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Finances scolaires 
Dans un récent article intitulé Pas de quipro

quo et consacré au projet fédéral d'augmentation 
des subsides fédéraux à l'école primaire, M. Ch. 
St-Maurice écrit tout d'abord : 

On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai,, 
mais il y contribue pour une large part. Où n'arrive
rions-nous pas, clans le domaine scientifique, si l'on pou
vait dépenser sans compter ? 

Verrons-nous jamais poindre le jour où l'enfant du 
peuple recevra l'instruction intégrale et gratuite ? 

Vœu pie mais, hélas, platonique du rédacteur 
du Nouvelliste. Est-il sincère ? On peut en douter 
quand il tombe de la bouche du premier thurifé
raire du régime scolaire qui régit actuellement no
tre canton, d'un détracteur probable de l'école 
unique. 

L'instruction intégrale et gratuite pour l'enfant 
du peuple, c'est bien beau dans un journal con
servateur, mais il faudrait pour y arriver changer 
la mentalité de nos autorités scolaires supérieures 
et celle de l'administration communale d'Evolène 
et de maints autres lieux. 

Mais plus loin le Nouvelliste a l'air de repro
cher au Confédéré d'avoir cité, accompagnés de 
brefs commentaires, quelques chiffres comparatifs 
tirés d'une statistique officielle concernant l'ef
fort des cantons et des communes en faveur de 
l'instruction primaire. Ce n'est pourtant pas notre 
faute si dans cette échelle des dépenses scolaires, 
non pas les cantons montagnards, mais bien les 
cantons à régime conservateur et clérical, sauf 
Lucerne (où, du reste, cette majorité conserva
trice branle au manche) qui occupent tous les 
échelons inférieurs. Et tout au bas de cette cu
rieuse échelle nous retrouvons le Valais isolé. 
C'est un canton où l'on paie mal les régents et où 
l'on entretient mal, dans certains endroits, les lo
caux scolaires. Pourtant, dans ce même canton, on 
a consacré des sommes considérables à la cons
truction et à la réfection de nombreux édifices 
destinés au culte. Nos plus beaux bâtiments pu
blics sont les églises et les chapelles. 

Le Nouvelliste nous prête cette opinion abso
lue : plus un canton dépense pour ses écoles plus 
le degré d'instruction est avancé. Plus loin il dit 
encore : 

Que dirait le « Confédéré » si nous soutenions, pai 
exemple, cette assertion que plus un homme consacre 
d'argent a un immeuble plus cet immeuble est parfail 
de commodité, d'architecture, d'ameublement et de goût? 

Certes, la valeur des progrès accomplis ne se 
mesure pas toujours à l'aune des dépenses qu'ils 
ont coûté. Le niveau général de l'instruction po
pulaire peut bien ne pas correspondre tout à fait 
aux sommes qui lui ont été consacrées. Mais le 
Nouvelliste admettait cependant quelques alinéas 
plus haut que l'argent est un peu partout le nerf 
de la guerre, qu'on ne fait rien sans lui et que, si! 
n'est pas l'agent unique, c'est un facteur impor
tant d'instruction populaire comme du bonheur 
des individus. 

La comparaison de l'immeuble confortable 
avancée par le Nouvelliste est tout particulière
ment faible et puérile. On peut bien dans une 
construction dépenser gros, jeter l'argent à tort el 
à travers et ne pas avoir, malgré cela, la maison 
de ses rêves. Mais il sera encore plus difficile de 
faire bien, beau et grandiose en ne disposant que 
de capitaux réduits. Demandez donc au Maître 
Jacques de Molière ce qu'il pouvait faire avec peu 
d'argent. A lire ce singulier alinéa interrogatif du 
Nouvelliste on serait porté à conclure, d'après lui, 
(pie plus on doit se restreindre dans la construc
tion d'un édifice, moins on a de numéraire à lan
cer dans une œuvre ou une entreprise quelconque 
— plus on a de chance de réussir, de mener à 
bien son affaire et d'arriver au but avec le maxi
mum de succès ! 

Les voilà bien, vos quiproquos, vos paradoxes 
et vos contradictions. 

Le Nouvelliste prétend que tout en dépensant 
moins que d'autres cantons pour l'instruction du 
grand nombre, le Valais peut se mettre aisément 
à leur niveau. Nous croyons plutôt que pour ob
tenir le même rendement intellectuel l'effort doit 
être d'autant plus grand chez nous, parce que 
nous avons à lutter contre de multiples éléments 
défavorables que la plupart de nos Confédérés 
ignorent ou connaissent à un moindre degré. Les 
mêmes 60 francs annuels consacrés à l'écolier va-
laisan devraient être plus productifs dans un can
ton plus favorisé. 

Mais tout en contestant l'importance du rôle 
que jouent dans le développement normal de l'en
seignement primaire les sacrifices financiers des 
cantons et des communes, le Nouvelliste promet 
son appui à tout projet de loi qui relèverait les 
conditions matérielles du corps enseignant. Pas 
d'argent, pas de Suisse et non plus de bons ré
gents ! G. 

Sociétés de Secours mutuels fédérées 
RAPPORT DE M. BENJAMIN MEIZOZ 

secrétaire central, 

à l'Assemblée d'Orsières, le 8 septembre 1929 

II 

ASSURANCE INFANTILE. — Six sociétés seu
lement s'occupent d'assurance infantile à titre fa
cultatif ou obligatoire ; ce sont : Saxon, Martigny, 
Bagnes, Monthey, Collonges et Riddes. Ces deux 
dernières traitent l'assurance obligatoire. 

Cette assurance est vivement recommandable. 
Elle nous permettra de préparer des générations 
futures saines et robustes. Quelques sociétés en 
ont éprouvé des déboires par le fait de diverses 
causes connues auxquelles il est nécessaire et pos
sible d'obvier. Dans quelques centres les frais mé
dicaux sont fort onéreux pour les caisses. 

M. Fumeaux, délégué de Collonges, avait préco
nisé à la dernière assemblée la création par l'Etat 
de cours d'infirmières. Cette question est toujours 
à l'étude ; nous devons pousser énergiquement à 
son aboutissement. Saxon et St-Maurice, qui dis
posent d'infirmiers en qualité de commissaires 
pour l'assurance infantile, en constatent les plus 
heureux effets, tant pour les intéressés eux-mêmes 
que pour la considérable économie qui en résulte 
en ce qui concerne les frais médicaux. M. Walpen 
avait proposé, il y a deux ans, aux caisses-maladie 
de faire procéder elles-mêmes aux visites médica
les dans les écoles ; c'eût été une excellente mesu
re toute en faveur de l'hygiène et de la prophy
laxie, car les visites faites par les médecins scolai
res sont forcément sommaires. Nous attendons 
toujours et attendrons peut-être longtemps encore 
une décision définitive à ce sujet. 

Nous devons relever franchement que certaines 
sociétés n'ont pas su évoluer avec le temps et les 
exigences nouvelles. Elles ne perçoivent encore 
que des cotisations mensuelles de moins de un 
franc, ce qui ne leur permet de fournir que des 
prestations par trop dérisoires en secours journa
liers et encore sans indemnités pour les frais mé
dicaux et pharmaceutiques, ce qui est pourtant 
d'une extrême importance. 

Il n'est ainsi pas surprenant que le recrutement 
des membres ne progresse pas comme ce devait 
être le cas, et que certains éléments de la popula
tion témoignent de quelque indifférence regretta
ble à l'égard de nos organisations mutualistes. 

Nous nous sommes un peu trop complu dans 
I uniformité : mêmes cotisations, mêmes secours. 

Ce système désuet n'exige-t-il pas une transfor
mation à étudier sérieusement ? 

Une mesure qui s'impose est le payement des 
frais médicaux et pharmaceutiques par les Cais
ses, au moins pour les trois quarts pour éviter des 
abus. Mais comme l'a observé naguère fort judi
cieusement M. Jordan, délégué de Monthey, et 
comme le disait M. Weber, de Genève, dans des 
considérations émises en une récente conférence; 
les charges qui pèsent sur les caisses-maladie, en
suite du payement des frais médicaux et pharma
ceutiques dépendent de deux facteurs principaux : 
de la conscience du médecin et de la conscience 
de l'assuré. Les médecins doivent avant tout con
sidérer le noble art de guérir comme un sacer
doce. 

Le rapporteur, M. Meizoz, insiste sur la révi
sion du tarif médical cantonal et signale des faits 
et des chiffres qui soulignent la nécessité de cette 
revision. 

Une question qui nous intéresse au plus haut 
point, dit le rapport, est l'introduction en Valais 
de l'assurance-maladie obligatoire. Vous avez tous 
lu ou entendu, dit M. Meizoz, les excellents rap
port présentés à ce sujet au Grand Conseil par MM. 
les députés Jules Spahr et Henri Défayes, parti
sans de l'obligation pour toutes les classes labo
rieuses, ce qui permettra d'atteindre plus sûre
ment le but qu'on se propose. 

L'assurance-maladie obligatoire est déjà en vi
gueur dans les cantons de St-Gall, Bâle, Uri, Ar-
govie, Zoug, Schaffhouse, Thurgovie et Zurich 
pour toutes les personnes à revenus modestes. 
N'oublions pas que la loi fédérale de 1911 prévoit 
à son art. 38 un subside spécial du tiers des con
tributions pour les assurés indigents ; cette assu
rance sera une grosse décharge pour les caisses de 
bienfaisance communales. 

Ce projet de loi cantonale sur l'assurance-mala
die obligatoire va bientôt affronter les seconds 
débats du Grand Conseil. Un échange de vues en
tre délégués serait heureux ; MM. les députés mu
tualistes trouveraient dans le débat des indica
tions utiles leur permettant de motiver et de dé
fendre au moment opportun les desiderata des 
mutualistes. 

• L'entrée en vigueur éventuelle de cette loi pour
rait apporter de grosses modifications dans la 
charpente de notre édifice, la « Fédération mu
tualiste ». Nous devrions d'ores et déjà envisager 
toutes les conséquences qui peuvent en découler ; 
toute suggestion dans ce domaine serait la bien
venue.* 

La suite du rapport de M. Meizoz concerne la 
gestion et les comptes de la Caisse d'Epargne des 
Sociétés de Secours mutuels. Le rapport constate 
le développement continu des affaires et rend 
hommage au zèle et à l'activité du caissier cen
tral, M. Ed. Volluz, qui a donné une vive impul
sion aux affaires avec la collaboration des dix-
sept caissiers-correspondants. 

Le rapport reprend le 53me résumé des comp
tes de dite Caisse d'Epargne qui a été publié el 
remis aux délégués. 

Il passe en revue les opérations bancaires et 
énumère les montants prélevés sur les bénéfices 
réalisés pour être affectés aux fonds de réserve et 
à celui des œuvres philanthropiques, etc. 

Le remarquable rapport de M. Meizoz, très ap
plaudi, s'est terminé par quelques considérations 
sur le rôle de la Caisse d'Epargne, œuvre de la 
mutualité valaisanne et sur son action dans l'éco 
nomie générale de notre canton. 

NOUVELLES DU JOUR 

OPINIONS 

Les Assurances sociales 
Nous lisons dans le Genevois : 

Les œuvres de prévoyance sociale sont à l'or
dre du jour. La Confédération, les Etats, les com
munes s'en préoccupent. Peut-être vaudrait-il 
mieux moins de discours et davantage d'actes, 
moins de palabres, mais de l'argent. 

* * * 

Dans le domaine fédéral, le projet, assez solide
ment charpenté, doit incessamment voir le jour. 

Or il faut que les Conseils du pays se mettent à 
la besogne sans surseoir. On peut, si l'on veut, fai
re vite et bien, et dussions-nous nous exposer en
core aux foudres de Berne, nous répéterons 
qu'une diminution progressive et intelligente du 
budget militaire permettrait d'approprier à l'assit 
rance-vieillesse des millions fort inutilement ein 
ployés jusqu'ici. 

Qu'on nous comprenne bien. Il ne s'agit pas de 
supprimer l'armée, pas plus que de faire du bol-
chévisme intellectuel. 

Nous reconnaissons qu'une armée de soldats-ci
toyens est nécessaire, qu'une école de civisme, 
exempte de chauvinisme, est indiquée dans une 
démocratie et qu'on ne saurait remplacer l'armée, 
police intérieure indispensable, par rien autre qui 
ne soit ou plus dangereux, ou plus arbitraire. 

Les gardes civiques, comme les gardes rouges, 
n'auront jamais notre confiance ni notre adhé
sion. 

Mais alors qu'on ne prétende plus dans les hau
tes sphères fédérales qu'à moins de 85 millions la 
Patrie est... fichue. C'est une contre-vérité. Avec 
80, puis 75 et enfin 70 millions, l'armée suisse ac
quiert tout autant de valeur. 

Le respect de la Patrie, le salut au drapeau, 
l'amour du pays, cela ne se monnaie point. On a 
ou l'on n'a pas des sentiments patriotiques, mais 
on ne les achète pas au rabais. 

Donc, réduction progressive, sans toucher à l'in
tégrité de l'armée, sans diminuer sa valeur. On 
sait qu'on peut faire là, plus qu'ailleurs, des éco
nomies. Et 15 millions dans la Caisse de l'assuran-
cc-vieillesse, quelle aubaine ! 

Oh ! nous savons combien nous allons mécon
tenter certains de nos amis Confédérés. Tant pis ! 
nous ne nous lasserons point de répéter ce qui est 
notre conviction et celle du Parti radical gene
vois. 

* * * 
Le projet Dérouand a cet avantage qu'il s'ajou

te au projet fédéral, de sorte que les habitants de 
la commune de Genève toucheront deux assuran
ces. De plus, le projet Dérouand est simple, prati
que, ne nécessite aucune dépense extraordinaire à 
couvrir par de nouveaux impôts ou des centimes 
additionnels, et ne demande aucun règlement 
compliqué. 

Accueilli par les sourires mitigés des socialistes, 
ou sceptiques des bourgeois, critiqué parce qu'à 
échéance lointaine (60 ans), le projet Dérouand 
n'en doit pas moins être vaillamment défendu par 
le Parti radical et notamment par les conseillers 
municipaux radicaux. 

Ce projet populaire accorde un peu de mieux-

M. Groener, ministre de la Reichwelir alleman
de, s'appuyant sur le paragraphe 36 de la loi sur 
l'armée, qui interdit aux membres de la Reichs-
ivehr et de la marine d'adhérer à des associations 
ou unions politiques, a décidé de « ranger » 
l'Adelsgenossenschaft allemande parmi ces der
nières. 

Cette décision du ministre équivaut, pour tous 
les officiers de la Reichswehr et de la marine fai
sant partie de l'Adelsgenossenschaft, à l'ordre d'en 
démissionner immédiatement. La Vossischc Zei-
tung apprend que M. Groener motive son inter
diction par les attaques contre le gouvernement 
du Reich et ses membres contenues dans le jour
nal de VAdelsgenossenschaft, et par la participa
tion active de cette dernière à l'initiative Hugen-
berg-Hitler (référendum contre le plan Young et 
les accords de La Haye). 

* 

Un des chefs du Landvolk, à Altona, Heinrich 
Hamkens, impliqué dans l'affaire des explosifs, a 
avoué qu'il savait que des attentats à la bombe 
étaient préparés. Jusqu'ici le Landvolk avait con
testé toute relation entre Hamkens et les auteurs 
des attentats. 

* 

Une certaine agitation règne par suite du bruit 
suivant lequel les Arabes se prépareraient à atta
quer les Juifs et se masseraient sur la frontière de 
TransJordanie. Ce bruit n'est pas confirmé. 

* 

Les préparatifs en vue de l'évacuation de la 
Rhénanie continuent. 

être au peuple qui peine et qui travaille. Il substi
tue à l'aumône privée des sociétés de charité ou 
des églises un avoir légal que le vieillard genevois 
osera toucher la tête haute et le cœur léger. Il ne 
quémandera plus, il recevra ce qui lui est dû. 

Dans 60 ans ? Pourquoi pas ! Ceux qui veulent 
tout immédiatement et ceux qui ne veulent rien 
plus tard vont se rencontrer pour saboter l'assu-
rance-naissance municipale. Ils nous trouveront 
devant eux. Nous ne perdrons pas un temps pré
cieux à discuter le règlement d'application qui 
peut, si on le désire, utiliser des institutions semi-
officielles déjà créées. Nous en reparlerons. 

Mais nous avons le moyen d'accomplir un pro
grès social que nul ne conteste, nous avons le pou
voir de faire œuvre de solidarité sans qu'il en 
coûte à la collectivité, nous travaillerons pour 
l'avenir. 

Nos petits-fils nous sauront gré d'avoir osé en
fin, comme nous sommes reconnaissants à ceux du 
Grutli de nous avoir donné un si beau pays et une 
si noble devise, et c'est le moment ou jamais de 
l'appliquer. 

« Un pour tous ! Tous pour un ! » 

Ch.-Elie Ducommun, 

secrétaire central du parti radical genevois. 

* (Nous avons déjà relaté sommairement la discussion 
qui s'est engagée à Orsières à propos de l'assurance-ma
ladie obligatoire dans les communes.) 

Une découverte suisse 
La Suisse se trouve sans conteste à l'avant-garde 

quant à ce qui concerne l'industrie du cidre doux. 
À notre connaissance, notre pays est aussi le pre
mier où l'on ait pensé à utiliser l'électricité pour 
la conservation du jus de fruits, forme liquide du 
fruit intégral. Trois agronomes suisses, le Drs 
Meier, directeur de la station fédérale d'essais vi-
ticoles de Waedenswil, Max Klciber et M. H. Jen-
ny, du Polytechnicum fédéral, ont inventé un pro
cédé par lequel le jus de fruits peut être chauffé 
au moyen du passage d'un courant alternatif. 
Pour détruire les ferments alcooliques du moût, 
une température d'environ 80" centigrade est né
cessaire. Or, il est intéressant d'apprendre que la 
circulation du courant électrique cesse automati
quement dès que le jus de fruits a atteint approxi
mativement la température de 80 degrés. Ce fait 
est d'une très grande importance pratique. Le 
paysan qui a beaucoup de travail en automne peut 
de cette manière stériliser ses moûts de fruits, 
sans devoir surveiller le tonneau. Il peut aussi 
utiliser le courant pendant la nuit, alors qu'il est 
moins cher. Le nouveau procédé a encore cet 
avantage pour les petites exploitations que l'achat 
de l'appareil n'est pas coûteux. S. A. S. 

AVIS 

Les abonnés n'ayant pas encore réglé le 2me 

semestre 1929 sont invités à faire bon accueil à 
la 2"'e carte de remboursement qui leur sera bien
tôt présentée. 

L'ADMINISTRATION. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Les Valaisans à Aoste. — La course d'Aoste 

combinée avec la réunion d 'au tomne de la Socié
té d 'Histoire du Valais romand, les 14 et 15 sep
tembre , a fort bien réussi. L 'organisateur de cette 
p romenade « bistorique », M. l 'archéologue Joseph 
Morand, mér i te d 'ê t re félicité pour en avoir 
conçu l ' idée. Les quelques 120 par t ic ipants , amis 
de l 'histoire et profanes, véhiculés de Mart igny à 
Aoste et re tour sur les confortables cars de la 
maison Métrai (Martigny-Excursions), sont rentrés 
enchantés et nous assurent qu'ils garderont un 
bon souvenir de cette excursion chez nos voisins 
immédiats du midi . 

Arr ivés au Grand-St-Bernard, samedi après-mi
di, les membres de la S. H. V. R. t iennent séance 
à l 'hospice. M. le prés ident , Dr de Cocatrix, rap
pelle en quelques paroles émues le souvenir des 
derniers disparus et tout par t icul ièrement celui do. 
M. P ie r re Bioley et Alfred Millioud, membre du 
Comité et membre d 'honneur . Il est superflu de 
rappe le r ici le rôle de p remier plan joué dès les 
débuts de la S. H. V. R. pa r le regret té P ie r re 
Bioley. Les membres sor tants du Comité sont con
firmés avec M. le Dr de Cocatrix à la présidence ; 
M. Joseph Morand, vice-président ; A. Comtesse, 
caissier ; Lucien Lathion, secrétaire ; J. Ber t rand , 
abbé Tamini , A. Mudry et P . de Rivaz. En rem
placement de M. P . Bioley, décédé, est élu com
me neuvième membre , M. Gabbud, rédacteur à 
Mart igny. Sur les instances de ses amis, ce dernier 
a consenti à accepter de nouveau un poste dans 
le Comité dont il avait déjà fait par t ie comme se
cré ta i re de 1921 à 1925. La rédact ion des Annales 
valaisannes est confiée à M. Ber t rand . 

M. Jo8. Morand a fait une capt ivante causerie 
sur l 'hospice du Grand-St-Bernard à t ravers les 
siècles. Un religieux de l 'hospice aurai t dû disser
ter sur la date de la mor t de saint Berna rd de 
Menthon. La présenta t ion de ce travail a dû être 
renvoyée. Le temps presse. 

Formal i tés douanières remplies, dépar t pour la 
ville d 'Aoste. 

On y arr ive à la tombée de la nuit . Le soir, sur 
la place Charles-Albert , un concert est donné par 
la fanfare municipale en l 'honneur des hôtes va
laisans. 

Les églises, monuments et musées d'Aoste sont 
visités dans la mat inée de dimanche. Sur le mo
nument aux morts de la grande guerre , élevé de
vant la façade de l 'Hôtel de Ville, M. Morand dé
pose une couronne de fleurs. Dans le salon de 
l 'Hôtel de Ville, le podestat , M. Fusinaz, adresse, 
en i talien, les souhaits de bienvenue. Un membre 
de la S. H. V. R., M. le conseiller d 'Eta t Pi t te loud, 
répond en termes excessivement élogieux pour la 
d ic ta ture i ta l ienne actuelle. (Foin des discours of
ficiels !) 

Un p r ê t r e valdôtain octogénaire , M. le Chue 
Dominique Noussan, prés ident de l 'Académie de 
St-Anselme (fondée en 1855), p rononce une allo
cution relat ive aux fastes mémorables du pays 
d 'Aoste et à ses monuments . 

Un membre de la même académie savante et 
his tor ique, M. le Chne Boson, t ra i te de l 'histoire 
valdôtaine dans ses rappor t s avec le Valais, un su
jet des plus captivants . 

M. le Dr de Cocatr ix remercie les deux ora teurs 
valdôtains au nom de la S. H. «V. R. P r end aussi 
la paro le M. Ch.-A. de Courten, de Sion. 

Valdôtains et Valaisans d înè ren t ensemble à 
l 'Hôtel Suisse, où l'on entendi t encore la paro le 
du commandeur Chabloz, ancien magistrat valdô
tain, qui se félicite de ces rencontres internat io
nales. 

C'est b ientôt l 'heure de la ren t rée pour les uns 
et celle d 'une course dans la vallée p o u r les plus 
favorisés. 

Programme des concours de bétail en au
tomne 1929. — (Comm.) 

A. TAUREAUX 
Race d'Hérens 

Sierre, 23 septembre , 8 h. 30. — Vissoie, 23 sep
tembre , 14 h. 30. — Vex, 24 septembre , 8 h. 30, 
Evolène, 24 septembre , 14 h. (sauf St-Martin et 
Euseigne) . — Sion, 25 septembre , 9 h. — Ardon, 
25 sep tembre , 14 h. — Riddes, 30 septembre , 8 h. 
et demie. — Martigny, 30 septembre , 14 h. — Nax 
(Creux) , 1er octobre, 10 h. pour Nax, Vernamiège 
et Mase. — Châble, 2 octobre, 10 h. pour Bagnes 
et Vollèges. 

N. B. — Les concours pour les t aureaux des 
autres communes du district d 'En t remont sont 
renvoyés à une date u l tér ieure pour cause de fiè
vre aphteuse . 

Race tachetée 

St-Maurice, 17 octobre , 9 h. — Vernayaz, 18 oc
tobre , 11 h. 30. — Mart igny, 18 octobre , 14 h. : 

N.-B. — Les concours pour les districts d 'Entre
mont et de Monthey sont renvoyés à une date 
u l té r ieure pour cause de fièvre aphteuse . 

B. CONCOURS DE GROUPES 

Race tachetée 

St-Maurice, 17 octobre , 10 h. — Daviaz, 17 oc
tobre , 11 h. 30. — Vérossaz, 17 octobre, 14 h. 30. 
— Massongex, 17 octobre , 17 h. — Evionnaz, 18 
octobre, 9 h. 30. — Vernayaz, 18 octobre, 11 h. 
et demie. — Martigny, 18 octobre , 14 h. 30. 

N. B. — Les concours pour les syndicats des 
districts d 'En t remont et de Monthey sont renvoyés 
à une date u l tér ieure pour cause de fièvre aphteu
se. 

C. P E T I T BETAIL 
Sierre, 21 septembre , 8 h. — Sion, 21 septem

bre, 10 h. — Chamoson, 21 septembre , 15 h. — 
Rarogne, 25 septembre , 9 h. — Brigue, 24 sep
tembre , 9 h. — Viège, 24 septembre , 14 h. — 
Sembrancher , 26 septembre , 8 h. — Bagnes, 26 
septembre , 9 h. 

N. B. — Le concours de Monthey est renvoyé a 
une date u l té r ieure . 

— Nous avons omis de publ ier la par t ie d e ce 
p rogramme qui concerne les localités al lemandes 
du canton (races brune et tachetée) . • > 

Assemblée générale de la Société valal-
S a n n e de p o m o l o g i e . — Dimanche, 15 septem
bre, quelque 120 membres de la jeune société se 
réunissent à Sion. 

Louanges à toi Pomone , la bonne déesse ! Tes 
charmes sont p renants . Ils re t iennent ceux-là, qui 
déjà coquet tement se poudren t de la neige des 
ans, et les jeunes nombreux viennent te faire la 
cour. . 

Voici la p remière manifestat ion solennelle de 
la jeXine société. 

Beaux et nombreux appor ts de fruits. Quelque 
soixante variétés des différentes espèces*.C'est, le 
Valais en raccourci . 

M. le conseiller d 'Etat Troil let , prés ident , sou
haite la bienvenue et constate que la créat ion dé 
notre groupement pomologique répond à une 
pressante nécessité. 

Le rappor t présidentiel révèle l 'activité du Co
mité et de la Commission d 'études. Devant la mul
tiplicité des tâches à résoudre, pour aller plus vite 
et voir mieux à fond, celle-ci s'est divisée en sous-
commissions : a) scientifique ; b) commerciale ; c) 
culturale . 

La recherche de l 'unité de doctr ine dans le do
maine du choix des variétés et de leur répar t i t ion 
dans le Pays est le p remier souci. 

Les sous-commissions travail lent , elles , exami
nent le problème à leur point de vue respectif. 
Les idées générales se dégagent et se précisent. 
Elles p rennen t figure et force de maximes. En 
voici : 

La vente commande la cul ture. 
On produi t pour vendre ; il faut donc produi re 

ce que l 'on peut vendre . 
Quand on peut p rodui re de l 'excellent, il ne 

faut pas se conten ter de cultiver ce qui n'est 
qu'assez bon. 

Le Valais produi t certains fruits qu 'aucun autre 
canton ne peut donner . C'est donc ceux-là qu'il 
faut propager . 

La mult ipl ici té des variétés est un fâcheux obs
tacle à la vente. Il faut donc réduire et réduire 
encore, 

La demande de poires diminue sur le marché : 
même des variétés fines connaissent la mévente . 

Ne plantons plus de poires ordinaires et n 'éten
dons même pas t rop la poire fine. 

Les pommes précoces ont du succès ; songeons 
à elles pour les terrains de la plaine. 

Il ne faut pas de fruits précoces à la montagne:, 
parce que là, les fruits précoces perdent la... pré
cocité, i 

La Reinet te du Canada et l 'abricot Luizet ^af
f irment chaque année davantage nos dçux grajuis 
fruits de commerce. ', 

Le rappor t présidentiel est vigoureusement ap
plaudi . Il para î t ra au Valais agricole. 

Il faut juger et classer les beaux lots de fruits 
appor tés à l 'assemblée. Une cour suprême est cons
t i tuée. Et sous l'égide de M. Benoît , nous voyons 
M. Spahr, bell iqueux, aux prises avec des « Curé » 
et M. Rézert , ému, soupesant des « Duchesse ». 
Mais à celles-ci comme à ceux-là, il ne fut fait au
cun mal. , 

Relevons le bel appor t de l 'Ecole cantonale 
d 'agricul ture . Et ces fruits seront tout à l 'heure 
offerts à l 'Hôpital de Sion. Joli geste qui honore 
M. le Directeur Luisier. 

M. Benoî t a main tenan t la parole . Nous ne ré
sumerons pas cette très belle et très substantielle 
conférence dont prof i te ront les lecteurs du Vqlais 
agricole. 

M. le D r Leuzinger nous par le ensuite . de ces 
chers insectes, dont il c ra indrai t , paraît- i l , autant 
la complète dispari t ion, que la t rop grande mul
tiplication. 

Un intéressant échange de vue intervient au su
jet de la cul ture de la fraise, de la s i tuat ion ac
tuelle du commerce de fruits et de l 'opppr tuni té 
de l 'organisation d 'un marché de fruits valaisans à 
Zurich cet au tomne. j 

Le Comité r ep rendra ces questions. ..._, 
Belle et intéressante journée ! \. 
La Société valaisanne de pomologie que préside 

M. Mce Troil let , contr ibuera au développement 
rapide de no t re cul ture fruit ière valaisanne. 

On constate une heureuse concentra t ion des 
forces et une sûre canalisation des efforts. 

Le but est défini et les moyens pour l 'a t te indre, 
connus. Le temps et la bonne volonté feront le 
reste. ... G. 

L ' h y g i è n e à l ' éco le . — (Corr.) — L 'aut re ,di-
manche , à rassemblée des délégués des Sociétés 
de secours mutuels , à Orsières, M. le Dr Coqimz. 
médecin cantonal , a fait une très bonne et très 
impress ionnante conférence sur la tuberculose et 
les moyens à p r end re pour lut ter efficacement 
contre ce terr ible fléau, 

C'est à l 'école déjà qu 'on doit dresser les en
fants contre la terr ible dévorat r ice en leur incul
quant de bonnes notions hygiéniques et prophy
lactiques. ., 
. Mais, avons-nous toujours des maî t res aptes à 
donner à leurs élèves cet enseignement éminem
ment p ra t ique et de la première impor tance ? On 
peut en douter . . . ,. 

Il est bon de connaî t re certains faits déplora
bles pour en empêcher la répét i t ion. .., 

On nous rappor te que dans une écqje de la 
montagne , une de ces tou tes dernières années, une 
inst i tutr ice croyait bien faire en punissant des 
élèves un peu réfractaires au mot à mot (caté
chisme ou grammaire) de la façon suivante : les 
pauvres fillettes ignorantes ou rebelles é taient 
contraintes à s 'agenouiller et à appuyer leurs lè
vres sur le p lancher de la salle d'école. Chât iment 

aussi humil iant que peu hygiénique. Notez bien 
que ce p lancher n'est ordinai rement lavé qu 'au 
commencement et à la fin du cours scolaire de six 
mois. Et bien sommairement encore, puisque le 
net toyage de pr in temps est opéré par les écoliers 
eux-mêmes, peti ts ou grands, dans leurs salles res
pectives. 

Avis aux médecins scolaires. 

Le camion des ouvriers de Chippis. — On 
sait que les ouvriers des environs de Sion travail
lant à Chippis sont recueillis chaque jour pa r un 
service spécial de camions, qui, à la relève de l'é
quipe, les reconduit dans leurs villages ou ha
meaux respectifs. 

Dimanche soir, vers 17 heures, un véhicule 
chargé d 'une vingtaine d 'ouvriers descendait la 
route d'Ayent-Sion, pour la relève de 18 heures. 
Quelques jeunes filles en service à Sion et qui 
avaient regagné leur village pour y passer le di
manche, avaient également pris place sur le ca
mion. A l'un des contours ent re Champlan et la 
Sionne, la lourde machine sorti t de la route et, 
roulant deux fois sur elle-même, s 'arrêta contre 
deux ormes. Cinq occupants du camion por ten t 
des blessures à la tête , au thorax et aux jambes, 
mais aucun d'eux n'est sérieusement at teint . La 
p lupar t ont pu, après un pansement sommaire, 
cont inuer leur route d 'une façon quelconque. Le 
camion a passablement souffert. 

Une terr ible catas t rophe aurai t pu se produire 

G r ô n e . — M. Oscar Neurohr. — Dimanche der
nier, une affluence remarquable de parents , d'au
torités, d'amis et connaissances accompagnaient à 
son dernier repos M. Oscar Neurohr , décédé à 
l'âge de 57 ans, après avoir suppor té une bien pé
nible maladie. 

Le défunt, célibataire, étai t très connu à Grône 
et dans les communes voisines. C'était un citoyen 
laborieux, d 'une intelligence remarquable , d'un 
commerce agréable, a imant sur tout le travail de 
la campagne. Accessoirement, c'était le bon et 
loyal commerçant de bois. Il fut conseiller et se
crétaire municipal duran t la dernière période ad
ministrat ive. Il jouissait d 'une parfai te honorabi
lité et son dépar t est regret té . 

M. Neurohr appar tena i t au par t i libéral de 
Grône. 

gny-Bourg, président ; Mariéthoz, Ardon, sécrétai-
re : Fierz, Vouvry, caissier : J. Buthcy, Fully, et 
M. Carrupt , Chamoson, membres adjoints. 

Nous souhaitons la bienvenue en Valais aux dé
légués postiers suisses. 

Foires de septembre. — (Comm.) — Afin 
d éviter tout danger de propagat ion de la fièvre 
aphteuse qui sévit encore dans quelques localités 
du Bas-Valais, les foires prérues en septembre 
1929. dans les communes de Bagnes, Martigny-Vil-
le, Sembrancher et Val d'Illiez n 'auront pas lieu. 

R e c r u e s d e f o r t e r e s s e . — L'école de recrues 
d arti l lerie de forteresse XIV est en service à 
Dailly, depuis le 12 juillet, sous le commandement 
du major Widmann, major Tauxe , instructeur , et 
premier- l ieutenant Carrard , chef de compagnie. 

Cette école a effectué samedi dernier un trans
por t de pièces (canon de 75) à dos d 'hommes, de 
Pré-Fleury (ait. 2491 m.) à Riondaz. Malgré les 
difficultés du passage et le poids des charges, ce 
t ransport a pleinement réussi. 

Le lendemain, la t roupe a fait l 'ascension de la 
Dent de M o r d e s (2980 m.) et a continué par le 
col de Fenestral , la Grande-Vire, le col des Mar
tinets et Riondaz. 

Avant de terminer son service, cette t roupe de 
forteresse a ainsi fait preuve d 'une belle endu
rance. 

P o s t e s a l p e s t r e s . — Pendan t le mois de sep
tembre, les taxes des auto-cars postaux sont rédui
tes de 25 % sur les routes alpestres, à l 'exception 
des lignes Mart igny-Grand-St-Bernard, Glaris-Vo-
rauen, Schuls-Pfunds. 

EN LISANT... 

Qu'il repose en paix ! O. 

A propos de médecins scolaires. — (Corr.) 
Le Dpt de l ' Instruct ion publique publie la liste 
des médecins scolaires pour chaque district. A la 
colonne « District de Sierre », nous lisons : « poul
ies communes de St-Léonard, Granges, Grône et 
Chalais :• Dr Rodolphe de Riedmat tcn , « Sion. » 

Cette décision nous para î t des plus é tonnantes . 
Le public intéressé aimerai t en connaî t re l 'esprit, 
d'où en émane le point de dépar t , les préavis, etc. 
car la pet i te poli t ique personnelle a l 'air d 'avoir 
joué son rôle inoppor tun dans cette nominat ion. 
. .En effet, sans met t re en doute les méri tes de 

M. le Dr de Riedmat ten ou sa haute compétence, 
bien loin de là, il nous semble que le district de 
Sierre possède au moins assez de médecins quali
fiés, sans qu 'on doive en e m p r u n t e r pour ce fait 
à Sion. Diviser les divers rayons du district entre 
les médecins de la place de Sierre, c'est chose 
louable : mais mont re r publ iquement la part ia l i té 
Ct méconnaî t re les droits légitimes des méri tants , 
c'est chose inadmissible. On n ' admet t ra pour tant 
pas que pour l iquider ou élucider une question 
nécessitant l ' in tervent ion du médecin scolaire, à 
Chalais par exemple, il faille recour i r à un méde
cin éloigné, alors qu'à 10 minutes d 'auto se trouve 
une personne compétente . 

Lorsque nous connaî t rons les faits et considé 
rants , nous ferons appel à la logique et nous di
rons : « L'égali té a sa place au pays du soleil com
me ailleurs ! » Desfleurs. 

F i n h a u t . — Dimanche du Jeûne fédéral , 15 
septembre, S. G. Mgr Mariétan, évêque de Beth
léem et abbé de St-Maurice, a consacré la nouvel
le église de F inhaut . C'est une remarquable oeuvre 
d 'ar t due à l 'architecte Fe rnand Dumas, de Ro-
mont, secondé par des col laborateurs de choix, 
des artistes tels qu 'Alexandre Cingria, le sculp
teur François Baud, le bon verr ier Dunand . 

Mgr de Bethléem prononça le sermon de cir
constance et le toast pr incipal au banquet . M. le 
Conseiller d 'Etat P . de Cocatrix représenta le gou
vernement à cette cérémonie et parla en son nom. 

S i e r r e . — M. Ledermann , une des victimes de 
l 'accident du Besso, soigné à Sierre, a dû être tré
pané à cause d 'une pet i te fissure à la boîte crâ
nienne. Son état est aussi satisfaisant que possible. 

— La fillette de M. Steitz, ébéniste, a été ren
versée par une auto appar t enan t à un personnage 
diplomat ique d'un pays é t ranger . Son état est sans 
gravité. 

A n n i v i e r s . — Macabre découverte. — On 
vient de découvrir le coqjs de M. Benoît Theytaz, 
de Vissoie, dont on était sans nouvelles depuis 
plusieurs semaines. Le cadavre, affreusement mu
tilé, se t rouvai t accroché à l 'arche du bisse du 
Riccard. Les constatat ions légales ont été faites 
par le Dr Michelet. 

Buralistes postaux. — La 35me assemblée 
des délégués de la Société suisse des buralistes 
postaux aura lieu à Mart igny les 20, 21 et 22 sep
tembre . Les séances de vendredi et samedi se tien
dront à la grande salle de l 'Hôtel de Ville. Le 
banque t officiel du samedi soir aura lieu à l 'Hôtel 
Kluser. Le dimanche est consacré à une excursion 
en auto-car à Champex, avec visite des gorges du 
Durnand et p romenade au val d 'Arpet te (dîner au 
Grand Hôtel des Alpes et du Lac, chez M. J. Meil-
land, à Champex) . 

C'est la première fois que la section du Valais 
romand reçoit les représentants des collègues 
de la Suisse ent ière . Le comité de la section du 
Valais romand se compose de MM. Leryen, Marti-

Servantes fribourgeoises 
La Société d 'uti l i té publ ique des femmes suis

ses publie un communiqué relatif aux cadeaux et 
récompenses à distr ibuer à Noël aux domestique»; 
et employées ayant bien servi leurs maî t res et 
maîtresses pendan t de nombreuses années consé
cutives passées dans la même maison. Pour cinq 
ans au moins, c'est un diplôme, pour dix ans une 
broche ou une breloque en argent , pour vingt ans 
et plus un service ou une mont re en argent. 

Ces récompenses sont en tous cas prévues pour 
les bonnes filles des cantons de Vaud et Valais. 
A Frihourg, on est plus généreux. L 'aut re année 
quatre personnes qui avaient de 20 à 25 ans de 
service chez le même maî t re — l 'une était la ser
vante du curé de Cressier — ont vu leur fidélité 
et constance récompensées à Noël par un beau 
crucifix tout neuf. 

On dit que cette année au lieu de crucifix les 
vieilles servantes fribourgeoises recevront comme 
cadeaux de Noël de petits d rapeaux rouges saisis 
aux manifestants socialistes ! 

Le Liseur. 

A LA MONTAGNE 
Les drames de Palpe 

Dimanche matin, M. O. Mieschler, de Berne, géomètre 
arpenteur, a fait une chute.au Simelislock, dans les En-
gelhôrner, un bloc de rocher auquel il se cramponnait 
s'étant détaché. M. Mieschler est décédé trois heures 
après l'accident. Deux de ses compagnons sont allés en 
toute hâte porter la nouvelle à Meiringen (Oberlandi 
d'où partit la colonne de secours qui ramena le corps 
dans la vallée. 

— Mlle M. Biischlin, de Winterthour, 33 ans, qui fai
sait une excursion dans le Lœtschental, a fait une chute 
en montagne et s'est tuée. 

Une première dans les Alpes bernoises 
La première ascension du YVetterhorn depuis la Gran

de Scheidegg directement par dessus la paroi de la Schei-
degg, a été effectuée la semaine passée par le Dr Finzi, 
de Londres, accompagné des célèbres guides François-
Joseph Binner et Joseph Knubel, tous deux de St-Nico-
las, en Valais. 

Un refuge du Club alpin 
Samedi et dimanche le C. A. S. a inauguré le nouveau 

refuge Baumgartner, au col de Tracuit, à 3200 mètres, 
près des Diablons. Plus de 130 participants assistaient à 
la cérémonie organisée par la section •• Chaussy » d'Ai
gle et de Leysin. C'est M. Ch. Trivelli a Lausanne qui a 
dirigé cette construction. 

Une dizaine de membres sédunois parmi lesquels M. 
André de Rivaz, président du c Monte-Rosa », et M. Fer
nand Gaillard, avaient apporté le salut du Valais. 

Après une soirée agréable à l'hôtel des Diablons, à Zi-
nal, chez M. Haldi, les participants partirent de grand 
matin pour le col Tracuit qui se trouve a cinq heures 
environ de Zinal. Un vétéran, M. Jules Centurier, malgré 
ses 77 ans, fit la course pourtant pénible et parvint au 
but sans flancher. Ce bel exemple d'énergie et de volon
té méritait d'être signalé. 

Le refuge, offert par M. Baumgartner, rendra de 
grands services. Il comprend 24 places. 

Une série d'allocutions de circonstance ont été pronon
cées à l'occasion de cette inauguration par le chanoine 
Rohrer de St-Léonard, le pasteur Vittoz, MM. Pouzet. 
président de la section « Chaussy ? ; J. Baumgartner, do
nateur du refuge ; le Dr Tiiuber, délégué du comité cen
tral du C. A. S. ; Marcel Bornand, président de la sec
tion des Diablerets ; Wellauer, de Montreux ; Meyer, pré
sident de la commune de Tourtemagne ; de Rivaz, prési
dent de la section - Monte-Rosa », et enfin le guide Cot-
ter, de• Zinal. 

* Un nommé Paul Barjon, 33 ans, cultivateur, 
qui avait été amené au dépôt de Lyon pour un vol 
de bicyclette, avait eu une discussion avec son co
détenu et l 'avait f rappé. Mis en cellule, l'énergu-
mène continua son tapage et sur l 'intervention 
d'un brigadier et de deux inspecteurs , il redoubla 
de fureur, s'élança sur les trois hommes et saisit 
l 'un d'eux dans le but de lui faire un mauvais par
ti. Le brigadier Richard, en état de légitime dé
fense, saisit le détenu au cou pour lui faire lâche 
prise. Lorsqu' i l desserra ses mains. Barjon s'écrou
la sur le plancher , comme une masse, et tous le'' 
soins pour le ramener à la vie furent inutiles. 
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L E C O N F É D É R É 

EN SUISSE 
Les zones 

Le Conseil d 'Etat île Genève a décidé de pro
poser au Conseil fédéral comme manda ta i re char
gé de poursuivre avec le délégué fédéral les négo
ciations des zones, M. Eugène Borel , professeur 
honoraire à l 'Université. Il lui a adjoint une com
mission d 'experts composée de MM. Paul-Edmond 
Martin, d i recteur des archives, professeur à l'Uni
versité, Anken, chef du service de l 'agriculture ; 
Jouvet , secrétaire général de la Chambre de Com
merce de Genève. 

Le chien « Wigger » 
M. Sauveur Tivoli, 64 ans, Français , d 'origine, 

Egyptien de naissance, depuis quelques jours en 
villégiature à Menthon-St-Bernard, sur les rives 
du lac d 'Annecy, qui t ta i t l 'hôtel le mard i 10 sep
tembre, vers 10 h. 15, en disant à sa famille : « Je 
vais faire une p romenade en a t t endan t le déjeu
ner. » 

Dès lors, M. Tivoli disparut . Toutes les recher
ches res tèrent vaines; Le directeur de l 'hôtel eut 
l 'idée de faire appel à un des chiens de la gen
darmer ie vaudoise. Le commandant , major Cham-
pod, dépêcha à Annecy le gendarme Par l ie r avec 
son fameux « Wigger ». 

Celui-ci ne tarda pas à conduire les sauveteurs 
au Roc de Chère. Non loin du lac, on ret rouva le 
cadavre de M. Tivoli, sans doute victime d'un ac
cident. 

Une bonne laitière 
Les frères Blaser, agriculteurs à Dompier re sur 

Lucens (Vaud) , possèdent une vache soumise au 
contrôle laitier, Frida, ayant moins de quat re ans, 
qui, pendan t la pér iode de contrôle (300 jours) , 
au maximum, a p rodui t 50,38 quin taux de lait, 
avec teneur moyenne de mat ière grasse, de 4,35 
pour cent, cor respondant à 256 kilos de beur re : 
elle dét ient le record vaudois de product iv i té dans 
sa catégorie. 

Les beaux dividendes 
Le Conseil d 'adminis t ra t ioin de l 'entreprise 

électrique Motors Colombus à Baden a décidé de 
proposer à l 'assemblée générale la répar t i t ion 
d'un dividende de 10 % comme les années précé
dentes sur un capital-action de 70 millions. 

Rixe fatale 
Près de Berne , l 'agriculteur Alexandre Leuen-

berger, après une querel le , por ta plusieurs coups 
de couteau à un maçon âgé de 34 ans, Alfred 
Nacht, en compagnie duquel il avait bu dans un 
café. La victime, a t te inte au cou et au vent re , a 
été t ranspor tée à l 'hôpital de l ' I le, à Berne, où el
le a succombé. Le meur t r i e r a été a r rê té . 

Les accidents 
L'agriculteur Jacob Biihrer, de Neuhausen (et. 

Schaffhouse), '56 ans; a fait une chute d 'un arbre 
fruitier. II s'est si gr ièvement blessé qu'il a suc
combé pendant son t ranspor t à l 'hôpital . 

Les noyades 
Le cadavre de l ' apprent i de commerce Hans 

Hàberli , âgé de 20 ans, de Bâle, qui s'est noyé le 
10 septembre, en se baignant à l ' embouchure de 
la Birse, a été re t rouvé sur un banc de sable près 
du pont du chemin de fer de Huningue . 

—- Un ouvrier charpent ie r al lemand, nommé 
Roscher, s'est noyé en se baignant dans le Rhin en 
aval de Schaffhouse. 

Les incendies 
Le feu a détrui t , lundi, une maison à Auboran-

ges, près Oron. 
Les morts 

M. Rodolphe Munger, pe in t re et graveur , connu 
comme héraldiste et pe in t re sur verre , est mor t 
mardi à Berne à l 'âge de 67 ans. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
Un drame à Paris 

Lundi , à 10 heures , M. Bayle, d i rec teur de 
l ' Identi té judiciaire par is ienne, se rendai t comme 
chaque jour à son bureau . Il venait de qui t te r le 
vestibule du Palais de justice pour s 'engager dans 
l'escalier étroi t et sombre qui conduit à son labo
ratoire sous les combles du Palais de justice lors
que quelqu 'un lui frappa sur l 'épaule. M. Bayle se 
retourna. 

Un individu se tenait der r iè re lui un revolver 
au poing. Sans un mot, croit-on, l'assassin tira 
deux balles ; la p remière at teignit M. Bayle à 
l'oeil gauche, la seconde au coeur. Comme la vic
time s affaissait sur une des marches, son agres
seur lui tira dans le dos une troisième balle et 
s'enfuit. 

Trois inspecteurs de la police judiciaire pas
saient à ce moment-là, se r endan t au Quai des Or
fèvres. Ils en tendi ren t les détonat ions et virent un 
homme qui s'enfuyait. Us se miren t à sa poursui te 
et l ' a r rê tèrent , peu après , boulevard du Palais . Ii 
se laissa appréhender sans résistance. 

Quelques minutes plus tard, M. Benoist, direc
teur de la police judiciaire, l ' interrogeait . II décli
na son ident i té : Jean-Emile Phi l ipponet , né à 
Lyon le 19 juin 1886 : mai il refusa de s 'expliquer 
complètement sur les mobiles de son acte. « Je 
viens de tuer un malhonnê te homme», dit-il. Puis, 
un instant après il ajouta : « C'est à la suite d 'une 
affaire d 'expert ise que Bayle avait faite. » 

L'assassin tout aussitôt paru t regre t ter d'avoir 
parlé, car il conclut : « D'ail leurs, le juge verra 
lui-même. » 

Phi l ipponet était un homme tranquil le et sé
rieux. Il est marié , mais sa femme, qui travail le 
au dehors, ne vient passer que le samedi et le di
manche près de son mari , qui est représentant à 
Paris d 'une fabrique de soieries de Lyon. 

Le meur t r i e r a déclaré au juge d ' instruct ion 
que, depuis deux ans, il étai t en procès avec son 
propr ié ta i re au sujet d 'un acte sous seing privé 
contenant certaines clauses relatives à un bail 
avec reprise de meubles que le p ropr ié ta i re éva
lue à 30,000 fr. et que lui ne voulait pas payer, 
est imant le mobil ier à 3500 fr. 

Une première expert ise faite pa r M. Vigneron, 
expert , lui avait donné raison car on avait consta
té des surcharges de chiffres. Le procès revint une 
seconde fois et une contre-expert ise fut nécessai
re. M. Bayle en avait été chargé et donna tor t au 
meur t r ie r . 

Ph i l ipponet a ajouté : 
« M. Vigneron, qui n 'avai t pas les outils perfec

tionnés de M. Bayle, a vu les falsifications. C'est 
un geste maladroi t de la pa r t du directeur de 
l ' Identi té judiciaire de dé t ru i re l 'expert ise de son 
confrère. » 

Le meur t r i e r a te rminé sa déposi t ion en disant 
que cette faute il ne la pa rdonne pas et qu'elle 
valait bien la mor t d 'un homme, fût-il p è r e , de 
cinq enfants. 

Une rapide enquête au palais de justice a dé
mont ré que Phi l ipponet avait bien prémédi té son 
acte car, depuis trois jours, on l 'avait vu rôder 
dans le palais. 

Une perquis i t ion faite au domicile de Phi l ippo
net n'a r ien donné , sauf des indices de préparat i fs 
en vue d 'une fuite. 

M. Tard ieu a décerné la médail le des belles ac
tions à M. Bayle. 

M. Gaston-Edmond Bayle est né le 9 octobre 
1879 ; ancien élève de l ' Inst i tut Pas teur , il avait 
été nommé sous-chef du service de l ' Ident i té judi
ciaire à la Préfec ture de police en 1913, et appelé 
à la direct ion de ce service en 1921. Il avait été 
fait chevalier de la Légion d 'honneur le 1er jan
vier 1926 ; il laisse une femme et cinq enfants, 
dont le plus jeune est âgé de 7 ans. 

M. Bayle avait pris une par t très impor tan te à 
l 'organisation du service d ' an thropomét r ie et 
d ' identi té judiciaire qu 'avai t organisé Bert i l lon. Il 
était l 'auteur de nombreux t ravaux originaux sur 
cette science nouvelle. Comme exper t on l'avait 
vvi, dans maints procès célèbres, p rendre pa r t aux 
débats des cours d'assises. 

Mais son activité ne se bornai t pas à la recher> 
ehe des indices qui pe rmet ta ien t la découverte des 
coupables ; il avait donné son nom à l 'authentifi-
cation des objets d 'ar t et des tableaux anciens 
grâce aux rayons lumineux. Il avait enfin été 
commis pour examiner les objets saisis à Glozel 
chez les F rad in et avait conclu, on s'en souvient, 
à la non authent ici té de ces objets. 

M. Bayle sera enseveli aux frais de la ville de 
Paris. 

Heure et horaire d'hiver 
L'heure d 'hiver sera in t rodui te en F rance , en 

Belgique, en Angle ter re et dans les autres pays de 
l 'Europe occidentale dans la nui t du 5 au 6 octo
bre. Il en sera de même en Hol lande pour l 'heure 
d 'Amsterdam. L 'heure de l 'Europe occidentale re
tarde d 'une heure en hiver sur celle de l 'Europe 
centrale et l 'heure d 'Amsterdam de 40 minutes . 

A cette date ent re en vigueur l 'horaire d 'hiver 
dans la p lupar t des Etats européens ; certaines mo
difications sont appor tées à l 'horaire (trains de 
saison) du fait que les t rains in te rna t ionaux sont 
établis pour toute l 'année. 

Çà et là 
# Un krach en Algérie. -— On vient d ' a r rê te r 

à son domicile, à Alger, M. Cheymol, contrôleur 
général de la Banque algérienne de gestion, filiale 
de la banque Sacazan à Par is , à la suite de nom
breuses plaintes déposées au Pa rque t par des per
sonnes victimes d'agissements malhonnêtes . 

Cheymol, for tement protégé contre la fureur 
de ses victimes qui voulaient lui faire un mauvais 
par t i , a été incarcéré . 

On par le d 'un découvert de près de 60 millions. 
• Tou te la pet i te épargne de l 'Algérie semhle 
avoir été touchée, mais c'est par t icul ièrement la 
région d'Alger qui en a le plus souffert. 

•#• Les ennemis de l'instruction populaire. — A 
l ' instigation de M. de la Fer ronays , la majori té 
réact ionnaire du conseil général du Dpt de la Loi
re-Inférieure a refusé une subvention de 13,000 
francs (français) pour la construct ion de locaux 
scolaires dans trois peti tes communes rurales , 
alors que le budget dépar tementa l a t te int 53 mil
lions. Les ré t rogrades sont par tou t les mêmes : ils 
voudraient suppr imer l 'école du peuple quand ils 
ne peuvent pas l 'asservir à leurs fins poli t iques in
téressées. 

* Dynastie de maires. — La ville de P lourhan 
près St-Brieuc (Côtes du Nord) a fêté dernière
ment les noces d 'or municipales de son maire , M. 
Léon Lecornec, âgé de 84 ans et maire de sa com
mune depuis un demi-siècle. Il avait remplacé son 
père qui fut également maire de P lou rhan pen
dant 40 ans. 

# Ne sort pas qui veut d'Italie. — La police du 
por t de Gênes ayant remarqué que ces derniers 
temps les navires français faisant le service Gê
nes-Marseille é taient devenus le repai re de l'émi
grat ion clandestine, organisa une étroi te surveil
lance. Des agents effectuant une perquis i t ion à 
bord du vapeur Niger ont découvert deux émigrés 
clandestins, lis ont été arrêtés avec deux de leurs 
complices, des marins de Marseille. , 

A Naples, une bande analogue a été découver
te. Il a été établi que cette bande vendait des pas
seports falsifiés et d 'autres documents , aux pay
sans pr incipalement , pour des sommes allant de 
10,000 à 15,000 lires. Tous les membres de cette 
organisation ont été arrêtés . 

* L'affaire des bombes allemandes. — Les 21 
inculpés d 'Altona dans l 'affaire des bombes sont 
arrivés à Berlin par wagon spécial. Ils ont été con
duits sous surveil lance à la prison de Moabit. 

* Une légère é rupt ion gazeuse s'est p rodui te 
lundi soir à la Montagne Pelée de Mart inique, de 
sinistre réputa t ion . 

* Le rapide Messine-Palerme (Sicile) a dérail lé 
à l 'entrée de la gare de Gessau. Les trois person
nes const i tuant l 'équipage de la locomotive ont 
été tuées. Il y a en out re 14 blessés, soit 4 che
minots et 10 voyageurs. 

•fc Des nouvelles de l'Oiseau blanc ? — La Près-
st: Association annonce que l 'on a t rouvé sur une 
plage de l 'île d'Anglessey une bouteil le contenant 
le message suivant : 

« Nungesser et Coli, latitude 20 degrés, longitu
de 30 degrés ; essence manque. Au revoir. » 

•fc Le « Simplon-Express » en Orient. — Pa r sui
te d 'une e r reur d'aiguillage, le « Simplon-Express» 
venant d 'Europe a t amponné en gare de Coumca-
pou, près de Stamboul (Turquie) , un t ra in de 
marchandises ; 7 wagons chargés de marchandises 
ont été renversés, 4 ont été complè tement détrui ts 
avec leur contenu. Deux employés ont été griève
ment blessés. Les dégâts sont impor tan ts . 

"fc Libre Pensée. — Du 14 au 17 septembre 
s'est tenu à Grenoble le congrès nat ional de la 
Libre Pensée de France . Un meet ing a été présidé 
par M. Mistral , député-maire de Grenoble . 

•#• A la suite de l 'explosion qui s'est p rodui te 
d imanche au puits 2, de la mine Charles, dans l'a 
Sarre, les vent i la teurs ont été détrui ts . Une nou
velle explosion s'est p rodui te lundi après-midi. 

On croit qu' i l s'agit d 'un coup de grisou. L'ex
plosion, qui a été beaucoup plus violente que la 
précédente , a complè tement dé t ru i t la centrale 
électr ique et la halle aux chaudières . 

Il y a eu 19 morts . 
* La foudre est tombée à Kasslip, près Hild-

burghausen (Allemagne) et a incendié cinq mai
sons et plusieurs granges. 

* Islande et S. des N. — On mande de Rejkja-
vik que le minis t re de la justice islandaise, qui se 
trouve actuel lement à Genève, a fait annoncer 
que les pourpar le r s dans la IVme commission de 
l 'Assemblée au sujet de l 'adhésion de l ' Is lande, se 
poursuivent dans un sens favorable. L ' Is lande, 
dont la demande étai t appuyée par le Danemark , 
fera pa r t i e de la S. des N. à par t i r de 1930, année 
où l 'on célébrera le mil lénaire de la Consti tut ion 
de cette île. 

* Aux régates in ternat ionales du Lido, le ba
teau à vapeur américain de 2000 C V , Miss-Ame-
rica, dans une course avec le bateau du major 
Seegrave, fit b rusquement un bond de six mètres 
en l 'air et re tomba sens dessus dessous. Le pilote, 
l 'Américain Wood, et son mécanicien ont été pro
jetés dans l 'eau et sauvés pa r d 'autres concur
rents . Ils ont été conduits à l 'hôpital . Le Miss-
America, au moment de l 'accident, faisait du 150 
à l 'heure. Il a été gravement endommagé. < 

•fc Dimanche, deux blessés de l 'explosion de 
Pa rme (Italie) ont succombé. Un autre cadavre a 
é t é ' r e t i r é des décombres . Le nombre des morts est 
actuel lement de 24. 

#•' Une bombe a éclaté à Rosario (Rép. Argen
t ine) , au domicile des communistes. On signale un 
mort et plusieurs blessés. La police croit qu'il s'a
git d 'un acte de terroris tes . 

^ Les prêtres catholiques en Chine. — Le Dai
ly Telegraph dit que les mil ieux officiels de la 
Chine annoncent que dix-huit prê t res catholiques 
ont été assassinés au cours des six dernières an
nées dont onze pendan t l 'année en cours. 

*& Les pr isonniers relâchés par les brigands 
après pa iement de la rançon sont rentrés à Trj-
kalla (Grèce) . Exténués pa r les souffrances endu
rées, ils sont soumis à une enquête . Le sénateur 
Hadjgaki est légèrement souffrant. 

•#• Les aviateurs français Labory et Sail louque 
ont a t te r i à Moscou ayant franchi 1900 km. de
puis Oslo sans ar rê t . Ils vont r epa r t i r pour Cons-
tant inople via Odessa. 

•* Désarmement. — On construi t au chant ier 
aéronaut ique de Cadix (Espagne) 20 hydravions 
pour l 'armée. 

* Un t ra in a t amponné lundi, à S a n t a n d e r (Es
pagne) , un auto-car à un passage à niveau. Un 
voyageur a été tué et neuf autres blessés. 

* Un obus a explosé à la douane de Borch près 
de la zone in terna t ionale du Maroc. Un lieute
nant , un sergent, un auxil iaire ont été grièvement 
blessés. 

* Un nouveau cas de peste a été signalé au Pi-
rée (Grèce) . 

* La presse fasciste fait la leçon au Saint-Père. 
— Le Giornale d'Italia, r épondan t à l 'allocution 
que le P a p e a adressée d imanche à la jeunesse ca
tholique i ta l ienne, et r appe lan t que le Saint-Père 
fait allusion au contrôle exercé sur la jeunesse ca
tholique, relève que l 'organisat ion de celle-ci est 
sans aucun doute pol i t ique. En effet, dit le jour
nal, elle a un drapeau , des secrétaires, des comi
tés d 'action, e t c . . Le gouvernement a le droi t , mê
me le devoir, de surveil ler l 'activité pol i t ique des 
citoyens. D 'au t re par t , le Saint-Père a soulevé une 
question morale en séparant pa r des paroles im
prudentes la jeunesse catholique du reste de l 'Ita
lie : « Un jour v iendra , a-t-il dit, où, ayant besoin 
d 'hommes honnêtes et de confiance, on fera appel 
à vous. ». Ceci est une offense gratui te , dit le 
Giornale d'Italia, pour tous les possesseurs ou non 
de la carte du par t i fasciste et non membres de 
l 'organisation du par t i cathol ique. Le respect que 
nous vouons au Pape ne nous enlève pas le droit 
de repousser ne t t ement ces paroles. 

* La vendetta à Naples. — Il y a dix ans, un 
nommé P . Salive, connu pour son caractère vio
lent, tua par jalousie un boucher de Teduccio. Il 
fut condamné à 8 ans de prison. Il y a deux ans, 
un cousin de la victime entra en relat ions avec le 
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meur t r ie r l ibéré et capta sa confiance. Lundi , dé
masquant son jeu, il assaillit Salive et le tua à 
coups de poignard. 

• La Vierge au Brésil. — Des cérémonies so
lennelles ont eu lieu sous la présidence de Mgr Se-
hastino Lenne, archevêque de Rio-de-Janeiro, pour 
la consécration de Notre-Dame de l 'Appari t ion 
comme pa t ronne du Brésil. Une procession de 
10,000 personnes s'est déroulée sous la direction 
de l 'archevêque de Sao Paulo , en l 'honneur de la 
Vierge. 

•#• Une découverte musicale. — Le directeur des 
chœurs de la cathédrale de la pet i te ville de Ba
den, près de Vienne, vient de découvrir , dans les 
archives de l'église paroissiale, une Messe de Mo
zart inconnue. 

Mozart ayant séjourné en 1791 pendan t quel
ques mois, à Baden, a fait p robablement cadeau 
de cette œuvre , qu 'on déclare être de toute beau
té, à son ami Stoll, auquel il a dédié le célèbre 
Ave verum. 

Monsieur et Madame Louis REBORD et leur fils ; 
Les familles REBORD et DARBELLAY, 

ont la douleur de faire pa r t du décès à l 'âge de 
66 ans de 

madame ueuue Louise REBORD 
née Darbellay 

leur chère mère , belle-mère, g rand 'mère , belle-
sœur et cousine. 

L'ensevelissement aura lieu civilement à Bover-
nier, vendredi 20 septembre 1929, à 9 h. 30. 

Impor tan te maison cherche pour sa nouvelle agence 
de Mar t igny 

employé de bureau 
intel l igent et capable, 

courtier e„ publicité 
connaissant la b ranche . Offres avec cur iculum vi-
tœ et photos à Case postale 123, Sion. 

cafén# mjé&uzpe eue 

wirec/lîcotee. auc&âîé! 

Vente de bois 
L'Adminis t ra t ion Bourgeoisiale de Mar t igny-

Bourg met en vente par voie de soumission en
viron 500 m3 de bois de service, sapin et épicéa, 
p rovenan t de la coupe pour l 'établissement de la 
condui te électr ique de l ' E O S . 

Ce bois se t rouvera à port de chars sur les 
routes de la Grand ' J eu r et du Guercet . 

Pour tous rense ignements s 'adresser à M. Dar
bellay, vice-président à qui les soumissions doi
vent ê t re adressées pour le 1er octobre 1929. 

W»WW*W*l1>11>lèl»l»l>l»l«l«l«l»[»l»l»lol«loIol«l«l«ll«lolole|.i>: 

Etude A. Latbion 
Avocat & Notaire 

S I O N 
s'est adjoint : 

Agence a affaires 
Vente, aebat et locations d'immeubles, Recouvrements, 

Assurances. 
,e]èl«I.W«l*l.l»I»l«UUI.l.l.UI.I>l«i»l.l«l»!»l.l«l.i.l.l«STilsrai 

A VENDRE 

chien-berger 
8 semaines. Magasin MEYER, 
Tourtemagoe (Valais). 

A LOUER 2 jolies 

Chambres meublées 
communicantes ou non, si on le 
désire, chauffables. Bains. S'a
dresser chez Alexis Rouiller, 
Martigny-Ville. 

A VENDRE plusieurs bqus petits 

mulfes 
S'adresser à Gabriel Bourgeois, 

Fully (Télcph. No 5) 

TIIYIBRES CAOUTCHOUC 
sont livrés rapidement par 

Impr imer ie Commerciale 
Mar t igny 

Apéritif à base de vieux vin de F rance . 
Seuls dépositaires pour le Valais : M é t r a i 
f i ls & Cie, Martigny, Téléphone 99. Raphaël Quinquina 

blanc et rouge 



de ~-*** °* 
Livres neufs Serviettes 
Cahiers Stylos 
Compas Plumiers 

Articles de dessin. Crayons, etc. 

Achetez-les lui à la 

Librairie GAILLARD 
Martigny 

LEYTRON / D i m a n c h e s 22 e t 29 
s e p t e m b r e 1929 

KERMESSE 
donnée par la Fanfare „La P e r s é v é r a n c e " 
CANTINE — BAL - TOMBOLA 

Match aux quilles 

A VENDRE 

Pommes de lerre du pays 
I r e q u a l i t é 

à 1 3 fr. l e s 1 0 0 k i l o s 

Domaine de la Sarvaz, Saillon 

Banque Populaire Suisse 
Fondée en 1B69 Schwelzerlsche UolKsbanK 

Capital versé et Réserves 200 Millions 
62 Sièges et agences en Suisse — 96,000 Sociétaires 

La Banque d'Arrondissement de montreun 

émet actuellement au pair des 

Obligations 5°/o 
nominatives ou au porteur, à 3 et 5 ans 
de terme, en titres-de Fr, 500.--, 1000.--
et de Fr, 5000.--, munies de coupons se
mestriels payables sans frais dans tous 
:- les sièges, Jagences et comptoirs :-

Réception de Dépôts, a uue et a terme, 
comptes-lolnts, comptes d'épargne, etc. 

LIVRETS l 'ENI I IE 
Remboursement en tout temps sans 
préavis, jusqu'à concurrence de fr. 10,000.-

Intérêt 4 % 
Toutes opérations de banque aux 

meilleures conditions 

RAVIOLI - Frais 
a l a M i l a n a i s e 

le régal des gourmets 
en vente chez: 

MM, Georges Spagnoli, Martigny 
Ernest Lugon-Eugon, ,, 
Claivaz Frères, ., 

A VENDRE environ 15,000 kg. de 

BEI 1ER A VIS 
S'adresser à Robert Giroud Fils, 

Charrat 

A VENDRE deux 

MULETS 
avecleurs colliers, ainsi que deux 

chars de chasse 
à l'état de neuf et deux c h a r s 
No 13, avec leurs accessoires. 

S'adresser à Octave Roduit, 
Saillon. 

PERDU 
sur la route Martigny - Grand 
St-Bernard un 

manteau d'été 
pour homme. Prière de le ren
dre à Monsieur Herrmann, pein
tre, à Gslaad, contre récompense. 

Vins 
L e b o n f o u r n i s s e u r 

A. Rossa, martigny 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges 
et blancs. Importation directe. 

Maison très connue et de 
confiance. 

Se recommande. 

Boucherie 

Albert Gâlldef 
Boulevard St-Qeorges 66, Genève 
expédie sans frais ctre lembours : 

Poitrine mouton fr. 2.20 
Rôti » 3 . -
Bouilli > 2 — 
Graisse de bœuf » 1.50 

Boucherie ROUPH 
Rue de Carouge 36 bis 

Genève 
expédie: 

Rôti bœuf (le kilo) fr. 2.30 
Bouilli fr. 1.80 
Graisse rognons fr. l.tiO 

Téléphone Stand 2059 

A VENDRE une 

ânesse 
avec ou sans char. S'adresser à 
Mari us Farinet, Saxon. 

Bouilli avec os le kg. fr. 1.40 
ROti sans os 2.20 
Viande famée sans os 2.20 
Saucissons et saucisses 2.40 
Salamis 3.40 

EXPEDITIONS 
DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

A vendre une bonne 

JUMENT 
S'adr. sous JII 794 Si aux An
nonces-Suisses S. A., Sion. 

Î(*)I 

Appréciées 
renommées 

et 

sont les Liqueurs de la 
Distillerie - Liquoristerie 

H. NANZER 
TÉLÉPHONE 7 2 

ST-MAURICE 
•Ancienne Maison Pelliuier Frères & Cie, 

Chevaux et mulets 
Pour fin de saison quelques c h e v a u x et m u 

l e t s sont à vendre à des prix défiant toute con
currence chez 

P. Rouiller & Fils, Martigny 
F a c i l i t é s d e p a i e m e n t . T é l é p h o n e 27 

En cas de décès 
a d r e s s e z - v o u s d e s u i t e o u t é l é p h o n e z a u 

No 3 . 6 2 , J u l e s PASSERINI SION 
Gérant des P o m p e s 

f u n è b r e s g é n é r a l e s 
ZJT- S . A . 

Grand choix de cercueils, cou
ronnes, croix, cierges, corbillards, etc. 

Agences dans le canton du Valais: 
St-Maurice: AIDert DlPac, Tel. 19: Monthey: CD. COt-
tet, Tel. 13; Sierre: Joseph flmfJOS, Tel. 16; Martigny: 
ROh. millier, Tel. 159; Saxon: GUSt. mayeriCOUrt; Mon
tana: Joseph oeieze, Tel. 162. 

A REMETTRE pour cause de santé, dans ville importante du 
Centre du Valais 

avec a p p a r t e m e n t . Ancienne et bonne clientèle. Adr. offres 
sous Jh 434, au bureau du journal . 

Moûts 
du Valais 
Votre récolte sera vite 
écoulée grâce à une 
BONNE PUBLICITÉ 

Demandez conseils, devis 

et tous renseignements à 

Publicitas 
Société Anonyme Suisse de Publicité 
R u e d e L a u s a n n e S l O f l T é l é p h o n e 2 .36 

Annonces dans les journaux du monde entier 

APPARTEMENT 
A LOUER de suite ou date à con 
venir un étage de 4 chambres et 
cuisine. Chez Valentin Saudan, 
Martlgny-Croix. 

J u s q u ' à é p u i s e m e n t d u 
s t o c k n o u s l i v r o n s f r anco 
c o n t r e r e m b o u r s e m e n t d e 

fr. 4.95 
u n é c r i n c o n t e n a n t u n 
r a s o i r g e n r e G i l l e t t e , 
a r g e n t é e t u n e d o u z a i n e 

d e l a m e s . 

Atlas S. A., Nyon 

A VENDRE à Martigny-Bourg, 

Paris de maison 
comprenant un local au rez-de-
chaussée, deux appartements et 
un petit jardin. Bonne situation. 

Conditions favorables et faci
lités de paiement. 

S'adresser à Louis Closuit, no
taire, Martigny. 

DOCTEUR 

Sierro 
Avenue du Midi, SION 

ABSENT 
jusqu'au 1er octobre 

A louer à Martigny-Ville, joli 

temem 
de trois chambres, cuisine, salle 
de bain et alcôve. S'adresser à 
M. Ferdinand Luisier. 

POUR LES 

VENDANGES 
Vous trouverez toujours à la 

Boucher i e 
Cheval ine 

MARTIGNY - VILLE 
Tél. 278 Beeri,propr. 

mande séchée le Kg. tr. 3 — 
mande saiee a cuire „ „ n o 
Salamettls la pièce „ 0.20 
Gendarmes la paire „ 0.40 
Saucisson, genre salami le kg. 3.50 
ROtl sans os ni charge „ 2 — 
Expéditions soignées, '/s port 
payé, franco depuis 5 kg. 

SlIiSSe-aliemand 
à Martigny 

cherche c h a m b r e e t p e n 
s i o n p rune année dans bonne 
famille catholique. Eventuelle
ment ferait échange avec gar
çon ou jeune fille qui voudrait 
apprendre l'allemand. Occasion 
de suivre école secondaire ou 
école de commerce. Offres au 
Confédéré sous chiffres 999. 

On demande jeune fille comme 

Bonne à tout faire 
pour ménage de deux personnes 
et bébé. S'adresser Mme Margot 
Avenue du Grand Hôtel, l», Ve-
vey. 
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Comme 
fldj 

••• Son arôme 
démontre 
sa qualité 

Virgo le mélange exquis de 
l'Abbé Kunzlé, composé du 
meilleur café colonial, de 
céréales torréfiées, de figues, 
de dattes et d'autres fruits 
savoureux des Tropiques. 
Demandez un échantillon 
gratuit à Cafo S.A. Olten. 

VIRGD 
café-mélange prêta l'emploi 
^ Boo gr.frs.tso 

e café de figues préféré 
2S0 gr. socts. rgfos.-A.OLTEN 

uvant^O 

Cie suisse d'assurances de 1er ordre demande 

REPRÉSENTANTS ACTIFS 
ayant si possible travaillé dans cette branche. Traitement fixe. 
Provisions el commission d'encaissement. Adresser offres are 
références à P 10074 S Publicitas, Sion. 
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BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Gapilal-flcllons Fr. 1.000.000.™ 
F o n d s de r é s e r v e Fr* 2 1 0 , 0 0 0 . — 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Slon 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions i 

P r ê t s s n r b i l l e t s 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t c o m m u n a u x 

O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
A e h a t e t v e n t e d e t i t r e s 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux^actuels des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s d e 
E n c o m p t e s d e d é 
p ô t s s u i v a n t d u r é e : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

C o n t r e o b l i g a t i o n s à : 

3 à 3 /2
0/o 

Vi * 5 % 
4 % % 

5 % 
La Banque délivre des tirelires à domicile contre un 

premier dépôt de 5 fr. 

Location de cassettes dans la chambre.torte 
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LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Louison, sa tâche quotidienne accomplie, se retira dans 
son grenier. 

Jean entendit pendant quelque temps les allées ut ve 
nues de la jeune fille. Elle était en peine, ne retrouvant 
plus à l 'un des clous où elle accrochait ses bardes une 
robe neuve que Loubard, au grand dépit de sa femme, 
lui avait achetée récemment et qu'elle comptait étrenner 
ce dimanche-la. Connaissant Madeleine, elle soupçonna 
un tour à sa façon. 

Ce nouvel acte de méchanceté ne l ' irrita pas plus que 
tant d 'autres. 

— Qu'ai-je besoin de vêtement de fête, puisqu'il n'y 
a plus de fête pour moi ? se dit-elle, toujours douce et 
résignée. 

c Je reprends ma robe et mon fichu de paysanne ; 
mieux qu 'aucun autre costume, ils me rappellent le passé, 
ma faute et l'expiation...» 

Cependant, avant de s 'endormir, Jean était profondé
ment intrigué. Une idée le poursuivait. Il se rappelait sa 
mère au moment où, après le souper, ils s'étaient ren
contrés inopinément dans la salle commune. 

Pourquoi cet embarras , ce trouble ? Pourquoi ce vi
sage altéré ? Elle avait l'air de quelqu'un qui vient de 
faire un mauvais coup... Quel était cet objet qu'elle cher
chait a cacher en descendant de la chambre de Louison ? 

Il lui semblait bien avoir aperçu, malgré la prompti
tude du geste de Madeleine, une bouteille qu'elle avait 
dû, lui part i , remettre dans le buffet. 

Une bouteille !... que pouvait-elle contenir ? Bah 1 
quelque fine liqueur, une surprise qu'elle aura voulu 
ménager à Loubard pour le ramener en le prenant par 
son faible. 

— Nous saurons ça plus tard, dit-il, et il s'assoupit. 
Plus agitée cent fois que ne l'était son fils, Madeleine 

ne dormit pas. 
Le jour commençait à poindre. 
Il était enfin venu le moment que la Vipère souhai

tait avec une impatience fiévreuse. Elle n'avait pas fer
mé l'oeil de la nuit, comptant les heures. Maintenant, 
elle comptait les minutes. 

Tel était son état d'agitation, qu'elle avait dès l'aube 
déserté le taudis où Loubard achevait de cuver son vin, 
pour aller respirer au grand air. 

L'oreille tendue, elle épiait le moindre bruit... Plus 
de doute, on avait remué là-haut... 

Le craquement du plancher annonçait que Louise, 
toujours active, venait de se lever. 

La Vipère distinguait le bruit de son pas léger... Elle 
s 'approchait de sa petite table... On entendait le choc de 
la cruche contre la terrine... l'eau coulait, l'eau, c'est 
a-dire le vitriol. 

Une seconde encore, et c'en était fait. 
Tout à coup, un cri terrible retentit au milieu du si

lence matinal , un de ces cris stridents, sinistres, inou
bliables, qu 'ar rache à la poitrine humaine le paroxysme 
de la souffrance. 

La Vipère tressaillit jusqu 'au fond des entrailles ; son 
visage contracté par un rictus diabolique, prit une ex
pression hideuse de férocité satisfaite. 

Ellle poussa la porte, et se trouva en présence de Lou
bard qui réveillé en sursaut venait de se jeter en bas du 
lit où la veille il s'était affalé tout habillé, et, comme un 
fou, courant vers la chambre de la jeune fille. 

— Vingt dieux I s'écria-t-il c'est la petite I... qu'est-ce 
qu'il y a ?... 

— Va voir toi-même tu le sauras I répondit cynique

ment la mégère, en s'effaçant pour le laisser passer. 
Loubard s'élança-- gravit les marches, enfonça la porte, 

et s 'arrêta brusquement sur le seuil. 
Blanche à demi-nue, les cheveux épars, la tête renver

sée, se débattait entre les bras de Jean qui l'étreignail 
par les épaules art iculant des mots sans suite et s'effor-
çant de la calmer. 

Les cris qu'avait poussés Blanche étaient des cris d'é
pouvante, mais non pas de souffrance. 

L'horrible corrosif n'avait pas même effleuré son vi
sage. 

Voici ce qui avait eu lieu. 
Jean s'était endormi la veille préoccupé de l 'attitude 

étrange de sa mère, et, dans son sommeil, cette vague 
préoccupation avait pris une consistance nouvelle. 

Il revoyait la Vipère, dissimulant avec soin la bouteille 
qu'elle tenait ù la main. 

II revoyait aussi, et plus accentuée cette fois, l'ex
pression haineuse et cruelle de son visage au moment 
où elle sortait de la chambre de Blanche, et tout un dra
me se déroulait dans son esprit. 

Drame sans logique et sans suite, comme le sont la 
plupart des rêves, mais rempli de menaces pour la jeu
ne fille. 

Au petit jour, Jean s'était levé sans bruit pour se ren
dre a la pêche. Au moment de sa sortie il s 'arrêta ma
chinalement devant l 'armoire où sa mère avait enfermé 
la bouteille. 

II la prit, et vit avec surprise qu'elle était vide. 
Curieux de savoir ce qu'elle avait contenu, il en versa 

les dernières gouttes dans le creux de sa main. 
Un cri de douleur s'échappa de ses lèvres. 
— Du vitriol ! C'est du vitriol I dit-il. 
Et le drame de son rêve lui revint subitement a l'es

prit. 
A ce moment il entendit comme venait de l 'entendre 

sa mère, Blanche qui déjà debout faisait des préparatifs 
de toilette. 

— Du vitriol I du vitriol I répétait-il en pressentar 
l 'épouvantable danger qui menaçait la jeune fille. 

D'un bond, il se précipita dans la chambre de Blancl 
et la saisit entre les deux épaules au moment même c 
elle se penchait, prête à baigner son visage dans le t 
triol. 

C'est en cet instant que Loubard était arrivé. 

11 ne soupçonnait en rien l'odieux guet-apens de Mi 
deleine, et, t rompé par les apparences il n'hésitait pas 
accuser le jeune homme d'un autre genre d'attentat. 

Fou de rage et de jalousie, il se rua sur celui qu'il pr< 
nait pour un rival, l 'empoigna vigoureusement et l'en 
traîna en arrière. 

Surpris par l'imprévu de l 'attaque, Jean chancela 
mais fit pour se dégager un mouvement si brusque, qt 
Jacques perdit l 'équilibre à son tour et qu'ils roulèrcr 
ensemble au pied de l'échelle de la cahute ; tandis qU' 
les cheveux épars, frissonnante, terrifiée, les mains cre 
sées sur sa poitrine dans une at t i tude à la fois suppliât 
te et défensive, la malheureuse Louison se réfugiait * 
fond du réduit. 

La Vipère avait éprouvé, tout d'abord, une Apre joui; 
sance à la pensée que sa vengeance était consommé'' 
et pour la rendre plus complète encore, par un raffiw 
ment bien digne d'elle, elle avait voulu laisser a Loubai 
la primeur de l'affreux spectacle que devait lui offrir I 
victime de son infernale machination. 

Lorsque, attirée par le bruit de la lutte, elle se dft'1 

da enfin à intervenir, les deux hommes se tordaient1 

terre avec des hurlements sauvages, enlacés comme b 
bêtes fauves qui chercheraient à s'entre-dévorer. E»' 
essaya de les séparer. 

— Eh bien !... quoi ?... une « batterie •> ?... C'est PJ' 
la peine... Vous n'allez pas vous tuer pour cette gueuse-
La belle ne rendra plus personne jaloux maintenant 
Ah ! non, c'est fini I 

(A suivre)-




