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Le Désastre de Lourtier 
Quel aspect désolant offre ce village sinistré de 

Lourtier - d'en - Haut ! Et quelle impression d'af
freuse tristesse n'avons-nous pas éprouvée en 
parcourant ces lamentables ruines fumantes, aux 
murs branlants, au brasier qui gît dans chaque em
placement de bâtiment détruit et qui lance par 
intermittence dans la nuit des lueurs sinistres, 
alors que tout autour du théâtre de l'incendie les 
vaillants pompiers de la vallée montent la garde 
en permanence. 

Quelle horrible nuit que celle de mardi à mer
credi ! Un immense brasier dont les gerbes étin-
celantes s'élevaient jusqu'au ciel dans la nuit étoi-
lée. Maisons d'habitation et granges flambant si
multanément avec une rapidité effrayante. La ma
jeure partie de la population valide aux vendan
ges ou aux mayens. 

Des moyens défensifs tout à fait insuffisants au 
début. Une pompe par trop primitive, en atten
dant l'installation envisagée de ces hydrants, tou
jours ajournée parce que la population n'a que 
des ressources fort modestes et que cette installa
tion devient coûteuse pour une section de com
mune disséminée comme Lourtier. 

Cette section comprend trois agglomérations 
principales : les Morgnes, en aval du torrent et où 
se trouve le bureau de poste ; la Ravine, où il y 
a l'hôtel et le bureau du télégraphe, puis, quel
ques pas plus loin, Lourtier-d'en-Haut, traversé 
par la route de Fionnay avant le commencement 
des lacets qui la conduisent sur un palier supé
rieur. 

C'est au milieu de Lourtier-d'en-Haut, dans un 
raccard à blé près du four banal que l'incendie 
s'est déclaré. Les causes n'en sont pas connues. Le 
feu a promptement rayonné de divers côtés pen
dant qu'on attendait des engins de défense mieux 
appropriés pour lutter contre un élément dévas
tateur pareillement déchaîné. Les pompes de la 
vallée n'arrivaient pas à maîtriser l'incendie. 
L'eau du torrent n'était pas suffisante. Femmes 
et enfants travaillaient avec l'énergie du déses
poir « à la chaîne » pour alimenter les pompes qui 
devaient à chaque moment battre en retraite de
vant l'invasion. Enfin arriva la pompe à moteur 
de Martigny-Ville qui put s'alimenter, grâce à ses 
moyens perfectionnés, à même la meunière abon
dante qui coule de l'autre côté de la Dranse, elle-
même trop encaissée pour être utilisable. 

C'est ce qui permit vers les quatre heures du 
matin de circonscrire l'incendie qui sévissait de
puis minuit. 

Grâce à ce renfort efficace, trop tardif, hélas ! 
(c'est loin d'être la faute des pompiers de Marti
gny qui furent à pied d'oeuvre une heure après 
l'appel téléphonique) le quartier de la Ravine fut 
définitivement préservé et à Lourtier-d'en-Haut 
même on put sauver plusieurs bâtiments, dont six 
maisons d'habitation et le bureau des douanes sis 
un peu à l'écart. 

Des pluies d'étincelles et de cendres emportées 
par un vent soufflant du sud-est se répandaient 
sur les villages de la Ravine, des Morgnes. On a 
trouvé des cendres et du papier brûlé sur la rive 
gauche de la Dranse». 

Le va-et-vient des camions et des pompes sur la 
route pendant la nuit tragique était éclairé par 
l'incendie comme en plein jour. De Châble on dis
tinguait très bien la sommité de la Ruinette au 
fond de la vallée. 

Bilan de cette terrible nuit : 43 grands bâti
ments détruits, dont 18 maisons. Seize familles 
comptant ensemble 110 personnes sont sur le pa
vé. Dans une de ces familles il y a douze enfants, 
dans une autre dix. Ces dernières sont précisé
ment dans le nombre de ceux qui n'avaient pas 
assuré leurs bâtiments. Une partie cependant des 
sinistrés sont assurés, mais généralement pour des 
sommes bien inférieures aux pertes subies. 

Le four banal, la laiterie, la forge Guigoz et 
l'atelier de menuiserie de M. Alyppe Fellay, avec 
tout leur outillage, sont sinistrés. 

Il ne s'est heureusement pas produit d'accident 
de personne, ce qui était fort à craindre dans les 
conditions difficiles où la lutte a dû être menée. 

Seulement un porc gras, quelques chèvres, des 
poules ont été carbonisés. Le gros bétail est aux 
mayens. 

Mais bien peu de mobilier a pu être sauvé. 
Dans maintes familles personne ne se trouvait 

a la maison. Les personnes qui étaient aux vi
gnes remontaient le matin à la hâte. Tous les 
fourrages destinés à l'hivernage du bétail sont 
anéantis, comme les récoltes, les provisions de 
bouche, en particulier les denrées de la montagne 

récemment descendues. Un particulier qui a failli 
être brûlé chez lui a perdu trente pièces de fro
mage. 

Du numéraire, des valeurs, etc. ont disparu. 
Le président de la commune s'est transporté 

sur les lieux et a organisé de suite le logement 
immédiat et le ravitaillement des malheureux si
nistrés. Ils sont logés provisoirement qui chez des 
parents, qui à l'Hôtel de Lourtier. 

Le Conseil d'Etat vient de voter d'urgence un 
premier secours de 5000 fr. 

Nous faisons un appel à la générosité privée et 
à l'esprit de solidarité de nos concitoyens compa
tissants aux malheurs de leurs frères pour venir 
en aide aux pauvres sinistrés, au nom de la véné
rable maxime helvétique : Un pour tous, tous 
pour un ! 

Dans ce village de Lourtier qui eut si souvent 
à souffrir de calamités de toutes sortes : avalan
ches, inondations de la Dranse (1818, 1898), au
jourd'hui enfin l'incendie, c'est la détresse, la mi
sère noire chez les sinistrés, à quelques semaines 
de l'hiver fort rigoureux à la montagne. Comment 
nourrirront-ils et habilleront-ils leurs enfants ? 

D'ores et déjà nous ouvrons une souscription en 
faveur de nos malheureux concitoyens de Lour
tier, 

Les familles délogées par l'incendie sont celles 
de MM. François Troillet, Alphonse Fellay, Rémy 
Fellay, Vve Françoise Maret, Alphonse Guigoz. 
Maurice Guigoz, Fabien Bruchez, Blandine Bru-
chez, Alyppe Fellay, Denis Besse, Maurice Marel, 
François Bruchez, Emile Fellay, Alphonse Ma-
choud, Honorine Machoud, Carmélite Bruchez, 
Fabien Michaud, Emile Michellod. 

Les grandes familles de 12 et 10 enfants sont 
celles de MM. Emile Michellod et Alphonse Fellay. 

L'enquête faite au sujet de la cause du sinistre, 
ordonnée par M. Cyrille Gard, président de la 
commune et président du tribunal, n'a abouti à 
aucun résultat. Le feu a pris dans ou plutôt sous 
le raccard appartenant à la famille Luy, du télé
graphe ; il avait été loué à un voisin. C'était vers 
les 23 h. 30 quand la première alerte a été don
née. 

Le service de ravitaillement s'est organisé rapi
dement avec le concours de toutes les bonnes vo
lontés. Des colis d'habillements qui étaient desti
nés aux sinistrés de Torgon ont été transportés de 
Monthey à Lourtier mercredi soir. Jeudi matin la 
distribution en était faite aux familles sinistrées 
par les soins de MM. Maret et Bruchez, conseil
lers. 

Au nom de la population de Lourtier nous te
nons à remercier toutes les personnes de la com
mune et du dehors (Sembrancher, Martigny) qui 
ont participé courageusement à la lutte et au sau
vetage. Nous signalons tout particulièrement à la 
reconnaissance publique les pompiers de Martigny 
dont l'intervention fut si décisive. — Si on avait 
su seulement les appeler une heure plus tôt, que 
de dégâts auraient été évités ! — N'oublions pas 
non plus le dévoûment des braves ouvriers habi
tant la région de Lourtier. Ils se sont dépensés 
sans compter, bravant le danger. Mais on ne put 
communiquer que tardivement avec Fionnay, la 
ligne téléphonique ayant subi une interruption 
accidentelle. 

Parmi les nombreux actes de bravoure et de 
désintéressement qu'a suscités l'incendie de Lour
tier il faut relever le zèle des pompiers accourus 
si promptement sur les lieux. Au Châble, M. 
Edouard Filliez, ancien commandant du feu, fut 
le premier en route, le commandant actuel étant 
à Fully. 

On a articulé le chiffre de 150,000 fr. de per
tes. Ces pertes sont extrêmement difficiles à ap
précier en ce moment mais le chiffre ci-dessus est 
évidemment trop bas. Il faut certainement le 
doubler. 

Le rédacteur du Confédéré s'excuse de n'avoir 
pu donner plus de détails lundi matin. Etant tou
ché lui-même par le sinistre qui atteint en plein 
ses plus proches parents, il a dû se transporter 
sur les lieux de la catastrophe. 

au retour, départ de Lourtier à 17 h. pour cor
respondre avec le train partant de Sembrancher à 
18 h. 01 et arrivant à Martigny C. F. F. à 18 h. 35. 

Prix de la course Sernbrancher-Lourtier et re
tour : fr. 3.— par personne, montant qui sera 
intégralement versé au Comité de secours en fa
veur des incendiés de Lourtier. 

Le nombre des places étant limité, prière de 
s'inscrire au Bureau de l'exploitation M.-O., à 
Martigny-Bourg (téléphone No 70), jusqu'à same
di 28 septembre à 17 h. ou dans une des gares 
M.-O., plus spécialement à Sembrancher (télépho
ne No 3), jusqu'à dimanche 29 septembre à 10 h. 

Voir en deuxième page la souscription du 
Confédéré » pour Lourtier. 

Excursion à Lourtier au profit des incen
diés. — Dimanche 29 septembre, le chemin de 
fer Martigny-Orsières organise un service d'auto
cars pour Lourtier comme suit : 

Départ de la gare de Sembrancher à 13 h. 30, 
soit après l'arrivée dans cette gare du train par
tant à 12 h. 40 de Martigny C. F. F. ; 

Inspecteurs scolaires et particuliers 
Un journal fribourgeois a cru utile dernière

ment de s'apitoyer sur le sort de nos inspecteurs 
scolaires qui, paraît-il, seraient bien mal rétribués 
pour la lourde tâche qu'ils ont à accomplir. Un 
journal valaisan s'est empressé de lui faire écho. 

Nous estimons que ces journaux auraient pu 
trouver de plus justes motifs de s'indigner en son
geant à la façon dont certains inspecteurs scolai
res remplissent leurs fonctions. Ceci pour en ve
nir à certain cas particulier. Il s'est passé tout au 
début de cette année, dans la commune de C. 
dans le district de Monthey certains faits que 
nous résumons : 

Mme Vve H. B. avait demandé en son temps à 
la Commission scolaire ou plutôt à son président 
un congé pour son fils H. demandant que ce der
nier soit exempté d'un cours de répétition fixé 
>j mr le soir du 3 janvier et qui n'était pas prévu 
dans le plan des cours. Mme Vve H. B. avait spé
cialement besoin de son fils ce soir-là pour l'aider 
à l'écurie, car elle avait du bétail malade. Le pré
sident de la Commission ne voulut lui accorder 
cette permission qu'à condition que son fils suivît 
un cours spécial le dimanche suivant dans le ha
meau voisin de M. 

Mme H. B. fut à juste titre indignée que pour 
un cas pareil on ne lui accordât une permission 
pour un jour qui n'était pas prévu au programme, 
qu'à condition que son fils travaillât encore un di
manche. Elle refusa de laisser aller son fils au 
cours du 3 janvier, ainsi que de descendre à M. le 
dimanche suivant. 

A la suite de quoi, la Commission scolaire de C. 
condamna le 18 janvier 1929 l'élève H. B. à un 
jour et demi d'arrêt. La décision ne fut portée à 
la connaissance de sa mère, ni verbalement, ni 
par simple lettre, ni par lettre chargée, cela con
trairement aux prescriptions formelles de la loi. 

Bien plus, le 19 janvier, lorsque son fils se ren
dit au cours du soir, l'instituteur le pria de se 
rendre dans une certaine salle où, d'après ses di
res, devait siéger la Commission scolaire. L'élève 
H. B. s'y rendit sans méfiance. Sur le seuil de la 
porte, il se trouva nez à nez avec un gendarme et 
un agent de police qui l'enfermèrent dans la dite 
salle, par ordre du Président de la Commission 
scolaire. 

Le petit H. B. resta enfermé depuis le 19 au 
soir jusqu'au lendemain soir à 18 h. V2, devant 
dormir sur la paille et ne recevant d'autre nourri
ture qu'un peu de café au lait le matin et de la 
soupe à midi. 

Mme Vve H. B. n'eut connaissance de la déci
sion que le 21 janvier 1929, sur sa demande, et 
alors que cette décision avait été déjà mise à exé
cution. 

Il est incontestable que la loi a été violée sur 
plusieurs points : 

1° Il n'y avait aucune raison d'infliger des ar
rêts à l'élève H. B. qui n'avait fait qu'obéir aux 
ordres de ses parents. 

2° Tout au plus les parents pouvaient-ils être 
condamnés à une amende en vertu des articles 70 
et 71 de la loi. Et ceci encore est discutable, du 
moment que l'instituteur ne suivait aucun plan et 
fixait à sa fantaisie les jours et les heures des 
cours du soir, qu'il modifiait quand cela lui sem
blait bon. 

3" Il n'y avait aucun motif de faire procéder à 
l'arrestation par les soins de la police locale, ni. 
à plus forte raison, par un gendarme. 

4" La décision devait être portée à la connais
sance de Mme H. B. au moins 6 jours avant l'ap
plication de la peine. 

Le 24 janvier Mme Vve H. B. a adressé un re
cours à l'inspecteur scolaire. A l'heure actuelle, 
elle n'a reçu aucune réponse. Elle ignore si une 
décision quelconque a été prise, et si une enquête 
a été faite. En tout cas, ni les parents, ni l'élève 
n'ont été entendus. 

NOUVELLES DU JOUR 

Le Conseil national autrichien a élu le nouveau 
gouvernement tel qu'il était proposé par la com
mission principale, par 84 voix des chrétiens-so
ciaux, des pangermanistes et de l'Union des pay
sans, contre 69 voix des socialistes. 

Le chancelier Schober donnera lecture, vendre
di matin, de la déclaration ministérielle. 

Le chancelier Schober se chargera momentané
ment du ministère des finances et de l'instruction 
publique en attendant que son choix soit arrêté 
sur les personnaliés à qui il pense confier ces 
deux portefeuilles. 

* 
L'ambassadeur des Soviets à Paris, M. Dovga-

leski, s'est rendu jeudi au Foreign Office et. a eu 
un entretien de deux heures avec M. Henderson 
sur la question de la reprise des relations diplo
matiques anglo-russes. 

• 
Le Comte Zeppelin a survolé la Suisse dans la 

matinée de jeudi. Il est parti de Friedrischafen à 
8 h. 23 et a suivi la vallée du Rhin, puis celle de 
l'Aar. Il a survolé Waldshut à 1900 m. d'altitude 
un peu avant 9 heures. Il était sur Aarau à 9 h. 
30, sur Bâle à 9 h. 55, sur Lausanne à 11 h. 25, où 
il a laissé tomber un sac postal, sur Genève à 11 
heures 55, sur Montreux et Ve;;ey vers 12 h. 30, 
sur Berne à 12 h. 35, sur Zurich à 16 h., sur St-
G ail à 16 h. 50, se dirigeant, vers le lac de Cons
tance. 

Le Comte Zeppelin a atterri à son port d'atta
che à 17 h. 28 après un raid d'une durée de 9 heu-
i'es au-dessus de la Suisse. 

Il en repartira ce matin 27 septembre à 8 h. 
30 pour effectuer à peu près le même voyage. 

Pour être précis, ajoutons que le jeune H. B. 
n'a pas subi la demi-journée d'arrêts qu'il lui res
tait à subir en vertu de la décision de la Commis
sion scolaire. 

Le jeune H. B. a pu également — pour le motif 
tpie trois cours avaient déjà eu lieu dans la même 
semaine (c'est le maximum fixé par la loi) — re
fuser d'assister à un cours fixé pour le samedi 26 
janvier. Il n'a été aucunement inquiété. Tout cela 
démontre implicitement que la Commission scolai
re reconnaissait ses torts. 

Mais Mme Vve H. B. et son fils n'ont pas pour 
autant reçu satisfaction, puisqu'aucune décision de 
l'inspecteur n'a été portée à leur connaissance. 
C'est souvent ce qui arrive. Si.les parents ou les 
enfants sont en défaut, on leur applique la loi 
sans ménagement. Si par contre l'instituteur ou 
les autorités scolaires sont dans leurs torts, on 
laisse tranquillement l'oubli se faire. 

Et nous nous demandons alors qui l'on doit 
plaindre. Si ce sont les parents ou les enfants vic
times de certaines façons d'agir, ou ces pauvres 
inspecteurs scolaires chargés de faire appliquer la 
loi... et qui parfois oublient de le faire. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Mercredi matin, le Conseil national a repris 
l'examen du Code pénal à l'art. 227. 

Le Code pénal fédéral punit de l'emprisonne
ment allant jusqu'à six mois celui qui bafoue pu
bliquement et d'une manière vile les convictions 
d'autrui. Il punit aussi celui qui bafoue un acte 
cultuel. 

Les rapporteurs, MM. Logoz et Seiler, estiment 
(pie cette disposition peut satisfaire les croyants 
et les incrédules, mais les catholiques trouvent 
qu'elle est insuffisante. Au nom de ces derniers, 
M. Perrier (Fribourg) défend un amendement par 
lequel l'outrage à la divinité tombe sous le coup 
de la loi. En revanche, les socialistes, par l'inter
médiaire de M. Huggler (Berne), réclament la 
suppression du premier alinéa de l'article 227 qui 
punit l'atteinte portée aux convictions d'autrui. 
Us craignent que l'application de cet article ne 
donne lieu à des abus et soit dirigée contre les li
bres-penseurs. M. Wagner (Berne) le craint aussi, 
tandis que M. Escher (Valais) donne son appui à 
la thèse catholique. 

S'efforçant de rallier tout le monde, M. Hae-
berlin montre que le Code pénal veut simplement 
protéger la tolérance qui est l'une des plus belles 
conquêtes de notre Etat ; le blasphème contre le
quel les catholiques veulent sévir n'est qu'un cas 
particulier de l'atteinte portée aux convictions 
d'autrui. 

Enfin, M. Hoppeler (Zurich) insiste pour une 
protection efficace de la religion. Après une ré-



L E C O N F É D É R É 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER plique des r appor teurs , le Conseil a passé au vo
te : il a écar té les proposi t ions socialistes et catho
liques tout en adop tan t le texte de la majori té . 

L 'art icle suivant vise le respect de la paix des 
morts ; il est adopté , de même que l 'article punis
sant les mauvais t ra i tements infligés aux animaux. 
Dans la suite, l 'assemblée aborde le chapi t re qui 
puni t les délits contre l 'Etat et la défense natio
nale ; en dépi t de l 'opposit ion socialiste, le Con
seil a main tenu les articles punissant ceux qui 
poussent les soldats à la violation de leurs devoirs, 
sur quoi les débats ont été in te r rompus . 

Poursuivant sa p romenade à t ravers le Code pé
nal, le Conseil nat ional a l iquidé, jeudi mal in , le 
chapi t re XV concernant les délits contre l 'autori
té publ ique. La commission a in t rodui t un article 
pour pro téger spécialement contre l ' injure les dé
légués à la S. des N., le secrétaire général de cel
le-ci et le d i rec teur du B. I. T. ; malgré l 'opposi
tion du communiste Bringolf, l 'article est adopté . 

Un court débat s'engage ensuite à propos de 
l 'outrage aux chefs des Etats é t rangers et à leurs 
représentants . Les socialistes voudra ient que le 
Conseil fédéral ne pût sévir d'office qu 'en temps 
de guerre , tandis que la commission désire qu'il 
ait la possibilité de le faire en temps de service 
actif. Ce point de vue l'a empor té facilement. 

Le chapi t re XVII est consacré aux délits contre 
la justice ; des amendements présentés pa r les so
cialistes sont rejetés. 

Le Conseil a abordé le chapi t re XVI I I et der
nier où sont punis les délits contre les devoirs pro
fessionnels (violation du secret des médecins, des 
fonct ionnaires , etc.) . Ce chapi t re est l iquidé sans 
discussion. 

Le prés ident in te r rompt les débats et expr ime 
les sympathies chaleureuses de l 'Assemblée aux 
sinistrés de Lour t ie r et espère que la solidarité 
confédérale ne ta rdera pas à s 'exercer en leur fa
veur . 

La Chambre reprend la discussion du Code pé
nal. Tout le livre I I est adopté sans discussion. 

M. Haeber l in , chef du dépar tement de justice, 
constate avec satisfaction que la Chambre a termi
né la discussion du Code pénal . Il remercie ceux 
qui ont collaboré à cette grande œuvre et remer
cie aussi la Chambre qui a su conserver un ton 
très élevé à ce long débat . Il rend hommage à M. 
Schaer, député radical de Bâle, qui quit te le Par
lement après avoir siégé longtemps dans la com
mission. C'est M. Victor Scherrer , ancien député 
aux Eta ts , qui le remplacera . 

C O N S E I L D E S E T A T S 
La seconde Chambre a achevé, mercredi , l'exa

men de la loi concernant les commis-voyageurs : 
elle a été adoptée sans opposit ion. Après avoir ap
prouvé une modification de la concession de la 
ligne Sursee-Triengen, le Conseil a adopté le rap
por t du Conseil fédéral sur l 'emploi de la céruse. 

— Le représen tan t udéiste genevois au Conseil 
des Eta ts , M. Mart in Naef, s'est inscrit au groupe 
radical des Chambres . Dans certains milieux poli
tiques genevois on en est fort é tonné. 

An groupe radical 
Au cours de la séance de mercredi après-midi, 

du groupe radical-démocrat ique des Chambres fé
dérales, le président , M. Schupbach, conseiller na
t ional , après avoir signalé la présence de M. 
Schulthess, conseiller fédéral , et de M. Pfistcr , di
recteur de l'office du travail , a salué en part icu
lier un nouveau membre du groupe, M. Naef, con
seiller d 'Etat , qui , à Genève, fait par t ie du groupe 
de défense économique. 

Le prés ident a donné lecture d 'une le t t re de M. 
Haab , prés ident de la Confédérat ion, faisant par t 
de sa décision de démissionner à la fin de l 'année. 

Au comité du groupe, M. Walser, ancien con
seiller nat ional , a été remplacé pa r M. Ulmann, 
également conseiller nat ional . Une décision sera 
prise u l té r ieurement au sujet du remplacement de 
M. Couchepin. Puis M. Schirmer a présenté un 
r appo r t 6ur le projet de loi fédérale concernant 
l 'éducation professionnelle. Il a recommandé cha
leureusement le proje t . Ce r appor t a été complété 
pa r les explications en français de M. Lachenal , 
conseiller na t ional . 

M. Schulthess a expr imé l 'espoir que ce projet 
soit rap idement discuté et ne soit pas mis à l'ar-
r ière-plan par les problèmes impor tan ts qui vont 
ê t re mis en discussion prochainement . Le groupe 
s'est -prononcé en faveur d 'une discussion rapide 
et en faveur de l 'adopt ion du projet . 

La démision de M. Haab 
Une démarche auprès du conseiller fédéral 

Une délégation zurichoise aux Chambres fédé
rales, formée de MM. Gustave Kcller , conseiller 
aux Eta ts , Meyer, conseiller nat ional , radicaux : 
Wetts tein, conseiller aux Eta ts , démocra te ; Strau-
li, conseiller nat ional , démocra te ; Wunder l i et 
Oehninger , conseillers na t ionaux représentants des 
paysans ; Hoppele r , conseiller nat ional , membre 
du pa r t i évangélique, s'est approchée mercred i 
après-midi de M. Haab , conseiller fédéral , pour le 
p r ie r de re t i re r sa démission. Les chrétiens-so
ciaux ont déclaré qu'ils approuvaien t cette dé
marche . 

M. Keller , conseiller aux Eta ts , a exposé les rai
sons en faveur au moins d 'un a journement de la 
démission jusqu'à la fin de la pér iode de fonc
tions. 

M. Haab a remercié pour le témoignage de con
fiance qui venait de lui ê t re donné, mais il a ajou
té que sa décision avait été prise il y a longtemps 
déjà, qu'elle avait été mûremen t pesée et qu'il de
vait la mainteni r . 

#• Cent dix bât iments , dont quarante-cinq mai
sons d 'habi ta t ion, ont été détrui ts pa r un incen
die dans un village hongrois , à la frontière autri
chienne. 

VALAIS 
Souscription „Pour Lourtier" 

Direct ion et personnel de l ' Impr imer ie 
Commerciale, Martigiiy fr. 40 .— 

J. Ber t rand , pharmacien , Chexbres 20 .— 
Emile Fro té , Berne 5 .— 
Henr i Moret , bijoutier, Mart igny 30.— 
Banque Popula i re , Martigny 100.— 
Louis Kuhu, di recteur de la banque 20.— 

TOTAL fr. 215 .— 

On reçoit les dons au bureau de l ' Impr imer ie 
Commerciale à Martigny-Villc, compte de chèques 
II C 52, avec la ment ion P o u r L o u r t i e r . 

D i s p a r i t i o n . — On est sans nouvelles depuis 
une quinzaine de jours d 'une dame D., qui habi
tait la ruelle Ambuël , à Sion. Elle avait pe rdu son 
mar i d 'une façon tragique, il y a bien longtemps, 
et depuis, elle avait manifesté l ' intent ion d'en fi
nir avec la vie. Ces derniers temps elle semblait 
par t icul ièrement abat tue et disparut de son domi
cile. On a vainement tenté de la re t rouver et l 'on 
craint qu 'un malheur ne soit survenu. Mme D. est 
déjà passablement âgée et travail lai t en quali té de 
femme de ménage, à Sion. 

Chez l e s i n s p e c t e u r s r o m a n d s . — Nous li
sons dans la Revue : 

Les inspecteurs et directeurs d'écoles de la Suisse ro
mande se sont réunis a Lausanne, le 18 septembre, sous 
la présidence de M. Ernest Savary, chef du Service de 
l'enseignement primaire. 

Après avoir salué les participants et remercié les au
torités représentées, M. Savary exprime ses vifs regrets 
de n'avoir pu convoquer les inspecteurs romands de Fri-
bourg et du Valais. L'an dernier, le bureau de la conlé-
tence s'est heurté au refus courtois, mais formel, du dé
partement fribourgeois de l'instruction publique, au si
lence éloquent et non moins désapprobateur de l'autorité 
cantonale du Valais. Avant la guerre, il faut le reconnaî
tre, un souffle plus large vivifiait l'esprit romand. 

(Réd.) — Nos braves inspecteurs-curés, respec
tueux subordonnés de M. Walpeu, ne veulent pas 
se compromet t re avec les inspecteurs laïques et 
hérét iques des cantons pro tes tan ts de la Suisse ro
mande . 

Le mouvement touristique en Valais. — 
Dans la nui t du 14 au 15 septembre , le mouve
ment touris t ique en Valais étai t le suivant : 2727 
étrangers au canton répart is dans les hôtels et cha
lets contre 2213 en 1928 à la même époque et 
1877 en 1927. On compte 1223 Suisses, 447 An
glais, 345 Allemands, 181 Français , 84 I tal iens, 67 
Américains, 58 Belges et 37 Hollandais . Les lits 
occupés étaient au nombre de 1192 dans le Haut-
Valais, 758 dans le Centre et 561 dans le- Bas. 

Voici d 'autre par t quelle a été la f réquentat ion 
des postes alpestres du 26 juin au 15 septembre . 
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1928 : 

Troistorrents-Morgins : 1288 (—) ; Martigny-
Champex : 7507 (4243) ; Martigny-Grand-St-Ber-. 
nard : 4129 (5080) : Sion-Haudères : 2122 (3789): 
Sierre-Ayer : 4922 (4778); Simplon : 3747 (3834); 
Grimsel: 31,434 (32,093); F u r k a : 18,920 (20,973). 

L'irrigation de la plaine de Chamoson. — 
La campagne de Chamoson est arrosée par l'eau 
du Rhône, mais les frais de pompage sont trop 
élevés pour la commune, et les habi tants ont cher
ché d 'autres moyens d ' i rr igat ion. C'est ainsi 
qu 'une commission s'est rendue au glacier de la 
Forclaz à la recherche d'eau d ' i rr igat ion pour ali
mente r la plaine. Il est question de creuser un 
tunnel et de t ransformer en réservoir un peti t lac 
qui se t rouve dans ces parages. Un ingénieur est 
chargé de présenter un projet dans le plus bref 
délai possible et l 'on espère arr iver bientôt à une 
solution satisfaisante. 

F u l l y . — Fête champêtre. — Fidèle à la tra
dition, la Liberté, la fanfare radicale créatr ice des 
fêtes d 'au tomne si bien réussies, a le plaisir 
d'aviser ses nombreux amis et connaissances 
qu'elle organisera sa kermesse les 6 et 13 octobre 
prochains . Un pon t de danse en pa rque t ciré où 
pour ron t évoluer à leur aise les amateurs d'art 
chorégraphique, de succulentes châtaignes arro
sées des meilleurs crus et comme complément une 
tombola des mieux garnies, tout est prévu pour 
a t t i rer i rrésist iblement dans la cité du soleil la 
foule des grands jours. Accourez donc nombreux 
à Fully ces deux dimanches d 'octobre, car c'est la 
Liberté qui vous convie et vous réserve d'ores el 
déjà le plus cordial accueil. 

Amis de la Liberté, choisissez de préférence 
ces deux dimanches pour votre p romenade à 
Fully. 

L e y t r o n . — N'oubliez pas la kermesse de la 
Persévérance, de Leytron, d imanche 29 septembre . 

MARTIGNY 
COURS PROFESSIONNELS POUR APPRENTIS 

Les cours professionnels de l'exercice 1929-1930 com
menceront le 1er octobre prochain. 

La fréquentation de ces cours est obligatoire pendant 
toute la durée de l'apprentissage par les apprentis dont 
les patrons sont domiciliés dans la commune ou l'arron
dissement (rayon de 5 km.). 

La finance d'inscription est fixée à 10 fr. Elle doit être 
versée dès le début pour avoir droit aux cours. 

Selon l'art. 17 de la loi sur les apprentissages les pa
trons sont tenus d'accorder aux apprentis le temps né
cessaire à l'instruction professionnelle. 

Délai des inscriptions : 
1er octobre 1929, à 15 heures, pour les filles. 
1er octobre 1929, à 16 heures, pour les garçons. 
Les élèves de première année doivent produire leur 

contrat d'apprentissage. 
Le Comité de la Société des Arts et Métiers 

de Martigny. 
Pharmacie. 

Pharmacie de service dimanche le 29 septembre 1929 : 
Closuit, Martigny-Bourg. 

Ecoles primaires. 
(Comm.) — La rentrée des écoles municipales de Mar-

tigny-Ville est fixée à mardi prochain, 1er octobre, à huit 
heures. 

Cinéma « Etoile » 
« Nuit d'aventure ». Ce film a remporté un succès écla

tant à l'« Apollo s de Genève. Son intrigue mystérieuse, 
les péripéties angoissantes qui se terminent par une ef
froyable catastrophe dans le métro feront la joie des 
personnes aimant les sensations fortes. 

« Millionnaires » est joué par le grand comique George 
Sydney. C'est l'histoire hilarante d'un couple de nou
veaux riches aux prises avec les exigences et le snobis 
me de la société mondaine. 

Pour les sinistrés de Lourtier : 
Le Cinéma « Etoile » donnera le mercredi 2 octobre, à 

20 h. 30, et le jeudi 3 octobre, à 1-1 h. 30 (pour les en
fants) une représentation du célèbre film comique : 
« Kolicn et Kelly » au bénéfice des sinistrés de Lourtier. 

MARTIGNY-BOURG 
Saint-Michel, 29 septembre 1929. 

La fanfare locale l'« Edelweiss ••> s'apprête à célébrer 
dignement la traditionnelle fête de Saint-Michel. La 
grande kermesse organisée a cet effet s'annonce d'ores 
et déjà comme un réel succès, car l'on assure que rien 
n'a été négligé pour lui redonner tout son éclat d'antan. 

La journée débutera par un concert-apéritif donné à 
11 heures sur la Place Centrale par la fanfare « Edel
weiss ». Dès 14 heures, concert a la cantine avec le bien
veillant concours de la Fanfare italienne et ouverture 
des jeux. Des innovations très heureuses ont été appor
tées dans ce domaine et à côté des jeux de quilles, tir 
au flobert, tombola, etc., compléments habituels de nos 
fêtes foraines, il y aura des distractions inédites qui fe
ront la joie des petits... et des grands. 11 est superflu 
d'ajouter que de nombreux et beaux prix récompense
ront l'adresse ou la persévérance des amateurs. 

Enfin, le soir, les fervents de la danse pourront évo
luer à leur aise sur le nouveau plancher de bal, consi
dérablement agrandi pour la circonstance, sous la con
duite du réputé orchestre Caruso. Les réfractaires (s'il y 
en a) aux divertissements de l'art chorégraphique trou
veront une compensation a la Cantine en dégustant les 
citis renommés que le Comité de fête se fait un point 
d'honneur d'offrir chaque année à ses habitués. 

Si le temps est favorable, nul doute que la spacieuse 
place de fête ne connaisse la grande affluence que ne 
manque pas d'attirer cette fête toujours si réussie. 

Au Cinéma « Royal », Avenue du Bourg. 
Un film qui n'a pas besoin de grande publicité pour 

faire honneur à la cinématographie française : 
« Le Passager ». Un financier malhonnête fait d'un 

honnête homme un assassin. C'est la fuite éperdue, le 
départ précipité. L'angoisse, l'angoisse terrible qui ne 
laisse aucun répit. La crainte de tout ce qui vous entou
re et que l'on doit fuir. Oh ! pouvoir refaire sa vie, une 
vie qui ne fut jusqu'à ce jour fatal que dévouement et 
bonté. Puis c'est Noël, la Noël des grands et des petits 
et dont l'évocation pleine de souvenirs divers pour cha
cun, devient plus grandiose sur cet océan immense. 

Enfin, voici le doute, le soupçon même et c'est la ter
rible lutte de conscience d'un homme qui reste honnête 
malgré tout I 

Il est impossible de décrire toute la beauté, toute la 
grandeur qui se dégage de ce film que nous avons eu le 
privilège de visionner hier. La mise en scène est une 
pure merveille. Les photos sont de toute beauté. Pas de 
cartons-pâte, la vérité, toute la vérité qui caractérise le 
metteur en scène français. Des paysages, de la mer dans 
toutes ses phases, qui nous arrachent des cris d'admira
tion. L'évocation de Noël vous reportera avec tous ces 
passagers vers vos plus anciens souvenirs. Le rêve de 
l'enfant est une merveille d'art. Et parmi tout cela, 
Charles Vanel que nous venons d'admirer dans * L'Escla
ve Blanche -< par la sincérité de son jeu. Il est bien 
l'homme au cœur sensible, à l'âme tourmentée, et nul 
mieux que lui n'était qualifié pour remplir ce rôle. 11 se 
surpasse et vous arrachera des larmes. Non, vraiment, 
on ne peut décrire ce film : il faut le voir pour le com
prendre. 

En supplément : « Paris ! il y a vingt ans ». Documen
taire unique, original. 

EN SUISSE 
Tribunal fédéral 

La loi sur les fabriques 

D'après la loi fédérale sur les fabriques, sont 
soumis à la loi les établissements qui emploient un 
moteur el 6 ouvriers au plus. Un atelier de photo
graphe qui s 'occupe de développer des photogra
phies d 'amateurs et emploie un pet i t moteur et à 
certains moments jusqu'à 12 ouvrières a été sou
mis à la loi sur les fabriques par le Dpt de l'Eco
nomie publ ique. 

Le photographe a recouru au t r ibunal adminis 
tratif fédéral à Lausanne. Il conteste cette déci
sion en faisant valoir que malgré l 'emploi d'un 
moteur et d 'un certain nombre d 'ouvriers son éta
blissement a gardé le caractère d 'ar t isanat et 
(p ion ne peut pas le considérer comme une fabri
que. 

Le t r ibunal fédéral a rejeté ce recours comme 
non fondé. 

Le syndic de Lausanne 
M. Paul Rosset, syndic de Lausanne, a annoncé 

sa retrai te des affaires communales de la capitale 
vaulo ise à l 'occasion des prochaines élections de 
novembre. Le syndic Rosset, qui appar t ien t au 
part i libéral, est né en 1872 et est architecte de 
profession. Il fait par t ie de la Municipali té de
puis juillet 1910, soit pendan t près de vingt ans, 
,et remplaça le syndic Ar thu r Freymond le 8 avril 
1924. 

Un drame 
Un drame sanglant a eu lieu à Lutzelfluh (Ber

ne), entre August et Ber tha Augsburger d 'une 
par t , tous deux célibataires, et les gendarmes von 
Allmend et Rindlisbacher. 

Le gendarme de Grunenmat t avait été chargé 
d ' inviter August Augsburger à se présenter à la 
police. A cet effet, il s 'était adjoint son collègue, 
a t tendu qu'il savait qu'il allait compter avec des 
complications. Lorsque le gendarme invita Augs
burger à le suivre, celui-ci tira de sa poche un re
volver et fit feu sur le second policier qui fut 
blessé à l 'avant-bras. 

En t re temps, Ber tha Augsburger s'était armée 
d'un gros couteau et pr i t une a t t i tude menaçante . 
Dans ces conditions, le gendarme von Allemend se 
vit obligé de faire usage de son arme et les blessa 
tous les deux. Ils furent t ranspor tés à l 'hôpital où 
se t rouve également le gendarme Rindlisbacher. 

On ne peut se p rononcer sur la gravité des bles
sures^ 

•& L'émir d 'Afghanistan, Habiboul lah, l 'usurpa
teur de l 'an passé, aurai t été assassiné à Caboul, 
selon un bruit qui n'est pas officiellement confir
mé. 

Société des Nations 
La lOme assemblée de la S. des N. a terminé 

ses t ravaux mercredi matin. Elle a nommé les 
treize membres de la commission qui aura à étu
dier l 'organisation du secrétariat , du B. I. T. et du 
greffe de la Cour de la Haye. 

M. Motta, président de la seconde commission, 
a fait un exposé sommaire des délibérations qui 
ont eu lieu au sein de cette commission sur la 
question des rappor ts entre la future Banque des 
règlements de réparat ions et la S. des N. soulevée 
par les délégations du Danemark , de la Norvège 
et de la Pologne. 

L'Assemblée a adopté le rappor t de M. Raestad 
(Norvège) sur la proposi t ion du gouvernement 
finlandais tendant à conférer à la Cour perma
nente de justice in ternat ionale la qualité d 'une 
insti tution de revision par rappor t aux t r ibunaux 
arbi t raux institués par les différents Etats . 

Elle a approuvé le budget de la S. des N. pour 
1930 qui se monte à 28 210 248 fr. et a approuvé 
également le rappo t de la premiè e commission 
sur la question de 1 applicat ion de l 'art. 19 du 
pacte de la S. des N. soulevée par la délégation 
chinoise. 

Puis le président , M. Guerrero , a p rononcé le 
discours de clôture. 

L'acte d'accusation contre Ecssi 
Rossi est accusé d'avoir commis, jusqu 'au 28 

août 1928, en Italie et à l é t r a n g e r , avec d 'autres 
émigrés, des actes t endant à faire surgir en armes 
des habi tants du royaume pour provoquer la guer
re civile et organiser des complots, pour abat t re 
le pouvoir consti tut ionnel et a t ten te r à la vie mê
me du chef du gouvernement . L'acte d accusation 
renvoie l'accusé devant le t r ibunal spécial pour la 
défense de l 'Etat. 

Démission du cabinet autrichien 
Le gouvernement Streeruwitz a démissionné. La 

démission a été acceptée. 
Les part is de la majorité ont chargé M. Scho-

ber, président de police, de consti tuer le nouveau 
ministère. 

Les rats d'hôtel 
On a annoncé lundi qu 'un inconnu, ayant péné

tré dans la chambre d 'une riche é t rangère , à Biar
ritz, avait commis un vol impor tan t de bijoux. 

D après l 'enquête, la valeur des objets dérobés 
se monte à 2,600,000 fr. On apprend , d 'autre par t , 
que dans un autre hôtel de la même ville une da
me a constaté la dispari t ion de bijoux d 'une va
leur de 2,300,000 francs. 

Çà et là 
* Un train de voyageurs allant de Moscou en 

Sibérie a dérail lé. 
Quarante-cinq personnes ont été tuées ; 26 au

tres ont été grièvement blessées et 10 légèrement. 
Six wagons ont déraillé ; deux ont été complè

tement brisés. 

* A Nice, un violent incendie a éclaté mardi 
à l 'observatoire de la route de la Grande-Corni
che. Activé par un vent violent, le feu a pris ra
pidement des propor t ions inquiétantes . Grâce à la 
p rompte in tervent ion des pompiers et des hom
mes de la t roupe , la coupole de l 'observatoire, qui 
représente à elle seule une valeur de plusieurs 
millions, les bureaux de la direct ion ainsi que les 
archives ont pu être sauvés. Le feu para î t avoir 
été mis accidentel lement. 

^ Dans un incendie provoqué par une lampe à 
essence laissée allumée, à Epernay, une femme et 
ses deux enfants ont t rouvé la mort . Le père s'est 
grièvement blessé en sautant par la fenêtre et son 
état est désespéré. 

* Le feu a éclaté à bord d'un vapeur ancré 
dans le por t de Rivera (Mexique). Sur les quator
ze personnes qui se t rouvaient à bord, 13 ont sau
té à la mer et ont été recueillies par un bateau 
Trois d 'entre elles sont mortes à l 'hôpital des sui
tes de leurs blessures. Une enfant restée à bord a 
péri dans les flammes. 

* Contre les mariages trop précoces. -— Une 
loi por t an t l'âge minimum du mariage à 14 ans 
pour les jeunes filles et à 18 ans pour les jeunes 
gens a été votée par l 'Assemblée législative de 
Simla (Indes) . Elle est applicable à toutes les cas
tes. Tous ceux qui célébreront un mariage en des
sous de. l'âge fixé seront punis de prison ou d 'une 
amende. 

* A Duisbourg (Allemagne), M. Hochfeld, un 
marchand de pr imeurs dont les avances avaient 
été repoussées, a t iré plusieurs coups de feu sur la 
tenancière d 'un res taurant et sur sa fille, puis 
s'est logé une balle dans la tète. La jeune fille a 
été tuée sur le coup ; la mère et le meur t r i e r 
sont dans un état désespéré. 

*• On vient de nommer aux Etats-Unis le pre
mier policier aérien. C'est, pour Chicago, le major 
Royce, pilote mil i taire. Le major a mission de fai
re respecter les ordonnances municipales touchant 
l 'al t i tude et la vitesse des avions survolant la ville 
et ses environs. 

Science juridique 
Nous avons sous les yeux le premier fascicule de la 

traduction française que MM. de Torrenté, avocat, et 
Thilo, greffier du Tribunal fédéral, ont faite du grand 
el important ouvrage de feu le professeur von Tuhr sur 
la partie générale du Code fédéral des Obligations.* 

Il suffit de parcourir le texte de MM. de Torrenté et 
Thilo pour se rendre compte non seulement de la fidéli
té des termes, mais aussi de la constante préoccupation 
des traducteurs de pénétrer à fond et d'exprimer claire
ment la pensée de l'auteur. Non contents de rechercher 

* Andréas von Tuhr. Partie générale du Code fédéral 
des Obligations. — Deux volumes traduits de l'allemand 
par Maurice de Torrenté, avocat à Sion, et Emile Thilo, 
Dr en droit, greffier du Tribunal fédéral (Lausanne, im
primerie G. Vancy-Burnier, S. A. Dix fascicules de 80 pa
ges). 
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le sens des enseignements de von Tulir, ils ont fait cen
tre personnelle en fixant, au moyen d'une terminologie 
française appropriée, certaines notions abstraites de la 
science juridique allemande. C'est ainsi qu'ils expliquent 
dans une langue correcte et précise et avec un louable 
souci du mot propre ce que sont les droits formateurs , 
|es « exceptions », les « prestations », les « prétentions , 
l'i intérêt positif » et l'« intérêt négatif » en cas d'inexé
cution, les normes de la réparation et de la casualité, etc. 

Des notes des traducteurs commentent et complètent 
les exposés de l'auteur et facilitent la compréhension de 
son système dogmatique. La numérotat ion des notes et 
la pagination correspondent à celles de l'édition alle
mande, de façon à permettre au besoin la comparaison 
des textes. La version française, enfin, se réfère au Re
cueil officiel des Arrêts du Tribunal fédéral, ainsi qu'au 
Journal des Tribunaux et ne s'en tient pas seulement 
aux renvois à la i Praxis >. Tout cela donne une idée du 
labeur méritoire que MM. de Torrenté et Thilo ont en
trepris. Leur traduction de l'œuvre de von Tuhr fait 
honneur à leur savoir et ne tardera pas à devenir le 
, vade-mecum » des juristes romands. H. T. 

Ln CHRONIQUE SPORTIVE c J 
Sion I - Aigle I — Sion II - Sicrre I 

(Dimanche 29 septembre, au Parc des Sports de Sion) 
Le dimanche 29 septembre sera donc l 'ouverture offi

cielle du championnat pour les équipes du F.-C. Sion. 
Les adversaires que les Sédunois devront rencontrer ne 
sont certes pas des inconnus pour le public sédunois. 

En effet, le F.-C. Sierre fut pendant longtemps le rival 
le plus redoutable du F.-C. Sion. Cette saison les Sier-
rois possèdent de jeunes éléments de réelle valeur qui, 
bien encadrés par d'anciens équipiers, forment une équi
pe a laquelle le titre de champion de groupe semble de
voir échoir inévitablement. A cette équipe les Sédunois 
opposeront la formation suivante : de Sépibus ; F.lsig II, 
Leuenberger ; Gasparini II, André Kiihni; Titze, Schmidt, 
Passerini, Lorétan, Meister. 

Le second match durant lequel la première équipe du 
F.-C. Sion essayera de bat t re les Aiglons sera certaine
ment très disputé. Aigle s'est toujours bien classé lors 
des dernières saisons et reste par son énergie une équi
pe à redouter. Sion I se présentera dans la formation 
suivante : Albrecht ; Gaillard, Pointet ; Gasparini I, Fa-
vre, Lehner ; de Kalbermatten, Tavernier, Evéquoz, Elsig, 
Horlacher. 

Le match de la seconde équipe débutera à l.'î h. là 
précises et sera suivi de la partie Sion I-Aigle I à 1"> h. 

Arbitres : MM. Iluggler et Gutknecht. 

DIMANCHE, AU PARC DES SPORTS 
Martigny I - Viège I — Martigny II - Monthey III 
Pour le championnat valaisan, cette fois-ci, Martigny I 

recevra l'excellente équipe de Viège. On connaît le résul
tat du match de dimanche dernier à Viège : Viège fut 
battu. 

Mais dimanche, Viège nous arrivera avec une équipe 
renforcée. On annonce la présence de Lecomte, qui opé
ra la saison passée avec le F.-C. Sion. Ce joueur, qui fut 
sélectionné dans l'équipe cantonale valaisanne, opérera 
dans la ligne d 'at taque aux côtés de Lauber, le brillant 
centre-avant viégeois. La défense viégeoise est également 
de première force grâce au beau jeu de Délia Bianca. 

Tout fait prévoir une partie de toute beauté dont l'is
sue sera incertaine jusqu'au coup de sifflet final. 

Martigny II aura encore plus à faire pour vaincre les 
vaillants Montheysans. Mais avec un peu de volonté et 
d'énergie, il doit continuer la série de ses victoires dans 
le championnat suisse, série D. 

Garde à vous VOICI 

L'ARMEE i O l S I ! 
Le livre le plus important de l'année 

2Si> pages — 345 illustrations — 8 planches en couleurs 
En vente dans toutes les librairies et à la 

Libra ir ie C e n t r a l e e t U n i v e r s i t a i r e , rue Centrale. H, 
L a u s a n n e . Concessionnaire pour Vaud et Valais 

M o n s i e u r e t M a d a m e F é l i x A U B E R T e t f a m i l 
les, à C h a r r a t , t r è s t o u c h é s d e s n o m b r e u s e s m a r 
ques d e s y m p a t h i e r e ç u e s à l ' o c c a s i o n d e l e u r 
grand d e u i l , r e m e r c i e n t s i n c è r e m e n t t o u t e s les 
pe r sonnes q u i y o n t p r i s p a r t , a i n s i q u e la j e u n e s 
se p o u r s o n a t t e n t i o n . 

Tél. Ï 7 9 Pâtisserie R. TAIRRAZ 
Toutes spécialités de 

Crèmes fouettée; 

* 

Cinéma Etoile 
Martigny 

Vendredi 27, Samedi 2S, Dimanche 
29 septembre a 20 h. 30. 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

Un d r a m e m y s t é r i e u x a v e c M o n t e - B l u e 

nuits d'Aventures 
Une comédie des plus gaies avec 

George Sydney 

MILLIONNAIRES 
Pour l e s s i n i s t r é s de Lourtier le 

C I N É M A „ E T O I L E " d o n n e r a 
le mercredi 2 octobre à 20 h. 30 et le jeudi 3 à 2 h. 30 
(pour les enfants) une représentation du célèbre film 

comique 

Kohen et Kelly 
au bénéfice des sinistrés de Lourtier 

f P V T D A X 1 / D i m a n c h e 29 
* - » E # I 1 I V V J l N / s e p t e m b r e 1929 

KERMË 
donnée par la F a n f a r e „La P e r s é v é r a n c e " 

CANTINE — BAL — TOMBOLA 

Match aux Quilles 

Banque coopérat ive Suisse 
MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

St-Gall • Zurich - Bâle - Appenzell - Au - Fribourg - Genève 
Schwyz - Rorschach -Widnau 

Capital et Réserves rond Fr. 10,000,000.— 

Olten 

Devenez membres de notre banque en souscrivant 
aux 

PABTS SOCIALES O B L I G A T I O N S 
à Fr. 1000.— dénonçables en tout temps pour être 

remboursables après l'assemblée générale de 
l'exercice suivant. 

Derniers dividendes 5 l / s% 

Déposez vos fonds en 

5°o do notre banque. 

Durée : 3 à 5 ans fixe 

CAISSE DEPARGNE 
Autorisée par l'Etat du Valais et au bénéfice de 

garanties spéciales. 

4 7 4 % 

Pour vos vendanges 

Utilisez nos Leuures sélectionnées 
S. A. pour la culture des Ferments de Raisins 
G. César & Bernard Boss, Directeurs, Le Locle 

P l u s d e 25 a n s d e s u c c è s i n i n t e r r o m p u s 
Augmentation du bouquet, qualités durables 

de finesse, limpidité et conservation. 
Augmentation du degré alcoolique. 

Clarification rapide. 
Fermentat ion plus régulière et plus complète que par 

les procédés habituels. Amélioration générale assurée et 
par conséquent plus-value commerciale maximum. 

Demandez notre prospectus gratuit. 
L'emploi de nos levures est recommandé aux viticul

teurs par la Station fédér. d'essais vitieoles de Lausanne. 

Ecole Cantonale d'ftgMur 
celé ménagère i ra i 

le 4 novembre 
Demandez à la direction programme et conditions 

Fabrique de draps de Moudon 
M e v e r F r è r e s & Co 

Travail à façon de la laine du pays 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, 

peigné, cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-
drap pour homme. — Fabrication de mi-laine croisée et 
de cheviot pure laine pour robes. — Fabrication de cou
vertures de lits. — Fabrication de couvertures pour che
vaux. — Filature de laine. 

Demandez les nouveaux échantillons pour le travail 
de la laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, 
ni déchets de laine, ces matières n 'entrant pas dans la 
fabrication de ses étoffes. 

Dépôt chez MM. DELALOYE et JOLIAT, Agence agri
cole, à SION. P. 577 L. 

Le Développement de la 

Assurances-Vie à Genève 

Témoigne de son importance 
et de sa solidité 

mi Choiiet, agent général, martigny 
L. Planât inspecteur, uouury 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

Viennent de rentrer 

U Na t iona l Martlgsay 
Toutes les Nouveautés, Mode, Confections, Tissus, 

Soieries, Benneterie, Lingerie, etc. 

Grand choix de laines et soies à tricoter 
Gilets ; Pullover, Combinaisons, Robes, Costumes tricot 

et jersey pour Dames et garçonnets 

Immense choix de fourrures p. garnitures de Manteaux 

Se recommande : G i r a r d - R a r d . 

Vase ovale 
A vendre un de 754 litres 

bien aviné, état de neuf. 
Vente pour cause achat de 

plus grands. 
Pochon Jos., négt, Collon-

ges. 

Avis 
Mlle Germaine Giroud in

forme le public qu'elle se re
commande pour tous tra
vaux de repassage. Journées 
à domicile. 

Avenue du Grand-St-Ber-
nard, Martigny. 

PERDU 
macie Morand et la Route 
du Simplon, un porte-mon
naie contenant une certaine 
valeur. 

Prière d'aviser Mme Hélè
ne Maret, Saxon. 

Boucherie 
ffaxîme Pierroz 

LA BATIAZ 

Samedi 28 septembre 

Génisse, Mouton, Porc 

il louer à nu i ; 
petit appartement 
Entrée à convenir. 
S'adresser au,,Confédéré". 

UStidrS a martigny 
aux Bonnes Luites 

une aspergière 
plantée en abricotiers. 

S'adresser au Confédéré. 

TIIÏIBRES CAOUTCHOUC 
sont livrés rapidement par 

Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Imprimés en tous genres 4i 
imprimerie commerciale - martigny 

Poiii9 les vendantes 

Bouilli, rôti, ragoût, biftecks, Saucisses (foie et 
choux) saucissons et salamis. 

Expéditions — Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
II. Verrey Louve 7 Lausanne 

ries Mail, prol. musique, 
M A R T I G N Y 

reprendra ses leçons à partir du 1er o c t o b r e 

Uloion - piano - Théorie musicale • Harmonie 

L U mariignv 
5 % Membre du service d'escompte valaisan 5 % 

Spécialités 

Dépuratifs 

Toniques 

Pastilles et sirop 

contre le rhume 

etc., etc. 

Articles sanitaires 
et de pansements 

Irrigateurs 
Poires à lavement 

Cruches en caoutchouc 
Ceintures ventrières 

Bassins de lit, etc., etc. 
Canules 

Biberons, etc. 
Ouate et gaze 

Pour la toilette 
Brosses à cheveux 
Brosses à habits 
Brosses à dents 

Peignes — Peignettes 
Fers ù friser 

Rasoirs — Lames 
Pinceaux à barbe 

Dentifrices, etc. 

Parfumerie 
Eaux de Cologne 

toutes marques et au 
détail 

Parfums — Crèmes 
Lotions capillaires 
Poudres compactes 

et légères 
Savons de toilette, etc. 

ARTICLES DE CAVE : Robinets, bouchons, suif, acide tartr ique, tannin métabisulfile, etc. 
Articles META — Thermos 

TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES : Vernis, couleurs, pinceaux, teintures, etc. 

Art. 159001 Bottine Derby, cuir sport, forte 

semelle 22-26 27-29 

10 8 0 

même art. en brun 

11 so 

12 

14 5 0 

Art. 651008 Bottine Derby en empeigne 

chrome 27-29 30-35 36-39 

lï 5 0 

même art. en box noir 

14 5 0 

19. 

16. 

SO 

5 0 

24. 

10 

5 0 

5 0 

Art. 221001 Soulier bas pratique et solide 

pour l'école et la marche, en box noir 

27-29 U . 5 0 30-35 1 5 . 5 0 

Art. 135701 Pour fillette, molière box cou

leur, semelle crêpe 22-26 27-29 

14. SO 10 SO 

Qllartigny 
Place Centrale 

Ancienne Maison Victor Dupuis 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny. 

A louer ou à vendre 
à Martigny-Ville 

villa neuve 
de 9 pièces avec chauffage central, confort mo
derne et jardin. Belle situation. ' '•••' 

S'adr. à J. Pasquier, architecte, à Martigny. 

Domaine à uendre à Chemin-Dessous 
Marc MEUNIER offre à vendre son domaine — 

pour 10 têtes de bétail •— avec bâtiments en bon 
élat. Facilité d'écoulement des produits vu la 
proximité de Martigny. Eau courante, lumière 
électrique. Domaine pouvant se diviser au besoin 
en 3 lots, avec chacun logement, grange et écurie. 

Pour visiter, s'adresser à l'Hôtel Belvédère,, 
Chemin-Dessous, jusqu'au 15 octobre. 

F * ï 1 f T V Dimanches les 6 pt 13 octobre 
I* UL»L»I d è s ie s ] 3 heures 

BAL B r i s o l é e s Tombola Bonne musique 

Vin de 1er choix 

Se recommande : Fanfare ,,La Liberté". 
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Plus de 4 0 0 

MANTEAUX 
en Stock 

A tous les prix de fr. 2 5 à 1 6 5 

Pour vos achats d'Automne 

Visitez no$ Magasins 
Quelques modèles de notre énorme assortiment 

Plus de 4 0 0 

en Stock 
A t o u p i e s pr ix de fr. 1 8 . — (en 

popeline laine) à fr. 9 0 . — 

Manteau en tlssifgenre 
anglais, col imitation fourrure 

Fr. 23.— 

Manteau en tissu genre 
anglais, bonne qualité, col 

imitation fourrure Fr. 45.— 

Manteau en lainage 
fantaisie entièrement doublé 

ml-sole, col imitation 
castorette Fr. 64.— 

Manteau Charmelaine entière
ment doublé, grand col four
rure fr. 120.—. En Ottoman 

de fr. 2 7 . - à 135.—. 

Robe en popeline laine façon 
seyante Fr. 23 — 

Robe en veloutine soie noire 
pour jeune fille 

Fr. 32 — 

Nous envoyons à choix 
Téléphone 20 

DUCREY Frères 
M A R T I G N Y 

Robe jeune fille, popeline laine 
bonne qualité, jupe plissée, 

Fr. 35.—. 

Nous envoyons à choix 
Téléphone 20 
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La vitesse, la repr ise , la puissance et 
la stabilité qui caractér isent la F I A T 
525 S, en font la voi ture idéale des 
automobil is tes consommés et exigeants 

3ui a iment voyager confortablement à 
e fortes moyennes et ê t re maî t res de 

la rou te . 

Sa souplesse et son silence incompa
rables , sa docilité, aa sécuri té et son 
confort font de la 525 S. la voi ture rê 
vée de ceux qui a iment faire de l'au
tomobile commodément et à l 'abri de 
tous dange r s . 

Docile et impétueuse à la fois ; voici 
la définition par excellence de la F I A T 
525 S, la voi ture de luxe all iant les 
plus br i l lantes quali tés sport ives au sum
m u m du confort et de l 'é légance. 

«Demandez-nous en, un essai sévère» 

Lait 
'CZ^ 

pour 
estomacs 
délicats 

4 vitesses 6 Cylindres 7 Paliers 
S. A. pour la vente des antomobiles FIAT en Suisse, 

Genève 
Agents pour le Valais : 

Salon de l'Automobile - Sion 

LAIT GUIGOZ S.A. 
VUADENS (GRUYERE) 

A vendre 7000 kg. 

DETTERMES 
ainsi qu'une v a e h e portante 
pour novembre. S'adresser chez 
Gaillard Ulrich, Charrat. 

L'assassin du banquier 
Delorme est retrouvé! 

VOUS LE VERREZ DANS 

SSAGER 
Le merveilleux film de mer de Jacques Baroncelli d'après une nouvelle de 
Frédéric BOUTET, conteur universellement apprécié. — Interprété par 
CHARLES VANEL qui réussit là, une fois de plus, une magistrale composition. 

Ce film passsera au C i n é m a R O V a î (Avenue du Bourg), les vendredi 27, Samedi 28 et 
Dimanche 29 septembre à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 avec un supplément du plus haut intérêt: 

PARIS... il y a vingt ans 
forme un film complet, monté d'une façon très intéressante. Vingt ans, Il 
semblerait que vingt années fussent peu de choses, et cependant, que de 
transformations depuis cette époque. Que de progrès! . . . 
L e s enfants sont admis à la s é a n e e de d imanche après-midi , pour la première part ie 

du programme. Entrée 20 cent imes . 

Jeune employé d'hôtel de toute 
première force cherche 

caution ou 
appui financier 

pour entreprendre un Café-Res-
taurant-Tea-Room dans un cen
tre touristique et d'avenir. Af
faire très intéressante pour 
commerçant intéressé. Adresse 
et offre sous P 5017 S Publicitas, 

Sion 

Sommelière 
de Café 

estdemandée pour le 10 octobre 
Adresser offres avec photo et 
certificats à l'Hôtel du Mont 
d'Or, Le Sépey s. Aigle. 

Fûts 
à vendre de toutes contenan
ces, i m o t o - p o m p e avec 
tuyaux. F. Deladoey, Courtier, 

Siou. 

A VENDRE 

moto 500 CID3 
avec assurance et impôts 

fr. 400.—. Faire offres au Con
fédéré par écrit sous chiffres P. 
F. 500. 

Bonne domestique 
avec sérieuses références d e 
mandée . Mme Cuendot, rue 
de Lyon, 6) bis, Genève. 

AGRICULTEURS! 
Pour vos semailles d ' au tomne , achetez les seigles 
et froments sélect ionnés, t r iés , des variétés les 
meil leures , p rovenan t de cul tures visitées, auprès 
de l'Association Valaisanne des Sélec
tionneurs, à Châteanneuf. 

M a d e m o i s e l l e E 3 0 1 - J E T 
Professeur diplôme de l'institut Jaques-Daicroze 

reprendra ses cours de 

RYTHMIQUE SOLFCGC 
à partir du 1er octobre 

IÏIOUÏREUK-UEUEV (Conservatoires de Ribaupierre) 
DiARTienv-sion 

Chevaux du pays 
A vendre d e u x j u m e n t s de 4 et 9 ans , deux 

p o u l i c h e s de 4 et 30 mois. Sujets de choix, 
primés en bon r ang , garant is sous tous rappor t s . 
Certificats fédéraux d 'ascendance. 

A. Chappot. éleueur. Charrat. 
^A^^OOOOOOOOOOOOOgOOOOOOOOOOOO^OOOO 

Si vous devez 
mourir jeune 

protégez les vôtres par une assurance à 

La Neuchâteloise 
A g e n t : Th. LONG. BEX 
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rensionnai du Sacré-Cœur 
(Tuilerie) S t - M a u r ï c e (Tuilerie) 

Ecole ménagère - cours commerciaux 
Cours classiques 

Rent rée des 
internes : 30 septembre 
externes : 1er octobre 

Le Professeur D. NiCOlâU 
DE RETOUR u r ep rendra ses cours et leçons le 1er octob. 

P I A N O - S O L F È G E - V I O L O N 

Pour cause de cessation de commerce l'Associa
tion Vinicole de Riddes vendra en enchères pu
bliques, le samedi 28 septembre dès 8 heures, 
tout son matériel soit : 

Pressoirs , vases de cave, déchargeoirs , bosset-
tes, pompes et autres accessoires, ainsi que 1OO00 
1. de vin fendant 1928 

Proies» de dessin 
La Société des Arts et Métiers de Martiguy met 

au concours la place de professeur de dessin pour 
l 'exercice 1929-1930. 

Pour les renseignements s 'adresser à M. Geor
ges Dupuis , prés ident des Arts et Métiers, Marti-
gny, avenue de la Gare. 
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Candeur rustique 

Le père Gouju, un vieux fermier d 'un village 
où le progrès n 'a pas encore marché à pas de 
géant, a vendu deux vaches à un gros acheteur de 
bestiaux, Lemouron , qui lui donne en paiement 
un chèque. Gouju fait la grimace devant ce sim
ple papier où il y a des choses écrites, qui ne lui 
disent rien, et pour cause. 

— Qu'est-ce que vous me donnez là, monsieur 
Lemouron ? 

—Oh ! voyons, père Gouju, ignorez-vous que 
c'est un chèque ? 

— Un chèque ?... Un chèque ? Je ne connais 
pas hien cette monnaie-là. . . Encore si c'était du 
papier avec du bleu pe in tur luré , on comprendra i t , 
mais cette feuille-là... Je peux à peine lire ce qu'il 
y a dessus. C'est mal écri t . Regardez bien ! 

— Père Gouju, vous êtes toujours le même, et 
ce ne sera jamais la confiance qui vous étouffera ! 
Rassurez-vous, présentez ce papier , comme vous 
l'appelez, à la banque dont vous avez l 'adresse et 
l'on vous donnera de quoi nour r i r vos gens et vos 
bêtes, c'est-à-dire du bon argent comptant . Allez, 
père Gouju, soyez sans crainte . 

— Hum ! J e voudrais bien vous croire, mon
sieur Lemouron, mais c'est égal, c'est pas comme 
de l 'argent qui sonne, ces papiers-là ! 

Dès le lendemain, le pè re Gouju, qui avait hâte 
de voir le « phénomène », se rend à la ville, pré
sente son chèque qui est, naturel lement , payé 
comme par enchantement . Tout à fait émerveil lé, 
il va, quelques jours plus tard, à un marché voisin 
dans le seul but de rencont re r M. Lemouron . Ce
lui-ci l 'aperçoit de loin. 

— Eh bien ! père Gouju, sommes-nous plus ras
suré, aujourd 'hui ? Vous a-t-on payé ? 

— Mais oui, monsieur Lemouron , mais oui ! Et 
les yeux me sont sortis de la tê te quand j ' a i vu 
qu'ils prenaient le papier , qu'ils je ta ient à peine 
les yeux dessus et qu'ils al ignaient de la belle 
monnaie sonnante. . . 

— Hein ? C'est beau ?... 
— P a r d i n e , oui ! monsieur Lemouron , et... (très 

confidentiel) je voudrais bien vous dire une cho
se... sans vous offenser... 

— Allez, allez, pè re Gouju, vous ne m'offensez 
jamais... 

— E h bien ! je suis fier de l ' idée que ce serait 
vraiment une bonté à vous, monsieur Lemouron, 
de nous dire un brin, sans le répé ter aux autres , 
comment vous faites, vous, pour fabr iquer de ce 
papier-là ! (Conteur vaudois.) 

Où courez vous, pauvres fous? 

Vous pensez bien que la plus grande par t ie des 
accidents d 'auto — s'ils ne sont que matériels — 
échappent aux statistiques de l ' autor i té répressive 
ou administrat ive. Ce sont les compagnies d'assu
rances qui les enregis t rent et les « couvrent ». El
les nous donnent pour t an t une idée de l ' impor
tance du péri l . 

Prenons un des rares documents qui pe rme t t en t 
de.fixer nos idées : il s'agit des accidents survenus 
dans l 'année 1927 dans un seul dépar t emen t fran
çais, celui de Seine-et-Oise. 

On y relève 383 accidents, sur lesquels 302 ont 
eu des suites graves, et dont 37 occasionnèrent la 
mort d 'une ou plusieurs personnes . 

67 Feuilleton du < Confédéré » 

LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Est-ce que la mort serait entrée dans la maison pendant 
mon absence ? se demande Blanche poignée d'un nou
veau remords. 

< Est-ce que j'arrive trop tard ?... 
Elle voudrait savoir, mais les jeunes gens restent ab

sorbés dans une rêverie silencieuse : elle, les yeux levés 
vers le ciel où scintillent des milliers d'étoiles ; lui, au 
contraire, le front courbé vers la terre, sous le poids 
d'une préoccupation douloureuse I 

Enfin, Georges redresse la tête ; il adresse à sa com
pagne un regard qu'elle comprend, car elle abandonne, 
pour y répondre, son attitude contemplative. 

Elle va parler... Blanche, au comble de l'angoisse, se 
penche, prêtant l'oreille, retenant son souffle... 

— Oui, dit Valentine, c'est à elle que je pense, à elle 
partout et toujours... 

— Rien ne prouve qu'elle est morte ? interrompit 
Georges. 

— Et rien, hélas I ne prouve qu'elle vit, reprend Va
lentine. Cette incertitude est un supplice qui rend la dou
leur plus cruelle encore. 

— Espérons I 
— Depuis des semaines, chaque jour amène des décep

tions ; je ne les compte plus I... A quoi bon me leurrer 
d'une illusion que vous n'avez pas vous-même, avouez-
'c ; je ne suis plus une enfant. 

— Je ne cherche point a vous leurrer. Nous autres 
marins, nous avons l'espoir vivace ; nous voyons des 
gens revenir de si loin I 

— Si Blanche était vivante, elle serait déjà revenue... 
Où voulez-vous qu'elle soit allée ? Toutes les enquêtes 
sont restées sans résultat ; nulle part on a retrouvé sa 
•trace..,. Non l^abîme où elle a probablement disparu ne 
la rendra pas... et nous portons le deuil de la chère 
morte sans avoir l'amère consolation de pouvoir pleurer 
ct prier sur sa tombe !... 

Les causes ? Négligence, imprudence , folie de. 
la vitesse. 

Voyons le détail : 118 accidents causés par les 
véhicules ne tenant pas leur droi te ; 96 pour vi
tesse excessive ; 58 pour autos n ' annonçan t pas 
leur arrivée ; 30 pour défaut d'éclairage. 

En somme, la plus grande par t ie de ces sinistres 
est imputable aux conducteurs . 

Nous a t tendons le remède de l'excès du mal. 
Tan t que des peines personnelles ne seront pas 

édictées, les chauffards stupides se diront : « L'as
surance paiera ! » 

Il faut qu'ils se disent un jour prochain : « C'est 

moi qui paierai 
Faute de rigueur, pas de sécuri té , ni sur nos 

routes, ni dans nos rues. 

Notre régime alimentaire n'est pas 
hygiénique 

C'est du moins ce qu'aff irme dans la Revue 
suisse d'hygiène, un hygiéniste al lemand éminent . 
Comme preuves, il cite la constatat ion faite au 
Danemark où la morta l i té des hommes a notable
ment baissé lorsque les restr ict ions alimentaires 
dues à la guerre , a t te ignirent leur maximum. La 
mortal i té par diabète a for tement diminué en Al
lemagne pendan t le blocus. D'après les tables de 
-13 compagnies américaines d 'assurance, chaque 
kilo pris pa r un homme d'âge mûr signifie un rac
courcissement probable de sa vie. Le cancer, l'ap
pendici te , la const ipat ion chronique, si fréquents 
à not re époque, pour ra ien t bien être en fin de 
compte, ainsi que le diabète, des maladies alimen
taires. 

On mange t rop en général et t rop de viande en 
part icul ier : sa consommation a quadruplé en cent 
ans ; on abuse peut-ê t re aussi des œufs. On ne 
consomme, pa r contre , pas suffisamment de légu
me, de salade, de pommes de te r re , de fruits, de 
lait. Le pain blanc et frais a été une des grandes 
erreurs de l 'a l imentat ion moderne . Il est proba
blement responsable d 'une bonne par t ie de nos 
caries dentaires . Aussi faut-il saluer la mode du 
pain complet qui débute actuel lement dans nos 
villes. 

P o u r l 'enfant, l 'a l imentat ion végétar ienne est 
le meil leur régime, au moins jusqu'à 10 ou 12 ans. 
Pour l 'adulte , c'est un régime mixte qui convient 
normalement . L 'au teur n'est pas favorable au ré
gime ent iè rement cru lancé par un médecin zuri
chois. Il résume sa pensée dans la formule sui
vante : 

« Mangez cinq à sept fois plus de légumes et de 
fruits que de tous les autres aliments ensemble ; 
en plus un demi-litre de lait quot id iennement et, 
chaque jour, un peu de nour r i tu re à l 'état cru : lé
gumes ou fruits. » 

f f LA WINTERTHOUR i i 

traite toutes assurancesjxmlre les accidents, avec indemnité de 
eliômage^maladie. -., 

E. Bonvin, a g e n t généra l , S ierre . 

Des larmes roulent sur les joues pâles de la jeune 
tille... Georges lui prend la main, essaye de la calmer. 

— Je vous en prie, mademoiselle Valentine... pour 
vous... pour moi 1 

— Vous l'aimiez bien, n'est-ce pas ? 
—- Si je l'aimais, en doutez-vous ?... 
— Plus que tout ? 
•— Plus que je ne saurais vous le dire... Jugez de mon 

chagrin par le vôtre, et vous en mesurerez l'étendue. Ah I 
si je la croyais perdue sans retour I 

— Eh bien I il faudrait l'aimer quand même, l'aimer 
toujours... 

— Toujours I répète le jeune homme. 
Et l'énergie avec laquelle il prononce ce seul mot lui 

donne la valeur d'un serment. 
Pas une phrase de cette conversation n'a échappé a 

Blanche. Chaque parole a fait vibrer les fibres les plus 
sensibles de son être... Elle sait qu'on la pleure, que ces 
cœurs d'or lui sont restés fidèles et gardent précieuse
ment le culte de sou souvenir !... 

Et elle les laisserait encore pleurer et souffrir ?... Non, 
plus d'hésitation I... Elle va s'élancer hors de sa cachette, 
en s'écriant : «Me voilà I... La mort n'a pas voulu de 
moi... je vivrai pour vous. Conduisez-moi vers ma mè
re I...» 

Mais, au même instant, une ombre se dessine sous la 
véranda. C'est Mme Courtenay qui , du haut du perron, 
interpelle sa fille. 

—• Valentine, il faut rentrer ; l'air se rafraîchit, et tu 
restes trop tard dehors, ce n'est pas raisonnable. 

Cette voix arrête Blanche dans son premier élan ; elle 
reste comme rivée au sol ; son sang se glace. 

Les deux jeunes gens se sont levés, en échangeant en
core quelques mots chuchotes très bas. 

Mme Courtenay, trouvant qu'ils ne se hâtent pas a son 
gré, vient au-devant d'eux. 

—• Monsieur d'Ancenis, dit-elle, je vous demande par 
don, mais le docteur défend à Valentine l'abus des prome
nades du soir, et surtout les stations prolongées sous les 
arbres ; même en plein été, la nuit, il se dégage des 
bois une grande humidité. 

— Madame, répond Georges, c'est moi qui vous prie 
d'agréer toutes mes excuses, car c'est moi qui retenais 
mademoiselle par mon bavardage... Je suis le seul cou-

ECHOS 
Un grand chirurgien : ltécamier. 

Dans le s Journal », le Dr Louis Sauve rappelle ce que 
fut le Dr Kécamier, qui, ii y a cent ans, opérait pour la 
première fois une femme atteinte du cancer. 

« Ce n'était pas une figure banale. Descendant d'une 
vieille famille de la bourgeoisie franc-comtoise, parent 
de Brillât-Savarin, professeur à la faculté de médecine, 
professeur au collège de France, ltécamier, depuis 1801, 
médecin de l'Hûtel-Dieu, avait renouvelé, ou mieux in
venté, la chirurgie gynécologique. Un certain jour de 
juillet 1829 — il y a exactement un siècle — dans une 
salle de l'Hôtel-Dieu transformée en salle d'opération, il 
avait, en présence de chirurgiens illustres, opéré une 
femme atteinte d'un grave cancer. Ayant bien médité sur 
la façon dont il fallait opérer, vingt ans avant la décou
verte de l'anesthésie, près de soixante avant celle de 
l'antisepsie, il avait mené celte opération avec une per
fection telle que nous ne pratiquons pas autrement, à un 
siècle de dislance, l'hystérectomie par les voies naturel
les. C'est en mémoire de cette grande découverte fran
çaise, remise en honneur par Péan cinquante-trois ans 
après, qu'il convient de rappeler le grand nom de ltéca
mier. 

11 fut le grand précurseur de la chirurgie contempo
raine, le découvreur de la pathologie pelvienne, l'oseur 
qui, vers 1830, fut d'un siècle en avance sur son temps. 
Et quel temps I II mourait en 1852, alors que l'anesthésie 
générale venait d'être inventée, dix ans avant les grandes 
ovariotomies qu'il avait conseillées, vingt ans avant la 
chirurgie pasteurienne. Que n'eût-il pas fait si, par un 
décalage de vingt-cinq ans de sa vie, il avait pu profiter 
de celle découverte. » 

Méfiez-vous des champignons. 
-De la «Dépêche de Toulouse» ces conseils d'aclualilé 

aux amateurs de champignons : 
« Les divers procédés répandus un peu partout et sou 

vent employés par les cuisinières pour distinguer les 
bons des mauvais champignons n'ont aucune valeur. 

Voici, énumérés, les principaux préjugés relatifs aux 
empoisonnements par les champignons : 

Tout champignon attaqué par les limaces et les insec
tes est un bon champignon. C'est faux ; ces animaux 
s'attaquent indifféremment a toutes les espèces. 

Un bon champignon ne change pas de couleur quand 
on le coupe. C'est une erreur ; la fausse oronge ou ama-
nita muscaria, très vénéneuse, garde la teinte primitive 
après l'empreinte du couteau, tandis que le lactaire, déli
cieux, et le bolet, rude, qui constituent d'excellents mets, 
changent rapidement de teinte. 

Tout champignon à bague (ou collerette, ou cravate), 
à odeur ou à goût agréable est un bon champignon. Les 
espèces les plus dangereuses sont précisément pourvues 
d'une bague et ont un goût et une odeur assez agréa
bles. » 

Record téléphonique des Etats-Unis. 
Les Etats-Unis, au point de vue téléphonique, sont très 

en avance sur tous les autres pays. Selon les statistiques 
officielles, le nombre des abonnés au 31 décembre der
nier, dans les cinq pays où l'usage du téléphone est le 
plus développé, est comme suit : Etats-Unis 19,311,000 ; 
Allemagne 2,950,000 ; Grande-Bretagne 1,759,086 ; Canada 
1,341,219 et France 905,519. 

Le village « coquet ». 
Sous ce titre, le Touring Club de France organise, ré

gion par région, un concours entre les villages de Fran
ce. Il s'agit de les inciter ù l'élégance, voire a la propre
té, en attribuant des prix ou des citations a ceux qui 
font un effort de bonne tenue, soit par l'entretien en 
parfait état des rues et des façades, soit par une déco
ration florale. Cette année, le concours porte sur la Nor
mandie et la Provence, qui se distinguent, l'une par sa 
riante verdure, l'autre par son pittoresque, mais qui, 
toutes les deux, dit « Figaro », ont souvent besoin d'un 
« je ne sais quoi », d'un coup de houppette, pour se pré
senter aux visiteurs dans tout l'éclat de leur beauté na
turelle. C'est en somme, un encouragement à la coquet
terie que leur donne le T. C. F., mais de cette coquette
rie nul ne se plaindra. Peut-être, ajouterons-nous, pour
rait-on trouver des modèles dans tels de nos cantons 
suisses et particulièrement à Berne dont les villages sont 
si riants, si propres, si bien décorés de fleurs multico
lores. 

pable, et je m'en voudrais d'une imprudence... 
— Rassurez-vous, je n'ai pas senti du lo,ut la fraî

cheur, affirme Valentine. 
— Pourtant tu frissonnes,- fait observer Mme Cour

tenay. 
Et brusquement, presque brutalement, elle saisit les 

deux mains de sa fille et l'attire dans la partie éclairée 
du parterre pour la mieux examiner. 

— Ah I je savais bien qu'il y avait quelque chose I s'é 
crie-t-elle d'un ton où perce une irritation mal contenue. 
Tu as encore pleuré... à cause d'elle... Tu as donc juré de 
te rendre malade et de nous désoler ? Comme si nous 
n'avions pas été assez éprouvés I... Est-ce ainsi que tu 
nous aimes ?... Tu ne veux pas être une ingrate aussi, 
toi, une ingrate comme elle l'a été. 

' Les ingrates ne méritent ni pitié, ni regrets.» 
— De grAce, ma mère I... supplie la jeune fille. 
— Non, reprend Mme Courtenay, n'essaye pas de la 

défendre ; plains-nous, mais ne la plains pas, car elle 
a manqué au plus saint des devoirs... Se souvenir d'elle 
en ma présence, c'est me rappeler qu'elle haïssait sa 
mère I... Qu'on ne m'en parle plus jamais I 

Cet accès de rancune et de colère a été si violent, que 
Georges interdit n'a pu intervenir ; mais sa tristesse 
muette indique combien il se sent personnellement at
teint par l'amertume et la cruauté d'un pareil langage 

Il accompagne jusqu'au salon Valentine, et Mme Cour
tenay qui marche derrière eux. 

Pendant celle scène, Blanche a enduré un vérit.il! 
martyre. Les reproches indirects de sa mère, comme au
tant de coups de poignards, lui ont déchiré le cœur : ils 
ont ravivé la plaie sur laquelle sa sœur et son fiancé 
versaient tout à l'heure, a leur insu, le baume bienfal 
sant de leurs affectueuses confidences. 

Eux ont dit «toujours»! Sa mère, «jamais»! 
Et e'esl pour entendre sa condamnation prononcée par 

celte mère implacable qu'elle est venue lu I 
Sa mémoire proscrite, son nom rayé du cadre de la 

famille, ainsi qu'on fait du nom d'un criminel, n'est-ce 
pas comme si on l'enfermait vivante dans le tombeau 1 

Ceci est tellement atroce qu'elle a peine a y croire. 
Elle s'accroche a une dernière pensée, comme un nau
fragé a la dernière épave : peut-être subit-elle l'épreuve 
suprême de l'expiation V peut-être sa mère se trompe t 

L'âge de la taupe au Japon. 
On projette à Tokio, afin d'éviter les destructions par 

tremblement de terre, la construction d'un immeuble 
souterrain de quatre-vingts étages en profondeur, le rez-
de-chaussée devant se trouver a 77 menas sous terre. 

Le coût de l'œuvre, dont les études ont commencé en 
1923, sera de 50 millions de yens. 

L'éclairage de ce palais souterrain, qui contiendra des 
bureaux et des magasins, sera procuré par un gaz spécial 
et la ventilation sera assurée pour qu'il soit, sous terre, 
aussi confortable que les gratte-ciel new-yorkais dans 
l'air. 

L'automobile homicide. 
Le Touring-Club de France publie un document bour

ré de chiffres, d'où il ressort que les accidents d'automo
biles sont en progression rapide, ainsi que le nombre des 
victimes. Une statistique portant sur les années 1924 à 
1927 inclusivement donne, pour la France seulement, 
2557 morts parmi les automobilistes et 5666 morts par
mi les piétons, soit un total de 8223 morts en quatre an
nées. Les travaux de spécialistes onl démontré que 47,4 
pour cent des accidents sont dus a la faute des piétons, 
36,8 % sont attribuantes aux conducteurs d'aulos, 5,3 % 
proviennent de défauts mécaniques et 10,5 % ont des 
causes inconnues. 

Pour être belle. 
Suivant une statistique anglaise, la population fémini

ne britannique a dépensé, pendant les douze derniers 
mois, plus de 1 %, milliard de francs en massages, par
fums et cosmétiques. Cette somme dépasse de 25 mil
lions environ les recettes réalisées par les chemins de fer 
du Royaume Uni pour le transport des voyageurs. 

Depuis huit ans, les propriétaires des instituts de beau
té et les coiffeurs pour dames ont doublé leurs bénéfi
ces. Dans les rayons de parfumerie d'un seul magasin 
anglais, on a vendu en 1928 plus de 2 millions de francs 
de cosmétiques. 

Lu déchéance de Lénine. 
Les bolcheviks avaient baptisé « Pic Lénine » un som

met de l'Alaïdagh haut de 7127 m. qui passait pour le 
plus élevé de la Russie d'Asie. Le géologue Richard Fin-
slerwalder, membre de l'expédition allemande pour l'ex
ploration du Pamir, annonce avoir mesuré dans cette 
région l'altitude du pic Garmo qui culmine à 7495. La 
chose est confirmée par le professeur russe Gorbunof. Le 
pic Lénine a ainsi du dessous. A titre de comparaison, 
l'Elbrouz, dans le Caucase, s'élève à 5620 m. 

Le sentiment 1res accusé de sympathie ou de répul
sion qu'on éprouve à première vue pour des inconnus, 
autoriserait presque à supposer qu'on les a déjà rencon
trés dans une vie antérieure. H. de C. 

Le seul moyen d'empêcher qu'on n'écoute aux portes, 
c'est de les tenir ouvertes. Jules Troubat. 

Canards et paludisme 
Le canard est un continuel destructeur de moustiques, 

dont il est friand. Non seulement il les détruit, mais il 
supprime totalement les vermisseaux, têtards et animal
cules du fond de l'eau, qui resteraient en putréfaction 
sur la vase quand les mares se dessèchent en été, et sur 
les cadavres desquels le moustique viendrait prendre le 
poison de la pourriture pour aggraver le paludisme qu'il 
transmet. Le canard assainit donc les eaux dans les cam
pagnes comme dans les villes, l'hygiène maintient la pro
preté des rues où il n'y a plus de détritus pour l'alimen
tation des moustiques, d'où leurs piqûres moins dange
reuses. 

Il y a soixante-dix ans, dans la campagne où je suis 
né, on n'élevait que des oies, qui ne sont nullement in
sectivores. 

Le paludisme y existait d'une manière cruelle. C'est 
depuis cette époque seulement que l'élevage rémunéra
teur du canard a commencé et que le paludisme détruit 
par ces volatiles est tout à fait inconnu des générations 
actuelles. 

(De la « France », de Bordeaux.) 

DEMANDEZ PARTOUT 

la NOUVELLE HENNIEZ 
ALCAUNA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

elle sur ses propres sentiments, et ne resterait-elle pua 
inaccessible ù la pitié si elle voyait la coupable humiliée, 
repentante, l'implorer à genoux ? 

Blanche s'affermit dans sa résolution, en se disant 
qu'elle obéit ;\ un ordre du ciel. 

Elle s'avance toute droite, les mains croisées sur la 
poitrine, semblable à une pénitente qui va faire amende 
honorable, et se dirige vers la maison... Au bout de 
quelques pas, son courage l'abandonne, elle fléchit, elle 
s'arrête... 

Appuyée au balcon de la véranda, quelqu'un est là, 
devant elle... sa mère !... 

Prise de suffocation après le mouvement de colère 
qu'elle n'a pas su maîtriser, même en présence de Geor
ges, Mme Courtenay est sortie un instant sur ce balcon 
pour y respirer plus a l'aise. 

Tout a coup elle pousse un cri de stupeur, auquel un 
autre cri fait écho dans le silence de la nuit. 

Veille-telle ou rêve-t-elle ? Elle voit, éclairée en plein 
par la lune, se détacher sur le fond du jardin une forme 
humaine parfaitement distincte. 

Cette forme, d'abord immobile, s'avance lentement. 
Etrange illusion I elle croit voir passer, dans une bande 
de lumière féerique, le fantôme de sa jeunesse. C'est elle 
au temps où elle était vêtue en simple paysanne : même 
costume, même taille. Mais, chose plus étrange encore, 
le visage de la mystérieuse visiteuse n'est pas le sien, 
c'est le visage de Blanche, de Blanche livide comme une 
fiancée d'outre-tombe ! 

La pale apparition s'approche de nouveau, s'arrête, et 
tend les bras vers elle. 

Tremblante d'effroi, folle d'épouvante, Mme Courtenay 
s'écrie d'une voix rauque : 

— Toi !... C'est toi ?... Que me veux-tu ?... Pourquoi 
me poursuis-tu, ombre de cette fille détestée ?... om
bre de la Maudite ?... 

— Maudite I redit comme un lamentable écho la voix 
désespérée de Blanche. Maudite I toujours maudite I... 

Et le fantôme disparaît. 
Agitée d'un tremblement convulsif, les traits boule

versés, les yeux dilatés, Mme Courtenay s'est précipitée 
dans le salon en fermant derrière elle la .porte-fenêtre. 

Valentine et Georges s'empressent autour d'elle, l'inter
rogent sur la cause de son émotion. 
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les foisonnements. Gr. flacon 
fr. 3.75. CrèmedeSangdo Bou
leau pour cuir chev. sec, le 
pot fr. 3.—. Bri l lantine au sang 
de boul. facilite une belle coif
fure et évite la fente des chev. 
Prix fr. 1.50 et 2.50. Shampoing 
au sang de boul. 30 et. Dans 
les Pharmacies, Drogueries, 
Salons de coiffure et à la Cen
trale des Herbes des Alpes au 

St-Gotthard, Faido 
Demonnez le Sang de Bouleau 

Baume St-Jacque 
de G. Trauimann, pu. Baie 

Prix fr. 1.75 

Contre les plaies: ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil. 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : 

P h a r m a c i e S t - J a c q u e s , 
B a i e 

Pianos 
Harmoniums 
Vente, location, échappe, accor-
dage et réparations. G r a m o -
phonesThorens&HisMaster ' s 
Voice. Grand choix de disques, 
dernières nouveautés. Aiguilles, 
albums. 

H. Hallenbarter 
S i o n - M a r t l g n y - V I I I e 

Place Centrale 

l'excellent aliment à base d'a
voine recommandé par les mé
decins pour les enfants. En vent-
partout au prix de 85 et. le pa
quet. Fabricant: Malterie VIII-
mereen. 

C h a r c u t e r i e 

Gustave Burnicr 
5 Palud, Lausanne 

expédie ses délicieux: 
J a m b o n n e a u x fumés 

à fr. 3 . 9 0 "; kg. 
L a r d g r a s l a m é 

àfr . 3 . 4 0 le kg. 
L a r d g r a s s a l é 

à fr. S.IO le kg. 
Marchandise du pays extra. 
Rabais par grande quantité. 

Futaille 
A vendre à prix avantageux un 
beau lot de futaille, f u s t e s 
pièces de 2 à 600 litres, 100 200 
litres, 50-100 litres. 

Offres sous chiffres II 29203 L. 
à Publicitas, Lausanne. 

Famille de 6 personnes cherche 
2m e 

Jeune FILLE 
sérieuse pour travaux de ména
ge et cuisine. Barbier, 34, St-
Jean, Genève. 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— ; 
mi-gras de montagnejà fr. 2.10; 
maigre vieux, tendre à fr. 1.S0 
le kg. - A. H ALLER, BEX. 




