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En lisant. 

Les ..Persécutés" de 1873 

Le Nouvelliste magnifie l'ère actuelle de pacifi
cation religieuse et voue, par contre, à l'exécra
tion des nouvelles générations, les méfaits du 
Kulturkampf et le souvenir des événements de 
1873 où, selon la méthode historique chère aux 
journalistes d'Agaune et autres Loriquets, les in
nocents agneaux ultramontains sans défense, 
étaient dans tous leurs droits, tandis que ces af
freux radicaux, impies et «sectaires», avaient tous 
les torts et d'autres encore. On sait si bien com
ment les disciples de Saint Louis Veuillot vénéré, 
pratiquent à l'égard de leurs concitoyens la liberté 
et la belle maxime chrétienne : (mais peut-être 
pas cléricale) : Faites aux autres ce que vous vou
driez qu'on vous fît ! 

Voici un échantillon des billevesées qu'ose 
écrire le rédacteur du Nouvelliste. C'est vraiment 
se moquer du monde : 

Ce n'est pas aujourd'hui que des gouvernements 
pourraient abominablement châtier des actes re
ligieux accomplis par des citoyens, que tel fonc
tionnaire pourrait être révoqué et disgracié pour 
aller à la messe ou pour manger de la morue le 
vendredi. 

C'est mettre la charrue devant les bœufs le 
plus déloyalement possible. On n'a jamais em
pêché personne de manger la morue le vendredi. 
Au contraire, ce sont les « sectaires » de votre 
camp, messieurs de St-Maurice, qui ont longtemps 
prétendu censurer jusqu'à la cuisine de leurs ad
versaires sommés d'obéir sous les peines les plus 
infamantes. Où est donc la tolérance, journa
listes d'Agaune ? Si beaucoup de radicaux préten
dent encore être libres d'aller ou de ne pas aller 
à la messe, il n'entre nullement dans leurs inten
tions d'empêcher quiconque d'y assister, si telle 
est l'inspiration sacrée de sa conscience. 

En cette année 1873, que vous évoquez, soit 
donc avant l'acceptation de la Constitution libé
ratrice de 1874, qui fut combattue avec tant d'a
charnement par les cléricaux de l'époque, que 
voyait-on dans les cantons où les autorités civiles 
n'étaient que des marionnettes, entre les mains 
du clergé romain tout-puissant ? Des policiers in
timant l'ordre aux citoyens récalcitrants de se 
rendre à la messe, les y conduisant même au col
let, enquêtant dans les ménages pendant le carê
me, pour s'assurer, par la visite des marmites, si 
l'abstinence de viande était observée, contrôlant 
chaque printemps si les suspects avaient fait leurs 
Pâques, au moyen du retrait des billets de con
fession, etc. 

C'était la liberté de conscience, cela, Messieurs 
de St-Maurice ? 

Vous parlez de molestations subies, en 1873, 
dans les cantons de Genève, Berne ou Argovie, 
par des citoyens entêtés contre la loi civile, peut-
être un peu raide. On a entouré de l'auréole des 
martyrs la tête de ce bon Mgr Mermillod qui pré
féra être sujet du Vatican plutôt que citoyen suisse. 
Mais vous n'avez pas une pensée de pitié pour de 
courageux citoyens qui payèrent leur indépendan
ce d'esprit et leurs convictions personnelles de 
toutes sortes de vexations, d'avanies et de malé
dictions à jet continu. Pour vaincre leur résistan
ce, que ne fit-on pas ? On n'hésitait pas à leur 
nuire dans leur réputation, dans leur famille et 
dans leurs biens. Il y a des personnes qui ont la 
naine tenace, comme la mule du pape. 

Aujourd'hui, sous l'égide de la croix fédérale, 
les libertés élémentaires et essentielles des citoy
ens sont heureusement mieux garanties. Mais la 
mentalité de certaines castes, au cerveau hanté 
par les magnifiques exploits de Torquemada, s'est-
elle bien modifiée ? Par ci, par là, se produisent 
des faits renversants qui vous plongent dans le 
doute. Avec quelle sévérité ne poursuit-on pas les 
petits qui rentrent un peu de foin le dimanche 
après-midi, tandis que les gros !... 

Que s'est-on permis, dernièrement, à l'égard 
d'un villageois qui, à son dernier jour, n'a cru 
devoir rendre compte à aucun mortel des actes de 
8a vie et de l'état de sa conscience ? Et le Nou
velliste, si libéral à l'entendre vanter sa tolérance 
et sa superbe largeur de vues, n'a pas eu le moin
dre regret en insérant une honteuse et haineuse 
correspondance où on salissait la mémoire d'un 
vieillard, le lendemain de son ensevelissement. 

Vous avez vraiment beaucoup d'audace en nous 
«•appelant les « persécutions » de 1873. 

Le Liseur. 

Le repos hebdomadaire 
Avec satisfaction, on constate (pic la Suisse a 

été le premier pays qui ait légiféré sur le repos 
hebdomadaire ; la loi de 1877 sur le travail dans 
les fabriques interdisait déjà le travail le diman
che en réservant quelques exceptions. Dès lors, 
cette législation fédérale s'est peu à peu étendue 
aux établissements industriels soumis à la loi sur 
les fabriques, à l'industrie des transports et com
munications et à l'administration fédérale. 

D'après les prescriptions en vigueur actuelle
ment, soit celles de juin 1914 et de juin 1919, le 
travail n'est autorisé le dimanche que par néces
sité absolue ; chaque ouvrier est libre un diman
che sur deux et le travail ne peut être poursuivi 
le dimanche qu'avec le consentement de l'inté
ressé, et ce jour-là est remplacé, la semaine, par 
un repos équivalent de 24 heures. La loi répartit 
le repos également dans les exploitations conti
nues et les 52 jours de repos doivent comprendre 
26 dimanches au moins. 

Cette législation est complétée, dans divers do
maines, par des législations particulières aux can
tons, très différentes les unes des autres, et par 
certaines réglementations qui dépendent du bon 
vouloir des intéressés. L'idée du dimanche, jour 
de repos répondant à des notions religieuses, so
ciales et hygiéniques, est à tel point ancré dans 
l'opinion publique, qu'elle facilite certainement 
la suspension de l'activité, en général, au moins 
un jour par semaine. Mais comme toujours, il y 
a des exceptions, même des déficits dans certaines 
activités de caractère saisonnier ; d'autre part, les 
mesures prises, dans quelques cautons, sont insuf
fisantes. Aussi l'attention des autorités fédérales a-
t-elle été attirée, à plusieurs reprises, sur la né
cessité qu'il y aurait à donner plus d'extension à 
la législation sur le repos hebdomadaire pour en 
faire bénéficier d'autres catégories d'employés et 
de travailleurs ; cette idée a été appuyée géné
ralement par les partis politiques et l'occasion 
d'une étude de cette question s'est présentée lors 
de l'acceptation, par le Conseil fédéral, en 1922, 
d'un postulat Scherrer demandant « d'examiner 
s'il n'y avait pas lieu de régler les conditions de 
travail dans les hôtels et les auberges par un ac
cord avec les organisations intéressées des pa
trons et du personnel. 

Dès lors, un projet fut mis à l'étude par l'Of
fice fédéral du travail qui prit l'avis des grandes 
associations intéressées et de celles du personnel; 
après de nombreux échanges de vues, le Départe
ment fédéral de l'Econome publique a mis sur 
pied un projet comprenant 29 articles et c'est 
celui que le Conseil fédéral vient d'approuver. Il 
sera soumis de suite aux Chambres. 

La nouvelle loi sur le repos hebdomadaire con
cerne les établissements publics et privés du com
merce, de la petite et grande industrie, de l'in
dustrie des transports et communications et des 
branches économiques similaires ; ses dispositions 
ne touchent pas l'agriculture, la sylviculture, l'é
conomie domestique, le service des garde-malades 
ainsi que les établissements d'utilité publique 
(arts, sciences, éducation). 

Quant à la durée du repos, le projet prévoit 
qu'il sera de 24 heures au moins ; sous réserve 
des cas prévus, ce repos doit être octroyé le di
manche ; en cas d'impossibilité, il tombe sur un 
jour ouvrable. Une série d'articles réglementent 
cette suspension de travail et les conditions dans 
lesquelles elle doit avoir lieu ; le travailleur oc
cupé le dimanche doit disposer du temps néces
saire pour remplir ses devoirs religieux. 

En ce qui concerne les hôtels, restaurants et 
débits de boissons, le projet innove et prévoit, en 
principe, aussi un repos hebdomadaire de 24 heu
res, mais avec une série de restrictions qui tien
nent compte du caractère particulier ou tempo
raire des occupations. Dans les établissements où 
le travail a un caractère saisonnier, le repos heb
domadaire pourra être réduit à une demi-journée; 
pendant ce temps-là, les travailleurs ne pourront 
exécuter aucun travail pour le compte d'autrui. 

Une série de dispositions pénales permettront 
de frapper d'amendes allant de 10 à 500 francs, 
les personnes responsables qui agiraient en con
tradiction avec la nouvelle législation. Comme on 
le sait, cette dernière tend à se mettre à l'unisson 
avec le projet de convention de la Conférence in
ternationale du travail, convoquée sous les aus
pices de la Société des Nations. 

Presse 
M. Georges Grosjean, maître à l'école secon

daire à Bienne, a accepté les fonctions de rédac
teur en chef du Gymnaste suisse, en remplace
ment de M. Henri-Louis Bory, démissionnaire. 

Les Rhodaniens à Arles 
Si Genève est surnommée « la Cité de la Paix », 

La Haye tend certainement à devenir « la Cité du 
Droit ». Son vaste et royal Palais de la Paix eut 
déjà à recevoir bon nombre de conférences inter
nationales. Sa ville possède le siège de la Cour 
internationale de justice et, actuellement, s'y ren
contre la première Conférence de codification du 
droit international. 

Cette Conférence, d'une très grande importan
ce, doit s'occuper de trois problèmes considéra
bles : 

La Nationalité, 
La responsabilité des Etats et des Eaux terri

toriales. 
En ce qui concerne ce dernier article, nous 

avons pensé intéresser nos lecteurs, au moment 
où vont se discuter, dans l'antique ville d'Arles, 
tant de questions concernant le Rhône, le Rhin, 
le Danube et leur importance économique et in
ternationale. 

La Conférence de La Haye vient d'adopter les 
deux principes suivants : 

L'Etat a la souveraineté sur une zone de mer, 
de lac, de fleuve baignant ses côtes ; cette zone 
constitue ses eaux territoriales. 

La souveraineté de l'Etat riverain s'étend à l'es
pace atmosphérique au-dessus des zones territo
riales, ainsi qu'au sol recouvert, par ces eaux et 
au sous-sol. 

Il est difficile de prévoir dès maintenant, ce qui 
résultera des discussions de cet aréopage de ju
ristes. Les avis sont très partagés. 

Les uns voudraient que la Conférence de La 
Haye ne se séparât point sans édicter dès main
tenant, des règles internationales et d'autres pré 
féreraient, vu la grande complexité des problè
mes, qu'elle procédât par étapes. 

La Conférence a réservé encore, pour le mo
ment, la forme définitive de ses décisions. 11 nous 
semble que c'est mieux ainsi... 

Pendant qu'à La Haye et à Paris, des spécialis
tes discutent des principes et créent des lois sur 
la navigation internationale, Arles se prépare à 
recevoir, du 27 juin au 1er juillet, le Vme Congrès 
du Rhône, sous le protectorat actif de l'Union des 
Rhodaniens. 

Toutes les questions concernant le Fleuve-roi 
seront discutées et présentées à un public d'élite, 
par des spécialistes de la question. 

Jugez un peu de la variété des rapports : 

1. Les Sports, au point de vue rhodanien. — M. 
Maspoli, champion des sports, à Lyon. 

2. Le Valais-Haut-Rhône et ses voies interna
tionales, à travers les âges. - M. Haenni, ingénieur 
de l'Etat du Valais. 

3. Arles dans la civilisation méditerranéenne, 
par Fernand Benoit, élève de l'école française de 
Rome. 

4. Les monnaies anciennes dans la Vallée du 
Rhône et en Camargue, par M. l'abbé Vial. 

5. Le parc national de Camargue, par le profes
seur Bourdelle. 

6. L'élevage en Camargue, le taureau, le cheval, 
le mouton, par le marquis de Baroncelli. 

8. L'amitié et l'émulation générale rhodanien
ne, par Marcel Guinand, avocat au barreau de 
Genève. 

9. L'agriculture dans le Bas-Rhône, fruits et lé
gumes de Provence, par M. J. Lefèvre, président 
de la Chambre d'agriculture de Provence. 

10. Transport des fruits et primeurs des Pays 
du Rhône, par M. Dégailler, inspecteur principal 
de la Compagnie P. L. M. 

11. Relations économiques franco-suisses, par 
M. Antoine Bron, député, Genève. 

12. Il faut reboiser, par M. Charles Flohault, 
membre de l'Institut. 

13. La publicité du Rhône, par M. Paul Barla-
tier, directeur du «Sémaphore», de Marseille. 

14. Protection du littoral des Saintes-Marie-de-
la-Mer, par M. Gordon, ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées. 

15. La standardisation et les derniers progrès, 
dans la construction des ponts suspendus rigides 
modernes, par M. L. Le Cock, ingénieur-hydrogra
phe supérieur. 

16. Le canal de Marseille à Arles, par M. Henri 
Brunier, directeur général de la Chambre de Mar
seille. 

17. Port Saint-Louis du Rhône, son utilité, son 
importance, son avenir, par M. Rouget, Maire de 
Port St-Louis du Rhône. 

18. L'aménagement du Rhône, par Léon Per-
rier, sénateur et ancien ministre, président de la 
commission interdépartementale. 

E NOUVELLES DU JOUR 3 
De l'enquête faite au sujet du déraillement de 

chemin de fer de Montereau (France) on en con
clut à la malveillance. 

* * * 

La Chambre française a recommencé ses délibé
rations mardi. La presse commente abondamment 
le discours que M. Tardieu a prononcé dimanche à 
Dijon. Pour le moment les radicaux réservent leur 
attitude vis-à-vis du ministère. 

Quelle conduite vont-ils observer par la suite ? 
* * * 

Crise ministérielle en Suède ; démission du ca
binet de droite Lindmann Trygger. 

* * * 

M. Ben Turner, ministre des mines, a remis 
sa démission à M. Mac Donald, désireux qu'il est 
de retourner se consacrer entièrement à son ac
tivité syndicale. 

* * * 

Session de juin des Chambres fédérales : mardi 
et mercredi discussion des 20 millions de crédit 
pour l'aviation militaire. 

Il semble bien que les congressistes, après avoir 
entendu et discuté de la question du Rhône, sous 
tant de faces diverses et précises, arrivent à une 
entente d'année en année plus étroite et que 
l'Union générale des Rhodaniens ne crée ce front 
unique, sans lequel aucun progrès n'est possible, 
et tout spécialement en regard d'une question 
d'une telle ampleur et dont l'intérêt est d'une im
portance sans égale dans les annales -franco-suis
ses, ainsi que le dit si justement le rédacteur du 
journal français « La Volonté ». Nos deux pays 
gagneront, par un accord absolu de solidarité et 
de confiance, une position au milieu de l'Europe, 
absolument inexpugnable. 

Ajoutons qu'à côté de la question économique et 
internationale — Rhône — Arles offrira l'intérêt 
du Vme salon de peinture rhodanien et l'Expo
sition et concours des Ecoles et artisans d'art qui, 
de Brigue à Marseille auront envoyé le travail de 
leurs écoliers. 

Le silence religieux des Alyscamps sera surpris 
et troublé par l'écho de tant de doctes discussions 
et les arènes verront, sous l'éclatant soleil de 
Provence, comme l'an dernier à Genève, les belles 
Arlésiennes sous l'aimable conduite de nos ar-
maillis, et nos Suissesses en frais costumes, devi
sant gaiement en compagnie des hardis cavaliers 
de la Camargue. 

Souhaitons au Vme Congrès rhodanien, le 
grand succès qu'il mérite par l'intérêt de ses 
conférences, le but qu'il poursuit et le dévoue
ment qu'il suscite chez tous ses membres, dévoués 
à une grande et noble cause. 

E. Wiirsten. 

Chambres fédérales 
Conseil National 

La session d'été des Chambres fédérales, qui 
durera plus de trois semaines, a été ouverte lundi 
soir, 2 juin, par le camarade Paul Graber, prési
dent. Dans son discours d'ouverture, il a rappelé 
la mémoire des disparus : le juge fédéral Hugo 
Oser et le conseiller national Eggspuhler, d'Ar-
govie. 

Ce dernier est remplacé par M. Muhlebach, 
cons. M. Déuéréaz, de Vevcy, siège sur les bancs 
des radicaux vaudois, parmi lesquels il prend la 
place de M. Paschoud, élu au Conseil d'Etat. Il 
n'y a guère de session sans un changement dans 
la députation tesslnoise. Aujourd'hui, c'est M. 
Tarchini qui s'éclipse au profit d'un ancien dé
puté, M. Celio. 

Le président attire l'attention du Conseil sur 
la situation précaire de certaines industries suisses 
menacées par le protectionnisme américain. 

Les divergences de la loi sur la formation pro
fessionnelle sont liquidées par adhésion aux Etats. 

20 millions pour l'aviation militaire 
M. Pfister (Thurgovie) et M. de Murait (Vaud) 

rapportent. Le Conseil fédéral demande un crédit 
de 20 millions pour l'achat de 105 avions complè
tement équipés, de 42 moteurs de remplacement, 
etc.. Après les expériences de la dernière guerre, 
la nécessité de l'armée ne devrait pas pouvoir 
être mise en doute, dit M. de Murait. L'exemple 
du Danemark qu'on cite constamment, reste un 
geste isolé, il n'a pas été suivi par ses voisins. 

http://it.iMMMMtii.it
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Lajjiuissej s'es.t, engagée, dans la déclaration >, de 
Londres à défendre elle-même son propre. terri-: 

toire. Si la nécessité de notre armée ne peut être 
mise en. doute, il faut lui donner les moyens de 
remplir son but.' Le nombre et l'armement ne sont 
pas tout, — il y a encore l'esprit militaire. Peut-
être ne pourrons-nous pas arrêter l'invasion mais 
nous pourrons la retarder suffisamment pour re
cevoir du secours. L'invasion nous sera plus faci
lement épargnée si nous maintenons notre armée 
en état de défense. 

Mardi matin, le président communique que 60 
résolutions émanant d'assemblées populaires pro
testent contre le' crédit de l'aviation et demandent 
que ces 20 millions soient affectés à l'industrie 
horlogère. 

M. de Murait termine son rapport en propo
sant l'entrée en matière. 

MM. Rochaix, rad. (Genève) et Bolle (Neu-
châtel proposent Je renvoi. MM. Schmid (Argo-
vie) et Nicole, soc, combattent le crédit. 

D'autres socialistes, dont M. Perret, de Neu-
châtel, soutiennent le même point de vue. 

Par contre, MM. Sulzer, de Winterthour et Val-
lottqn^XPjtrnery, interviennent vigoureusement en 
faveur du projet. Mais un autre radical, M. Bil-
lieux, du Jura, estime que les 20 millions deman
dés (à répartir sur quatre années) pourraient être 
économisés sur d'autres rubriques du budget mi
litaire. 

La discussion continue mercredi. 

Conseil des Etats 
M. le président Messmer est heureux du vote 

du 6 avril. Le peuple suisse, en adoptant la ré
forme de l'alcool, n'a pas seulement fait preuve 
de maturité politique, mais il a aussi témoigné sa 
confrarîce aux' Chambres. Celles-ci en tireront la 
conclusion en s'attelant avec zèle et courage, à la 
réalisation des assurances sociales. 

L'orateur célèbre encore la date du 22 avril : 
l'installation, à Bâle, de la B. R. I. La fin du 
discours d'ouverture fut consacrée à deux hom
mes décédés depuis la dernière session : MM. Oser 
juge fédéral et Eggspuhler, conseiller national. La 
Chambre inaugura ses occupations parlementaires, 
par le vote unanime d'un crédit de 685 mille fr. 
pour la transformation du bâtiment des postes de 
Bâle. 

La séance de mardi a été consacrée à l'examen 
du compte d'Etat. 

La Commission était d'accord avec l'emploi de 
l'excédent de 22 millions (15 pour les C. F. F. et 
7 pour le fonds destiné à éteindre la dette de 
guerre). Les différents chapitres ont donné lieu 
à quelques remarques. 

M. Musy a insisté sur la relation qu'il y a entre 
la situation financière du pays et les finances fé
dérales, tout en demandant la plus grande réser
ve vis-à-vis de nouvelles dépenses. Il engage la 
commission à ne pas appuyer la réduction des 
taxes postales. Une telle mesure entraînerait pour 
la Confédération une perte d'au moins 8 millions. 

VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Subventions fédérales. — Le Conseil d'Etat 
prend acte que le Conseil fédéral a approuvé : 

1. le projet de parachèvement des travaux d'as
sainissement de la plaine du Rhône, entre Riddes 
et Martigny et qu'il a mis les travaux qui y sont 
prévus, au bénéfice d'une subvention fixée à 

45 % du devis complémentaire arrêté à 330,045 
francs. 

2. le projet complémentaire de reboisement et 
de travaux contre les avalanches, à exécuter au 
lieu dit «In den Raeuften», commune de Reckin-
gen (Conches) et qu'il a alloué pour son exécu
tion, une subvention atteignant : 

a).;le,.70 % du coût du reboisement et des tra
vaux de défense contre les avalanches, évalués à 
fr. 39,010, soit au maximum fr. 27,307.— 

b) le 50 % es autres frais, devises à fr. 8990, 
soit fr. 4.495.—. 

Homologations. — Il homologue : 
les plans présentés par la S. A. La Lonza, Elek-
trizitatswerke und chemische Fabriken, usine d' 
Ackersand, à Brigue, se rapportant à la construc
tion d'une station de pompage ; les plans dépo
sés par la commune de Zermatt, pour l'utilisation 
des forces hydrauliques du Triftbach ; le règle
ment présenté par la S. A. l'Energie de l'Ouest 
Suisse (È. O. S.) pour les centrales hydro-électri
ques que cette société possède en Valais (Champ-
sec (Bagnes), Martigny-Bourg et Fully) ; le rè
glement de police de la commune de Leytron ; le 
règlement du cimetière de la commune de Salvan; 
le règlement du cimetière de la commune de Sa
xon ; le plan d'aménagement des forêts de la 
grande bourgeoisie des cinq communes de la con
trée de Sierre. 

Démissions. — Il accepte les démissions solli
citées : 1. par M. André Florin, comme président 
et conseiller communal de Bovernier ; 2. par M. 
Pierre Torrione, comme conseiller communal de 
Martigny. 

Nominations. — M. Constant Pilliet, garde-
forestier à Magnot de Vétroz, est nommé garde-
chasse pour le district franc du Haut-de-Cry ; 

M. Maurice Boven, père, au Coterg, Bagnes, est 
nommé membre de la commission chargée de pro
céder à la répartition des dons recueillis en fa
veur des incendiés de Lourtier-

Subvention scolaire. — Le Conseil d'Etat met 
ies travaux de transformation de la maison d'é
cole de Massongex, divisés à fr. 19,890.—, au bé
néfice d'une subvention scolaire de 20 %, jusqu'au 
maximum de'3978 fr. 

Arrêté. — Il porte un arrêté modifiant l'article 
55 de l'Ordonnance d'exécution du 29 janvier 
19̂ 29 du concordat intercantonal du 7 avril 1914, 
concernant la circulation des véhicules à moteur 
et des cycles. 

Martigny «^.la f ê t e des Narcisses. 
— Ce n'est jamais sans risques, -p\ sans peines, 
qu'on se présente aux concours de la Fête des 
Narcisses. 

Aussi convient-il de féliciter la maison Orsat, 
pour le premier prix remporté cette année au 
Corso fleuri dans la catégorie des voitures de 
luxe, avec un, sujet bien d.e chez ,nous : l'« Etoile 
au Valais ». , • 

T . •:; .-.. ••* • . , ' nu '"• := .!• . - . . 
Les couleurs et le nom du canton se sont ainsi 

trouvés à l'ordre' du jour, avec ïehiom, d'une mar
que déjà populaire. Excellente propagande pour 
nos produits, initiative digne d'éloges. 

Les passeports au Sirnplon. — Depuis 
le changement d'horaire, un arrangement 9si in
tervenu entre les autorités valaisannes et italien
nes au sujet du contrôle des passeports à la fron
tière, entre Domodossola et Brigue et vice-versa. 
On constate que lé service n'est plus effectué par 
des gendarmes en uniforme, mais par des agents 
en civil. Il a été convenu à bien plaire que les 
agents des deux pays aient la faculté de circuler 
librement de Brigue à Domodossola pour effec
tuer le contrôle. Toutefois, malgré les mesures 
prises en vue du service le plus minutieux du 
côté italien pour empêcher l'émigration en ca
chette, il arrive assez souvent que des ressortis
sants du royaume pasent entre les gouttes. C'est 
ainsi que, dernièrement, trois individus ont réussi 
à se faufiler dans les vagons couverts vides en 
gare d'Iselle et qu'ils ont pu arriver à Brigue et 
disparaître. Ces sortes d'entrées illicites se produi
sent au dernier train du soir. 

La lutte contre les pucerons. — Dans 
certaines contrées du canton, on constate, cette 
onnée, sur les arbres fruitiers, une véritable ir 
vasion de pucerons. On connaît les symptômes de 
la présence de ces insectes ; les feuilles des 
arbres atteints se frisent, s'enroulent et devien
nent rouges parfois. Dans les plis on trouve de 
petits insectes d'une couleur verdâtre, brunâtre 
ou noire, non ailés d'abord, mais ailés ensuite, qui 
se fienent immobiles sur les feuilles et pousses 
et ploi.gent leur rostre dans l'intérieur du tissu 
Leur multiplication est énorme ; ils vivent tou
jours en colonie. Il arrive que des pucerons et 
des pousses atteintes sont recouverts d'un liquide 
sucré et gluant contenant souvent de petites 
écailles blanches. v]e liquide est formé des excré
ments des insectes ; on le dénomme « manne » 
que les fourmis recherchent avec convoitise. C'esc 
pourquoi l'on trouve toujours des fourmis sur 
les plantes atteintes de pucerons. Les fourmis 
sont, par conséquent, nuisibles indirectement, 
puisqu'elles favorisent la propagation des puce
rons. Ceux-ci se nourrissent du suc des plantes, 
ce qui ne peut que nuire à ces dernières. 

On trouve des pucerons sur tous les arbres. Us 
affectionnent tout particulièrement le pommier, 
le poirier et le cerisier, ainsi que le pêcher ex 
e prunier. •'••' 

La lutte contre les pucerons n'est point chdse 
tacile, à cause de leur grand pouvoir de multi
plication. Un seul puceron non atteint lors des 
traitements peut produire dans un temps relati
vement court des centaines de jeunes pucerons. 

Le traitement doit, par conséquent, se faire 
très minutieusement et être répété. Comme in
secticide, on a empoyé avec succès le mélange 
suivant : 

100 1t. d'eau 
1 It. jus de tabac 
1 kg. savon noir ordinaire 
Y-2 1t. d'alcool pur. 

Nous pouvons également recommander le 
&rbo-Xex et le savon nicotine (Maag). L'arséniate 
de plomb — qui est un poison d'estomac — ne 
produit aucun effet sur cet insecte. 

L'emploi du pétrole pur n'est pas recommandé 
non plus parce qu'il cause de graves dégâts ai 
tissu des arbres. 

Station cantonale d'entomologie, 
Dr. Leuzinger. 

Mangeons des 
la réduction de taxe 

c e r i s e s . — Au sujet de 
décidée par le Conseil fé

déral pour faciliter le transport et la vente des 
cerises, la Régie fédérale des alcools relève que 
cette mesure a été prise afin de permettre à tou
tes les régions du pays de se pourvoir en cerises 
à un prix abordable. La cerise étant un fruit déli
cat nécessite un transport rapide, par exprès, ce 
qui naturellement augmente son prix de vente ; il 
en est résulté que ces dernières années près de 
la moitié de la récolte a été vendue aux distille
ries bien que la demande sur les marchés ait été 
forte. Or, la valeur hygiénique de ce fruit déli
cieux exige qu'il en passe davantage sur les tables 
et moins dans les appareils i: distiller. 

Certains signes, cependant, font prévoir (pie, 
cette année, en vue des réserves à créer, une 
bonne partie de la récolte risquerait de passer 
dans les tonneaux si l'on ne prenait des mesures 
efficaces. Une utilisation semblable des cerises 
ne correspond nullement au but poursuivi par la 
réforme du régime des alcools que le peuple 
vient d'accepter, aussi le Conseil fédéral a-t-il 
été fort bien inspiré en facilitant l'approvisionne
ment des marchés et la vente des cerises fraîches 
et conservées par la réduction de 50 % des frais 
de transport, cela du ïer. juiijf au, 10 août, même 
pour les envois séparés', Cette, sage mesure per
mettra aux localités les plus éloignées de s'appror 

visionner à des conditions très, ifavurablea.-- Là 
demi-taxe non payée aux C F . F. leur sera rem
boursée par la régie fédérale des alcools. 

Le public saura certainement profiter de l'occa
sion. 

B r a m o i s . — Rectification. — Il n'est pas 
exact, comme on l'a dit, qu'une femme de Bra
mois ait voulu se jeter à l'eau à cause de la mi
sère ; cette tentative est bien plutôt due à un étal 
maladif. 

Les vict imes de Jaman.—i L^jouride 
l'Ascension (29 mai), sur l'initiative de ,J^ Je D«. 
Bruno Galli-Valério, professeur à l'Université de 
Lausanne, et de M. Adolphe Koch-Rouge, ingé
nieur, à Lausanne, a été placée, sur. une paroi de 
rochers, près du col de Jaman, une plaque portant 
cette inscription : 

.Aux victimes d'une avalanche, le 29 mars 1927. 
EugénievHaefligcr-Fournien,.Anna Haefliger, Lu
cien Landry, Ernest Hof. ..(Des amis de Naye ». 

Nos lecteursjse rappellent ce terrible; accident 
qui plongea dans le ,deuil des familles->«de Ver-
nayaz -, ,t, .? - . 

_ Faci l i tés accordées aux automobi
listes. — L'Office National Suisse du Tourisme 
à Lausanne nous communique : 

Le canton de Genève vient de décider que les 
automobilistes étrangers pourront circuler doré
navant sur le territoire du canton sans être en 
possession du «certificat international de route». 
Le canton du Tessin vient de prendre également 
la même disposition. Il y a lieu d'espérer que ces 
mesures libérales, qui contribuent grandement au 
développement du tourisme suisse, seront aussi 
prises par les autres cantons, et l'Office National 
Suisse du Tourisme fait des démarches dans ce 
sens auprès des gouvernements cantonaux. 

La protection des forêts . — Ensuite 
de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement 
des forêts de la grande bourgeoisie de Sierre, le 
parcours des chèvres dans ces forêts sera totale
ment interdit à partir du 31 décembre 1930. L'e^r 
ploitation de la litière n'est autorisée que pour 
les besoins des mayens dans certains parchets à 
désigner. Le transport de la litière dans les villa
ges est strictement interdit. 

A r d o n . — Surveillez les enfants. — Un en
fant de 2 ans, le petit Marcel Delaloye, est tombé 
dans un « bisse » qui traverse Ardon et il a été 
entraîné par le courant assez rapide sur un par
cours d'une centaine de mètres environ, passant 
même par plusieurs canalisations couvertes. Par 
bonheur, des voisins avaient aperçu l'enfant et 
parvinrent à le retirer à temps ; il était déjà à 
demi asphyxié. Une rapide intervention du méde
cin ramena l'enfant à la vie et on espère que cet 
accident n'aura pas de suites fâcheuses. 

S t - M a u r i c e . — Accident. — Lundi, un 
jeune homme de 23 ans, M. Louis Torrent, infir
mier à Malévoz, a été victime d'un grave acci
dent devant l'hôpital de St-Maurice. 

Circulant en moto, il se vit soudain devant un 
troupeau de vaches partant pour l'alpage et se 
jeta contre l'une d'elles ; renversé par le choc, il 
resta inanimé sur le sol. 

On releva la victime sans connaissance, et on 
appela le Dr Hoffmann qui le fit transporter à 
la clinique de St-Amé. M. Torrent a une fracture 
du crâne et son état, bien que non désespéré, est 
cependant grave. 

Un de ses frères avait déjà l'an passé été vic
time d'un accident mortel. 

V i o n n a z . —• Accident. — Dans une forêt 
sur le Chamossaire (Ormonts) on transportait des 
billes par téléférage ; une traverse soutenant une 
charge se brisa et M. Alf. Veuthey, 38 ans, de 
Vionnaz, fut écrasé sous les billes ; il mourut le 
même jour à l'infirmerie de Monthey. 

T r o i s t o r r e n t s . — Mort subite. — Un ci
toyen de Troistorrents, M. Rossier, âgé de 56 ans, 
revenant de Saint-André, a été frappé par une 
embolie. Il est tombé la face contre terre. La 
mort avait fait son œuvre. 

S i e r r e . —Pauvre bébé. — Lundi après-midi, 
au nouveau bâtiment de M. Vocat, carrossier, sur 
la route de Sion, Mme V. mit son bébé de trois 
mois dans une poussette sur la terrasse couvrant 
l'atelier ; le fœhn poussa la voiturette qui. faute 
de barrières, tomba sur le sol où le bébé fut tué. 

B r i g u e . — Hommage à M. Ferrin. — M. 
Ferrin, chef du bureau des marchandises à la gare 
de Brigue, a pris sa retraite après quarante-trois 
années de bons et loyaux services. A cette occa
sion le personnel de ce dicastère lui a remis une 
montre avec dédicace, en témoignage de la grande 
estime dans laquelle ils tiennent leur ancien su
périeur. 

Go sanatorium genevois de dermoni 
(Montana) 

VOICI la reproduction de la belle allocution 
que M. Pierre-Jos. Bonvin, président de Randogne, a 
prononcée, dimanche, à l'inauguration dit nouveau 
pavillon d'enfants : 
Monsieur le représentant (lu Conseil d'Etal de Ge

nève : 
Monsieur Boveyron, président du Conseil d'adminis

tration ; 
Monsieur le représentant du corps et de l'association 

médicale ; 
Au nom de la commune de Randogne, j'ai l'hon

neur et je dirai aussi le grand plaisir, d'adresser aux 
distingués administrateurs du Sanatorium populaire 
genevois, de sincères et chaudes félicitations pour la 
nouvelle œuvre que cette institution essentiellement 
humanitaire vient d'édifier. 

Je suis heureux de constater que, de si loin, de 
l'extrémité de ce lac de Genève* qui est aussi un peu 
notre lac, qui. sert de trait, d'union entre n,qs deux 
cantons, on est accouru nombreux pour célébrer l'i
nauguration de votre nouveau pavillon. 

Ce pavillon vient compléter bien heureusement 
l'œuvre commencée il y a 27 ans, œuvre qui a déjà 
rendu tant de services. 

En remerciant l'Administration du Sanatorium d'a
voir bien voulu associer la commune de Randogne à 
la manifestation de ce jour, je tiens à relever le rôle 
très important joué par les différents médecins qui 
se sont succédé dans votre établissement et dont la 
présence à Montana a contribué, dans une large me
sure, au développement de la Station :, je nomme 
tout spécialement M. Ruttgers. à la tète de rétablis
sement depuis plusieurs années. 

lipje .tiens à..relever ici», au qom de. la^commune de 
Randogne, les mérites)^,;ftjy B/unaer,; écftufcfee du 
Sanatorium, et le bel exemple d'activité et:de travail 
qu'il a donné et qu'il donne chaque jour à notre po
pulation agricole de Randogne aussi bien qu'à la po
pulation de la Station. Il a apporté la preuve; que, 
même à l'altitude de 1500 m., la culture maraîchère 
pouvaitse pratiquer d'une façon intéressante. De cet 
exemple, notre population ne manquera pas de tenir 
compte. Ce sera'pour'•elle, non seulement une source 
de revenupimais' un 'moyen1 efficace'de" g"t(rder1"tin 
contact étroit avec la Station, cette Station de Mon
tana qui s'est déyeloppée depuis quelques années, 
d'une manière si rapide. Ce contact, il est aisé de le 
garder avec des hommes comme M. Brunner qui sa
vent tirer parti des produits du pays et sauvegarder 
ainsi les intérêts de la population agricole en mé
nageant en même temps d'excellentes relations entre 
celle-ci et la population hôtelrèW;et commerçante. 

La commune de Randogne a compris, il y a des 
années déjà, le rôle économique important tpae jttuë-
rait un jour la Station de Montana-Vermala. Ulle a, 
dans la mesure de 8es moyens, cherché à faciliter les 
établissements qui ont bien voulu se fixer sûr son 
territoire. Les Bourgeoisies, de leur côté, n'ont pas 
hésité à faire quelques sacrifices pour contribuer au 
maintien des bonnes relations entre communes et 
établissements. A l'avenir encore, la commune de 
Randogne ne manquera pas de faire tout son possi
ble pour aider et contribuer au développement de 
Montana-Vermala. Elle n'oubliera pas que sa popula
tion est composée d'agriculteurs, d'industriels et de 
commerçants et elle cherchera constamment à créer 
entre les diverses parties de cette population une 
collaboration profitable aux uns et aux autres. 

Permettez-moi, avant de terminer, de relever en
core une fois le bel effort qu'ont fait nos amis et 
Confédérés genevois, en édifiant à Montana-Vermalfi, 
le Sanatorium Clermont et de rappeler combien de 
Confédérés ont recouvré déjà leur santé et la joie dé 
vivre en venant passer quelques jours dans cet éta
blissement hospitalier. Notre joie est grande de pou
voir contribuer, dans une faible mesure, à cette belle 
œuvre, en mettant notre pays à disposition de nos 
Confédérés souffrants. Mais nous voudrions faire un 
vœu et dire combien la Commune de Randogne 
sérail fière et heureuse de pouvoir offrir l 'hos
pitalité à un sanatorium valaisan. 

Cet établissement, nous en souhaitons la création, 
dans l'intérêt de toute la population valaisunne et 
nous le verrions avec joie se dresser auprès du Sana
torium genevois, comme un nouveau trait d'union 
entre nos deux cantons amis et unis dans le malheur 
comme dans le bonheur. 

En attendant cet heureux avènement du Sanato
rium populaire valaisan et. en espérant que Randogne 
pourra un jour en célébrer l'inauguration, je lève mou 
verre à la prospérité toujours plus grande du Sana
torium Populaire Genevois, je remercie les autorités, 
genevoises et valaisannes d'avoir bien voulu assister 
à cette manifestation et je souhaite que toujours 
plus, nos Confédérés genevois trouvent à Montana 
guérison et santé. 

M. Dr Stépbani, un des fondateurs de la Station 
félicita les Genevois pour la belle œuvre accom
plie à Clermont ; il loua l'activité de M. Dr Rutt
gers et de ses prédécesseurs et celle.de M. Brun
ner qui transforma des prés marécageux en beaux 
jardins potagers. 

M. H. Boveyron remercia la Confédération pour 
sou appui financier, puis les architectes, entre
preneurs et tous les maîtres d'état qui ont travail
lé au Pavillon. 

M. Dr Montandon, président de la société mé
dicale de Genève dit que ses confrères sauront ap
précier le Pavillon des enfants à sa valeur. Nous 
avons maintenant à Clermont des services com
plets ; il nous faut diriger toute notre activité 
vers le sauvetage des enfants. 

M. Ch. Boveyron, secrétaire, donna connaissan
ce des lettres et télégrammes de personnes n'ayant 
pu venir à Montana ; notons MM. Musy et Meyer, 
conseillers fédéraux. M. Dr Veillard, premier mé
decin de Clermont. M. Souvairan qui vient souvent 
au Populaire faire des visites et des conférences. 

Enfin. M. Reverdin, architecte, fournit une sé
rie de renseignements sur la construction du Pa
villon. 

Par petits groupes, on visita le pavillon et le' 
Sanatorium y compris les colonies de vacances. 
Nous eûmes comme pilote M. Dr Ruttgers qui 
nous parla de son activité, nous montra des ra
diographie prouvant les résultats heureux des trai
tements. (Feuille Commerciale de. Sierre). 

Chez les chrétiens-sociaux. — Nos 
confrères conservateurs donnent des comptes ren
dus fastidieux du 17me congrès chrétien-social ro
mand (fui s'est tenu, samedi et dimanche, à Sion. 
De nombreuses notabilités politiques du Valais, 
de Fribourg, de Genève, du Jura y coudoyaient 
les organes corporatifs et ...syndicaux (si l'on peut 
dire) de M. l'abbé Savoy. Les politiciens les plus 
fameux du parti conservateur valaisan étaient mo
bilisés pour la circonstance. Ils ont tous témoigné 
d'un grand amour pour l'ouvrier et le paysan et 
ont manifesté une touchante sollicitude pour ses 
intérêts matériels et moraux (et électoraux aussi). 
Les beaux discours de Sion auront vivement ré
conforté les travailleurs valaisans. Leur avenir est 
entre les mains de leurs pères spirituels religieux 
ou laïques ! Parmi les décisions prises, vient en 
premier lieu le vote d'une résolution hostile au 
projet Schulthess, sur les assurances sociales. MM. 
Savoy et Perrier étaient là pour faire l'article en 
faveur de leur projet corporatif qui a eu préci
sément la conduite de Grenoble que ' l'on sait à 
la dernière session des Chambres. 

Pour les militants exaltés du christianisme so
cial, le projet Schulthess est du marxisme tout pur. 
« Nous ne voulons pas, dit l'abbé Savoy, que l'Etat 
assure la sécurité des individus. Nous disons que 
les individus doivent pourvoir eux-mêmes à leur 
sécurité.". 

Voilà les vieillards secourus. Il faut laisser ma
nipuler l'argent fédéral par les organes syndicaux 
ck corporatifs qui reconnaîtront bien leurs méri
tants. 

' Ce sera de la « belle » ouvrage. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

G r a n d C o n s e i l . — Le Nouvelliste qui doit 
être fe4«( Jinf**«iéntf ci^sûjtet; annonce que la ses-' 
gion'prrirbgée1 ' a u ' G r a n d Conseil se t iendra fin 
juin et commencement de juil let . 

M a ç o n s v a l a i s a n s . — Des jeunes gens du 
Haut-Valais' suivent un cours de maçons, à Soleu-
re. Un aut re cours du même genre se tient pré
sentement à JVÏqnthey .e.t sera clôturer vendredi 6 
juin,, pa r un délégué de la Société suisse des en
trepreneurs .et quelques en t repreneurs valaisans. 
L'examen aura lieu à 14 heures . 

| Chronique sédunoise { 
Grand concours gymnastique 

Le comité de fête travaille à assurer une organi
sation impeccable et à faciliter tant les gymnastes tra
vailleurs que le public. 

Les inscriptions sont nombreuses et les spectateurs 
peuvent se préparer à jouir d'un spectacle simple 
mais de toute beauté. 

Parmi les gymnastes à l'artistique, nous signalons 
tout particulièrement la présence du champion olym
pique Hermann Haenggi, de Burgdorf, accompagné 
de son co-équipier Stauffer Gott., d'Aarau. Les cou
ronnés fédéraux Glanzmann H. d'Aarau et A. Hasel-
beck d'Interlaken, ressortent également du lot et 
nous promettent un vrai régal artistique, tant pour 
la représentation du samedi soir au Théâtre que pour 
le travail du lendemain, sur la place de fête-

Les réputés lutteurs Ch. Courant de Montreux et 
Ding de La Sagne, tous deux couronnés fédéraux, 
ainsi que les jeunes et excellents lutteurs Walther 
Edgar d'Yverdon et Ch. Nicolet de Broc feront par
tie de la compétition qui s'annonce devoir être -d'un 
grand intérêt sportif. 

Comme dans toutes les précédentes manifestations, 
nous ne doutons pas que les oriflammes et drapeaux 
n'ornent toutes les fenêtres et façades de notre bonne 
ville de Sioii et que notre petite capitale ne tienne à 
se présenter sous son meilleur aspect. M. 

MARTIGNY 

C o u r s d e vini f ica t ion . 
La société des cafetiers de Martigny et environs 

organise un cours de vinification public et gratuit, 
le mardi 17 juin à Martigny-Ville, par MM. les pro
fesseurs Benvegnin et Piguet, de la Station fédérale 
l'essais viticoles de Lausanne. Pour faciliter l'orga-
tkition, on est prié de s'inscrire jusqu'au 15 juin, à 
ifirtigny-Ville, chez M. Disières C , Café Industriel, 
on chez M. H. Pierroz, café de Genève ; à Martigny-
Bourg, chez M. Farquet Jules, café Bianchetti. 

Programme : 
. 9 h. à 9 h. 50, M- Piguet : Entretien du matériel 

de café et traitements des fûts altérés. L'acide sulfu
reux en vinification. 

10 h. à 10 h. 50, M. Piguet : Vendange, foulage, 
pressurage composition et appréciation des moûts. 

11 h. à 11 h- 50, M. Benvegnin : Encavage, débour-
bage, levurage, amélioration des moûts et vins par 
«insrage et désacidification. 

14 h- à 14 h. 50. L. Benvegnin. Fermentation alcoo
lique et rétrogradation malolactique. 
15 h. à 15 h- 50. G. Piguet. Traitement usuel des vins, 
recolage, transvasage, mise en bouteilles des vins sur 
liés. 

16 h. à 16 h. 50. L. Benvegnin. Clarification des 
vins, collage et filtrage. 

17 h. à 17 h. 50. M. Piguet. Maladies microbiennes 
des vins et leur traitement. 
18 h. à 18 h. 50. L. Benvegnin. Accidents et goûts 
anormaux des vins et leur traitement. 

C i n é m a « Eto i le » 
Ce soir, mercredi, « Les Misérables », suite et fin. 

Les chapitres de la deuxième partie sont les plus 
passionnants : La mort de Gavroche, sur les barrica
des. Les égoûts de Paris. L'attentat. La mort de Jean 
Valjean. 

H a r m o n i e M u n i c i p a l e 
Les membres sont convoqués ce soir, mercredi, à 

20 h. 30, devant l'Hôtel de Ville : Réception des Eco
les communales. 

Demain, jeudi, Répétition générale à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville- Présence indispensable. 

C. S. F . A. 
Ce soir, à 20 h- 30, réunion pour les clubistes qui 

participeront à la course des Rochers de Naye. (local 
habituel). 

En Suisse 
Orge et bière 

Le 30 septembre 1927 un ar rê té fédéral avait 
frappé l 'orge, le malt et la bière de droits sup
plémentaires s 'élevant à 12 fr. par 100 kilos en 
ce qui concerne le mal t ; 8 fr. 85 par 100 kilos, 
pour ce qui est de l'orge et 2 fr. 18 par hectoli
tre de bière. Le Conseil fédéral a décidé de pro
poser aux Chambres la prorogat ion de cet ar rê té 
jusqu'au 30 septembre 1934. 

Transport des cerises 
Le Conseil fédéral a décidé, en vue d 'encoura

ger la consommation directe des cerises, d'accor
der une réduct ion de 50 % sur les tarifs de trans
port par chemin de fer des cerises fraîches et 
conservées. Cette réduct ion s 'applique aussi bien 
aux expéditions part iel les, pa r grande ou peti te 
vitesse, qu 'aux envois par wagons complets . Elle 
vaut pour la pér iode du 1er juin au 10 août. La 
Confédération remboursera aux entrepr ises de 
transport la différence de recettes, par l 'entremise 
des C. F. F . 

La foudre homicide 
Alors qu'ils cueillaient des narcisses dans les 

environs des forges du Creux, près de la frontière 
franco-suisse, Alexandre Monnier, 23 ans, et Al
bert Favre, d 'Arnex, près d 'Orbe, ont été , diman
che vers 14 heures, pendan t un violent orage, at
teints JpaT la. fblidré ; le premier a été tué sur le 
c°up ; le second s'en tiré avec une forte commo
tion, 

P e n d a n t l 'otage de lundi , la foudre est tombée 
Sur la ferme dé M. Meier, à Bolken (Soleure). La 
maison d 'habi ta t ion et la grange, assurées pour 
23,500 francs, ont été rédui te en cendres. 

Les accidents 
Dimanche mat in , une collision d 'automobiles 

s'est p rodui te ent re Cham et Zoug. Une voi ture 
é t rangère occupée 'par deux Suédoïse^ivenai t de 
Cham et s'engageait 'par le passage sous voie à 
l'ouest de la ville lorsqu 'el le en t ra ' eh collision 
avec une automobi le zurichoise Occupée par cinq 
personnes qui, duran t toute la nui t de samedi à 
dimanche avaient festoyé dans différents restau
rants de Zurich et de Zoug et qui se trouvaient 
sur le chemin du re tour . 

Le conducteur de l 'automobile zurichoise avait 
évidemment pe rdu la maîtr ise de sa machine . Il 
roulait à vive al lure et vint se je ter contre l'au
tomobile é t rangère qui, vainement , tenta de l'é
viter. L 'auto zurichoise fut proje tée à neuf mètres 
et ses occupants , à l 'exception du chauffeur, pré
cipités sur la chaussée. 

Deux d 'entre eux, Ernest Muller, manœuvre , 
25 ans et Alfred Christen, boucher , 26 ans, eurent 
le crâne fracturé et furent conduits dans un état 
désespéré à l 'hôpital . Les deux autres occupants 
ne furent que légèrement blessés. 

Quant aux deux Suédoises, l 'une d'elles, griève^ 
ment blessée, dut ê t re condui te à l 'hôpital ; sa 
compagne se t ire de l 'accident sans blessures pro
fondes. Le chauffeur de l 'automobile zurichoise, 
Emile Hofs te t ter , a été a r rê té . 

— Lundi mat in , une dame d 'une c inquanta ine 
d 'années, a passé sous le t ra in direct à l 'endroit 
appelé «Le Raya», près du Locle. Elle a eu les 
deux jambes coupées à la hau teu r de la cheville 
et a été condui te à l 'hôpital . Son état est déses
péré . 

— Lundi , à 20 h. 30, à Bargen, près d 'Aarberg, 
une motocyclet te , sur laquelle avaient pris place 
von Ballmoos, mécanicien, de Zuchwil (Soleure) 
et son appren t i Othmar Jas t , s'est renversée au 
moment où elle dépassait un camion. Les deux 
motocyclistes ont été tués sur le coup. Aucune 
collision ne s'est produi te ent re les véhicules ; la 
motocyclet te a s implement dérapé sur la route 
dé t rempée . 

La chasse en Thurgovie 
La loi cantonale sur la protect ion du gibier et 

des oiseaux, qui prévoit l ' in t roduct ion facultative 
dans les communes de la chasse gardée, a été ap
prouvée pa r 14,807 oui contre 12,175 non. Les 
communes qui in t rodui ront la chasse gardée en
caisseront annuel lement une somme supplémen
taire d 'environ 200,000 francs. 

L'orage de lundi 
Un violent orage a sévi, lundi , yers les 16 h., 

dans diverses par t ies de la Suisse, no tamment 
à Lausanne , dans le Vully, dans l 'Ober land, le 
Seeland, le Ju ra bernois , à Bâle-Campagne. Les 
cultures ont beaucoup souffert en maints endroi ts 
de la violence du vent et par suite du ravinement 
des coteaux. De nombreux arbres ont été déra
cinés, mutilés ou cassés net. Les trains ont subi 
des re tards . 

A la suite du bris d 'un isolateur de pylône, en
tre Lutry et Villette, pendan t l 'orage, le train 
1345 St-Maurice-Lausanne a dû faire a r rê t à 16 
heures pendan t 43 minutes , pour a t t endre la lo
comotive à vapeur demandée pour le conduire à 
Lausanne. 

TJCS bouchers 

La Société suisse des maîtres-bouchers comp
tait à la fin de 1929 73 sections et 2398 membres , 
soit 55 de plus que l 'année précédente . Le boni 
de l 'exercice est de 19,688 fr. et la for tune de la 
société a t te int ma in tenan t 180,816 fr. La Société 
d 'assurance contre les accidents des maîtres-bou
chers comptai t au début de l 'année 5115 assurés 
soit 1213 pa t rons , 3407 employés et 495 employées 
occupés dans 1449 boucheries. Il y a eu en tout 
1629 accidents pour lesquels les indemnités payées 
ont a t te int la somme de 339,647 fr. 

Un travail trop cher 
Le 19 décembre 1929 M. le conseiller nat ional 

Paschoud avait posé au Conseil fédéral une ques
tion au sujet des frais causés aux communes par 
le recensement fédéral des entreprises du 22 août 
1929, frais considérables et dépassant de beau
coup ceux qui é taient prévus. Celte question de
mandai t au Conseil fédéral s'il ne serait pas dis
posé à proposer aux Chambres l 'octroi de crédits 
supplémenta i res pe rme t t an t de rembourser aux 
canton», à charge de répar t i t ion ent re leurs com
munes, une pa r t plus forte de ces frais. 

Dans sa réponse du 28 mars 1930, le Conseil 
fédéral rappel le que le recensement fédéral des 
entreprises a été organisé, d 'en tente avec les 
cantons, à la demande des associations économi
ques de la Suisse. Les frais de ce recensement 
sont considérables, non pas seulement pour les 
communes, mais aussi pour la Confédérat ion. Con
formément à l 'art . 3 de la loi fédérale du 23 
juillet 1870 concernant les enquêtes statistiques 
officielles en Suisse, les cantons doivent suppor te r 
les frais directs de l 'enquête elle-même. Les in
demnités versées except ionnel lement pa r le Con
seil fédéral aux agents recenseurs des communes, 
par l ' intermédiaire des cantons, se sont élevées 
à 249,218 fr. Etan t données les prescipt ions lé
gales, et vu les frais élevés résul tant des t ravaux 
prépara to i res et du dépoui l lement du , . r e cense 
ment des entreprises , le Conseil fédéral ne voit 
pas la possibilité d 'adresser aux Chambres fédé
rales une demande de crédit supplémenta i re pour 
un complément de subvention à verser aux can
tons en faveur des communes. 

— On a inauguré à New-York un gratte-ciel 
haut de 309 mètres . 

—• Le plus vieux Suisse- s& ,'*r 

A Ormalingen (Bâle-Campagne), M. Jean Schaff-
ner, p robablement le plus vieux Suisse, a fêté, 
d imanche, son 106me anniversaire . 

Politique bernoise 
Le nouveau Grarid Conseil bernois a choisi pour 

son président M. Bueche, radical . Les deux :vice-
présidents sont un socialiste et un agrarien. M. 
Diïrrènmatt , agrarien, est nommé prés ident du 
Conseil d 'Etat . ' ,'• " .' " • 

Hommage au professeur Duprat 
A la suite de la polémique de presse et des in

terpellat ions auxquelles a donné lieu, au Grand 
Conseil genevois, le cours de sociologie du pro
fesseur Dupra t , 33 élèves sur 35 ont remis au 
professeur une déclarat ion réprouvant les atta
ques dont il vient d 'ê t re l 'objet. 

Cette déclara t ion a été transmise au Dpt. de 
l ' instruction publ ique. 

Le pamphlé ta i re clérical, René Leyvraz, autre
fois fougueux socialiste, en sera pour sa cour te 
honte . 

"fês 'èSttVàlre, ce qui -permet ht' gUêrÎBoh: Lès Mipp'Ocra-
tê»î>m<tigenes, lorsqu'ils diagnbstfqiré&Ha maladté'y-es 
crins, ordonnent de frictionner vigoureusement la 
poitrine et ld dos du malade avec t un sac de fin du
vet bouilli,, ce qui favorise l'émersion des crins par
venus jusqu'au derme. .._ 

Les poils...extraits sont cylindriques,..presque rigi
des quoique élastiques ; ils ont deux à,trois centimè
tres de long et sont terminés par une sorte de bulbe 

•1 Î.ÎJOÏI :.' ' II. •'•- '•= ' ' '.!'.• • ; 

pileux. 
Le premier mêMecin qui les ait décrits, le Dr Prahl, 

de Tsinghau les a trouvés analogtiea à des poils de 
moustaches de chat, et tout paraît indiquer qu'il ' s'a
git de. barbes .,de tigres, coupées;ienr petits .fragments. 
En effet, c'est, paraît-il, un mpyen,tdbnt-se servent les 
fils du. Céleste Empire pour faire disparaître sans 
danger leurs ennemis ; ils mêlent des poils de tigre 
à leurs aliments. 

Les professeurs de médecine comparée disent d'ail
leurs qu'on a signalé des cas analogues dans d'autres 
pays. En Afrique, dans diverse»5 Hribtrs, les nègres se 
servent dans le même but dé fragments de ' poils de 
moustache de léopards, tandis que dans la Malaisie, 
ce sont de minces filaments de bambous qu'on char
ge de la mission mortelle.,.., J • ; • • . : - ', 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

A l a C h a m b r e d e s C o m m u n e s 
A la Chambre des Communes, M. Baldwin com

mence le débat sur la mot ion déposée par les con
servateurs pour demander la créat ion d 'une com
mission chargée d 'é tudier le t ra i té naval de Lon
dres. M. Baldwin fait ensuite la cr i t ique du t rai té 
naval. 

M. Mac Donald répond au chef du par t i con
servateur et mon t re qu 'une absence d 'accord au
rait accru considérablement les dépenses de la 
marine . Il reconnaî t qu 'un accord à cinq eût été 
préférable. Il déclare d 'au t re par t que la diminu
tion du nombre des croiseurs a l 'assentiment de 
l 'amirauté anglaise. 

Le p remier ministre fait ensuite l 'éloge du 
trai té , p remière é tape , dit-il, vers le désarmement . 
Il demande à la Chambre de repousser la motion 
conservatrice. Celle-ci, en fin de séance, est re
poussée par 282 voix cont re 201 . 

Cà et là 
— La circulat ion des t rains en t re Bordeaux et 

Cadillac a été in te r rompue pa r une inondat ion 
de la Garonne . 

— Une femme et ses cinq enfants ont pér i 
dans l ' incendie d 'un immeuble, à Washington. 

— Le sanator ium de Praz-Contant , à Passy, val
lée de l 'Arve, a été par t ie l lement incendié lundi 
soir. 

— Le di rec teur de la Banque soviétique, à Pa
ris, M. Krukoff, déçu de la poli t ique communis te , 
a donné sa démission. 

— A Ytens (Hollande) une automobi le est tom
bée dans un canal : trois noyés. 

— Quat re étages se sont écroulés mard i après-
midi à l ' in tér ieur de l 'Hôtel des émigrants situé 
près de la gare des Pr inc ip i à Gênes. 

L 'hôtel étai t le rendez-vous des émigrants ar
rivant à Gênes ou en pa r t an t . 

On a re t i r é^ l e s décombres un mort et de nom
breux blessés. 

Les femmes détectives. — A t i t re d'essai, huit 
femmes détectives feront p rocha inement par t ie 
du service des réserves de Scotland Yard et seront 
affectées à qua t re divisions de la police mét ropo
litaine de Londres . Elles s 'occuperont des crimes 
commis pa r des femes, de la répression de la 
trai te des blanches et de la vente des stupéfiants. 

Le guérisseur au bâton lumineux. — Le tribu
nal de Berlin a rendu son jugement dans le pro
cès Zeileis. La plainte por tée pa r Zeileis contre 
le professeur Lazarus a été repoussée et les frais 
mis à la charge du plaignant . 

Les enfants de Lubeck. — Depuis samedi soir 
à lundi mat in , deux nourrissons not succombé à 
Lubeck. Le nombre des victimes est de 24 jus
qu'à ce jour. 

La mort par asphyxie. — Un meur t r i e r nommé 
Wliite a été exécuté à Karson City pa r la nou
velle méthode d 'asphyxie pa r les gaz. Laissé seul 
dans la chambre mor tua i re lié à une chaise, il a 
suffoqué aussitôt pa r les gaz qui ont été envoyés 
dans la pièce. Des témoins assistaient à l'exécu
tion par le judas d 'une chambre voisine. Le con
damné a mont ré le plus grand sang-froid jusqu 'au 
bout. Comme on lui demandai t ses dernières vo
lontés, il a même eu le courage de répondre en 
plaisantant : Donnez-moi un masque contre les 
gaz ! 

EC HOS 
U n e c u r i e u s e m a l a d i e 

D'après un correspondant des Basler Nachrichten, 
un missionnaire européen a observé dans l'intérieur 
de la Chine plus de cinquante cas d'une curieuse ma
ladie, que les indigènes appellent «maladie des crins 
ou des poils». Sa marche est traînante et variable. 
Elle a en général pour premiers symptômes des fris
sons, des maux de tête et des douleurs dans les mem
bres, que suivent de graves perturbations gastriques 
et intestinales. Puis le malade semble se remettre, 
jusqu'à ce qu'au bout de cinq ou six semaines le mal 
reparaisse et empire, entraînant un dépérissement gé
néral souvent fatal. 

Le nom donné à cette maladie vient de ce qu'elle 
est causée par des fragments de poils ou de crins, 
qui, ingérés avec la nourriture, se plantent dans les 
parois de l'estomac ou de l'intestin qu'ils finissent 
par transpercer, provoquant les premiers symptômes 
et l'irritabilité douloureuse qui les accompagne. Puis, 
ils circulent à travers l'organisme. Le plus souvent, 
ils restent dans l'intérieur et l'on n'arrive pas à dé
couvrir la cause du mal, dont les symptômes se con
fondent avec ceux d'autres maladies tropicales. D'au
tres fois, ils arrivent jusque sous la peau, et l'on peut 

M. et Mme Alphonse BARMAN et leurs enfants, à 
Saxon, ainsi que les familles parentes et. alliées, à 
Saxon, Aigle, Vevey et Riddes, ont "la douleur de 
vous faire part du décès de leur p'etife 

Adeline 
survenu à l'âge de 9 'A ans, munie des Sacrements 
de l'Eglise- Â -,'. 

L'ensevelissement aura lieu ù Saxon, jeudi, le 5 
juin, à 9 heures 30. 

AVIS 
La Municipalité de Martigny-Ville met en 

vente par voie d'enchères publiques la r é c o l t e 
p e n d a n t e d e s c e r i s e s d e s e s d i v e r s e s 
a v e n u e s . Les enchères auront Heu le samedi 
7 juin 1930, à 14 h., au Café de l'Hôtel de Ville. 

L'Administration. 

» LEYTRON - ^\r^ <m 

FÊTE CHAMPÊTRE 
organisée par la F a n f a r e „LA PERSÉVÉRANCE" 

^ JEUX - CANTINE Invitation cordiale ^ 

0uueriure_dB Saison 
A cette occasion MARTIGNY-EXCURSIONS or
ganisera le dimanche 8 juin une course, err.car de 
M a r t i g n y à C h a m o n i x pour le prix excep-
tionel de F r . 12 .— (aller et retour) par per
sonne ; départ 8 h., retour 20 h. ' ̂  S'inscrire 
au bureau de^Martigny-Excursions, Tél. 71, ou 
chez M. Oscar Darbellay, photographe, Tél. 246 

5Jv ^t 7^ ^t ^t ^ W 7p ?p fp tfi ^ 3Jt 7p ^t ^t ^ ^ flt ijt W ^ A 

Bon marché HSS^SST— 
Envois da 5 kg. 0.90, île 10 kg. 0.80, de 20 kg. 0.70 

Sman°dT: J O S . W o l f , C O Û * e 
E x p é d i t i o n d e f r o m a g e — T é l . 6.36 

RIDDES •:• Vélos et motos 
Le soussigné informe ses amis et connais

sances, ainsi que le public en général, qu'il a 
ouvert, à Riddes, un magasin de vélos ét'riiofts. 

Vente, écliange, réparations soignées 
Se recommande : LOUIS FAVRE. 

f 
Crédit Sierrois 

SIERRE 
Capital-Actions et Fonds de réserve 

Fr. 1.285.006— 

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

Sécurité Discrétion 

La Farine Phosp. PESTALOZZI 
C'est l a s a n t é d e s e n f a n t s ! L e m e i l l e u r a l i m e n t 
p o u r l a f o r m a t i o n d e s o s ! Evi te e t g u é r i t l e s e n 
t é r i t e s ! Le d é j e u n e r for t i f iant e t s t i m u l a n t d e s 
a d u l t e s ! En usage dans tous les Sanatoria et hôpitaux. L a 
ht. SOO gr . , fr. 2.50, dans les pharm., drogueries, épiceries. 

Poudre cuprique HORST 
Traitement sec contre le mildiou 

D é p ô t M O N T - D ' O R , SION 
(PONT DE LA MORGE) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Cinéma Etoile, Martigny 

Les Misérables 
^ ^ Suite et fin ^^É W 

A VENDRE 
un Jeune 

VERRAT 
4 mois, pure race Yorkshlre pé-
digré. KOHLER, Saxon. 

On engagera i t de su i te 
quelques bons 

Ouvriers 
é lectr ic iens 
connaissant l'installation inté
rieure et un peu les travaux de 
ligne. 

Faire offres à la COMMUNE 
DE MONTHEY. 

A vendre ou h louer 
a Monthey, un 

DOMAINE 
comprenant maison et grange, 
17.000 m. de terrain et 12.000 m. 
de vigne. — S'adr. à M. Mau
rice Delacoste, avocat, Monthey. 

FOURNEAU 
A vendre , faute d'emploi, 1 

fourneau Sursée état de neuf, 2 
fours, brûlant tout combustible. 
Conviendrait pour pension ou 
restaurant. A enlever pr 200 fr. 

Cale Français, Lausanne. 

A V I S 

MARCHANDS 
PRIMEURS 

SUPERBE 

CAMIONNETTE 
(Charron) 

800-1000 kg., avec cabine. 
Lumière et démarrage élec
triques. Bas prix. 

E. Fa i sant 
Martigny, tél. 165. 

A v e n d r e à Champex un 

PIANO 
en bon état, prix avantageux. 

S'adr. à M. Onésime CRET-
TEX, Bazar du Lac. 

MAGASIN NEUF 
A LOUER 

Av. de la Gare, Martigny 
S'adresser à la Banque Tls-

sières Fils & Cie, Martigny. 

Faites votre 

Publicité 
dans votre journal 

Vente ou change 
d'une automobi le -camion
net te BENZ 1S HP, 6 pla
ces, avec pont, charge 600 kg. 
On échangerait évent. contre 
BONNE MOTO. 

S'adresser à Mme BURNIER, 
Fontanney s. Aigle, tél. 361. 

A VENDRE 
200 l i tres de bon 

E DE FULLV 
S'adresser à Maurice BRU-

CHEZ, FULLY. 

A louer de suite, à Martigny-
Ville 

grand local 
approprié pour magasin, bonne 
situation sur la Place Centrale. 

S'adresser à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny. 

Toiik'celcx 
est évite a 
q*u emploie 

ielaiteiLpoudre. 

lAfT GUIG0Z S.A. 
VUADENS (GRUYÈRE) 

PREMIER CHOIX 
de 

saucissons et 
saucisses au foie 
Frs. 5.— le kg. conditions très 
avantageuses par 5 kg. Envol 
franco à partir de 1 kg. 
Lonls Dubois , charcuterie. 
25 rue Voltaire, GENEVE. 

TÉLÉPHONE 22843 

Baisse 
C o n f i t u r e bon marché 

Marchandise fraîche, le kg, Fr. 
Q u a t r e f r u i t s 1 . 1 0 
C e r i s e s 1 . 2 0 
P r u n e a u x -I . 3 0 
G r o s e i l l e s 1 . 5 0 
F r a m b o i s e s 1 , 8 0 
Gelii do groseilles si Irambolsai -1 . 7 0 
C o n f i t u r e a» f r a i s e s 2 . 
dès 5 kg. Si pos s ib l e , e n 
voyer d e s bidons . 

Mes bidons de 3, 7,5, 10 et 
15 kg. sont facturés bon marché 

A partir de 20 kg. d'une 
- sorte, 10'la de rabais -

Jos. Wolf, Coire 
Maison d'expédition - Tél. 6.36 

(terne jumr duuwum 
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 ys BRUN-FONCÉ 

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 chaussures. Le 
brillant, très rapidement obtenu, est splendide. 

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

A.SUTTERO BERHOrEN 
H O IM O E E M 1 a s s 

S. A. LA DIXENCE 
cherche30bonsmanœuvres 

pas en-dessous de 20 ans 
S'annoncer a u bureau (Garage LuginbQhl, Sion) 

ON DEMANDE 

une femme 
d'un certain âge, aimant les en
tants, pour faire le ménage et 
aider à la campagne. 

S'adresser à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny. 

ON DEMANDE 

un jeune homme 
fort et robuste comme apprenti 
Jardinier, dans de favorables 
conditions, chez Ch. Jaeeard, 
horticulteur, MONTHEY. 

A LOUER 
sur l'Avenue de Martigny-Bourg 

pour date à convenir, un 

appartement 
de 2 chambres, cuisine et dé
pendance, eau, gaz, électricité 

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

Banque Troillet 
M A R T I f t l M Y AGENCE A BAGNES AGENCE A BAGNES 

sur 

0 Certificats de dépôts 
à trois ans ou plus 

COMPTES A VUE ET A TERME 
aux meilleures conditions 

Agence Générale pour le Bas-Valais de la 

nouvelle compagnie d'Assurances et de Réassurances s. A., Zurich 
Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces et de machines 

; \ 

• T V J V ! IÇYV?? 

De l'eau minéralisée 
.. qui pétille et désaltère, sera obtenue à peu 
de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés" 

du Dr Simon, 

L'eau préparée par le procédé du 
Dr Simon, est agréable au goût, 

facil i te la diges t ion et est 
employée avec succès contre 

les affections du foie, des 
reins, des articulations, 

e t c . , etc.,. 
Bien exiger : 

HIMEJ 
du DocreurSIMON 

;,v'fi-=»<mjW!B». 
.., , '. -..ti-<rç<*> 

La boite de 10 Poudres pour préparer 
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

Dans toutes les Pharmacies. 

%>. 

Pour les p e r s o n n e s qui 
désiren' le produit sans 

lithine, nous préparons les 
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Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

En quelques instants ce fut un tapage à casser 
la tête, une conversation pleine de ooq-à-1'âne, un 
véritable opéra que Vautrin conduisait comme un 
chef d'orchestre, en surveillant Eugène et le père 
Goriot, qui semblaient ivres déjà. Le dos appuyé sur 
leur chaise, tous deux contemplaient ce désordre in
accoutumé d'un air grave, en buvant peu ; tous deux 
étaient préoccupés de ce qu'ils avaient affaire pen
dant la soirée, et néanmoins ils se sentaient incapa
bles de se lever. Vautrin, qui suivait les changements 
de leur physionomie en leur lançant des regards de 
côté, saisit le moment où leurs yeux vacillèrent et 
parurent vouloir se fermer, pour te pencher à l'o
reille de Rastignac et lui dire : 

— Mon petit gars, nous ne sommet pas assez rusé 
pour lutter avec notre papa Vautrin, et il vous aime 
trop pour vous laisser faire des sottises. Quand j 'ai 
résolu quelque chose, le bon Dieu seul est assez fort 
pour me barrer le passage. Ah ! nous voulions aller 
prévenir le père Taillefer, commettre des fautes 
d'écolier ! Le four est chaud, la farine est pétrie, le 
pain est sur la pelle ; demain, nous en ferons sauter 
les miettes par dessus notre tête en y mordant ; et 
nous empêcherions d'enfourner ?•.. Non, non. tout 
cuira ! Si nous avons quelques petits remords, la 
digestion les emportera. Pendant que nous dormirons 
notre petit somme, le colonel comte Franchessini 
vous ouvrira la tuccettion de Michel Taillefer avec 

la pointe de son épée. En héritant de son frère, Vic-
torine aura quinze petits mille francs de rente. J'ai 
déjà pris des renseignements, et je sais que la suc
cession de la mère monte à plus de trois cents mille... 

Eugène entendait ces paroles sans pouvoir y ré
pondre ; il sentait la langue collée à son pa
lais, et se trouvait en proie à une somnolence invin
cible ; il ne voyait déjà plus la table et les figures des 
convives qu'à travers un brouillard lumineux- Bien
tôt le bruit s'apaisa, les pensionnaires s'en allèrent 
un à un. Puis, quand il ne resta plus que madame 
Vauquer, madame Couture, mademoiselle Victorine, 
Vautrin et le père Goriot, Rastignac aperçut, comme 
s'il eût rêvé, madame Vauquer occupée à prendre 
les bouteilles pour en vider les restes de manière à 
en faire des bouteilles pleines. 

— Ah ! sont-ils fous, sont-ils jeunes! disait la veuve. 
Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eu

gène. 
— Il n'y a que M. Vautrin pour faire de ces farces-

là, dit Sylvie. Allons, voilà Christophe qui ronfle 
comme une toupie. 

— Adieu, maman, dit Vautrin. Je vais au boulevard 
admirer M. Marty dans leMont Sauvage, une grande 
pièce tirée du Solitaire... Si vous voulez, je vous y 
mène, ainsi que ces dames ? 

— Je vous remercie, dit madame Couture. 
— Comment, ma voisine ! s'écria madame Vauquer, 

vous refusez de voir une pièce prise dans le Solitaire. 
un ouvrage fait par Atala de Chateaubriand, et que 
nous aimions tant à lire, qui est si joli que nous 
pleurions comme des Madeleines d'Elodie sous les 
tieuilles cet été dernier, enfin un ouvrage moral qui 
peut être susceptible d'instruire votre demoiselle ? 

— Il nous est défendu d'aller à la comédie, répon
dit Victorine. 

— Allons les voilà partis, ceux-là, dit Vautrin en 
remuant d'une manière comique la tête du père Go
riot et celle d'Eugène. 

En plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise, pour 
qu'il pût dormir commodément, il le baisa chaleu
reusement au front, en chantant : 

Dormez, mes chères amours ! 
Pour vous je veillerai toujours. 

— J'ai peur qu'il ne soit malade, dit Victorine. 
— Restez à le soigner alors, reprit Vautrin. C'est 

lui soufla-t-il à l'oreille, votre devoir de femme sou
mise. Il vous adore, ce jeune homme, et vous serez 
sa petite femme, je vous le prédis. Enfin, dit-il à 
haute voix,ils furent considérés dans tout le pays, vé
curent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Voilà 
comment finissent tous les romans d'amour. — Al
lons, maman, dit-il en se tournant vers madame Vau
quer, qu'il étreignit, mettez le chapeau, la belle robe 
à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais vous aller 
chercher un fiacre... soi-même. 

Et il partit en chantant : 
Soleil, soleil, divin soleil. 
Toi qui fait mûrir les citrouilles.. 

— Mon Dieu ! dites-donc, madame Couture, cet 
homme-là me ferait vivre heureuse sur les toits. — 
Allons, dit-elle en se tournant vers le vermicellier, 
voilà le père Goriot parti. Ce vieux cancre-là n'a 
jamais eu l'idée de me mener mine part, lui. Mais il 
va tomber par terre, mon Dieu ! C'est-y indécent à 
un hommed'fige, de perdre la raison ! Vous me direz 
qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas... — Sylvie, 
montez-le donc chez lui. 

Sylvie prit le bonhomme par-dessous le bras, le fit 
marcher et le jeta tout habillé, comme un paquet, en 
travers de son lit. 

— Pauvre jeune homme, disait madame Couture 
en écartant les cheveux d'Eugène qui lui tombaient 
sur les yeux, il est comme une jeune fille, il ne sait 
pas ce que c'est qu'un excès-

— Ah ! je peux bien dire que, depuis trente et un 
ans que je tiens ma pension, dit madame Vauquer, il 
m'est passé bien des jeunes gens par Ion mains, com-
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me on dit ; mais je n'ai jamais vu d'aussi gentil, 
d'aussi distingué que M. Eugène. Est-il beau quand 
il dort ! Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, 
madame Couture. Bah ! il tombe sur celle de made
moiselle Victorine : il y a un dieu pour les enfants. 
Encore un peu. il se fendait la tête sur la pomme de 
la chaise. A eux deux, ils feraient un bien joli couple 

—• Ma voisine, taisez-vous donc ! s'écria madame 
Couture, vous dites des choses... 

— Bah ! fit madame Vauquer, il n'entend pas. — 
Allons, Sylvie, viens m'habiller. Je vais mettre mon 
grand corset. 

— Ah bien ! votre grand corset, après avoir dîne 
madame ? dit Sylvie. Non, cherchez quelqu'un poui 
vous serrer, ce ne sera pas moi qui serait votre aussi' 
sin. Vous commettriez-là une imprudence à vous cou' 
ter la vie. 

— Ca m'est égal, il faut faire honneur à M. Vau-
trin. 

— Vous aimez donc bien vos héritiers ? 
— Allons, Sylvie, pas de raisons, dit la veuve e" 

s'en allant. 
— A son âge ! dit la cuisinière en montrant H 

maîtresse à Victorine. 
Madame Coulure et sa pupille, sur l'épaule d< 

laquelle dormait Eugène, restèrent seules dans la sali' 
à manger. Les ronflements de Christophe retenti*' 
saient dans la maison silencieuse et faisait ressorti' 
le paisible sommeil d'Eugène, qui dormait aussi gra
cieusement qu'un enfant. Heureuse de pouvoir «e | 
permettre un de ces actes de charité par lesquels 
s'épanchent tous les sentiments de la femme, et qui 
lui faisait sans crime sentir le cœur du jeune hom
me battant sur le sien, Victorine avait, dans la ph)'1 

sionomie quelque chose de maternellement protec
teur qui la rendait fière. A travers les mille pensées 
qui s'élevaient dans son cœur, perçait un tumultueus 
mouvement de volupté qu'excitait l'échange d'une 
jeune et pure chaleur- (à suivre) 




