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FARINET 
Ï 8 8 O - 1 9 3 0 

Un cinquantenaire... à ne pas célébrer 
De mult iples et graves préoccupat ions r ident le 

front et peuplent de cauchemars les nuits des 
magistrats valaisans : les ult imes formalités de la 
liquidation de la Banque cantonale et du concor
dat avec le clergé, l ' emprunt Vidal, la réorganisa-
lion des régimes judiciaire et scolaire, la suppres-
sien des jeux de Saxon, l 'adaptat ion du ménage 
cantonal à la nouvelle const i tut ion fédérale, etc., 
etc. Pour t an t , plus que tous ces objets, un person
nage défraye les conversations : Far iuet , le faux-
monnayeur . 

Faux«moimayeur ? Ne le disons pas trop haut . 
Car ceux qui l 'ont connu et approché proteste-
laient : Far inet ne fabriquait que de la bonne 
monnaie, meil leure encore ([ne celle de la Confé
dération ! C'était un contrebandier , admet tons , 
mais un criminel de droit commun, jamais de la 
vie. El par un de ces phénomènes communs de 
psychose collective — Gavrocbe s 'ébaudissant au 
spectacle de Guignol qui rosse Pandore — le peu
ple, énervé par les polémiques consécutives à la 
crise financier!' et à la volatilisation de quelques 
millions, prenait ouver tement le part i du coupa-
Lie contre l 'autori té , applaudissait à ses exploits, 
facilitait sa louche besogne et ses escapades. 

Aussi bien. Far ine t n'avait rien du vulgaire re
luis de justice. C'était en quelque sorte un dévoyé, 
un dilettante affranchi de toute cont ra in te mora
le et légale, plutôt qu 'un malfai teur vicieux ou un 
anarchiste aux instincts subversifs. Beau garçon, 
bien découplé et bien membre , d 'une générosité 
inépuisable (pour ce qu'elle lui coûtait !) envers 
les miséreux, galant, ô combien, avec le sexe, d'un 
sang-froid et d'une hardiesse ext raordinai re en fa
ce du danger, il n'y a rien de surprenant qu'il eût 
gagné la sympathie et tenu en éveil la curiosité 
des simples. 

Le jeune Valdôtain n'était pas sanguinaire, 
Il n'était pas voleur, et s'il fut révélé 
Qu'il prenait quelquefois d'une main téméraire. 
Ce n'est que le mari qui se trouvait volé ! 

Aussi, dans ia campagne il était populaire ; 
Du lieau sexe surtout il était adoré : 
Quand la femme a parlé, l'homme n'a qu'à se taire ; 
C'est ainsi que partout il était toléré. 

Loin de moi la pensée de vouloir redorer une 
étoile à bon droit pâlie, encore moins celle de 
singer le bâtonnier Robert qui a ent repr is la ré
vision des grands procès de l 'histoire. J 'est ime 
tout s implement (pie la carr ière mouvementée de 
Farinet. qui a si passionnément intrigué la généra-
lion précédente , peut être évoquée au même titre 
(pie les exploits d'un Cartouche, d'un Cagliostro 
ou d'un Casanova, sans pour autant les donner en 
exemple... Déjà la légende s'est emparée de notre 
luux-inonnayeur : c'est pourquoi je ne produis que 
sous bénéfice d ' inventa i re , et sans pré tent ion quel-
tomme à l 'infaillibilité, les quelques renseigne
ments qui suivent et dont une par t ie m'a été four
nie par un compagnon de Far ine t : une poin te de 
gloriole, un brin de fantaisie ne déparent pas ce 
genre de récit... 

Originaire de la province d'Aoste, Far inet . à la 
suite d'une peccadille, quitta son village (St-Ré-
niy ?) vers l'âge de 18 ans, pour parcour i r le 
monde. Pourvu d'un petit matériel d 'é tameur — 
iiiiignin, comme on dit improprement chez nous 
~ il déambulait d 'une localité à l 'autre. Comme la 
profession lui apparu t bientôt monotone, il lui 
adjoignit le plus lucratif accessoire de la fabrica
tion des gros sous de cuivre, à l'effigie de Napo
léon III ou de Victor-Emmanuel . Début pas trop 
décourageant, puisqu'il avait 400 francs en poche 
•luand il fut surpris et emmené dans les prisons 
d'Annecy. Son physique avenant , sa bonne hu
meur, sa prévenance, lui gagnèrent les bonnes 
grâces du geôlier qui, peu à peu, desserra les liens 
du captif. Le jeune homme lui offrit de l 'aider 
dans ses travaux domestiques. Comment refuser ? 
I our éprouver son honnête té , le geôlier usa du 
lrue naïf consistant à laisser t ra îner de menus 
olijets : les retrouvant intacts, il crut avoir bien 
placé sa confiance et put bientôt apprécier l'ha-
odeté de son auxiliaire de fortune. Dans la cour 
de la prison, la pompe à eau ne fonctionnait plus, 
l'arinet propose de la réparer , demande des ou-
u ' s . s applique à son travail et bientôt l 'appareil-
h'ge était rétabli . Mais, s imultanément , il s'était 
confectionné deux clefs, une pour sa cellule, l'au-
, re pour le bureau du gardien.. . 

Le jour de Noël arriva. Le gardien et sa famille 
v°i>t à la grand'messe, sans arr ière-pensée, d'au-
Ia 'it plus que la prison est gardée mil i tairement. 

Not re pseudo-mécanicien ouvre sa cellule, pénè t re 
dans la chambre du geôlier, t roque sa livrée con
tre les vêlements d 'un habi tant de la maison, re
prend les 400 francs qu'il avait en en t ran t et, de 
l'air le plus innocent du monde , il sort de sa cage 
à la barbe des sentinelles qui ne soupçonnaient 
rien. 

Une heure se passe. Le pot aux roses est dé
couvert , l 'a larme donnée : l 'oiseau s'est envolé 
pour de bon, dans la direct ion de Genève, puis 
du Valais. 

C'est pendan t dix ans (1870-1880) que not re 
canton aura le peu enviable honneur de l 'hospi
taliser. Il fait une appar i t ion à Bagues, très pro
bablement pour r ep rend re contact avec sa vallée 
d 'origine, puis il s'installe à Mart igny-Bourg où il 
fonde une société et ouvre un atelier clandestin. 
En peu de temps, il écoule pour 50,000 francs de 
sa monnaie , la plus grande par t ie en pièces de 20 
centimes, le reste en «napoléons». 

Far ine t achetait à Vevey ou à Genève, du métal 
argent in en feuilles qu'il payait de 4 à 4 francs 
50 le kilo. Il découpai t ces feuilles en bandes de 
20 mil l imètres, dans lesquelles il taillait, à l'em
porte-pièce, ses pièces de 20 centimes. En comp
tant du 25 % de déchet pour les rognures , Ct la 
pièce de 20 centimes pesant 4 grammes, un kilo 
de métal argent in lui fournissait 160 pièces et lui 
rappor ta i t ainsi 32 francs. Cela explique pourquoi 
il se spécialisa dans la fabrication des pièces de 
20 centimes, d 'un rendement supér ieur à celui des 
pièces de 20 francs, sur lesquelles il ne gagnait, 
paraît-il , que 2 francs. 

Ces pièces étaient toutes frappées au millésime 
de 1850, voici pourquoi : les premières frappes de 
cette monnaie par la régie fédérale avaient reçu, 
en raison de leur hau te teneur en nickel, un degré 
de dure té telle que ces pièces laissaient leur em
preinte dans de l 'acier chauffé è. blanc ct pou
vaient servir ainsi à fabr iquer des matrices par
fai tement semblables aux coins originaux. Telle 
fut l 'extension prise par la fabrication de Far inet 
qu'en 1874, la caisse fédérale en détenai t déjà 
pour une valeur d 'environ 10,000 francs et ([ne 
les Chambres fédérales, lors de l 'examen de la 
gestion, adoptèren t un postulat «invitant l 'admi
nistrat ion à présenter un rappor t sur la question 
de savoir s'il n 'y a pas moyen de me t t r e un ter
me à la fabrication des fausses pièces de 20 cen
times, en procédant rap idement au retrai t et à la 
démonét isat ion des monnaies de ctttt catégorie.» 

(A suivre) B. 

Vers les Fêtes du Rhône 

(Correspondance particulière du «Confédéré») 

Les heureux qui, fin juin, descendront le Rhône 
pour se rendre à Arles qui, cette année, verra se 
dérouler le cycle des manifestat ions prévues pour 
la glorification de not re fleuve, peuvent s 'a t tendre 
à t rouver sous le ciel provençal , les émotions 
qu'ils espèrent . 

Une descente du fleuve en bateau est prévue 
de Lyon, la ville de la soie. Son commerce est. 
en ce moment, quelque peu ralenti , mais la crise 
ne se laisse pas deviner sur le visage impassible 
des vrais Lyonnais. Du reste, ces gens-là n 'ont 
jamais le sourire. Ce sera donc un dépar t sur un 
remorqueur et, après avoir quit té les quais impo
sants «itii s 'é tendent de chaque côté du Rhône, sur 
une longueur de plusieurs kilomètres, lorsque la 
si lhouette connue de bien des Valaisans de la Ba
silique de Fourv ière aura disparu à l 'horizon, les 
voyageurs verront se dérouler devant leurs yeux 
la région industr iel le de Givors, avec ses fonde
ries, ses usines et ses cheminées. Ils passeront 
devant la merveilleuse cathédrale St-Maurice de 
V ientie et regre t teront de ne pouvoir faire halte 
en cette vieille cité, autrefois métropole des Al-
lobroges, puis capitale de la Narbonnaise . Hélas, 
elle n'est plus aujourd 'hui que la ville de France 
où les plus fins gourmets se donnent rendez-
vous. Le matérial isme de notre heure fait oublier 
(pie. serti dans un groupe de maison bourgeoises, 
se dresse le temple romain d'Auguste et de Livie, 
rival de la Maison carrée de Nîmes, souvenirs de 
l 'occupation latine. 

Mais le fleuve s'élargit, il va empor te r le con
voi de ses admira teurs vers Tournon où se dresse 
le château qui a t tend le musée du Rhône, vers 
Valence, dont les environs peuvent être compa
rés aux pays rhénans dont les châteaux seraient un 
peu mieux conservés. Puis, ci; sera le Vivarais, 
plein de poésie, le remarquable pont moyenâ
geux de Pont St-Esprit. Châteauneuf aux vins fa
meux et Avignon. Les splendeurs de la ville des 
papes sont toujours là, accueillantes aux visiteurs 
et c'est un bien long arrêt qui devrai! pe rmet t re 
de faire connaissance avec Avignon. 

La ville sent l 'Espagne au même degré que les 
villes f lamandes et le peuple ne contr ibue pas peu 
à lui donner ce caractère . On y dort au milieu de 
la rue, car la voie publ ique est à tout le monde . 
Le temps presse et la nacelle ne s 'arrête pas à 
l 'ombre du palais des papes. Elle est a t t endue là-
bas, au pays des cigales et des parfums. 

L'air sent la lavande. Sous un soleil brûlant , 
Arles aura pris ses habits de fête. Les vieilles 
ruines vont s'éveiller. 

Plus que Vienne, plus qu 'Avignon, Arles fut 
capitale. Elle fut g rande cité grecque, elle était 
la Rome gauloise et Charles-Quint encore ceignit 
lu couronne des rois d 'Arles. 

Alors que la mer clapotai t sous ses murs , elle 
ressemblait à Venise et concentra i t le commerce 
des peuples de la Médi te r ranée occidentale. Elle 
devait vivre in tensément alors. Le sable l'a tuée 
en remplissant ses lagunes, ses canaux, en repous
sant la mer. Mais la ville a compris son destin, 
morte , elle veille sur des tombeaux. Ceux-ci, de 
temps à aut re , l ivrent au jour des corps de mar
bre. Un jour, des chercheurs t rouvèren t la Vénus 
qui fait l 'orgueil du Louvre . Les trésors amassés 
à Arles nous pe rmet ten t main tenan t de conce
voir combien Arles fut grande sous Jules-César. 

C'est donc bien un cadre grandiose et digne de 
succéder, pour la célébration des fêtes du Rhône, 
aux rives enchanteresses du Léman. 

A. G. Ber thod. 

Les adversaires des assurances 
Nous éprouvons une réelle satisfaction à voir 

le Nouvelliste suivre l 'exemple de grands organes 
' onse rva teu r s de la Suisse a l lemande et refuser 
de se jo indre à la meute «chrét ienne sociale» ro
mande, sur tout représentée à Fr ibourg et en Va
lais, qui, sous la houle t te de l 'abbé Savoy, par t en 
guerre contre le projet d 'assurances sociales pré
sentement en discussion aux Chambres fédérales. 

Les derniers articles de fond de not re confrère 
de St-Maurice sont en harmonie avec l 'opinion 
soutenue au sujet des assurances pa r son corres
pondan t de Berne , M. F . d 'Ernst et par le leader 
conservateur de Lucerne, M. Walther , favorable 
au projet Schulthess. 

Le rédacteur du Nouvelliste se rappel le fort 
bien, comme nous, qu 'avant le 6 avril, jour de la 
vota lion popula i re contre les abus du schnaps, il 
était par tout question de consacrer les recettes 
(pie nous procurera le nouveau régime de l 'alcool, 
à assurer la base financière sur laquelle on entend 
édifier aussi sol idement que possible ce monu
ment de solidarité démocrat ique que doivent ê t re 
les assurances sociales. Et quand on parlai t de 
réaliser les assurances, il était bien question du 
«projet Schulthess» dont la discussion avait déjà 
commencé aux Chambres , et non pas du projet-
fantôme de M. l 'abbé Savoy, préconisant le sub-
vent ionnement des corporat ions et syndicats et 
ignorant les individus, les vieillards isolés. 

Mais il paraî t , d 'après la Patrie Valaisanne et 
la petite fraction extrême-droi t ière dont M. Per-
rier. de Fr ibourg, se fit le por te-parole au Conseil 
national, que de met t re les bâtons dans les roues 
d'une œuvre d 'en t r ' a ide , (pie les citoyens de bon
ne volonté s 'efforcent de mener péniblement à 
chef, c'est faire du christianisme social ! 

Et ceux qui ne se font pas les complices de ces 
réactionnaires, de ces anté-diluviens, pour nous 
servir d 'expressions vengeresses ([lie nous relevons 
dans le Nouvelliste, sont de purs marxistes, nous 
assure la gazette de M. Bussard. 

Et bien, qu 'on agite à plaisir cet épouvantai t , 
peu nous chaut, mais de grâce, qu 'on assure au 
plus tôt un peu de bonheur matériel , au soir de 
leur vie, aux vieillards qui n 'ont pas souvent mis 
du beurre sur leur pain de seigle, et le pain quo
tidien aux veuves et aux orphel ins . 

Dans le clan de la Patrie, chrét ien social ct ré
t rograde à l 'excès, on se p répare à faire le croc-
en-jambe aux assurances sociales, au moment de 
la votation populaire . Au contraire , M. Ch. St-
Maurice estime qu 'un pareil échec, dont une ex
trême-droite aveugle aurai t la responsabil i té, se
rait une calamité poli t ique et sociale. Ce serait 
faire les affaires électorales des socialistes et non 
celles d 'humbles citoyens qui ont droit de compter 
sur la conduite vraiment patr iot ique du peuple 
suisse fidèle à sa belle devise nat ionale. 

Un échec des assurances sociales, prédit M. Ch. 
St-Maurice. amènerai t l 'union parfai te des gau
ches, ce qui est épouvantable pour les conserva
teurs ! 

Le Nouvelliste dénonce les tendances des vieux 
conservateurs, des fossiles de son part i dont il 

* NOUVELLES DU JOUR f 

Le président. Hoover a signé le nouveau tarif 
douanier. 

Les nouveaux tarifs américains étant définitive
ment votés, l'ambassadeur de Belgique à Washing
ton a été chargé de faire une ultime démarche 
auprès du gouvernement des Etats-Unis afin de 
montrer que les nouveaux droits ne manqueront 
pas de faire subir une sérieuse aggravation à la 
balance commerciale déjà déficitaire pour la Bel
gique et appeler F attention du gouvernement des 
Etats-Unis sur les effets fâcheux qui peuvent en 
résulter pour leurs relations économiques. 

* * * 

Une panique boursière a éclaté à New-York. 
Les prix ont marqué une baisse de 1 à 4 points 

dès l'ouverture de la Bourse où, en raison d'une 
avalanche de ventes, 1,200,000 titres ont changé 
de mains dans la première demi-heure. La baisse a 
toutefois été arrêtée, des intérêts bancaires impor
tants ayant supporté de manière efficace le mar
ché. 

Plus tard, les valeurs ont avancé avec, en tête, 
les U. S. Steel. Cette tendance à la hausse a per
sisté, mais à la dernière heure du marché, une 
nouvelle vague de vente est survenue, le call mo- ' 
ney ayant été porté de 2 Yi % « 3 %. 

* * * 

Le gouvernement égyptien Nahas pacha a don
né sa démission parce qu'il ne réussit pas à élabo
rer selon son gré des lois protectrices de la cons
titution. 

* * * 
Un mouvement révolutionnaire aurait éclaté en 

Bolivie. 
* * * 

Mardi après-midi un violent orage a dévasté 
la région de Montreux. On signale des éboule-
rnents et des dégâts aux vignes et aux autres cul
tures. 

Des orages ont sévi également dans la région de 
Bâle et sur divers points de la France. Près de 
Bar-le-Duc, une jeune fille a été foudroyée. 

répudie catégoriquement les doctrines, à se coa
liser avec les derniers vestiges du Centre libéral 
qui combat tent avec acharnement les assurances 
sociales. 

Mais, ici encore, il n'y a pas unanimité , tant 
s'en faut. Une hirondel le ne fait pas le p r in temps 
et le journal is te P . Grellet , dont la mission peu 
enviable paraî t ê t re de dénigrer toute tentat ive 
sérieuse d 'amél iorer le sort des humbles, ne per
sonnifie pas tout le par t i conservateur- l ibéral , 
malgré ses cont ingents restreints . Même dans le 
camp libéral vaudois, tout le monde n ' approuve 
pas les égoïstes divagations du cor respondant ber
nois de la Gazelle. Au dernier banquet libéral du 
14 avril, M. de Murait , conseiller nat ional , expri
mait, au sujet des assurances sociales, une opi
nion fort différente de celle (pie l'on expose or
dinairement dans les colonnes <le la Gazette. 

« Je suis d'avis, avait déclaré M. de Murait , que 
« les l ibéraux peuvent et doivent collaborer loya-
« lement à cette œuvre qui réalisera un sérieux 
« progrès social. C'est pourquoi mou ami Bujard 
« ( l 'autre député libéral vaudois) et moi, nous 

avons voté l 'entrée en mat ière et nous cherchons 
à améliorer cette loi dans la mesure du possible 

" et dans un sens aussi libéral que possible ». 

Le vote de la loi sur les assurances, au Nat ional , 
et certain. Il sera intéressant de voir quelle atti
tude prendront les conservateurs du Conseil des 
Etats, qui consti tuent un groupe relat ivement plus 
puissant qu'au National '! 

Que va faire le «chrétien-social» Evéquoz, qui a 
manifesté dern ièrement sa sympathie au «projet 
Savoy». Et M. Musy '( Dans le tréfonds de son 
âme, est-il avec MM. Per r ie r et Savoy, ou avec 
MM. Schulthess et Walther . de Lucerne '! G. 

l'tiv ti'ombf sur Ijavutix 
Lundi , vers 15 heures, à moins d 'une semaine 

de distance, un deuxième gros orage s'est abattu 
sur le vignoble de Lavaux. A Cully. la pluie était 
mélangée de grêle. A Epesses et à Riex. les vignes 
ont beaucoup souffert. Plusieurs caves ont été 
inondées. 

La pression de l'eau de ruissellement a fait 
sauter, à Riex. une conduite souterra ine . Les eaux 
jaillissant avec une grande force, ont défoncé, sur 
plusieurs centaines de mètres, l 'ancienne route de 
Kiex à Cully. 

Un peu par tout , les vignes ont été ravinées et 
les chemins passablement abîmés. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Chambres fédérales 
Conseil National 

Assurances sociales 
La troisième semaine de la session a commencé 

lundi. 
Le prés ident propose, en raison de la tempéra

ture, de siéger le matin dès 7 h. 30 et de renon
cer aux séances de relevée. Adopté . 

La Chambre reprend les assurances vieillesse et 
survivants à l 'article 29 qui insti tue l 'assurance 
cantonale complémenta i re . 

Cet article prévoit que pour cette assurance au
torisant les cantons à créer d 'autres insti tutions 
d 'assurance vieillesse et survivants , les assurés 
sont tenus à cotisation et qu 'aucune contr ibut ion 
ne pour ra être imposée à l 'employeur. 

M. Kloti , s o c , propose, au nom d 'une minori té 
de la commission, que les disposition relatives à 
l 'employeur et aux assurés soient biffées. 

M. Wet ter , rad. (Zurich) propose un amende
ment donnant aux cantons la faculté de laisser 
aux communes le soin de créer ou de soutenir 
des caisses d 'assurance. 

M. Gnaegi, agrarien, cri t ique d 'une façon géné
rale l ' insti tution des assurances complémenta i res 
qui appor te une charge nouvelle aux cantons. 

M. Hunziker , rad., soutient le texte de la majo
rité de la commission qui a l 'avantage de créer 
une certaine uniformité dans les charges. 

M. Sulzer, rad., est par t i san de l 'assurance com
plémentai re et appuie la proposi t ion de M. Wet
ter. 

Le Conseil nat ional a repris , mard i , l 'examen 
des assurances. M. Scherrer (St-Gall) approuve 
la fixation de normes pour les assurances com
plémentai res ; à son avis, il faut créer une cer
taine uniformité ; l 'ora teur désire en outre , qu 'on 
n 'octroie les subsides supplémentai res qu 'aux ci
toyens suisses. 

M. Schulthess fait r emarquer que les cantons ne 
sont nul lement obligés d ' in t rodui re les assurances 
complémentaires , mais qu'ils doivent avoir la pos
sibilité de le faire ; afin d 'évi ter t rop de dissem
blances, il est nécessaire de poser certains prin
cipes. Le conseiller fédéral déclare pouvoir accep
ter la requête de M. Wet ter , concernant les com
munes et la possibilité d 'organiser l 'assurance, 
mais il rejet te la fin de l ' amendement Wetter , 
car la Confédérat ion u"a pas à s 'occuper d'assis
tance. 

Plusieurs orateurs p rennen t encore la parole. 
Bringolf combat le projet au nom du part i 

communiste. Le Conseil rejet te l ' amendement 
Wetter, (2me part ie) ainsi qu 'une proposi t ion 
Scherrer . puis adopte Fart . 29, dans le texte de 
la majorité. 

Les art . 30 et 32 t ra i tant du content ieux et des 
dispositions pénales sont acceptés sans débats ainsi 
que les dispositions pénales. 

M. Bratschi , s o c , propose un article spécial 
pour régler la si tuation des employés fédéraux ; 
après des remarques de MM. Sulzer, Pe t r ig et 
Schulthess, l 'article proposé pa r M. Bratschi est 
adopté . Le vole final doit in tervenir aujourd 'hui , 
mercredi . 

Protection des employés 
M. Scherer (rad., Bâle-Ville) a déposé la motion 

suivante : <Le Conseil fédéral est invité à déposer 
devant les Chambres un projet de loi protégeant 
efficacement les employés à longs engagements, 
dans ce sens que de longs délais de résiliation de 
contrat doivent ê t re prescri ts et que le droit à 
l ' indemnité pour les employés congédiés doit être 
prévu>. 

Conseil des Etats 
La Chambre reprend la discussion de l 'aide à 

l 'agriculture, droits de douane supplémentaires 
sur le beur re et les saindoux. 

M. Bœhi (Thurgovie) votera pour le projet , 
mais il se demande s'il ne faudra pas p rendre des 
mesures pour garant i r la qualité du beur re . L'ora
teur cri t ique l ' importat ion forcée des fourrages. 

M. Savoy demande; au Conseil fédéral de veiller 
à la protect ion du bétail indigène contre le dan
ger de contagion qui le menace aux frontières. 

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral se 
propose de demander aux Chambres un crédit de 
3 millions et demi pour maintenir le prix du lait 
à 22 centimes. P a r ailleurs, il reconnaî t que la 
crise de l ' industrie laitière ne concerne pas seu
lement les prix, mais la quali té des produits , mais 
la Confédérat ion n'a pas la faculté d ' intervenir 
au t rement que par des subventions. 

Répondan t à M. Savoy, l 'orateur déclare qu'il 
n'est pas possible, actuel lement , de res t re indre 
l ' importat ion du bétail. 

Le projet est voté à l 'unanimité . 
Concernant la loi sur les voyageurs de commer

ce, toutes les divergences sont liquidées par adhé
sion au National , à celle près, qui concerne le 
remboursement des frais de voyage. On décide de 
suppr imer la disposition concernant les frais de 
remboursement du voyageur. 

Protection de la jeune fille 
L'œuvre de la protect ion de la jeune fille a 

décerné dern iè rement des récompenses à de jeu
nes domestiques et employées ; deux jeunes Fri-
bourgeoises de 20 ans, au service de bonnes fa
milles bourgeoises de Bulle ont eu chacune» un 
crucifix ! 

Xe sautez pas des trains en marche 
En voulant sauter du train spécial qui rentrai t 

dimanche soir de Berne, une dame Clémençon. de 
Corgémont (Jura) , a été grièvement blessée. Elle 
a été t ranspor tée à l 'hôpital de St-Imier où l'on a 
constaté une fracture du crâne. 

Le train ne s 'arrêtai t pas à la station où Mme 
Clémençon devait descendre. 

È = VALAIS = E | 
Les Musiques du Valais à Genève. — 

Nous avons annoncé le bri l lant succès de l 'Harmo
nie de Martigny au concours des Musiques roman
des de Genève qui comptaient 65 sociétés et en
viron -1000 membres . 

Quat re sociétés valaisannes y par t ic ipaient : 
l 'Harmonie de Martigny, l 'Harmonie i tal ienne de 
Monthey. l 'Agaunoise de St-Maurice et la Fanfare 
municipale de Chippis. 

L 'Harmonie de Martigny rempor te le 1er prix 
d 'exécution, le prix de direction, M. Nicolay, avec 
félicitations du jury, et la médaille de vermeil. 

L 'Harmonie i tal ienne de Monthey. en 2me divi
sion, I r e section, rempor te !e 1er prix d 'exécution 
le prix de direct ion, M. Teintur ier , directeur, et 
une médail le d 'argent . 

L'Agaunoise de St-Maurice, fanfare, 2me divi
sion, I r e section, 1er pri.; d 'exécution, prix de 
direction, M. Stridi, directeur, et une médaille 
d 'argent . 

Fanfare municipale de Chippis, I re division, 
I r e section, 1er prix d 'exécution, pr ix de direc
tion, M. Veronèse, d i recteur et une médaille d'ar
gent. 

Nos sociétés ont été reçue au Cercle Valaisan 
des «Treize Etoiles» à Genève et, à leur retour , 
par les populat ions respectives des localités. L'A
gaunoise a été l'objet d 'une récept ion spéciale, 
par M. Michel Dionisotti . 

Association agricole du Valais» — 
Les délégués de l 'Association se sont réunis, 

d imanche à Saillon, sous la présidence de M. F. 
Giroud. Après approba t ion des comptes et du rap
port s ta tuta i re , il est décidé d'organiser, en 1930 
et 1931, un concours de vignes. Pour 1932, on en
visage un concours de r u c h e u . L 'a t t r ibut ion des 
prix «Laclie>» et «Conserves de Saxon» est ren
voyée à l 'année prochaine . 

M. l ' ingénieur H e r m a n n Muller a fait une cap
tivante conférence sur les avantages du remanie
ment parcel la ire . La commune de Saillon a déjà 
réalisé d ' impor tants progrès sous ce rappor t . 

M. Jules Défayes a fait un exposé très détaillé 
sur l 'activité de la Chambre de commerce dans les 
domaines variés qui intéressent l 'agriculture. 

P r i r en t la parole au banquet : MM. Giroud, 
président de l 'Association et A. Roduit , président 
de Saillon. M. Huber t Roduit , secrétaire de la 
Société d 'agricul ture de Saillon, a décrit les Ira-
vaux d'assainissement de la plaine et les beaux 
résultais obtenus par la cul ture de l 'asperge, de 
la fraise et des arbres fruitiers. 

La journée s'est achevée par la visite des cultu
res de Saillon et du domaine de la Sarvaz. 

L e s u ï n é n r s a s e n É S 2 9 . - La commission de 
censure» a, durant l 'exercice 192'.), examiné 1148 

scénarios, dont tjiïo oui été autorisés et 190 refu
sés. La commission constate naïvement qu 'aucun 
recours n'a été formulé auprès du Dpt. de Justice 
et Police, contre ses décisions. A quoi bon ! 

La commission a fait de louables efforts pour 
obtenir l 'adjonction du vendredi-saint à la liste 
des jours de prohibi t ion des représenta t ions ciné
matographiques. Ses persévérantes démarches ont 
été couronnées de succès ! (On est bien sévère 
pour le cinéma, alors que tous les autres divertis
sements, bals y compris, sont autorisés pendant 
les fêtes de Pâques) . 

On compte dans le canton 17 établissements ci
nématographiques stables, dont deux dans chacune 
des villes de Brigue, Viège. Sion. Martigny et 
Monthey et un dans chacune des sept localités et 
stations suivantes : Loèche, Sierre. Montana, Ar-
don, Vernayaz, St-Maurice et Champéry. 

On" compte en outre quat re cinémas ambulants 
à Montana. Chamoson, Saxon et Evionnaz. 

Les recettes de l 'Etat sur tous ces cinémas s'élè-
vent à fr. 5830. I n beau denier tout de même, 
qui est une excellente répl ique aux imprécat ions 
systématiques des dét racteurs de par t i pris du ci
néma. 

Le < Rally cantonal des éclaireurs. 
tConnu, abrégé). - Le Rally » groupera , les 21 
et 22 juin quelque 350 éclaireurs du Valais ro
mand à Sion. Cette manifestation intéressera cer
tainement le public ami du scoutisme. Elle se dé
roulera dans les jolis sous-bois de la forêt de la 
Borgne. Dans l 'une des nombreuses clairières, se-
îont disposées en demi cercle une c inquantaine de 
tentes ; c'est là que camperont et passeront la 
nuit de samedi à d imanche les troupes d'éclai-
reurs, tandis que les louveteaux, plus délicats, 
cantonneront en ville. Le ieu de camp, toujours 
si a t t rayant , sera allumé samedi soir sur la Place 
de la Planta , afin que le public sédunois puisse 
plus facilement y assister. 

Afin de faciliter au public la fréquentat ion du 
Rally ». un service de transport sera organisé 

entre la Place du Midi et le camp. D'autre part , 
les amateurs de pique-nique sous les ombrages le 
long des flots rafraîchissants de la Borgne, trou
veront sur place une cantine bien achalandée. 
C'est dire que tout convie les amis du scoutisme 
à venir nombreux à ce premier « Rally » et à lui 
réserver en tout cas leur journée dominicale. Ils 
ne s'en repent i ront pas. 

fôftonthey. — Le Conseil communal adopte 
d 'une façon définitive la Caisse de re t ra i te du 
personnel . 

Il autorise le bureau à trai ter avec la Winter-
thour. société d 'assurances sur la vie. selon le pro
jet de contra t présenté . 

Il adopte les statuts de la Caisse de prévoyance 
du personnel . 

Les charges de la commune seront annuel lement 
d 'environ 3500 francs. c 

Chez les Valaisans de Lausanne. — 
Dimanche, 15 juin, deux magnifiques autos-cars et 
quelques voitures part icul ières ont amené à Cham-
pex, les membres de la colonie valaisanne de Lau
sanne. 

Par t is dé Lausanne au nombre de 80, à 7 h. du 
malin, un premier arrê t eut lieu à St-Maurice. 
pour la visite de la Grot te aux Fées et l'Eglise 
-.de l 'Abbaye. Après "une gr impée qui ravit tout le 
,n|onde, pa r la route d 'Orsières, c e f u t l 'arrivée à 
iCIiampex, à midi, où un apéritif de circonstance, 
gracieusement offert par la maison Morand, de 
Martigny. réconforta ceux qui n 'é ta ient pas en
core habitués aux routes de montagne. Puis un 
dîner succulent réunit tous les par t ic ipants chez 
l 'ami Bruchez, à l 'Hôtel du Grand Combin, où 
furent appréciés les excellents crus des maisons 
Varone, de Sion, et Buro , de Sierre. C'est sur la 
terrasse du Tea-Room Alpina, au Signal de Cham-
pex, que furent servis les cafés arrosés d 'un de 
ces vieux marcs, offert par M. Quennoz, du Grand 
Hôtel de la Paix, à Sion et où chacun savoura les 
cigares du Valais, de la maison de Lavallaz, de 
Monthey. C'est sur ce p romonto i re d 'une incom
parable beauté que M. Maurice de Courten, pré
sident de la Société Valaisanne de Lausanne , en 
un discours apprécié , parla des beautés du Valais 
et remercia ceux qui cont r ibuèren t à la réussite 
de cette belle journée , tout par t icul ièrement la 
commune d'Orsières, représentée par son prési
dent, M. Tissières, lequel avait offert le vin d'hon
neur. M. Tissières retraça en grandes lignes la vie 
de la stat ion de Champcx et parla des progrès ré
alisés dans tous les domaines, en Valais, ces der
nières années. Enfin, ce fut au tour d 'un des meil
leurs amis du Valais, M. Maurice Guerreau, du 
B. I. T., à Genève, d ' appor te r , en une langue im
peccable le salut d 'un Bourguignon à la Société 
Valaisanne, au Valais, à ses vins, à ses tradit ions 
dont il apprécie toute la valeur. 

Encore une courte visite de Champex que nous 
qui t tons à regret et nous voilà à Martigny où une 
réception des plus franches était réservée à la 
bibliothèque universel lement connue et appréciée 
de la Maison Orsat où no t re sympathique ami, M. 
Morand, faisait les honneurs de la Maison. 

Les rayons du soleil du Valais nous accompa
gnèrent jusqu'à la sortie du canton. Puis , ce fut, 
à l 'Hôtel Terminus , à Montreux, . chez no t re com
patr iote M. Chevrier, qu 'un excellent souper fut 
servi. Aussi, M. Maurice de Courten lui adressa 
ses plus vifs remerciements . Pour terminer , M. 
Joseph Couchepin félicita le comité et en part i
culier not re chef de course, M. Prosper Germanier 
pour la ravissante et agréable journée qu'ils ont 
procurée à leups membres reconnaissants . R. 

Une statue à St-Bernard. — La ville de 
Novare a inauguré, dimanche 15 juin, fête du 
saint, une statue à Saint Bernard de Menthon, sur 
le boulevard Mazzini. Mgr Bourgeois, prévôt du 
Gd St-Bernard y assistait, ainsi que de nombreuses 
notabili tés du monde ecclésiastique. 

S a x o n . — Le travail du dimanche. — Bien des 
radicaux et même des conservateurs ont été sur
pris de constater que, d imanche dernier , dans les 
vignes de M. le Préfe t Thomas , son vigneron y 
travaillait avec une dizaine d 'ouvriers . 

Ceci ne peut que confirmer no t re manière de 
voir quant à la l iberté du travail du dimanche et 
prouve, une fois de plus, que cette l iberté est une 
nécessité dans l 'agricul ture, tant pour les gros 
propriétai res que pour les peti ts . 

Notre Préfe t -Député saura le faire comprendre , 
en connaissance de cause, lorsqu'il s'agira de dis
cuter la nouvelle loi que nous prépare , paraît-i l . 
W. le conseiller d 'Etat Pi t te loud, sur le repos du 
dimanche. 

' M a s s o n g e x . — Un terr ible accident est sur
venu, samedi soir, près de Massongex. à la car
rière Loesinger et Cie. 

Vers la fin de la journée , aux environs de 18 
heures, un bloc s'est détaché au-dessus de la tête 
de deux hommes qui achevaient de p répa re r un 
trou dans le r o c pour la dynamite . Le bloc écra
sa l'un des deux ouvriers, tandis qu'il blessait 
mortel lement le second. 

Le premier . M. Decouli, habi tant Massongex. chef 
mineur aux carrières, était marié, père de deux 
enfants. Il a été enseveli lundi matin, à Masson
gex. 

Le second, M. Camille Raboud. de Cboëx. 28 
ans. était marié depuis un an et demi et n 'avait 
pas d 'enfant. Dans un état pitoyable, il fut trans
porté aussitôt à l ' Infirmerie de Monthey où l'on 
procéda immédia tement à l 'amputat ion d 'une jam
be qui avait été affreusement mutilée. Le mal
heureux succomba dans la soirée, vers 22 heures . 
L'ensevelissement a eu lieu mardi , à Choëx. 

Pour se rendre en France» — Pour 
vous rendre en France , munissez-vous d 'argent 
français ! 

En effet, on at t i re not re a t tent ion sur les dif
ficultés qu 'éprouvent , à leur ent rée en France, 
pour le règlement des taxes et droits de douane 
afférents aux marchandises qu'ils y importent , les 
voyageurs des trains visités en cours de route. Ces 
taxes doivent ê t re acquit tées en monnaie fran
çaise aux vérificateurs des douanes qui procèdent 
à la visite dans le train même, et les voyageurs 
(Aii ne disposent pas d 'argent français, se voient 
d'ans l 'obligation soit de faire acheminer les pro
duits passibles des droits , sous le régime du tran
sit internat ional , soit de les laisser en dépôt entre 
le mains des agents douaniers , afin de les réex
por ter u l tér ieurement . 

Les exigences des organes douaniers français 
paraissent de na ture à créer des embarras aux 
voyageurs utilisant les services directs entre notre 
pays et la France ; il est donc désirable que ceux-
ci fussent prévenus. 

Tous à La Forclaz. — La^Forclaz." AJA 
veille de la célèbre épreuve , ce nom est sur*boutes-
lés lèvres. On suppute les chances des concurrents , 
on se remémore leurs exploits et on dresse des 
palmarès . Pendan t ce temps, les nombreux cou
reurs inscrits poursuivent leur en t ra înement , car 
il en faut pour lut ter et t r iompher sur un par
cours aussi difficile. Le point de dépar t est au 
Broccard, à une a l t i tude de 549 mètres, et le 
point d 'arr ivée à 150 mètres avant le col. Sur ce 
trajet, 32 lacets dont la difficulté s 'accentue à 
mesure (pie l 'on p rend de la hauteur . Les virages, 
lisons-nous dans le journal « La Motocyclette », 
penchent en général du mauvais côté, de sorte 
<|u il faut la plus grande prudence pour ne pas 
taire d 'embardée ! Du sang-froid, de l 'énergie et 
de la ténacité, ces qualités sont indispensables à 
celui qui veut t r iompher de tous les obstacles ac
cumulés. Mais ce sont les «as» de la moto que l'on 
verra à 1 œuvre dimanche et nul ne voudra man
quer un tel spectacle. Le Comité de presse. 

Voyage à prix réduits pour le Loet-
s c h e n i a l . -— A l'occasion du «Segensonntag», 
à Kippel , le d imanche 22 juin, la gare de Sion 
organise un voyage à pr ix rédui t à dest inat ion de 
Goppenstein. Les personnes qui désirent bénéfi
cier de cette faveur peuvent s'inscrire au guichet 
de la gare, jusqu'à samedi, 21 juin, à midi. 

Les dents et la tuberculose. — M. 
Louis Lorétan, méd.-dentiste à Sierre, a obtenu 
(le la Facul té de médecine de l 'Université de Ge
nève, le grade de docteur en médecine denta i re , 
pour sa thèse «De l ' influence de la tuberculose 
puimonaire ou osseuse sur l 'évolution des traite
ments dentaires». 

V é t r o z . — Nécrologie. — M. Victor Udry, 
(ils de feu le juge Udry, s'était rendu, la semaine 
dernière, avec son bétail , au mayen de Moinbas. 
li a succombé à une brusque a t taque d'apoplexie, 
il a été enseveli d imanche, à Vétroz. au milieu 
d'un grand concours de populat ion. 

S i e r r e . — Chez nos musiciens. — Nous ap
pelions que le distingué di rec teur de not re Har
monie municipale , «La Gérondine», Monsieur H. 
Lecomte. membre du jury officiel pour les con
cours de virtuosité au conservatoire de Genève, 
fonct ionnera comme tel, le 18 juin courant . 

D aut re par t , nous relevons sa présence com
me membre du jury au concours de musique du 
Ju ra bernois, à Bienne, le 22 juin courant . Nous 
félicitons le directeur des Gérondins, ces charges 
honorif iques prouvent avantageusement les hau
tes qualités du chef (pie s'est acquise notre Har
monie sierroise. 

I Chronique sédunoise { 
Décisions municipales 

Réglementation de la circulation en ville. —• Le 
Conseil après examen des propositions de la commis
sion du Tribunal de police, décide d'interdire : 

1. Le stationnement et le dépassement des deux 
côtés lie !a rue des Remparts depuis la route de Lau
sanne jusqu'à la rue des Vergers : 

2- Le stationnement et le dépassement du côté est 
le i:i rut de la Dent Blanche, également sur le par-

i-ours entre !a rue de Lausanne et la rue des Vergers ; 
.'!. Le stationnement et le déballage de marchandises à 
la rouie de Lausanne, le long de la façade nord du 
bâtiment des postes ; 

1. Le stationnement et le dépassement dans la rue 
île Conthey depuis le magasin Deslarzes et Vernuy 
jusqu'à la Planta : 

5. Le stationnement à langle des Avenues du Ku-
wyl et du Nord sur 200 mètres : 

6. Le stationnement momentané pour les besoins 
lin service de la rue sera toléré en laveur des bor-
diers de la chaussée, moyennant autorisation à de. 
mander ; 

7. Les samedis le transit sera dévié par les avenues 
du Nord et du Couchant ; 

8. Les garagistes seront avisés que l'utilisation des 
trottoirs et des chaussées pour les réparations et 1 em
piétement clu domaine publie, pour des dépôts, est 
formellement interdit. 

A ni itiés belgo-snisses 

Nouvelle assemblée générale le 24 juin cl., à 15 h., 
an bureau du président, place St-Théodule. 

Ordre du jour : Election du président et du secré
taire-caissier : Approbation des comptes. 

|jj| M A R T I G N Y 

Le T r i o Vil lageois > à l 'Etoi le 

Tous ceux qui désirent passer une soirée agréable, 
extrêmement gaie, en applaudissant de brillants ar
tistes et en riant copieusement, en dépensant très peu 
d argent, se donneront rendez-vous au dernier concert 
du Trio Villageois . ce soir mercredi 18 juin, à 
à 20 li. 45. au Casino «Etoile», à Martigny-

Le programme — copieux et varié — des deux vir
tuoses-accordéonistes MM. Thoni et Ackermann et du 
joyeux chansonnier populaire vaudois M. Marins Cha-
mot. est de tout premier ordre. Partout, c'est un en
thousiasme indescriptible. 

La caisse du Casino Etoile- sera ouverte ce soir, 
dès 20 h. 

« Le M a s q u e -
Les membres de la Société dramatique «Le Masque» 

son; convoqués en assemblée générale, demain soir, 
jeudi (Fête-Dieu), à 20 heures 30, au Casino Etoile. 

P e n s é e s 

\e corn/iter ni sur les choses, ni sur autrui, aimer 
suas espoir de retour, donner sans espérer de recon
naissance, créer le bonheur et n'y jamais prétendre. 
ô .science des sciences, pourquoi t'acquérons-nous si 
tard y Eugénie Pradez. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

En Suisse 
Subventions agricoles 

Le Conseil fédéral a accordé à l'Union suisse 
des paysans un subside de 100,000 francs pour 
son tonds de secours. Ce fonds est destiné à aider 

par des prêts à intérêt très réduit, les agricul-
li-urs gênés. 

I ne cérémonie sur le lac 
Les cadavres des deux jeunes filles, une An

glaise et une Tchécoslovaque, qui se sont noyées, 
dimanche dernier, au large de Spiez, le bateau à 
voile dans lequel elles faisaient une promenade 
ayant chaviré, n'ont pas été retrouvés, malgré tou
tes les recherches. En présence des parents des 
victimes, une cérémonie funèbre a eu lieu sur le 
lac. à l'endroit où l'accident s'est produit. Des 
fleurs et des couronnes ont été jetées à l'eau. 

Fête fédérale de gymnastique 
Les 9 et 10 août se tiendra à Vevey la 4me 

Fête fédérale des gymnastes à l'artistique, mani
festation dont l'organisation est confiée pour la 
première fois à une section romande, la Vevey-
ilncienne, qui célébrera, cette année, le 75me 
anniversaire de sa fondation. 

Plus de 300 gymnastes, tous couronnés fédéraux 
et cantonaux, prendront part aux concours. La 
fameuse équipe olympique, composée de Haeng-
gi, Mack, Wezel, Miez, Guttinger, Wilhelm, Stei-
nemaun, etc., à laquelle se joindront plusieurs 
nouveaux gymnastes parvenus à la renommée des 
champions de 1928, se disputeront les premières 
couronnes de la compétition. Le spectacle qui sera 
offert durant ces deux journées dépassera certai
nement les limites de ce qui a été vu. 

Le samedi soir 9 août aura lieu devant les quais 
Sina et Perdonnet une grandiose fête vénitienne 
avec embrasement de la rade. D'autres attrac-
lions sont prévues pour rehausser encore l'éclat 
d'une manifestation sportive des plus intéres
santes. 

Le comité d'organisation de la fête est présidé 
par M. G. Chaudet, syndic de Vevey. 

Les petits martyrs 
Le bébé de M. Emery, pasteur de la paroisse 

de Buttes (Val-de-Travers), vient de trouver une 
mort tragique dans les circonstances suivantes : 
Le bambin, âgé de trois ans, jouait dans le jar

din, lorsque, rentrant en courant, il se heurta con
tre un seau d'eau bouillante préparé pour les net
toyages. 11 se brûla grièvement les jambes. 

Malgré les soins les plus empressés, le pauvret 
est décédé lundi, après 21 heures de terribles 
souffrances. 

La protection de la nature 
La Ligue pour la conservation de la Suisse pit

toresque. ;i icini à Aarau son assemblée annuelle, 
sous la présidence de M. G. Boerlin (Bâle). 

L assemblée générale tenue dimanche matin à 
Aarau a approuvé le rapport et les comptes an
nuels et a élu président M. A. Rollier, président 
de tribunal, à Berne. Sur la proposition de la 
section de Schaffhouse, l'assemblée a adopté à 
l'unanimité la résolution suivante : 

< L'assemblée générale de la Ligue pour la con
servation de la Suisse pittoresque, réunie à Aarau. 
prend connaissance avec satisfaction de la déci
sion prise par le gouvernement de Schaffhouse 
pour la protection de la chute du Rhin et espère 
que les autorités compétentes du canton de Schal-
fliouse prendront toutes les mesures légales néces
saires pour protéger à jamais la merveilleuse chute 
du Rhin de toute nouvelle profanation et, si pos
sible, la rétablir dans son état antérieur. La Ligue 
demande en particulier que le Conseil fédéral ou 
les autorités cantonales schaffhousoises refusent 
d'accorder la concession à toute usine électrique 
qui, par la création d'un réservoir artificiel, di
minuerait la hauteur de chute. 

51em orandum Iiriand 
Le Conseil fédéral a consacré la plus grande 

partie de sa séance de lundi à étudier le mémo
randum Briand sur les Etats-Unis d'Europe. Cela 
était nécessaire pour permettre au Conseil natio
nal de traiter l'interpellation que M. Grimm a 
déposée récemment à ce sujet. M. Motta a été au
torisé à répondre à l'interpellateur : mais il se 
bornera à une courte déclaration, la situation di
plomatique n'étant pas suffisamment éclaircie. 

(Revue) 

l^es remerciements de Peretti 
Peretti, récemment entré en Suisse a adresse 

au chef du département politique une lettre de 
remerciements pour la façon dont il a défendu 
ses intérêts lors de son arrestation et de son em
prisonnement en Italie. 

La démission de M. Chamorel 
Le colonel Louis Chamorel, de Gryon, chef de 

'a 'Mile brigade d'infanterie et Conseiller national, 
v'ent de demander à être relevé de son comman
dement. Certains attribuent sa décision à des dis
sentiments avec le chef du 1er corps d'armée. 

Les morts 
~- Le colonel commandant de corps Isaac Iselin 

(,l mort lundi, â Bâle, âgé de 79 ans. Le défunt 
fut membre du Conseil d'Etat, de 1893 à 1906. 
1Je 1896 â 1917, il a été membre du Conseil lia-
'tonal. Il a été nommé colonel-divisionnaire en 
'-"M et en 1911 colonel commandant de corps. 
Lest en cette qualité qu'il a été chargé du deu-
x,enie corps d'armée, commandement qu'il exer-
('a't encore au commencement de la guerre et qu'il 
conserva pendant trois ans. 

Le défunt appartenait au parti du Centre. 

L'interdiction fies décorations 
Le groupe radical-démocratique des Chambres 

fédérales, sous la présidence de M. Schupbach, 
conseiller national, s'est occupé d'abord de l'in
terdiction des décorations qui a fait l'objet d'un 
rapport de M. Jeker, conseiller national. La com
mission s'est prononcée par 8 voix' contre 6 en 
faveur du contre-projet du, Conseil fédéral. La 
minorité était en faveur du texte du Conseil des 
Etats., Au cours de la discussion, M. Haeberlin a 
précisé le point de vue du Conseil fédéral qui dé
sire avant tout obtenir une votation populaire 
calme. L'orateur annonce que l'adoption du con
tre-projet du Conseil fédéral permettrait de con
centrer le vote sur ce projet, le comité d'initia
tive étant disposé, dans ce cas, à retirer son pro
jet. L'heure étant avancée, le groupe décide d'a
journer le débat sur cette question à jeudi, pour 
entendre un bref exposé de M. Ab Yberg, Schwyz, 
sur la motion Guntli et le postulat Klœti et un 
exposé de M. Meuli (Grisons) sur la prorogation 
de l'interdiction de construire des hôtels. 

Les accidents 
— M. Charles Autier, 22 ans, originaire d'Yver-

don, est tombé du toit d'un bâtiment en construc
tion, à Rolle, et a succombé à ses blessures. 

— Un grave accident d'automobile s'est produit 
dimanche, au col du Julier, côté Engadine. Un 
fabricant allemand nommé Engert, de Leipzig, 
montait en automobile vers le col, en compagnie 
de ses deux filles et de son chauffeur. A un tour
nant, il s'arrêta et laissa passer une autre voiture 
venant en sens contraire. Sa machine se mit à 
reculer, passant par-dessus le talus et dévala au 
bas de la montagne. 

M. Engert est mort sur le coup. Ses deux filles 
ont été grièvement blessées, le chauffeur légère
ment. Dans l'automobile qui descendait du col se 
trouvait un médecin, également de Leipzig, qui 
put donner les premiers soins. Les blessés sont 
soignés à Silvaplana. 

— Mardi soir, M. Fridolin rleer, marié, âgé 
d'environ 55 ans, voulant traverser les voies de 
la gare de Wallenstadt a passé sous les roues 
d'une rame de wagons qu'il n'avait pas aperçue. 
Il fut tué sur le coup. 

L'orage de Montreux 
Mardi, vers 15 heures, un violent orage s'est 

abattu sur la contrée, en particulier sur la rive 
droite de la Baye de Montreux, qui en peu de 
temps, devint menaçante, mais, heureusement, ne 
déborda pas. 

En ville, plusieurs caves et quelques magasins 
furent inondés. Dans la rue du Pont, les pompiers 
rapidement alarmés, eurent fort à faire à débar
rasser la rue des amas de gravier et de terre qui 
s'y étaient amassés et qui provenaient du vignoble 
de Pallens. Ce dernier a beaucoup souffert. 

Entre Chamby et Les Avants, notamment dans 
le vallon de ce même nom, de nombreux glisse
ments de terrain se sont produits. 

La route cantonale est coupée en plusieurs en
droits : le trafic sur la ligne M. 0 . B. a été inter
rompu pendant près de trois heures. 

Aux Avants même, 1 anxiété est grande, car un 
torrent de boue et de terre s est déversé sur deux 
immeubles. Ce ne fut qu'après beaucoup de tra
vail que le danger put être conjuré. 

A 18 h., deux compagnies de pompiers sont 
encore montées aux Avants pour relayer les sau
veteurs de l'endroit, auxquels s'étaient joints de 
nombreux hôtes de la station. 

A Glion un égoût a sauté et les pompiers du vil
lage ont égalementété alarmés. 

On ne peut encore se prononcer sur l'étendue 
des dégâts, mais, à première vue, ils paraissent 
être considérables. 

Apiculteurs romands 
L'assemblée générale de la Société romande 

d'apiculture aura lieu les 5 et 6 juillet à La Chaux 
de Fonds : le programme de ces journées vient 
d'être établi. Il comprend une conférence de M. 
Lassueur, à Onnens, sur « La meilleure race d'a
beilles », ainsi que quelques visites de ruchers. 
La journée de dimanche est réservée à une excur
sion en autocars aux Brenets et à une course au 
Saut du Doubs. 

Les dimanches et fêtes au service 
militaire 

Le Dpt. militaire fédéral a pris l'ordonnance 
suivante : 

1. Lors des fêtes religieuses importantes, la 
troupe doit avoir l'occasion d'assister au service 
divin ; 

2. Lorsque les fêtes tombent durant la semaine, 
le travail doit être organisé de manière qu'il soit 
tenu compte du sentiment religieux des troupes et 
de la population. 

On renoncera aux exercices de tir ainsi qu'aux 
sorties de la troupe pour exercer ou manœuvrer. 

En revanche, il y aura lieu de faire en sorte 
que la journée ne soit pas perdue pour l'instruc
tion, par exemple, en organisant de brèves excur
sions combinées avec le culte militaire ou en con
sacrant lavant-midi au service intérieur, à la 
théorie et aux inspections. L après-midi, la troupe 
doit être licenciée assez tôt ; 

3. Les fêtes qui tombent dans la semaine sont, 
au sens de la présente décision, le Nouvel-An, le 
Vendredi Saint, l'Ascension et Noël et, en outre, 
pour les troupes et les régions en majorité catho
liques, la Fête-Dieu et la Toussaint. 

Dans les troupes et les régions esentiellement 
protestantes, les catholiques doivent, à lu Fête-
Dieu et à la Toussaint, pouvoir assister au moins 
au service divin de la localité ; 

4. Dans les troupes et les régions catholiques, 
le commandant de troupe prendra les dispositions 
pour que les fêtes religieuses de caractère local 
soient respectées. 

Mesdames ! 
La rationalisation doit être entreprise de telle 

sorte qu'à côté de la profession, l'homme ou la fem
me puisse mener une existence pleinement hu
maine. La mère de famille a entre les mains une 
œuvre dans laquelle sont engagées des responsa
bilités bien plus redoutables que celles qui pèsent 
sur Tes hommes d'affaires, par exemple. Elle est 
en'effet la gardienne du foyer, le cenire de la fa
mille et c'est souvent à elle seule qu'incombe la 
mission sacrée d'équiper les enfants. En organi
sant son travail judicieusement, elle peut être un 
facteur précieux de la culture. Elle doit élever 
l'économie domestique à un niveau supérieur, 
afin de ramener les jeunes filles modernes au res
pect et à la compréhension du rôle de la maison 
dans la société et aussi afin de les engager à em
brasser des professions ménagères. Il va sans dire 
que chacun doit choisir le métier qui lui donnera 
le plus de satisfaction intime et qui utilisera le 
mieux ses capacités. Pestalozzi disait déjà : « On 
ne peut parler d'activité vraiment créatrice que 
lorsque le cerveau, le cœur et la main ne for
ment qu'un dans l'accomplissement de la tâche 
quotidienne ». La rationalisation n'a pas pour 
objet de tout mécaniser, mais au contraire d'éli
miner tout effort inutile par la réflexion et l'ana
lyse. Les idées directrices que la division de ra
tionalisation du groupe de l'industrie avait in
scrites à l'exposition de la Saffa proclamaient qu'il 
« faut réfléchir avant d'entreprendre un travail » 
et que « c'est avec le concours du cerveau qu'on 
gagne du temps dans, le travail ». Ces principes 
peuvent être appliqués intégralement dans le mé
nage, dont l'activité, à condition qu'on en com
prenne la portée, est 'bien plus intéressante et 
plus importante que c'elle de n'importe quelle fa
brique ou quel bureau. Il y a partout des diffi
cultés dans la vie, mais la noblesse de l'homme 
consiste précisément dans son effort en vue de 
les surmonter. 

Mme Dr. C. Huggenberg, Zurich (Bulletin C.F.F.) 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Cà e t là 
— A la suite de la faillite de l'œuvre < Cardinal 

Ferrari» à Milan, la congrégation du concile atti
re de nouveau l'attention des évêques sur les dis
positions qui interdisent aux prêtres de participer 
à des spéculations financières ou d'occuper des 
places responsables dans des organisations com
merciales. La congrégation demande l'application 
sévère de ces dispositions. Des mesures sévères 
seront prises contre ceux qui enfreindront ces 
ordres. 

Un nouvel avion allemand. — L'avion mono
plan D 2000, piloté par le capitaine. Ziminermann. 
est arrivé lundi au Bourget (Paris). Le D 2000 qui 
est entièrement métallique, se rapproche de plus 
en plus de la formule de l'aile volante ; il est 
caractérisé par une envergure de 45 mètres et 
une longueur de 23 mètres. Impulsé par 2400 che
vaux, il pèse vide 13 tonnes et en pleine charge. 
24.300 kg. Son rayon d'action, avec 3000 kg. de 
charge utile, est d'environ 3500 km., c'est-à-dire 
Londres-Le Caire ou Berlin-Bagdad. Avec 7800 
kg. de charge utile, il peut assurer des services 
sans escales entre Paris et Berlin et Paris-Madrid. 
Prêté par le constructeur à la compagnie monopo
lisant les transports aériens allemands, le D 2000 
sera utilisé pour un travail d'étude en vue d'amé
liorer les lignes aériennes. Il pourra transporter 
soit 35 passagers, soit 5000 kg. de marchandises. 

Un nouveau lac. — Le petit village italien de 
Leprignano, situé à une quarantaine de kilomè
tres de Rome, a acquis une certaine célébrité, 
grâce à un curieux phénomène naturel. En 1895. 
une nuit, un lac mystérieux surgit soudain près 
du village, puis disparut, se reforma et dès lors 
se vida lentement, pour disparaître de nouveau 
complètement le 1er février de cette année. 

Actuellement, le lac réapparaît, à la grande 
surprise de la population. Les géologues cherchent 
à rassurer les habitants en déclarant que le lac 
n'est pas d'origine volcanique. D'après eux. celui-
ci proviendrait de cavernes formées par l'activité 
des eaux salines souterraines. 

Les harems en Turquie. — Sur l'ordre du gou
vernement, on procède actuellement, en Turquie, 
au recensement des harems, aux fins d'établir 
combien de chefs de famille ont encore plusieurs 
femmes. 

Lorsque, il y a quatre ans, fut mise en vigueur 
la loi interdisant la polygamie, les hommes pos
sédant plusieurs femmes furent autorisés à les 
conserver. D'après les résultats du recensement, 
connus à ce jour, de. nombreux harems existent 
enrore dans les provinces de l'est du pays, où 
les coutumes de l'islamisme ne se sont guère mo
difiées. Il v a là de gros propriétaires fonciers, 
dont la richesse et la puissance se mesurent au 
nombre de leurs femmes. Cependant, l'autorité 
de ces magnats a passablement diminué, grâce 
aux mesures prises par le nouveau gouvernement. 

De façon générale, la cherté de la vie et l'ap
pauvrissement des habitants contribuent à la dis
parition des harems. Dans les grandes villes, bien 
peu, d'hommes sont en état d'entretenir un harem. 
A Çonstantinople. on compte tout au plus quel
ques centaines de ménages ayant deux femmes. 

Les agents du recensement exigent que les fem
mes indiquent exactement leur âge. de façon à 
ce que l'on puisse approximativement déterminer 
l'époque où la polygamie aura disparu de Tur
quie. 

Le taux à Berlin. — Le taux d'escompte privé 
pour les deux échéances a été réduit d'un huitiè
me et ramené à 3.5 %. 

M. Lloyd George el les travaillistes. — Le Dai
ly Herald annonce qu'au cours d'une- interwiew ' 
accordée par M. Lloyd George à son correspon
dant, le chef du parti libéral a proposé d'assurer 
au gouvernement travailliste une majorité à la 
Chambre des Communes si celui-ci accepte de 
convoquer le Parlement en session extraordinaire 
pour traiter spécialement du chômage comme 
d'une question d'intérêt national exigeant, comme 
durant la guerre, la mobilisation de toutes les 
ressources du gouvernement. 

Dans son éditorial, le Daily Herald déclare que 
!e parti travailliste ne saurait consentir à une coa
lition libérale-travailliste, même pour résoudre la 
question du chômage. 

— Une catastrophe s'est produite dans le val 
de Ziu, près de Pleschor, en Roumanie. 

Un pont mis en service il y a seulement quel
ques semaines s'est écroulé à un moment où le 
trafic était particulièrement intense. 70 personnes 
se sont noyées. 

Les bouddhistes américaines. — Deux jeunes 
Américaines de Boiso (Idaho, Etats-Unis) ont été 
ordonnées moines bouddhistes. La cérémonie, la 
première qui a eu lieu aux Etats-Unis, s'est dérou
lée dans un temple bouddhiste. 

— A Dijon, un Polonais se trouvait en barque 
en compagnie d'enfants, lorsque le bateau chavira 
entraîné par le courant. Le Polonais réussit à 
sauver sa nièce, mais trois autres enfants furent 
noyés. 

— Un terrible accident s'est produit dimanche 
à Epfach( près de Landsberg (Bavière). En se 
baignant dans la Lech, quatre enfants se sont 
noyés. 

— A Landstuhl (Palatinal), pendant une cour
se de motocyclettes, une machine frôla une bran
che d'arbre. Le motocycliste perdit la direction 
de sa machine et pénétra dans la foule. Sept per
sonnes ont été grièvement blessées et plusieurs lé
gèrement. ;,;.. ,J 

— Un autocar transportant dix-huit personnes, 
venant d'une réunion nationaliste, a dérapé près 
de Stromberg (Westphalie) et a heurté un arbre. 
La voiture a dévalé au bas d'un talus, haut de 4 
mètres et s'est brisée. L'un des occupants a été 
tué sur le coup ; sept autres sont grièvement bles
sés. 

Les progrès de l'électrification en France. — 
Alors que tous les trains du tronçon Chambéry-
St-Jean de Maurienne, sur la ligne du Mont-Cenis 
circulent à la traction électrique, on va électrifier 
prochainement le tronçon Chainbéry-Culoz. La 
plupart des locomotives électriques utilisées par 
le P-L-M. ont été livrées pur des fabriques suisses; 
jusqu'à maintenant, elles ont donné pleine et en
tière satisfaction. 

— Encore un décès parmi les nourrissons traités 
par le sérum Calmette. 88 enfants sont encore ma
lades ; 47 sont en voie de guérispn,^!,,sont,sains 
ou en observation médicale. Le nombre des morts 
est maintenant de 40. 

M. Wirth, ministre de l'Intérieur a fait une dé
claration sur l'affaire de Lubeck, de laquelle il 
ressort que l'on n'a pas encore pu constater si les 
décès sont dûs au sérum lui-même ou à une faute 
des personnes l'ayant uiilisé. L'enquête durera 
encore au moins six semaines. 

Une automobile a été prise en écharpe par un 
train à un passage à niveau à Cliristchurch, Nou
velle-Zélande du Sud. Les cinq occupants de la 
voiture ont été tués, ainsi que le mécanicien.-

Le parapluie et l'évangile. — Il y a quelques 
jours, on dérobait à l'église St-Georges, à Athènes, 
un parapluie appartenant au métropolite d'Arta, 
lequel demanda aux prêtres de cette église, soit 
la restitution de l'objet, soit une indemnité équi
valente. Comme ceux-ci ne purent mettre la main 
sur les auteurs de ce vol et se refusèrent à indem
niser le métropolite, ce dernier s'est décidé à en
lever de l'église un évangile très précieux, afin 
de contraindre les ecclésiastiques à lui rembourser 
le prix de son parapluie. 

Ce détournement a été connu de l'opinion pu
blique et commenté par un certain nombre de 
journaux. Le métropolite s'est donc trouvé dans 
l'obligation de faire une déclaration sur son acte. 
Il affirma qu'il n'avait pas volé l'évangile, mais 
avait voulu, par son geste, attirer l'attention des 
autorités ecclésiastiques sur les vols qui sont fré
quemment commis dans les églises. 

L'affaire est actuellement pendante devant le 
tribunal suprême ecclésiastique. 

Le capitaine Sirjieveki, ancien membre de 
l'aviation impériale russe, a établi un nouveau re
cord mondial d'altitude en hydravion, à New-
York. 11 a. en effet, atteint une hauteur de 9650 
mètres. Le record précédent était de 8849 mètres. 

La pluie à volonté! — Un Hollandais d'Ams
terdam a pu faire la preuve que l'on pouvait pro
duire de la pluie artificielle. En effet, celui-ci. un 
nommé Veraardl, ayant emporté 1500 kg. de gla
ce liquéfiée au moyen d'acide carbonique, monta 
en avion au-dessus des nuages et projeta son char
gement hors de l'appareil. Ce dernier provoqua 
une condensation par réfrigération qui fit tomber 
immédiatement la pluie. L'expérience, suivie par 
quatre avions militaires, a parfaitement réussi. 
Elle sera renouvelée. 

On signale, d'autre part, que cette expérience 
sensationnelle a provoqué la pluie sur une surface 
de dix kilomètres. 

Très iouuhûu des nombreuses marques (le 
syinpiïthie qui m'ont été témoignées de toutes 
parts à {'occasion du grand deuil qui vient de 
me frapper, je présente à tous ceRjx qui y ont 
pris part l 'expression ce tisa vive grati tude. 

VeavM Eîsgénio BESSE-CARRON. 



I_E CONFÉDÉRÉ 

de Genève 
Samedi 21 et dimanche 22 juin, à 15 h. : 

corso fleuri 1830 et Bataille de Fleurs 
Samedi 21 juin : 

Fête Vénitienne 
Samedi 21 et dimanche 22 juin : T R A I N S S P É 
C I A U X A P R I X R É D U I T S de Baie, Berne. Zu
rich, Neuchatel, Sion, Montreux, Lausanne, etc. 

Pour programme détaillé, horaire, billets et renseignements, 
s'adresser à l'Association des Intérêts de Genève, Place des 
Bergues, 3, GENÈVE. 

Reymond 
Courtage-camionnage 

Bâ l i i 

„Courcani" 
Pour vos t r a n s p o r t s , profitez des c a 
m i o n s d ' o c c a s i o n . Taxe d'inscription 

5© e t . S'adresser à nos agences : 

M. Ed. Ménard, Tabacs, à Martigny ; 
M. J. Coquoz, Hôtel des Gorges du 

Trient, à Vernayaz. 

Comme M 

PLACEMENT AVANTAGEUX 
nous recommandons nos 

obligations à 5{ 

de 3 à 6 ans de terme 
nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierre 
Fondée en 1912. 

Capital et réserves, Fr. 905.000.- . 
Dividende de 1924 à 1929 : 7 '/•> %. 
O. F. 9668 V. 

e cuprioue HORST 
Traitement sec contre le mildiou 

Dépôt MONT~D'OR, SION 
(PONT DE LA MORGE) 

édit Sierrois 
SIERRE 

Capital-Actions et Fonds de réserve 
F r . 1 . 2 8 5 . 0 0 0 . - -

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

Discrétion 

On cherche pour le 25 juin 

jeune fille 
sérieuse, connaissant le service 
de sommeillère ainsi que celui 
de fille de salle. 

S'adr. et se présenter au res
taurant du Stand, tél. 110, Mar-
tigny-Bourg. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
propre pour aider à la cuisine 

et faire le ménage 
S'adresser au Café Suisse, Bex. 

Jeune HOMME 
fort et robuste est demandé clans 
commerce denrées coloniales. 
Place stable. Faire offre par é-
cril sous chiffres O. F. 12879 V. 
à Orell Fllssli-Annonces, Marti
gny. 

OCCASIONS 
3 lustres, 3 lampes élect. et gaz, 
8 appliques, assiettes de porce
laine, fourneaux à gaz 2-4 trous, 
objets divers, etc. 

S'adr. M. LUY, café Grd Pont, 
Sion. 

A vendre 
2 f a u c h e u s e s D E E R I N G , 
à 1 cheval, entièrement revisées 
à neuf et en parfait état de 
marche, bas prix, chez l'agent 
officiel Ch . R o d u i t , M a r t i 
g n y , tél. No 172. 12841 

P r o c u r e z - v o u s 
n o t r e j u m e l l e a p r i s m e s 

grossissant 8 fois, grande 
luminosité, livrée en étuis cuir 

S a u p r i x 
e x c e p t i o n 
n e l d e Fr . 

75.- -
HEHRI MET, IMgnjJ 

O P T I C I E N 

1 mobilier 
390 fr. 

(ù l'étal de neuf 

en noyer massif 
1 grand lit 2 pi. avec literie 
soignée, 1 table de nuit, 1 ar
moire, 1 table de milieu, 1 di
van turc (ou canapé), chaises 
(détaillé). Emb. exp. franco. 

R. F E S S L E R , A v e n u e 
d e F r a n c e , 5 , L A U S A N N E . 

Tél. S7.S14 

yfoï 

Baisse 
Conf i ture bon marché 

Marchandise fraîche, le kg, Fr. 
Q u a t r e f r u i t s -l . -10 
C e r i s e s - 1 . 2 0 
P r u n e a u x 1 . 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 
Gelée de groseilles et framboises -\ . 7 0 
Confi ture aux f ra ises 2 . 
dès 5 kg. S i p o s s i b l e , e n 
v o y e r d e s b i d o n s . 

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

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

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

U 
FLY-TOX 

est le 
destructeur 
scientifique 

de la 

par 
s i m p l e 

pulvérisation 

£ B I K > Haconi 
';. Iilta . . ï . »o 
7, litre . 3.so 
'/, litio 5. -

fÇ$fnbtno'son carton contenlnt) 
1 flacon \ , litre 

J R I pgWensatour a main $ * 5 Q 

nuage destructeur m/hiMle 
de moustiques» mouches» 

mites, punaises, puces, 
poux, fourmis, cafards, 
guêpes. 

€ n vente: dans Pharmacies, Drogueries, Magas in ! 
Gros: Efablissemen/s Jef S. 4., 7bis, rue du Marché, GENÈVB 

A v e n d r e 

4 mesures de loin 
sur plante. — S'adr. à Maurice 
BOCHATAY, La Bàtiaz. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour servir au café. 

S 'adresser à Orel l Fiissli 
Annonces , Mar t igny . 

A v e n d r e le 

FOIN 
de 2 portions, aux Chantons. 

S'adr. à LUY Maurice, Marti-
gny-Ville. 

Le kateiLfXUKteÇuigc^ 
M^^ n estpass/éri/ùé 

Jlesl , 
immobilise par 

extraction de l'eau. Jlygagne.desvertuscuroMyer 
que ne possède, peu- te tait frais' ordùvcure 

LAIT GU1G0Z S.A. VUAOENS (GRUYÈRE) 
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anque Troillet I 
AGENCE A BAGN E* W f i A R T I t t N Y AGENCE 

Chèques postaux Ile 143 

A BAGNES 

Caisse d'Epargne % 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties spéciales) • 

A tout porteur d'un 

Livret d 'Epargne 
de notre Banque nous remettons g r a t u i t e 
m e n t sur demande, à titre de prêt, une 

TIRE-LIRE 

0 

'-*•::-)•:•• •••-'• '-:•--? S 
xi .'• .• • • x i 

Courses de motocyclettes 
| Championnatsuisse.marfignu | 

La Farclaz 
22 juin -19^0, dès S h. 

l e s M E I L L E U R S C O U T E A U X sont marque-
•;(ïa Main worv.te i ^ â f c p # P PIN E L 
N'en acceptez* jamais dàutres 

I En vento partout 
Représentant général : 

R E N É BOCH 
St GINGOLPH 

A. Koch, Brigue 
(Prés du Café Fédéral) 

C o m m e r c e d e 

Freinage, leurre, Charcuterie 
liée, Epicerie, Spécialités 

E X P É D I T I O N S 

Membre du Service d'Escompte Brigue et environs 
ââCCGtt 

PREMIER CHOIX 
de 

saucissons et 
saucisses au foie 
Frs. 5.— le kg. conditions très 
avantageuses par 5 kg. Envoi 
franco ù partir de 1 kg. 
L o u i s D u b o i s , charcuterie. 
25 rue Voltaire, G E N È V E . 

TÉLÉPHONE 22843 

Les OCOÏIES du POILU 
r é g u l a r i s e n t la transpiration 
sans la s u p p r i m e r complète
ment; elles d é s o d o r i s e n t et 
r a f f e r m i s s e n t la plante du 
pied. 
Remède garanti inoffensif et sûr 
Prix pour la Suisse : Fr . 2.— 
Dépôt principal pour la Suisse : 

Pharmacie de la Riponne, Lausanne 
P i e r r e d e C H A S T O N A Y , 

p h a r m a c i e n 

A VENDRE 

la récolte en ioii 
de 2 prés d'environ huit mesu 
res 1/2 les deux'. S'adresser 
Alfred Aubert, Martigny-Ville 

Calé-Restaurant 
e s t à r e m e t t r e a Ouchy 
Lausanne. Ancienne renommée 
situation de premier ordre n 
bord du lac. Occasion unique 
pour cuisinier ou restaurât» 
disposant de 40.000 francs, è 
faire de confiance. 

Offres sous chiffres 0. F. 
7757 L, à Orell Fllssli-AnnonM 
Lausanne. 775! 

Songez aux auaniages des 
Petites Annonces ! 

L'agence de 
PUBLICITÉ 

irell Fûssli Annonces 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
T é l é p h o n e 2 .52 

se charge de l'insertion des 
annonces dans 

TOUS LES JOURNAUX 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 52 

Père Goriot 
PAR 

H DE BALZAC 

Il lit une pause eu c o n t e m p l a n t les pens ionna i res . 

— Etes-vous hê tes , vous au t r e s ! n 'avez-vous ja
mais vu de forçat ? Un forçat de la t r e m p e de Collin 
ici p r é sen t , est un h o m m e moins lâche q u e les an t r e s , 
et qui p ro t e s t e con t re les p ro fondes décep t ions du 
con t r a t social, comme dit J ean - Jacques , don t je me 
glorifie d 'ê t re r e l è v e . Enfin, je suis seul con t re le 
gouve rnemen t avec son tas de t r i b u n a u x , de gendar
mes , de budge t s , et je les roule . 

— Dian t r e , dit le pe in t r e , il est f ameusement beau 
ù dessiner . 

— Dis-moi, nicnin dé monse igneur le b o u r r e a u , 
gouve rneu r de la Veuve (nom plein de t e r r ib l e poé
sie que les forçats d o n n e n t à la gu i l lo t ine) , ajouta-t-
il en se t o u r n a n t vers le chef de la pol ice de sû re té , 
sois bon enfan t , dis-moi si c'est Fil-de-Soie qui m'a 
vendu . J e ne voudra is pas qu'i l payât p o u r un a u t r e , 
ce ne serai t pas jus te . 

En ce moment , les agents qui avaient tou t ouver t 
et tout inven tor ié chez lui, r e n t r è r e n t et pa r l è r en t à 
voix basse au chef de l 'expédit ion-

Le procès-verbal é tai t fini. 

— Messieurs, dit Collin en s 'adressant aux pension
naires , ils vont m ' e m m e n e r . Vous avez tous été t rès 
a imables p o u r moi p e n d a n t mon séjour ici, j ' e n au
rai de la reconnaissance . Recevez mes adieux. Vous 
me p e r m e t t r e z de vous envoyer des figues de Pro
vence. 

Il fit que lques pas, et se r e t o u r n a p o u r r e g a r d e r 
Ras t ignac . 

— Adieu, Eugène , dit-il d ' une voix douce et t r is te 
qui con t ras ta i t s ingul iè rement avec le ton b rusque 
de ses discours . Si tu étais gêné, je t 'ai laissé un ami 
dévoué . 

Malgré ses meno t t e s , il put se m e t t r e en garde , fit 
un appel de m a î t r e d 'a rmes , cria : «Une, deux !» et se 
fendit . 

— En cas de ma lheu r , adresse-toi là. H o m m e et 
a rgent , lu peux disposer de tout-

Ce s ingul ier pe r sonnage mit assez de bouf fonner ie 

dans ces de rn iè res paroles pous qu 'e l les ne pussent 
ê t re comprises que de Ras t ignac et de lui. Q u a n d la 
maison fut évacuée pa r les genda rmes , pa r les soldats 
et pa r les agents de la police, Sylvie, qui f rot ta i t de 
vinaigre les t empes de sa maî t resse , regarda les pen
s ionnaires é tonnés . 

— Eh bien, dit-el le, c 'était un homme, tout de mê
me. 

Cet te phrase rompi t le cha rme (pie produisa i t sur 
chacun Faff luence et la d ivers i té des sen t imen t s ex
cités par ce t te scène. En ce momen t , les pens ionna i 
res, après s 'ê t re examinés en t r e eux, v i rent tous à 
la fois mademoise l le Michonneau grêle , sèche et froi
de a u t a n t q u ' u n e momie , tap ie près du poêle , les 
yeux baissés, comme si elle eût c ra in t que l 'ombre 
de son abat - jour ne fut pas assez forte p o u r cacher 
l 'expression de ses regards . Cet te l igure , qui leur 
était a n t i p a t h i q u e depuis si longtemps , fut tout à 
coup expl iquée- Un m u r m u r e qui , pa r sa pa r fa i t e 
uni té de son, t rahissai t un dégoût u n a n i m e , r e t en t i t 
sou rdemen t . Mademoisel le Michonneau l ' en tend i t et 
resta. B ianchon . le p remie r , se pencha vers son voi
sin : 

— Je décampe si ce t te fille doit con t inue r à d îne r 
avec nous , dit-il à demi-voix. 

En un clin d'u'il chacun , moins Po i re t , a p p r o u v a 
lu propos i t ion de l ' é tud ian t en médec ine qui , fort de 

l 'adhésion généra le , s 'avança vers le vieux pension
naire . 

— Vous qui êtes lié pa r t i cu l i è r emen t avec made
moiselle Michonneau , lui dit-i l , par lez- lui . faites-lui 
c o m p r e n d r e qu 'e l le doit s'en al ler à l ' instant même. 

— A l ' ins tant même ? répé ta Poi re t é tonné . 
Puis il vint aup rès de la vieille, et lui dit quel

ques mots à l 'orei l le . 
—Mais , mon ternie est payé , je suis ici pour mon 

argent , comme tout le monde , dit-elle en lançant un 
regard de v ipère sur les pens ionna i res . 

— Qu'à cela ne t i enne ! nous nous cot iserons p o u r 
vous le r e n d r e , dit Ras t ignac . 

— Monsieur sou t ien t Collin. répondi t -e l le en je
tant sur l ' é tud ian t un regard ven imeux et in ter roga
teur . Il n 'est pas difficile de savoir p o u r q u o i . 

A ce mot , Eugène bondi t comme p o u r se r u e r sur 
la vieille fille et l 'é t rangler- Ce regard , don t il com
pri t les perf idies , venait de je te r une hor r ib le lumiè
re dans son âme. 

— Laissez-la donc , s 'écr ièrent les pens ionna i res . 
Rast ignac se croisa les bras et resta mue t . 

— Finissons-en avec mademoise l l e Judas , dit le 
pe in t r e en s 'adressant à m a d a m e Vauque r . Madame , 
si vous ne me t t ez pas à la po r t e la Michonneau , nous 
qu i t tons tous vo t re b a r a q u e et nous d i rons p a r t o u t 
qu'il ne s'y t rouve que des espions et des forçats . 
Dans le cas con t ra i r e , nous nous ta i rons tous sur cet 
événement qui , au bout du compte , pou r ra i t a r r iver 
dans les mei l leures sociétés, jusqu 'à ce qu 'on marque 
les galériens au front , et qu 'on leur défende de se 
déguiser eu bourgeois de Par is et de se faire aussi 
bê tement fa rceur qu' i ls le sont tous. 

A ce discours , m a d a m e Vauque r re t rouva miracu
leusement la san té , se redressa , se croisa les bras . 
ouvrit ses yeux clairs et sans a p p a r e n c e de lai tues. 

— Mais, mon cher mons ieur , vous voulez, donc la 
ru ine de ma m a i s o n ? Voilà M. Vautr in . . . O h ! mon 
Dieu, se dit-elle en s ' i n t e r rompan t el le-même, je ne 
puis pas m ' e m p ê c h e r de l ' appe ler par son nom d'hon

nête h o m m e ! Voilà, repr i t -e l le , un a p p a r t e m e n t vidf 
cl vous voulez que j ' en aie deux de plus à louer dan; 
une saison où tout le monde est casé-.. 

—- Messieurs, p r enons nos chapeaux , et allons dî 
ner place Sorbonne , chez F l i co teaux , dit Bianchon 

Madame V a u q u e r calcula d 'un seul coup d'œil 1( 
par t i le plus avan t ageux , et roula jusqu 'à mademoi
selle Michonneau . 

—Al lons , ma chè re pe t i t e bel le , vous ne voulei 
pas la mort de mon é tabl i ssement , h e i n ? Vous voyel 
à quel le e x t r é m i t é me réduisent ces messieurs : rf 
montez dans vo t re chambre p o u r ce soir. 

— Du tout , du tout , c r iè ren t les pensionnaires, 
nous voulons q u e l l e sorte à I ins tan t . 

— Mais elle n'a pas d îné , ce t te p a u v r e demoiselle-
dit Poi re t d 'un ton p i teux . 

— l'Ile ira d îne r où elle voudra , c r ièrent pluaieun 
voix. 

A la por te , la m o u c h a r d e ! 
— A la po r t e , les m o u c h a r d s ! 
— Messieurs, s 'écria Po i re t . qui s'éleva tout à coup 

h la h a u t e u r du courage que l ' amour p rê t e aux be 
liers, respectez une pe r sonne du sexe. 

— Les moucha rds ne sont d ' aucun sexe, dit I' 
p e in t r e . 

— F a m e u x sexorama ! 
— A la p o r t o r a m a ! 
— Messieurs, ceci est indécen t . Quand on renvoi' 

les gens on doit y m e t t r e des formes. Nous avon> 
pavé, nous res tons , dit Poire t en se couvrant de »' 
casquet te et se p laçant sur une chaise à côté de ni*' 
demoisel le Michonneau . que prêchai t m a d a m e V au
quel'. 

- Méchant , lui dit le pe in t r e d 'un air comique 
petit méchan t , va ! 

— Allons, si vous ne vous en allez pas. nous non1 

eu al lons, nous au t res , dit Bianchon. 
Et les pens ionna i res firent en masse un mouvement 

vers le salon. 
A su iv re 




