne fui sé
rieusement blessé. Par contre, la machine a subi 
pour un millier de francs de degals. 

M o n t a n a . — Le Sanatorium populaire de 
Clermont sur Sierre a inauguré dimanche un 
nouveau pavillon d 'enfants, augmentant ains l'im
por tance de l 'œuvre genevoise de bienfaisance 
à Montana. 

La manifestat ion de dimanche a été organisée 
par M. H. Boveyron. M. Albert Malche, chef du 
Dpt de l ' Ins t ruct ion publ ique de Genève, a pris 
la parole au nom de son canton, et M. P.-Jos. 
Bonvin, président de Randogne, a parlé au nom 
de cette commune. 

Le sanator ium genevois est situé sur le terri
toire de la commune de Randogne. 

C o l o n i e d e T h y o n . Le 1er juillet Tbyon 
va revoir ses joyeux enfants, qui, en juillet les 
garçons, en août les filles, viennent demander 
des forces nouvelles à un air que seule une alti
tude de 2000 m. et une exposition telle (pie celle 
qu'offre ce bel alpage peut procurer . 

Comme ces années passées, «In Mémoria» re
çoit dans sa colonie gra tu i tement les orphelins des 
soldats du régiment , en plus, et ceci afin de ré
pondre au vœu d'une quant i té de personnes, l'œu
vre acceptera également les enfants nécessiteux 
de nos soldats, moyennant une modique finance 
et le complément des places disponibles sera con
sacré aux enfants qui désireraient faire partie, de 
la colonie comme pensionnaires . Pet i ts t ravaux 
de ménage, étude, jeux, courses, bains de soleil, 
voilà en résumé l 'activité des enfants de la colo
nie et tout ceci sous une surveil lance de chaque 
instant . 

Les paren ts qui désireraient profi ter des avan
tages de cette œuvre, peuvent s 'adresser à Mes
sieurs Luy Charles, à Sion ou Pignat Louis, à 
St-Maurice qui se feront un plaisir de donner tous 
les renseignements désirables. Seront prises en 
considération seules les inscriplions reçues avant 
le 12 juin. Le Comité. 

N.-B. — Le Comité rappel le (pie la colonie ne 
vit ([lie par des dons, aussi se permet-il de faire 
un chaleureux appel à toutes personnes qui dé
sireraient lui venir en aide, soit par un versement 
en espèces, soit par des dons en nature (habits, 
jeux, etc.) qui seraient reçus avec reconnaissance 
aux deux adresses citées plus haut . 

B a i s s e d e s t a x e s d e t r a n s p o r t . — 
( Connu.) — Après avoir abaissé ses taxes voya
geurs de 2me classe dès le 1er mai, la Cie Viège-
Zermal t met en vigueur, dès le 1er juin, une 
nouvelle édit ion de son tarif in terne marchandise 
qui prévoit une sérieuse diminut ion de la plus 
grande par t ie de ses prix de t ranspor t . Ainsi p. 
ex. tous les taux pour vagons complets ont été 
abaissés de 25 %. La liste des marchandises ap
par tenant à la classe la meilleur marché a été en
richie de nouveaux art icles; les taxes pour le nou
veau t ronçon Viège-Brigue, qui sera ouvert à l'ex
ploitat ion le 6 juin prochain, sont également com
pris dans cette édition. 

H ô t e l s S e i l e r à Z e r m a t t . — Le compte 
de profits et pertes de la Société des hôtels Sei
ler à Zermat t se solde, pour l 'exercice 1929, par 
un disponible de 109.704 fr. 69, dont 70.000 fr. 
vont aux actions de premier rang et de deuxième 
rang, sous la forme d 'un dividende de 5 ' j % et 
38,000 fr. aux actions ordinaires sous la forme 
d'un dividende de 5 %, et 1304 fr. 69 reportés à 
compte nouveau. 

A i ! S i m p l o n . — Le col du Simplon a été 
ouvert au trafic pour autos samedi le 31 mai à 
midi. , 

ftftsnthey. — Un commencement d ' incendie 
était signalé d imanche, vers midi, à la ferme Cla-
vien, située non loin du Rhône , sur terr i toi re de 
Monthey. Grâce à l ' intervention rapide des pom
piers les dégâts ont été circonscrits à la destruc
tion d'un poulailler où le feu avait pris. 

L e p r i e u r d u S i m p l o n . — M. André Fa-
vre, pr ieur au Simplon. est décédé subitement à 
l'hospice, d imanche matin, frappé d une at taque 
cardiaque, à l'âge de 72 ans. 

Le défunt était le frère de feu le vétérinaire 
Favre. à Sion. Il était né en 1858 et avait été or
donné prê t re en 1883. Il était pr ieur de l'hos
pice A\\ Simplon depuis plus de 20 ans. 

\ Chronique sédunoise \ 

Monthey. Etat ciril de niai. 
Naissances : Galetti Maryvonne, d'Henri, de Col 

loiiibey-Muraz : Mariaux Renée-Marie-Judith, de Ca 
mille, de V iotuiaz ; Gay Jean-Gaspard, de Jules, di 
Monthey : Girod Monique-Marie. d'André, de Mon 
ihey ; Rithner Léon-Edouard, de Simplon et Monthey: 
Bregarni Yolande-Marie-Hélène-Thérèse. d'Edmond, 
de iVIex. St-Maurice : Premand Marie-Théi èse-Noe 
..ni. Troistorrents : Besson Yvette-Marie-Emina. il Al
bert, de Bagnes ; Baglioni Simone-Gisèle, d Angelo. 
I ta l ie : Borgeaud Yvoune-Tliéosine. de Prosper. V ion 
uaz-

Décès : Giroud, née Thème Lame. 69 ans. de Mar-
tigny-Combe ; Stamm Henri-Lucien. 30 ans. de Feue-
trauge, Lorraine, F rance : Défago Adeline. de Val 
d'illiez : Raboud, née Gex-Marie Louise, de Monthey. 

Mariages : Guido Félix etMiglioretti Yvonne : Mo-
ser Giovanni et Pernel Lucie : Torrent Léon et Mai-
tin Marguerite : Sordet Léon et Jacquemain Annette. 

A partir de vendredi 6 juin 1930. le bureau de 
l'état civil de Monthey est transféré au rez-de-chaus
sée de la Maison de ville. 

La capitale tremble 
Deux nouvelles secousses sismiques ont été ressen

tie, ù Sion dans la nuit du 29 au 30 mai. La plus 
loi te s est produite à minuit treize minutes ; l'autre, 
beaucoup plus faible, quelques instants après. 

La nuit des « Quatre Temps » à Sion 
Encouragés par les beaux succès qu'ont remportés 

•" nés d D hhc le (lilieie., es représi U';itions de 
la nuit des Quatre Temps, le Comité d'organisa-
tien a décidé de donner encore une représentation 
mercredi prochain, 4 juin, à 20 h. 30, au Théâtre de 
Sion. Nous ne doutons pas que nombreuses seront les 
personnes qui voudront profiter de cette dernière 
occasion pour venir contempler cette belle œuvre de 
René Morax et de Gustave Doret. 

Les places peuvent être retenues dès lundi chez 
Nestor, rue de Lausanne, Sion. Téléphone 153-

MARTIGNY l 

Joujoux tnvurtrifi's 
En jouant avec un flobert qu'il avait pris dans 

une armoire, un garçonnet de 6 ans, fils de M. 
Otto Wetzel. ouvrier de fabrique à Koblenz (Ar-
govie) a tué son petit frère âgé de 2 ans. 

t'tt studio an TeNsiu 
Le Grand Conseil a voté un crédit de 50.000 

francs pour la créat ion à Lugano d un studio rat
taché à la station de radiophonie que la direction 
des télégraphes construira en 1931 
Ceneri 

sur Monte 

Etat-c ivi l de Murtigny 
Naissances : Lugon Jean-Pierre-Louis, de Benoît, 

Charrat ; Chambovey Claire-Suzanne de Cyrille, Char-
rat ; Boiter Marie-Bernadette, d'Eugène, Ville ; Pe-
non Jean-Gratien d'Alfred, Bourg ; Vonlanthcn Mar
tine-Geneviève de Martin, Bourg ; Paccolat André-
Georges, d'Ernest, Ville. „ 

Mariages : Emile Constantin et Germaine Giroud, 
Ville ; Antoine di Francesco et Jeanne Joris, Bourg; 
Edouard Tornay et Bertha Gay, Charrat ; Meinrad 
Dirren et Marthe Corthey. Ville ; Denys Petoud et 
Gabrielle Petoud. Ravoire : Jean Moret et Berthe 
Si<udan. Ravoire : Edouard Giroud et Anaïs Brou-
ehoud, Combe ; Joseph Hugon et Anna Rouiller, 
Combe. 

Décès : Moret Marie-Faustine. Bâtiaz, 1861 ; Bra-
gliini Charles, Ville. 1854 ; Morand Pierre, Bourg, 
1888: Guex-Crosier Marie-Emérentienne, Ville. 1856; 
Bessard Marcel, Bourg, 1908 ; 

Au Conseil municipal 
Dans sa dernière séance, le Conseil municipal a 

pris acte de la démission de M- le conseiller Pierre 
Torrione que ses affaires obligent à faire des dé
placements fréquents et prolongés à Paris. C'est ainsi 
qu il n a pas cru pouvoir conserver le mandat muni
cipal que les électeurs de MaTtigny-Ville lui avaient 
confié la première fois en décembre 1926, après la 
mort de M. Nestor Girard, et qui lui fut renouvelé 
aux élections de 1928 où la liste radicale passa en 
tière. M. Torrione fit partie des commissions dei 
finances, de la salubrité publique, des constructions, 
du feu et du tribunal de police. Pendant son trop 
bref passage aux affaires publiques, M. Torrione 
s'était acquis la réputation d'un excellent administra
teur. 

Les électeurs seront prochainement convoqués pour 
choisir un successeur au conseiller démissionnaire. 

Le voyage ù Alger 
La date du départ du Chœur d'Hommes approche. 

Jeudi prochain à 16 h. nos chanteurs quitteront Mar
tigny. 

Ils se présenteront devant le jury dimanche à 8 h., 
à 15 h- et lundi à 9 heures. 

Dans la division supérieure nous trouvons avec le 
Chœur d'Hoi unes, la Chorale Alliance de Mulhouse 
et la Chorale de Tunis. Deux sociétés importantes 
ayant un effectif bien supérieur à celui du Choeur 
d'Hommes. 

Souhaitons que la mer n'éprouve pas trop nos voya
geurs et qu'ils puissent se présenter en bonne forme 
devant le jury. Souhaitons-leur aussi plein succès, 
ils le méritent par le gros travail fourni. Le comité 
nous communique qu'il reste encore quelques places 
de troisièmes ; que les personnes qui hésitent encore 
se décident, elles ne regretteront pas leur voyage. 

Conce r t d u Choeur d ' hommes . 
Le Chœur d hommes de Martigny. se présentant 

dans quelques jours au concours d'Alger nous offrait, 
jeudi soir la primeur des fruits de son travail. Au 
programme figuraient : Le Chasseur Maudit», de 
Sturm : «Le retour du Printemps», de Neubner. 
(Chœurs de choix), «Chant du Fer», de Leroux et 

Le Nouveau Monde», de Goupil (Chœurs imposés). 
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons en

tendu ces deux dernières productions. Les nombreuses 
difficultés qu'elles renferment ne sont pas encore 
complètement vaincues- Le public eut cependant 1 im
pression d'un sérieux effort accompli par nos chan
teurs, sous l'habile direction de M. Magnenat. S'il 
faut maintenant porter un jugement sur leur valeur 
musicale, la sincérité nous oblige à dire qu'elles sont 
ua réceptacle de toutes les formules désuètes et gron-
diloquentes de la littérature orphéonique. 

Les Chœurs de choix ont le mérite d'être plus 
simples. Ils furent admirablement rendus, le second 
surtout, et nous eûmes une fois de plus 1 occasion 
d'apprécier la discipline des membres du Chœur 
d Hommes, leur sûreté, leur souplesse, leur excellente 
diction, leur sonorité pleine et moelleuse. Avouez. M 
Magnenat. que vous avez de la chance — vous dis
posez d'un fort bel instrument — nous envions vus 
ténors et vos basses. 

Le programe était complété par des soli de Mesde
moiselles Rosset. cantatrice, à Lausane, et Reuge. pia
niste, à Lausane. 

On ne peut pas entendre Mlle Rosset sans être 
charmé. Quel riche tempérament ! Toutes ses inter
prétations furent des modèles de goût, d'expression, 
d'art vrai- Nous l'avons particulièrement aimée dans 
les pièces de Roussel (Le Bachelier de Salamanque) 
et de D. de Séverac (Ma Poupée chérie). 

Mlle Reuge avait une double mission à remplir. 
Comme accompagnatrice elle sut mettre en valeur 
la voix de Mlle Rosset et créer l'atmosphère de la 
pièce que la voix est impuissante seule à rendre. 
Comme soliste elle se produisit dans des pièces de 
llenselt. de Fauri et de Chopin. La technique, son 
toucher sont dune qualité remarquable. Elle récolta 

n méritée des applaudissements de la une part appi 

Au résumé, soirée intéressante et. dans 1 ensemble, 
très réussie. Remercions ces Messieurs du Clin-ur 
d'Hommes qui nous l'ont procurée et souhaitons-leur 
à Alger tous les succès qu'ils méritent. 

Conservez votre stsrsté 
en exigeant une 



LE CONFÉDÉRÉ 

C i n é m a « E t o i l e » 
Dejilain mardi ; et rriS)rcrëdi Les Misérables suite et 

fin- iTe premier chapitre de l'immortel chef-d'œuvre 
de Vicior Hugo a remporté un succès immense. Henri 
Fescourt nous a montré l'histoire de Jean Valjean eu 
belles images noires et blanches dont certaines valent 
des tableaux de maîtres. La « technique » du film 
solide et sûre avec de l'originalité. Dans le deuxième 
chapitre les scènes de révolution dans les rues de 
Paris laisent une impression profonde chez les spec
tateurs. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir lundi, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 

répétition généralae-
Présence rigoureusement indispensable. 

Course de I,« Harmonie » à Genève 
L'« Harmonie Municipale » de Martigny se rendant 

au concours de musique de Genève, les 14 et 15 juin, 
prie les personnes désirant accompagner la société de 
de s'inscrire auprès du président M. Emile Pillet jus
qu'au samedi 7 juin. Nombre de lits limité. Départ de 
Marligny le samedi 14 juin au train de 12 h. 34. 

Les cerises de l'Avenue 
Î a Municipalité de Martigny-Ville met en vente par 

voie d'enchères publiques la récolte pendante des ce
rises de ses diverses avenues. Les enchères auront lieu 
le samedi 7 juin 1930, à 14 h., au café de l'Hôtel de 
Ville. 

En Suisse 
Au cimetière 

L'autre jour, Mme veuveBercheli, de Neu-All-
schwil (Bâlc), s'était rendue au cimetière de cette 
localité pour y déposer des fleurs suc. la tombe de 
son mari. Soudain, terrassée par la rupture d'un 
anévrisme, la pauvre femme tomba pour ne plus 
se relever. 

Or, à peu près à la même heure, arrivait à la 
douane, située près du cimetière, un citoyen de 
Bâle, (iui s'y était donné rendez-vous avec son 
épouse pour faire avec celle-ci une petite excur
sion en Alsace. Il apprit là que sa moitié n'était 
pas arrivée, mais qu'on venait de trouver au cime
tière une femme morte, dont le signalement cor
respondait à celui de la sienne. En hâte, l'infor
tuné mari se rendit au champ du repos, où, mis 
en présence du cadavre, il reconnut formellement 
son épouse et tomba dans un violent désespoir. 
Or quelques minutes plus tard, sa femme, en par
faite santé, arrivait à son tour.au cimetière. L'en
trevue, on le conçoit sans peine, fut plutôt émou-
vanute ! 

Prix du pain 
Le prix du pain vient d'être abaissé de 2 '/•; cl. 

par kg. dans le canton d'Argovie. A l'avenir, la 
miche d'un kg. coûtera 48 et. et celle de 2 kg., 
90 et. C'est le prix le plus bas enregistré pour le 
pain depuis 15 ans. Les assurances données lois 
de la votation de mars 1929 sur le blé ont donc 
été tenues. 

A ssuratt c e c h ô m a g e 
Le Conseil fédéral, faisant droit à la requête 

d'un certain nombre d'associations ouvrières et 
paritaires, a décidé d'augmenter de 30 à 40 % 
sa subvention avix caisses d'assurance chômage. 
Parallèlement, la durée de jouissance de l'assu
rance est portée de 90 à 120 jours. Cette mesure 
s'applique aux assurés de la broderie et du plu-
metis du 1er janvier 1929 au 31 décembre 193] ; 
aux assurés de l'industrie horlogère, du 1er jan
vier 1930 au 31 décembre 1931 au maximum ; aux 
assurés du bâtiment, pendant la totalité ou une 
partie de l'hiver 1928-1929. 

Cette autorisation ne vaut que pour autant que 
les cantons et les communes ne réduiront pas 
leurs propres subventions. Elle ne s'applique en 
outre qu aux caisses qui prendront les mesures 
d'assainissement réclamées par le Conseil fédéral. 

La piété filiale. 
Le don à la piété filiale, fondé à Aubonne par 

feu le Dr. Guex et consistant en une somme de 
200 francs ancienne monnaie, renfermée dans 
une bourse aux couleurs de la ville, est décernée 
cette année à Mlle Lina Gonvers, à qui il a été 
remis jeudi, jour de l'Ascension. 

Office national de tourisme 
A la réunion du Conseil suisse de tourisme, le 

28 mai, à Berne, M. Simon, cons. d'Etat, à Lau-
sane, a été élu président, en remplacement de M. 
Kunz, décédé. M. Bcesiger, conseiller d'Etat, à 
Berne, a été nommé deuxième vice-président, tan
dis (lue M. Volmar, directeur du chemin de fer 
du Lôtschberg, a été appelé à faire partie du co
mité de direction del'Office. 

Le Conseil du tourisme a approuvé le rapport 
des comptes de l'Office national suisse du tou
risme pour 1929. La direction de l'Office a donné 
une conférence sur la propagande touristique à 
l'étranger. 

Marchands de cigares 

L Union des marchands de cigares a tenu son 
assemblée annuelle des délégués à Locarno. M. O. 
Grob, de Berne, président central, ainsi (pie le 
comité central restreint ont été confirmés dans 
leurs fonctions. 

L assemblée a discuté des questions profession
nelles et du projet d'imposition des tabacs, l'U
nion ne pourrait l'approuver que si aucune modi
fication au détriment du commerce n'est appor
tée au projet du 4 mai 1929, que si des représen-
lants du commerce sont appelés à élaborer l'or
donnance d'exécution et à condition que l'on 
tienne compte des désirs des commerçants. 

T H É Â T R E D E S I O N 
1er Nuit d&sC&Leatre-Temps 

' Représentation supplémentaire : MERCREDI 4 JUIN, à 20 h. 30 I 

La Zika 
Samedi à midi a été inaugurée la Zika (exposi

tion internationale d'art culinaire à Zurich). M. 
Kracht, directeur de l'hôtel Baur-au-Lac, parlant 
au nom du comité d'organisation et des initia
teurs, a souhaité la bienvenue aux invités d'hon
neur, aux représentants du corps diplomatique, 
aux représentants des autorités cantonales et 
communales. 

L'orateur a parlé ensuite des idées directrices 
de l'exposition qui est une œuvre de solidarité 
et de collaboration entre les organisations profes
sionnelles de notre pays et s'étend aussi au do
maine de l'amitié et de la collaboration interna
tionales. 

M. Musy, président de la Confédération, a pro
noncé un discours. 

Tribunal fédéral 
Pendant les travaux de réfection effectués à 

un hôtel de Genève, un ouvrier nommé Aguet, qui 
passait sur une passerelle humide, glissa et une 
lourde lime, qui se trouvait dans sa caisse à ou
tils, tomba sur un garçon boucher nommé Bréda, 
qui passait au même instant, le blessant griève
ment à la tête. Se basant sur les articles 41 et 55 
du code des obligations, Bréda réclama à l'ou
vrier Aguet et à son patron le paiement d'une 
indemnité. La première section de droit civil du 
Tribunal fédéral a accordé la demande de Bréda 
lui reconnaissant une indemnité totale de 21,000 
francs, dont 5500 fr. à payer par l'ouvrier Aguet, 
et 15,500 fr. par le patron de celui-ci. 

lit généreux ami des châteaux 
M. Martin Naef, conseiller d'Etat et conseiller 

aux Etats, de Genève, originaire de St-Gall, a fait 
don de 25,000 fr. à l'Association historique de 
St-Gall, pour la création d'un fonds de maintien 
des châteaux du canton. 

Les morts 
— On annonce le décès de M. Louis Mévaux, 

maire de Jussy depuis la mort de Jules Micheli 
et ancien député au Grand Conseil genevois. Le 
défunt, qui était âgé de 50 ans, appartenait au 
parti radical. 

Coooêration scolaire 
C'est une déplorable éducation que celle que, 

dans sa famille, reçoit un enfant dont les parents 
ne s'entendent pas. Même dans une famille unie, 
tout désaccord momentané entre ses père et mère 
étonne l'enfant et le déconcerte. Qui croire ? Que 
faire ? Il n'a pas encore assez de raison pour a-
gir de lui-même ; il se sent exposé à agir mal. Il 
risque d'ailleurs de perdre confiance en ceux qui 
sont chargés de le guider ; bientôt, au lieu d'obéir 
il discutera avec eux, et la discussion n'est pas de 
son âge. Au lieu de rester claire en son esprit, la 
notion du devoir s'obscurcira vite, pour peu que, 
par un certain nombre d'exemples, il en vienne 
à admettre qu'elle peut varier. 

Pareillement, le désaccord, ou momentané ou 
permanent, entre l'école et la famille, ne peut a-
voir que de funestes conséquences pour l'éduca
tion de l'enfant et — nous le savons tous — pour 
l'œuvre scolaire elle-même. L'instituteur ne réussit 
pleinement que lorsqu'il a la confiance des pa
rents, lorsque ceux-ci l'aident dans sa lourde tâ
che ou, tout au moins, approuvent ses efforts. Le 
premier moyen de les avoir pour auxiliaires, c'est 
d'entrer en relations avec eux, mais il ne saurait 
suffire. 

Angelo Fabri, dont il faut toujours relire le 
beau livre : L'Ecole de demain, après avoir noué 
des relations avec quelques parents, veut obtenir 
la coopération de tous. Dans ce but, il a organisé 
pour eux un concert, puis une conférence. Une 
trentaine de personnes seulement se dérangèrent 
pour entendre l'orchestre et le conférencier. 

« A mon avis, dit un de ses adjoints, l'unique 
manière d'avoir le gros des pères et des mères, 
c'est de les inviter à applaudir leurs propres 
enfants. L'école n'existe aux yeux des parents que 
parce que leurs enfants y vont. Il faut que notre 
prochaine réunion soit une représentation don
née par les enfants. Je suis convaincu qu'alors les 
gens viendront. » 

Les gens vinrent. « Ce qu'il fallait aux parents, 
c'était l'étincelle. Du jour où ils se trouvèrent en 
contact, ils purent commencer à s'entretenir entre 
eux des questions qui concernaient l'école. Avant 
même que nous nous en fussions aperçus, la pen
sée collective du groupe commença à se porter sur 
les besoins des enfants, sur le matériel scolaire, le 
travail, l'assiduité scolaire, la morale. » 

La Coopérative scolaire connaît les réunions de 
parents que sont les fêtes scolaires ; c'est elle 
qui, dans toute la France, les a fait se multiplier 
au point que tous les «journaux pédagogiques» 
fournissent maintenant des programmes aux éco
les. Aussi une voix autorisée a-t-elle pu affirmer : 

« C'est par la coopération scolaire que nous 
pensons joindre les parents, là où nous n'avons 
encore pu les atteindre, et c'est un élément sur 
lequel nous fondons les plus grandes espérances 
pour donner aux populations le sentiment de la 
valeur particulière des instituteurs et des institu
trices.» (Th. Rossel, directeur de renseignement 
primaire). 

Joindre les parents est maintenant en nombre 
d écoles un résultat acquis. Si «la conférence» n'y 
suffisait pas, il ne s'ensuit pas qu'elle soit tout 
de même inutile. Pourquoi donc après avoir fait 
réciter et chanter les élèves, ne les ferait-on pas 
«causer» de leurs affaires. On les écouterait en
core mieux. 

Une revue d'enfants «Jeunesse» a publié le rap
port lu à la distribution des prix par la présiden
te (12 ans) d'une coopérative parisienne sur les 
opérations et les résultats de In société durant 
l'année écoulée. 

Si, même, comme à Chemiré-en-Charnie, -ce-
rapport était imprimé par les enfants, chaque fa
mille pourrait l'emporter après en avoir entendu 
la lecture. On peut être assuré dès lors qu'il n'y 
aurait plus aucun de ces critiques grincheux qui 
parlent contre l'œuvre coopérative, simplement 
parce qu'ils ne savent pas. 

Mais cet accord ainsi réalisé entre l'école et 
la famille devrait être complété d'autre façon. 
La jonction produite, l'union formée, comment en 
tirer parti dans l'intérêt de l'école ? Il "semble 
bien que le maître ne puisse plus rester person
nage muet. 

Nous avons cité Angelo Fabri. Pour savoir ce 
que devint la coopération des parents qu'il avait 
établie et les services qu'elle rendit à l'école, re
prenons son livre : L'Ecole de demain. 

(Quotidien) 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Troubles sanglants. — Le calme renaît à Ran
goon en Birmanie. Mais la ville a vécu de san
glantes journées de troubles au cour desquelles 
il y a eu 74 victimes mortelles et beaucoup de 
blessés. 

— Le préfet de Seine-et-Marne a pris un 
arrêté interdisant les courses de taureaux qui 
devaient avoir lieu samedi après-midi à cause des 
incidents de jeudi. 

— La Chambre des Communes a discuté et ap
prouvé en seconde lecture, par 280 voix contre 
223, le projet de loi tendant à élever d'un an 
l'âge scolaire dans les écoles gratuites de l'Etat. 
Tous les enfants quitteront l'école à 15 ans au ' 
lieu de 14. 

— L'enquête officielle sur les cas de trichinose 
causés par la consommation de jambon d'ours, à 
Stuttgart, est close. Le ministère public annonce 
que l'affaire n'aura aucune suite judiciaire. On 
sait que 40 personnes étaient tombées malades 
et que 12 avaient succombé. 

— Mme Jolly, femme d'un ancien notaire de'J1 

Foix (Ariège), faisait une promenade en voilure 
avec sa bonne. Soudain, un grand bruit se fit en
tendre et du sommet de la montagne de Saint-
Sauveur un bloc de rocher qui s'était détaché se 
mit à rouler et s'abattit sur la route, ensevelissant 
la voiture et les deux occupantes. La domestique 
a été tuée sur le coup ; Mme Jolly fut grièvement 
blessée. 

— On mande de Maribor (Yougoslavie) qu'une 
grande émotion a été causée dans cette ville par 
l'assassinat du général Skramlich, sur lequel un 
mécanicien de locomotive a tiré quatre coups de 
revolver. Le général est décédé peu après. 

Le général Skramlich avait promis à la femme 
du mécanicien de lui léguer sa villa à sa mort, 
mais comme il avait manifesté ensuite son inten
tion de ne pas tenir sa promesse, la femme du mé
canicien, qui était femme de ménage chez le gé
néral, en fut tellement affectée qu'on dut l'en
fermer dans un asile d'aliénés. 

C'est pour cette raison que le mécanicien ré
solut de se venger et qu'il commit son crime. 

Les passages à niveau. — Un train a écrasé une 
automobile à un passage à niveau à Vina del Mar 
(Chili) ; sept morts et plusieurs blessés. 

— Un grave accident s'est produit dans une 
maison en construction à Belgrade. Un échafau
dage placé au cinquième étage s'est subitement 
écroulé. Deux ouvriers ont été tués sur le coup. 
Deux autres ont été grièvement blessés. 

Sanglant déraillement à Montereau. — Un dé
raillement s'est produit dans la nuit du 31 mai, 
à 22 h. 30, sur la ligne de Paris-Marseille. 

Le rapide Paris-Marseille qui quitte Paris à 
21 h. 35, allait arriver à la gare de Montereau 
lorsque, à une centaine de mètres avant l'entrée 
de la gare, les quatre premières voitures sortirent 
des rails. 

Deux d'entre elles furent complètement brisées. 
Des hurlements de douleur s'élevaient du mi

lieu des décombres. Le personnel de la gare et la 
gendarmerie de Montereau, prévenue par télé
phone, organisèrent les premiers secours. 

Sept cadavres ont été retirés des débris et il y a 
nombre de blessés qui tous ont été trans
portés à l'hôpital de Montereau. 

Les merveilles du téléphone. — Le jour de l'As
cension, une conversation téléphonique transmise 
par la station Hearst de San Francisco a eu lieu 
entre le directeur de la Lufthansa allemande à 
Berlin et les occupants d'un avion volant au-
dessus de Los-Angeles. La distance séparant Ber
lin de Los-Angeles est de 12,000 kilomètres. L'au
dition était si bonne que les passagers de l'avion 
ont dû prier leur correspondant de Berlin de par
ler plus doucement. 

— Un bateau automobile faisant le service en
tre une jetée et deux barques de pêche se trou
vant à un mille de la côte, à Santa-Monica (Cali
fornie), a chaviré. Il y avait 59 persones à bord ; 
10 au moins ont été noyées. 

~- A Ambradas, dans l'Etat de Minas-Geraes 
(Brésil) 18 personnes ont été tuées et 13 blessées 
au cours d'une bagarre qui a éclaté, à la suite 
d'un conflit politique, entre la police et les ha
bitants. 

~-~-£*/uron. -f Les âu&ifég de l'observatoire de 
Lowell, à Flagstaff, Arizona (Etats-Unis), annon
cent qu'elles ont décidé de donner le nom de 
Pluton au nouveau corps transneptnnien : Pluton, 
dieu des régions ténébreuses où la nouvelle pla
nète décrit son orbite. La Société astronomique 
américaine a fait part de sa décision à la Société 
royale d'astronomie de Londres. 

— UneSBtrtô'mobile de course a fait une embar
dée et -est allée se jeter dans les<tribuncs à Win
chester (Indiana). Quatre personnes ont été tuées 
et vingt blessées, dont une mortellement. 

— A l'âge de 79 ans est décédé M. Gaudin de 
Villaine, sénateur de la Manche, auteur de plu
sieurs livres, notamment L'espionnage allemand 
et Choses de Russie. 

-— Un nommé Hill a réussi à traverser les 
chutes du Niagara dans un tonneau d'acier et s'en 
est tiré indemne. C'est la première fois que cette 
expérience réussit. 

Aux Philippines. — Les rebelles Moros ont éva
cué pendant la nuit le fort où ils avaient 
résisté pendant trois semaines à la police placée 
sous le commandement d'officiers américains. 

) Chronique Sportive j 
Championnat suisse série A 

Le championnat suisse de football s'est terminé 
hier. Servette a conquis" brillamment le titre de 
champion sans avoir perdu un seul match. Bravo ! 

Grasshopper et Bienne sont en second rang, 
ayant battus hier les Young-Boys et Lugano. 
Servette bat Bâle : 3-0. 
Grasshoppers bat Young-Boys : 3 à 1. 
Biene bat Lugano : 1 à 0. 

Fête des Narcisses 
Au palmarès du Corso fleuri, nous relevons le 

nom de M. Alphonse Orsat, Martigny, avec un 
1er prix dans la classe « Auto de luxe ». Sujet : 
« Etoile du Valais ». 

Un album illustré « Pro Lemano » 
L'Union romande du Tourisme (Pro Lemano) vient 

d'éditer un album illustré du plus bel effet. Sous sa 
couverture rigide, - ornée d'un original dessin en six 
couleurs, il constitue un luxueux ambassadeur de nos 
villes et stations de la Suisse romande. Chaque ré
gion est représentée par un choix d'excellentes, pho
tographies qui donnent une idée exacte de notre 
pays. Une liste de nos stations, une carte géographi
que avec correspondances internationales, les tarifs 
de nos hôtels, une liste de pensionnats, instituts, cli
niques, des articles en anglais, allemand, italien, hol
landais, etc., complètent celte artistique publication 
de propagande. 

MONTHEY 
téléphone n 

où uous achèterez bon marche des meubles de qualité 

Grande Exposition 
de Chambres à coucher - Salies à manger 
Meubles divers - Divans - Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS/RESTAURANTS et HOTELS 

AVIS 
La Municipalité de Martigny-Ville met en 

vente par voie d'enchères publiques la récolte 
pendante des cer ises de s e s diverses 
avenues . Les enchères auront lieu le samedi 
7 juin 1930, à 14 h., au Café de l'Hôtel de Ville. 

L'Administration. 

Poudre cuprique HOlSï 
Traitement sec centre te mildiou 

Dépôt MONT-D'OR, SION 
(PONT DE LA MORQE) 

A louer de suite, à Martigny-
Ville 

grand loeal 
approprie pour magasin, bonne 
situation sur la Place Centrale. 

S'adresser à Orell Fiïssli-
Annonces, Martigny. 

A vendre une f j 1 f h Y ~K 
récolle de M? *WM.xw 
d'un pré de 7 mesures, aux Epe-
neys. 

S'adresser à Elysa Gay-Dar-
bellay, Martigny-Bourg. 

A vendre ou a louer 

25 mesures de ùen pre 
en parfait état, en trois parcelles. 

S'adresser à Orell Fussli, 
Martigny, qui renseignera. 

songez aux avantages des 
petites Annonces ! 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Mardi 
et mer

credi „Les i r a 

http://tour.au


LE CONFÉDÉRÉ 

(mm ymt àuwsmm 
EN N O I R 

B L A N C J A U N E B R U N 
R O U G E - B R U N W B R U N - F O N C É 

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat 
avec M a r g a couleur. Aucune tache ne ternit 
alors la teinte toujours égale de vos chaussnres. 
Le brillant, très rapidement obtenu, estsplendide. 

Marga assouplit le cuir 
P P O O U I T S U I S S E 

A.SUTTEP.OBERHOrCN 
F O N o e E N i e s e 

Avocat & Notaire 

a ouvert son étude à 
MARTIGNY* VILLE 

Rue des Hôtels 
Immeuble de M. C. DESFAYES, Juge cantonal ; 

SUFFRAGETTES 
32" à l'ombre ATTENTION î ! 32J à l'ombre 

La guerre est Marée 
V O U S T U E R E Z infalliblement tout: mîtes, ca

fards, punaises, gerces, puces et mouches, par l'emploi de nos 

produits desinfectants : paradichlor-benzol, chloro-camphre, Flit, 

Fly-Tox, et Perfect 

CITOYENS, armez-vous 
de tous produits insecticides contre les parasites de la vigne 

et de l'arboriculture à la 

Droguerie Valaisanne 
Martigny~Ville 

Tél. 192 J. Calpini. 

La bonne chaussure, à des prix modérés, 
s'achète aux magasins 

U.GIROUD-VERKAY 
Martigny-Bourg Martigny-Ville 
Téléphone 178 Av. de la Gare, tél. 280 

Se recommande 

COMMENT DOCTEUR 

vous -fiimez? Pourquoi pas, puisque 
maîrrrenan+- nous avons la n o u v e l l e 

OPHI 

OPHIR-
SELECT 

ELECT 
ï.W les 20 piec-es 

FROMAGE Don IMCHÛ 
( T i l s i t ) meule d'environ 4 kg. 

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

et • 3 . - -

Dès 15 kg., le kg., 20 cl. meilleur 
marché - Se recommande : 

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

A VENDRE 
camion 2-2'/a T. Entièrement re
visé et équipé à neuf, double 
cadre ; vente de toute confiance ; 
prix intéressant. 

S'adresser sous chiffres 
512-20 à Publicitas, Yuerdon. 

W 1 U I & 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 : 

R O U G E B L A N C 
A l i c a n t e I t a l i e 
M o n t a g n e P a n a d e s 
C a s t e l l i n o F e n d a n t 
P i é m o n t 
B a r b e r a 
C h i a n t i 
S t - G e o r g e s 

Tous mes vins sont garantis au 
contrôle de l'analyse cantonale 

MAISON DE CONFIANCE 
A. R O S S A . 

Dans pension d'enfants ouverte 
toute l'année on demande im

médiatement 

ïemiîie ne cnemDre 
1res courant d'un service 

soigné; gage fr. 80.— et 

jeune fine de cuisine 
forle et active gage fr. 60-70.—. 

Adr. offres, certificats et pho
tographies J o l i m o n t , V i l l a r s 

s . O H o n . 

LE PLUS 
G R A N D 

CHOIX 

fi remettre de suite à Lausanne 
pour cause de santé 

lilïer m i i i i o 
électrique auto 

sur grand passage en ville, avec 
exposition cl veille d'accessoi

res. Petit capital nécessaire 

Ecrire sous chiffre O.F. 12.600 V., 
à ORELL FUSSLI-ANNONCES 

MARTIGNY 

anque Coopérative 
MARTIGNY 

oisse 
Nos bureaux seront fermés mer

credi après-midi 4 juin, pour cause 
de nettoyages. 

A retenir 
L'apéritif „ D I A B L E R E T S " 
est la boisson saine par ex
cellence. Sa composition (d'où 
est exclue toute essence) ne 
renferme que les principes 
généreux des plantes de nos 
Alpes. 

Fromage de montagne 
Gras, vieux, 
1/2 gras „ 
1/4 „ „ 

fort 4-8 kg. à 2.80 
2.10 
1.60 

Expédition prompte 

S c b 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.) 

les meilleu
res places à 
repourvoira 
l'hôtel, fa J'indique 

mille, café, etc., etc. — R é 
s e r v e de personnel qualifié. 

Bureau lïîAGmn, marilgnu 
T é l . 2 .45 

(Joindre 50 cl. en timbres-poste) 

Grande 

Boucherie ROUPH 
36 bis, Rue lie Carouge 

Genève 
Expédie: 

ROtï de Dœuf dep. 2.5Q le hg. 
Bouilli „ 2 . - - „ 
Graisse de 

rognon ,. 1.50 ,. 
T é l é p h o n e 4 2 . 0 5 9 

Baume st Jacques 
de c. Trautmann, 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 : 

Pharmacie SI Jacques. Baie 

Le Grand Hôtel à Morgin 
c h e r c h e e n c o r e p o u r l a s a i s o n d ' é t é i 

1 f i l l e d 'o f f ice et 
quelques filles de cuisine 
1 l i n g è r e sachant repriser à la machini 

S. A. LA DIXENCE 
cherche30 bonsmanœuvres 

pas en-dessous de 20 ans 

S ' a n n o n c e r a u b u r e a u ( G a r a g e L u g i n b i i h l , Slot 

Domaine à vendre [Vaud 
45000 m- d'un seul bloc avec maison moderni 
3 appartements, écurie pour 15 têtes, monts 

charge, fosse moderne 
S'adresser sous chiffres 0. F. 12677, 

Orell Fùssli-Annonces à Martigny. 

UNION 
GENEVE 
ASSURANCES 

PAUL B O V E N 
A G E N T G E N E R A L 

AVENUE DF LA GARE 

S ION 

I Demandez tous 

renseignements 

gratuits sur notre 

Nouvelle 
Assurance 
Epargne 
avec 

Pendule jMniiir 
ASSURANCES : 
VIE - ACCIDENTS 
INCENDIE - RES
PONSABILITÉ CI
VILE - BRIS PE 
GLACES, etc. : j 

Le bon magasin 
est celui où est exposé le ,XOBA". 
Vous y trouvez ce mordant colorant 
pour planchers, le „LOBAu rési
stant à l'eau. Le plancher n'exige 
aucun soin préalable et n'a pas 
besoin d'être ciré car le mordant 
s'emploie comme l'encaustique. Il 
produit en môme temps la couleur 
et le brillant. 

35t"JJ&ûa i 
pour le plancher 

En vente dans les pharmacies et droguerie* 

naue Tissfères Fils &Cie 

Martigny 

I ! Dépôts à terme 3-5 ans 5° o 
i l Caisse d'épargne 4lU°lu -

•

Compte-courant 3'/•.;% • 

Nous faisons actuellement: • 

I 
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 

FEUILLETON du « CONFEDERE 45 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

— Oli ! oui. Je dois sor t i r p o u r des affaires qu ' i l 
est impossible de r eme t t r e . 

— Puis-je vous ê t re bon à que lque chose ? 
— Ma foi, oui ! P e n d a n t que j ' i r a i chez m a d a m e 

de Nuciugeii . allez chez M. Tai l le fer le pè re , lui d i re 
de me d o n n e r une h e u r e dans la soirée p o u r lui par
ler d ' une affaire de la de rn i è r e i m p o r t a n c e . 

— Serai t-ce donc vrai , j eune homme, s 'écria le pè r e 
Goriot en changean t de visage, feriez-vous la cour à 
sa fille, comme le disent ces imbéciles d 'en bas ? . . 
T o n n e r r e de Dieu ! vous ne savez pas ce que c'est 
q u ' u n e t ape à la Goriot . Et , si vous nous t rompiez , 
ce sera i t l 'affaire d 'un coup de poing.. . Oh ! ce n 'es t 
pas possible. 

— Je vous j u r e que je n ' a ime q u ' u n e femme au 
monde , dit l ' é tud ian t , je ne le sais que depuis un 
m o m e n t . 

— Ah ! quel b o n h e u r ! fit le pè re Goriot-
— Mais il faut lui dire d ' empêche r son fils de se 

rendre . . . , s 'écria Eugène . 
En ce momen t , il fut i n t e r r o m p u pa r la voix de 

Vau t r in , qui se fit e n t e n d r e sur le pas de sa p o r t e , 
où il chan ta i t : 

O Richa rd , ô mon roi ! 
L 'univers t ' abandonne- . . 
Boum ! boum ! boum ! boum ! boum ! 
J 'ai longtemps p a r c o u r u le monde . 
Et l 'on m'a vu.-, t ra la la la la... 

— Messieurs , cria Chr i s tophe , la soupe vous a t t end , 
et tou t le inonde est à table. 

— Tiens , dit Vau t r in , viens p r e n d r e une boute i l le 
de mon vin de Bordeaux . 

— La t rouve-vous jolie la m o n t r e ? dit le pè r e Go
riot. Elle a bon goût , hein ! 

Vau t r in , le pè re Goriot et Rast ignac descendi ren t 
ensemble et se t rouvè ren t , p a r sui te de leur re ta rd , 
placés à côté les uns des au t res à table . 

Eugène m a r q u a la plus g rande f ro ideur à Vaut r in 
p e n d a n t le d îner , quo ique jamais cet homme, si ai
mable aux yeux de m a d a m e \ auquel-, n ' eû t déployé 
a u t a n t d'esprit- 11 fut pét i l lant de saillies, et sut met
t re en t ra in tous les convives. Cet te assurance , ce 
sang-froid, cons t e rna i en t Eugène . 

— Sur quel le he rbe avez-vous donc marché au
j o u r d ' h u i ? lui dit m a d a m e Vauquer- Vous êtes gai 
comme un pinson. 

— Je suis toujours gai quand j ai de bonnes af
faires. 

— Des affaires 'i dit Eugène . 
— Eh bien, oui- J 'a i l ivré une par t ie des marchan

dises qui me vaudra de bous droi ts de commission. 
— Mademoisel le Michonneau , dit-il en s apercevant 

que la vieille fille l ' examinai t , ai-je dans la figure 
un t r a i t qui vous déplaise , que vous me faites X œil 
américain ? F a u t le dire ! je le changera i p o u r vous 
ê t r e agréable. .- Po i re t . nous ne nous fâcherons pas 
p o u r ça, hein ? dit-il en guignant le vieil employé . 

— Sac à pap ie r ! vous devriez poser p o u r un Her
cule F a r c e u r , dit le j eune pe in t re à \ autr in-

— Ma foi, ça va ! si mademoise l le Michonneau 
veut poser en Vénus du Père-Lachaise . répondi t Vau
t r in . 

— Et Poi re t ? dit Bianchon. 
— Oh ! Poi re t posera en Poiret- Ce scia le dieu des 

ja rd ins ! s 'écria Vau t r in . Il dér ive de poire. . . . 
— Molle ! repr i t Bianchon . Vous seriez alors en t r e 

la poire et le fromage-

— Tout ça, c'est des bêt ises , dit m a d a m e Vauquer . 
et vous feriez mieux de nous d o n n e r de vot re vin de 
Bordeaux don t j ' ape rço i s une boute i l le qui m o n t r e 
son nez ! Ca nous e n t r e t i e n d r a en joie, o u t r e que 
c'est bon à Xestomaqup. 

— Messieurs, dit Vau t r in , m a d a m e la p rés iden te 
nous rappe l le à l 'o rdre . Madame Cou tu re et made
moiselle Vie tor ine ne se formal iseront pas de vos 
discours badins ; mais respectez l ' innocence du pè re 
Goriot . J e vous propose une pe t i t e bouleillorama 
de vin de Bordeaux , que le nom de Laffitc rend dou
blement i l lus t re , soit dit sans al lusion po l i t ique . — 
Allons, chinois ! dit-il en r ega rdan t Chr i s tophe qui 
ne bougea pas- Ici. Chr i s tophe ! Commen t , tu n'en
tends pas ton nom ? Chinois, amène les l iquides ! 

— Voilà, mons ieur , dit Chr i s tophe en lui présen
tant la boute i l le . 

Après avoir rempl i le ve r re d 'Eugène et celui du 
père Goriot , il s 'en versa l en t emen t quelques gout tes 
qu'i l dégus ta , p e n d a n t que ses deux voisins buva ien t , 
et tout à coup il fit une gr imace . 

— Diable ! diable ! il sent le bouchon. P r e n d s cela 
pour toi, Chr i s tophe , et va nous en chercher d ' au t r e ; 
à dro i te , tu sais '( Nous sommes seize, descends hui t 
boutei l les . 

— Pu i sque vous vous fendez, dit le pe in t r e , je 
paye un cent de marrons-

— Oh ! oh ! 
— B o o o u o u h ! 
— P r r r r ! 
Chacun poussa des acc lamat ions qui pa r t i r en t com

me les fusées d ' une g i randole . 

— Allons, m a m a n Vauquer . deux de Champagne, 
lui cria Vau t r in . 

— Qiiien. c'est cela! P o u r q u o i pas d e m a n d e r la mai
son '• Deux de Champagne ! mais ça coûte douze 
francs ! Je ne les gagne pas . non ! Mais, si M. Eugène 
veut les payer , j 'of f re du cassis. 

— V i a son cassis qui p u r g e comme de la manne, 
dit 1 é tud i an t en médec ine à voix basse-

— Veux-tu te ta i re , B ianchon . s'écria Rastignac:; 
je ne p e u x pas e n t e n d r e pa r l e r de m a n n e sans que >( 

cœur. . . Oui , va p o u r le vin de Champagne , je 1' 
paye , a jouta l ' é tud ian t . 

— Sylvie, dit m a d a m e Vauquer , donnez les biscuits 
et les pe t i t s gâteaux-

— Vos pet i t s gâ teaux sont t rop grands , dit Vau-
tr in , ils ont de la barbe . Mais, quan t aux biscuit;-
allouiez. 

En un moment , le vin de B o r d e a u x circula. lfi 

convives s 'an imèrent , la gaieté r edoub la . Ce fut (lf-
rires féroces, au mil ieu desquels éc la tè ren t quelque 
imita t ions de diverses voix d ' an imaux . L'emploj' 
du Muséum s 'é tant avisé de r e p r o d u i r e un cri df 
Paris qui avai t de l 'analogie avec le miau lement"" 
chat a m o u r e u x , aussi tôt hui t voix beuglèren t sinnilW" 
némen t les phrases suivantes : 

— A repasser les cou teaux ! 
— Mo-ron p o u r les pet i t s o iseaux ! 
— Voilà le plaisir , mesdames ! voilà le plaisir ! 
— A raccommoder la faïence ! 
— A la ba rque ! 
— Bat tez vos femmes, vos habits ! 

— Vieux habi t s , vieux galons, vieux chapeaux ' 
vendre ! 

— A la cerise, à la douce ! 
La pa lme fut à Bianchon pour l 'accent nasilla'1 

avec lequel il cria : 
— Marchand de pa rap lu ies ! 

P. Hugon - „ L a W i n t e r t h u r " 
Martigny-Croix • Toutes assurances 




