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Un nouveau Kulturkampf ? 
Nous n'aurions pas songé que nous étions à la 

veille d'un nouveau Kulturkampf si M. le conseil
ler d'Etat Pitteloud n'en avait fait entrevoir les 
signes avant-coureurs dans le discours-sermon qu'il 
a prononcé dimanche dernier à Saxon en présen
ce des sociétés de jeunesse catholique rassemblées 
pour défendre la religion menacée et pour « endi
guer la vague d'anticléricalisme et d'irréligion qui 
risque de déferler sur le pays ». 

Aux dires de M. Pitteloud, les récents débats 
qui out eu lieu au Conseil national, à propos du 
Code pénal fédéral, ont montré quel était le poinl 
de vue attristant de cette Chambre sur les ques
tions religieuses, puisque cette majorité a refusé 
de protéger l'Idée de Dieu, en refusant de punir 
le blasphème. Pour cette raison, l'âme de M. Pit
teloud, grand catholique, est triste jusqu'à la mort 

Les députés conservateurs ont parlé, et on ne 
les a point écoutés. On n'a pas voulu faire un 
Code pénal fédéral catholique dans uu pays où les 
catholiques sont et seront toujours une minorité. 

Est-ce à dire pour autant que la religion est en 
danger ? C'est aller bien vite en besogne, et il 
faut avoir grand besoin de fanatiser la jeunesse 
pour lui raconter de pareilles billevesées. 

Les conservateurs-catholiques se sont, il est 
vrai, efforcés au cours des débats de faire préva
loir cette idée qu'il fallait infliger aux blasphéma
teurs des peines sévères, mais la majorité de la 
Commission, suivie par la majorité de la Cham
bre, a voulu demeurer dans le cadre strict de la 
protection sociale et se contenter de punir celui 
qui, en public et de façon vile, aurait bafoué les 
convictions d autrui en matière de croyance, pro
fané les objets de la vénération religieuse ou mé
chamment troublé un acte cultuel garanti par la 
Constitution. M. Logoz a soutenu à juste titre 
qu'aller trop loin, c'était compromettre la paix re
ligieuse au lieu de la sauvegarder, que ce qu'il 
s'agissait de respecter et faire respecter, ce sont 
les sentiments sincères et les convictions respecta
bles. 

En quoi donc les catholiques se sentent-ils me
nacés ? Ces dispositions sont-elles l'indice d'un 
état d'esprit étroit et sectaire ? 

Il ne nous semble pas. 

De même les dispositions sur l'adultère ne pro
tègent-elles pas la famille ? C'est même pour 
mieux aboutir à ce résultat que la majorité de la 
Chambre a refusé de se rallier au point de vue 
des conservateurs qui auraient voulu permettre la 
répression même dans les cas de séparation de 
corps. C'eût été aboutir au résultat contraire. La 
séparation de corps est le plus souvent prononcée 
pour faciliter la réconciliation entre époux et en 
vue d'éviter le divorce. En autorisant la plainte 
pour adultère, en cas de séparation de corps, on 
aurait précisément mis obstacle à toute réconci
liation. Est-ce à ce résultat que voulait aboutir la 
minorité catholique ? 

D'ailleurs quand bien même on a refusé d'ac
cepter les revendications de cette minorité en ce 
qui concerne le blasphème et l'adultère, nous ne 
croyons pas qu'il eh résultera un grand change
ment pour notre pays. 

Prenons pour exemple le Valais. Notre code pé
nal ne renferme-t-il pas des dispositions sévères sur 
le blasphème ? Le législateur n'a-t-il pas établi de 
dures sanctions contre l'époux adultère et son 
complice ? 

Qu'en est-il en réalité ? Ces dispositions sont-
elles souvent appliquées ? Jamais, ou presque ja
mais. Est-ce à dire qu'il n'y ait chez nous ni blas
phémateurs, ni adultères? Celui qui oserait l'affir
mer risquerait fort de se couvrir de ridicule. Nous 
ne sommes pas en définitive meilleurs que d'au
tres, nos mœurs ne sont pas nécessairement à ci
ter en exemple. 

Pour tout dire, nous ne croyons guère à l'ef
ficacité de dispositions légales sur l'adultère et le 
blasphème. Il est donc vain de vouloir édicter des 
dispositions plus sévères que celles prévues, alors 
que celles qui existent ne sont pas appliquées, mê
me en pays catholique. 

Voudrait-on que nos lois soient des édifices éle
vés en l'honneur de la religion et de la morale, é 
glises désaffectées, classées comme monuments his
toriques, et que l'on visite pour leurs beautés ar
tistiques, mais où nul ne va prier. Et croit-on que 
Ion aura fait beaucoup pour la défense de la reli
gion et de la famille quand on aura édicté des dis
positions légales <pie l'on n'appliquera pas ? 

Quand nous voyons les conservateurs-catholi
ques insister pour faire insérer dans le nouveau 
code pénal fédéral des dispositions qui figurent 
clans leurs codes cantonaux à titre purement déco
ratif, nous ne pouvons nous défendre de penser 

Courrier de Berne 
(De notre correspondant particulier.) 

La participation des socialistes 
La succession de M. Haab au Conseil fédéral 

aura posé pour la première fois le problème sin
gulièrement complexe de la participation des so
cialistes au gouvernement suisse. C'est en somme 
une date historique que nous vivons ces temps-ci. 

Même si finalement la candidature de M. Klôti 
échoue, il restera que par 34 voix contre 7 le 
groupe socialiste aux Chambres fédérales a reven
diqué lui-même un siège au Conseil fédéral et que, 
par 7 voix contre 4, le comité directeur du parti 
a décidé d'appuyer cette manière de voir auprès 
du comité central et à l'assemblée des délégués 
qui doivent se réunir tous* deux dans le courant 
du mois de novembre. 

C'est un précédent pour le moins, un événe
ment dont l'influence se fera nécessairement sen
tir à la fois sur la politique de l'extrême-gauche, 
et, d'une façon générale, sur tout notre ménage 
intérieur. Les socialistes devront adapter leur tac
tique à cette nouvelle orientation, et, de leur côté, 
les partis nationaux seront bien obligés d'en tenir 
compte et d'agir en conséquence. 

Ils auront notamment à peser le pour et le 
contre d'une telle collaboration avec un parti jus
qu'alors révolutionnaire ; à établir le bilan des 
avantages et des inconvénients qu'elle peut ren
fermer ; à résoudre notamment le dilemme que 
semble poser a priori l'éventualité que nous envi
sageons et qu'un éminent magistrat d'un canton 
romand nous énonçait comme suit : Ou bien le 
représentant socialiste au Conseil fédéral se pla
cera comme tous ses collègues au-dessus des con
flits de partis, et, dans ce cas, il sera désavoué, 
abandonné par ses partisans actuels; ou bien il de
meurera le mandataire exclusif de ses amis poli
tiques et alors ce sera le règne des fuites, des pu
blications intempestives, des conflits portés de
vant l'opinion. 

Or, comme cette dernière éventualité demeure 
la plus favorable, il ne faut pas oublier que le 
pouvoir exécutif s'exerce chez nous sous une for
me collégiale. Les décisions doivent être prises, 
par conséquent, à l'unanimité après discussion et 
entente préalable. Si donc les autres membres du 
Conseil fédéral doivent craindre de voir conti
nuellement leurs avis contradictoires percer dans 
le public, ils seront contraints d'observer une ré
serve très préjudiciable à la marche normale des 
affaires et à la solution pacifique des problèmes 
litigieux qui sont toujours les plus importants. 

L'argument n'est évidemment pas négligeable : 
mais on peut rétorquer aussi que précisément à 
cause de la forme collective de notre gouverne
ment, le nouveau conseiller fédéral serait bien 
obligé d'en observer les règles s'il voulait y jouer 
un rôle quelconque. La question véritable qui se 
poserait donc serait de savoir si le groupe socia
liste aux Chambres consentirait à l'appuyer, c'est-
à-dire à sortir de son opposition actuellement ir
réductible. Cela est beaucoup moins probable et 
demanderait pour le moins à être éclairci préala
blement à toute solution définitive. Car il est 
beaucoup plus facile de nommer un conseiller fé
déral socialiste que de devoir le renvoyer à ses 
moutons au bout de trois ans si, durant ce temps, 
l'expérience avait été défavorable. 

Il est vrai que peut-être les socialistes eux-mê
mes ne seraient pas opposés à donner un mini
mum de garanties à cet égard ; car leur situation 
présente n'est guère tenable à la longue. Dans les 
cantons où ils participent dès maintenant aux 
gouvernements, ils sont bien obligés de composer 
avec la majorité bourgeoise. Ils ne peuvent faire 
autrement, de récents exemples l'ont prouvé, que 
d'exécuter les mesures d'ordre décidées par l'au
torité fédérale. Ils participent au maintien du ré
gime existant sans jouir en contre-partie des bé
néfices que cette attitude pourrait leur procurer 
s'ils acceptaient toutes les conséquences que cette 
circonstance implique. En outre, depuis que leurs 
effectifs se sont fortement accrus et avec eux la 
modération qui résulte de la loi des grands nom
bres, l'extrémisme initial du mouvement s'est for
tement tempéré. Les nombreux syndicalistes et 
fonctionnaires qui forment le gros de leur contin
gent électoral ne sont pas du tout révolutionnai
res. Ils tiennent à leur situation actuelle et ne dc-

qu'il n'y a pas là autre chose qu'une tactique de 
parti pour arriver à faire échouer le Code pénal 
fédéral, (pie les conservateurs combattraient mê
me quand on leur aurait fait toutes les conces
sions possibles et imaginables. Ern. D. 

mandent qu'à l'améliorer de cas en cas par des 
avantages nouveaux obtenus légalement. 

A cela on peut objecter évidemment que cette 
situation existe de toute façon et que, si le mou
vement était abandonné à sou sort, l'extrémisme 
qui en résulterait aurait sans doute pour effet de 
renforcer le parti communiste ; mais aussi de ra
mener au radicalisme une partie des électeurs 
qu'il a perdus au lendemain de la guerre. 

Bref, la question demeure très compliquée et 
elle ne peut se résoudre ainsi de but en blanc. 
Ceci d'autant moins que les chefs socialistes de la 
nuance extrémiste ont jugé bon de ne fixer le 
congrès qui doit se prononcer à cet égard qu'à 
une date si reculée qu'elle lui enlève pour ainsi 
dire toute signification. 

Car la participation des socialistes a encore un 
autre aspect. Elle dépend aussi pour une bonne 
part, de la manière de voir des électeurs natio
naux, et, par conséquent, il est indispensable de 
donner à ces derniers l'occasion de se prononcer 
à ce propos. Si l'on peut concevoir que l'entrée 
de M. Klôti au Conseil fédéral aura pour effet de 
provoquer une scission entre socialistes modérés 
et socialistes plus ou moins communistes, on peut 
avec tout autant de raison admettre la possibilité 
d'une réaction accrue dans les milieux nationaux, 
laquelle pourrait se traduire, par exemple, par 
une résurrection du centre entraînant à sa suite 
toute l'aile droite du radicalisme actuel. 

Nous ne croyons donc pas que le problème po
litique posé par les décisions successives des ins
tances socialistes trouve sa solution dès décembre 
prochain et nous pensons au contraire que dans le 
duel Klôti-Meyer, les plus fortes chances sont en 
faveur de ce dernier. 

Mais, en revanche, nous répétons que la ques
tion demeurera forcément ouverte et qu'elle se 
précisera de plus en plus dans un avenir rappro
ché. Peut-être sera-t-elle tranchée lors de la dé
mission de M. Haeberlin que l'on envisage dès 
maintenant pour dans un ou deux ans. 

L. T. 

On annonce que M. Max Huber, membre de la 
Cour permanente de justice internationale, dont 
le nom avait été mis en avant pour l'élection pro
chaine au Conseil fédéral, n'acceptera pas de can
didature. 

Les citoyens de l'Etat pontifical 

La liste des citoyens de la Cité du Vatican, pu
bliée ces jours-ci, permet certaines constatations 
sur les caractéristiques de la population du nou
vel Etat de l'Eglise. D'après le traité de Latran. 
les sujets du Saint-Siège comprennent toutes les 
personnes ayant une résidence stable dans la Cité: 

plus les cardinaux habitant à Rome, même en de
hors de l'Etat pontifical. Les citoyens de la Cité 
sont aujourd'hui au nombre de 516, dont deux 
sont nés au Vatican depuis le 11 février. Sur ce 
nombre, 495 habitent l'Etat même, les cardinaux 
résidant au dehors étant au nombre de 21. Le plus 
fort contingent des citoyens du Vatican est, bien 
entendu, d'origine italienne ; il comporte 389 per
sonnes. La Suisse occupe le second rang avec 113 
sujets, soit toute la garde au complet ; puis la 
France-avec 2 parmi lesquels le cardinal Lépicier. 
l'Allemagne avec 5 dont le cardinal Ehrle, l'Espa
gne avec 2 dont le cardinal Merry del Val. La 
Norvège, la Belgique, l'Amérique, la Hollande, 
l'Autriche, l'Ethiopie comptent enfin un sujet cha
cun. L'Ethiopien citoyen du Vatican offre un cas 
des plus curieux du fait qu'il n'est pas encore 
baptisé. Il s'agit d'un jeune indigène venu à Rome 
pour embrasser la foi catholique et qui est devenu 
sujet du Saint-Siège du fait de sa résidence. 

II convient enfin de relever que la citoyenneté 
du Vatican, qui se superpose à la citoyenneté 
d'origine sans la détruire, soulève toute une foule 
de nouveaux problèmes concernant entre autres 
des conflits de juridiction et de législation qui de
vront être un jour résolus. 

Retour de foire 
Dans la nuit de lundi à mardi, deux hommes 

rentrant de la foire d'Hérisau (Appenzell) ont été 
assaillis sur la route par trois individus qui, après 
les avoir jetés à terre, se sont emparés de leurs 
portefeuilles contenant l'un 1600, l'autre 150 fr. 
Un des paysans, l'agriculteur Kradolf, qui avait 
été ligoté par les agresseurs, est resté inanimé sur 
la route. 

Grâce aux recherches immédiatement entrepri
ses à l'aide d'un chien policier, les traces des ban
dits ont été relevées. Ils se sont dirigés vers Ap
penzell. Il s'agit, pense-t-on, d'une bande organi
sée qui a commis en peu de temps quatre agres
sions du même genre. 

NOUVELLES DU JOUR 

Jeudi, M. Doumergue, président de la Républi
que française, a rendu visite, à Bruxelles, au roi 
Albert. 

MM. Hoover et MacDonald font bon ménage en 
Amérique. Le Premier anglais a prononcé aujour
d'hui vendredi, à New-York, un grand discours 
qui a été radiodiffusé en Amérique et en Angle
terre. 

* • 

Deux propagandistes communistes, un Anglais 
et un Allemand, ont été arrêtés à Paris. 

* 
Les associations revanchardes de Casques d'A

cier en Rhénanie et en Westphalie sont dissoutes. 

CROQUIS VALAISAN 

Gendarmes et régents 

Du « Courrier de Vevey > : 
Il fait beau. Sur le quai de la gare, le gendarme 

valaisan se prélasse ; sa figure est épanouie. Il est 
gros, il est gras, il a des habits éclatants comme 
sa personne. Le soleil rit tout autour de lui et en 
dedans de lui aussi. 

La période des élections est fort éloignée, aussi 
le gardien de la paix n'a guère d'autres préoccu
pations que de savoir si le temps se maintiendra 
au beau et si le vin sera bon cette année. 

Tout à l'heure on l'invitera au café voisin. Par 
politesse autant que par habitude et par goût, il 
s'y rendra, y restera et c'est là qu'il faudra l'aller 
chercher si une chicane éclate dans le village. Il 
sortira alors sans hâte, comme à regret, car il sait 
bien qu'à son arrivée sur les lieux la place sera 
nette. Et il s'en reviendra tout fier de son rôle, 
comme entouré d'une auréole. 

Il connaît son importance et les gens aussi qui 
l'admirent et l'envient. D'ailleurs il jouit d'une si
tuation matérielle intéressante ; c'est cela surtout 
qui lui vaut de la considération. Il a 10 fr. par 
jour à dépenser, son beau costume ne lui coûte 
rien et son logement non plus. 

Il est content, il est heureux comme le soleil 
qui lui sourit et les gens l'admirent. Lorsqu'il se 
prélasse au soleil, on ne sait, de l'astre ou de lui, 
lequel resplendit davantage. 

Le ciel est gris, la brume de novembre traverse 
les habits. Le régent sec, maigre, nerveux, l'air 
grognon, passe dans la rue. On.n'a pour lui ni es
time ni dédain, un peu de pitié peut-être. Pensez, 
ses habits sont toujours trop longs ou trop courts 
et suivent la ligne sinueuse de son corps amaigri. 

Il doit travailler beaucoup. Après la classe il 
soigne les vaches et fait des copies. Il a 7 enfants: 
le cadet a 2 mois et l'aîné 7 ans. On ne le voit 
guère dans les cafés. Dans les assemblées publi
ques il parle sec comme à l'école, il commande 
par habitude, comme ces officiers de carrière ren
trés dans la vie privée. Les gens l'écoutent, sui
vent parfois ses conseils, mais jamais avec plaisir : 
il est trop personnel, trop cassant. 

Son rôle aussi bien que sa situation matérielle 
rendent son caractère acariâtre. Il a tant de sou
cis : il doit gouverner son bétail et ses élèves 
quand ce n'est pas la commune tout entière ! 

Et puis, il n'a que 4 fr. par jour à dépenser, car 
il reçoit à peine 250 fr. par mois pendant 6 mois 
seulement. Il vit dans une atmosphère toujours 
grise et cette teinte triste se réfléchit dans son 
cœur et sur son visage. 

Les autorités ne s'occupent guère de lui car el
les connaissent trop son attachement et sa fidélité 
aux institutions du pays pour craindre une révolte 
de sa part, un mécontentement, une plainte : 

Pauvre régent ! Heureux gendarme 1 
Beau pays ! Singulier pays 1 

* * * 
Les gendarmes ont riposte contre ce parallèle pitto

resque mais pas méchant, dans les colonnes de la «Feuil
le d'Avis du Valais » : 

L'auteur de cet article, qui me paraît être un 
littérateur plus dilettante que soucieux de la véri
té vraie, brosse un tableau comparatif des situa
tions du gendarme et de l'instituteur valaisan. Ta
bleau montrant la gêne, la détresse de l'institu
teur, et la situation brillante, enviable du gendar
me. 

Or, c'est ici qu'une mise au point est nécessaire, 
car le dit article, quoique n'ayant pas été écrit 
méchamment, j'en suis très certain, est cependant 
de nature à nuire aux intérêts corporatifs de nos 
braves gendarmes. 

Et j'écris ceci en ma qualité d'ami des deux 
corporations en question. La vérité est : 

1. que le gendarme valaisan débute actuelle
ment avec une paie de 9 fr. par jour ; 



L E C O N F E D E R E 

2. qu'il a des augmentat ions de fr. 0.30 après 3 
ans et après 6 ans, pour arr iver , après 12 ans, au 
maximum de 10 fr. ; 

3. qu' i l lui est interdi t , à lui et à sa femme, au
tre commerce ou fonction quelconque, ce qui 
l'oblige donc de vivre sa vie duran t et d 'élever sa 
famille avec ces 9-10 francs par jour . 

En fait de congé, 20 jours dans l 'année, et c'est 
tout. 

Voilà la s i tuat ion « br i l lante » de nos gendar
mes ! L'enviez-vous, vra iment , monsieur l 'auteur 
du tableau comparat if '! Désireriez-vous endosser 
l 'uniforme « gratui t » de nos beaux gendarmes, 
histoire d 'avoir un logis « gratuit » assuré ? 

Et savez-vous que pendan t la guerre , vers les 
années 16-17, nos gendarmes — malgré le renché
rissement de la vie, qui a valu à la générali té des 
fonctionnaires fédéraux et cantonaux des augmen
tations successives, ne recevaient que 4, 5, 6 fr. 
pa r jour , pères de famille ou célibataires ? Pen
dant cette pér iode, combien de gendarmes chargés 
de famille n'ont-ils pas dû dépenser leurs petites 
économies ou leurs héri tages pour subvenir à la 
plus modeste existence ! 

Les augmentat ions ne sont arrivées que plus 
tard et toujours en re ta rd sur le renchérissement 
de la vie. 

Ce tableau réaliste est un peu moins beau que 
celui du chroniqueur de Vevey. Aussi, j 'ose croire 
qu'il sera le p remier à reconnaî t re le bien-fondé 
de cette mise au point . 

Et les inst i tuteurs valaisans, mes amis, qui ont, 
de leur côté, de si justes revendicat ions à faire va
loir, ont cer ta inement mieux à envier que les pos
tes de gendarmes. X. 

VALAIS 
Le « Confédéré » affermé à Orell Fussli 
En ver tu d 'un contra t d 'édi t ion et d 'affermage 

conclu récemment , le Confédéré pa ra î t ra dès le 
1er janvier 1930 par les soins de Orell Fussli-An-
nonces. Fondée en 1765, cette société est la plus 
ancienne maison suisse de publicité et jouit d 'une 
solide réputa t ion . 

Elle vient de décider d 'établir une succursale à 
Martigny-Ville. Nous ne doutons pas qu'elle con 
t r ibuera puissamment à améliorer et à répandre 
de plus en plus l 'organe des l ibéraux-radicaux va
laisans au sein de nos populat ions . 

Le comité du Confédéré. 

Arboriculture et enseignement agricole 
On nous prie d'insérer : 
La poli t ique du gouvernement au cours des der

nières années a été ne t t ement or ientée vers un en
couragement à l 'agricul ture. 

Afin d 'améliorer la s i tuat ion du paysan à qui la 
crise agricole inspire des inquiétudes bien com
préhensibles, il faut chercher de nouvelles res
sources qui lui pe rme t t en t de regarder l 'avenir 
avec un peu plus de confiance et de sérénité . 

Les magnifiques pommiers aux branches qui 
ploient sous le poids des fruits savoureux dont la 
cueillette bat son plein, la récolte fruit ière, en gé
néral , abondante cette année, semblent nous ame
ner tout na ture l lement à émet t re quelques idées 
en faveur de l 'extension à donner à l 'arboricultu
re. L ' impor tance que nous a t t r ibuons à cette bran
che est basée sur les résultats intéressants qu 'on 
en obt ient lorsqu 'on s'en occupe d 'une manière 
intell igente et ra t ionnel le . 

L 'a rbor icul ture est une source de richesse en
core t rop méconnue , malheureusement . Cepen
dant , grâce à l ' influence de l 'Ecole d 'agr icul ture 
de Châteauneuf et de la Société cantonale de Po-
mologie, on peut enregis t rer un mouvement heu
reux dans cette voie du développement de la cul
tu re frui t ière. De plus en plus nombreux sont les 
agriculteurs qui s'y intéressent et comprennent 
qu'elle peut contr ibuer pour une large par t à 
l 'équilibre de leur budget . 

Mais, tout mét ier demande un apprentissage. 
On ne peut s ' improviser arboricul teur . La réussite 
et la rentabi l i té de la cul ture fruit ière dépendent 
d 'une foule de facteurs qu 'on ne saurait négliger 
sans préjudice. 

Il faut tout d 'abord vouer beaucoup de soin et 
d 'a t tent ion à l ' aménagement du jardin fruit ier ou 
du verger ainsi qu ' àla p r épa ra t i on et à la fertili
sation du sol. Le choix judicieux des variétés selon 
la na tu re du te r ra in et les condit ions dans lesquel
les elles sont appelées à se développer joue égale
ment un rôle très impor tan t . Avec regret , on doit 
constater que ce point est encore assez mal com
pris lors des nouvelles plantat ions . Que de désil
lusions alors a t tendent le cul t ivateur ! La créat ion 
des jardins fruitiers d'essais a précisément pour 
bu t l 'é tude des variétés s 'adaptant le mieux aux 
différentes régions de no t re canton. 

Les soins à donner aux jeunes arbres, la lutte 
contre les insectes et les maladies, voilà au tant de 
questions que l 'a rbor icul teur doit connaî t re à 
fond, faute de quoi il court grand risque de voir 
s 'évanouir les espoirs qu'il a placés sur son ver
ger ou son jardin fruit ier. 

De grands progrès sont aussi à réaliser en ce 
qui concerne le triage des fruits et leur bonne 
présenta t ion dans le commerce. Nombre de culti
vateurs sont encore t rop négligents sous ce rap
por t , et cependant ce sont là des facteurs com
merciaux dont l ' influence sur l 'écoulement de la 
p roduct ion fruit ière est incontestable. 

Jeunes agriculteurs valaisans, cherchez donc à 
amél iorer vos conditions d'existence par l 'arbori
cul ture ! Le sol du Valais a prouvé maintes fois 
qu'i l pouvai t p rodui re des fruits de choix capa
bles de lu t ter contre la concurrence é t rangère , à 
condi t ion qu'il soit cultivé par des mains laborieu
ses ayant comme guide une bonne formation pro
fessionnelle. Il se peut que vous hésitiez à consen

tir quelques sacrifices parce que vous craignez 
que le résultat ne corresponde pas à vos peines. 
Ce manque de confiance en vous-mêmes provient 
peut-être de ce que vous ne possédez pas des no
tions suffisantes d 'arbor icul ture . Dans ce cas, 
n'oubliez pas qu'à l 'Ecole cantonale d 'agriculture 
de Châteauneuf vous pouvez acquérir toutes les 
connaissances nécessaires pour vous livrer ensuite 
avec succès à la culture fruit ière, et cer ta inement 
vous vous félicilerez un jour d'avoir compris l'im
por tance qu 'ont à l 'heure actuelle les études agri
coles. 

Souscription pour les sinistrés deLourtier 
Septième liste 

Listes précédentes fr. 
Un groupe d'amis, Champéry 
Banque Popula i re Valaisanne, Sion 
Son directeur , Alb. de Tor ren té , notaire 
Jacquier , boucher , à Vernayaz 
Joseph Moret , Hôtel de Napoléon, Bourg-

St-Pierre 
Xavier Genoud, Vollèges 
Par l'entremise de M. Ernest Parquet, re

présentant, rue de Rive, 8, Genève : 
Charles Balsenc, Genève 
Louis Laverr ière , Genève 

Henr i Vandroux, représentant , Genève 
Martin Vandroux et Cie, mercer ie en 

gros, Genève 
Personnel de la maison Mart in Vandroux 

et Cie, Genève 
Troillet , frères, Orsières 
Ernest Vuillamoz, de Camille, Isérables 
Ernest Fellay, maréchal , Saxon 
Moser, directeur , Martigny-Gare 
Milto V. Godé, représentant en cigares, 

Lausanne 
Les ouvriers et ouvrières de la Valésia, 

(chaussures), Mart igny 
Ami Gaillard, sellier, Riddes 
Club valaisan de Lausanne (Caisse de se

cours en cas de maladie) 
Louis Mailler, Genève 
Marius Copt, boucher , Orsières 
Oscar Mudry, boucher, Martigny-Ville 
Collecte du Centre d 'éducat ion ouvrière, 

à la conférence Naegelen, Vernayaz 
Soirée organisée par le Cinéma «Etoile» 

de Martigny, avec le concours de l 'Har
monie municipale 

Denis Auber t , Martigny-Ville 
Germain Aubert , Martigny-Ville 
Denis Rossa, propr.-dir . de l 'Hôtel d'Os-

tende, à Paris 

831-1,— 
20.— 

100.— 
40.— 
20 — 

20.— 
20.— 

20.— 
10.— 
20.— 

50.— 

30.50 
20.— 
10.— 

5.— 
50.— 

10.— 

46 .— 
10.— 

30.— 
20.— 
10.— 
40.— 

24.— 

600.-
5.-
5 -

50.— 

TOTAL fr. 9599.50 

Au 8 octobre, la collecte organisée par la Croix 
Rouge pour les incendiés de Lourt ier atteignait 
11,000 francs. : 

Dons en nature 
Antoine Arlet taz, Martigny-Bourg, une fournée de 

60 kg. de pain. — Dons divers. 

Dons en faveur des sinistrés de Lourtier 
(Comm. du Comité de Secouri) 

Deuxième liste 
Filliez Camille, à Londres (par M. Gard, prés.) 200.— 
Mooser W., à Sierre 20.— 
Comité central Croix Rouge suisse, à Berne 2000.— 
Préfet de Martigny (produit d'une collecte faite 

au Grand-Brûlé par la Société des Cafetiers 
zurichois) 525..'!;") 

Vollenweider, Rifferswil à Zurich 10.— 
Geschwister, à Altstetten 10.— 
Conditorei Bàcherei, à Zurich 5.— 
Mme Vve Curdy, au Bouveret 5.— 
Couchepin Arthur, juge fédéral, à Lausanne 100.— 
Fam. Meier, post Niederstein-Maur, Zurich 5.— 
Mlle Rey-de Chastonay, Sierre (par M. Troillet, 

préfet) 10.— 
Fr. Thuringer, à Beckenried 10.— 
Dr Kaelin, à Soleure 5.— 
Robert Sulzer, à Winterthour (par M. Troillet, 

préfet) 200.— 
Maison Sulzer, à Winterthour (par M. Troillet, 

préfet) 1000.— 
« Le Confédéré >, Martigny 3,560.— 
Imprimerie Commerciale J. Pillet, à Martigny 2,189.— 
Anonyme, à Winterthour 5.— 
M. Raffler, Posthalter à Klosters-PIatz 10.— 
Clara Lechot, à Orvin 10 — 
Mme Berger-Kunz, Pertuis, Neuchâtel 5.— 
II. Schmidt, Linden 6, Lucerne 5.— 
Léon Vaucher, Buttes Neuchâtel 2.— 
F.s. M. Gysler, Steinnamrhein, Schaffhouse 10.— 
Droguerie Bohny et Cie, Bâle (par M. Troillet, 

préfet) 20.— 
L. Kupfschmidt B. Girod à Bienne 15.— 
Briefsgabe, Brugg 10.— 
I. Naef, Oberruzwil 5.— 
Fr. Haefeli, Unterkulm, Aargau 5.— 
1. Arnold, Postwalter, Sursée 5.— 

Souscriptions reçues par M. le Rd curé de Bagnes : 
M. le chanoine Fellay, Rd curé de Collombey 20.— 
M. le Doyen Anderregen, Rd curé de Monthey 

(2 versements) 75.— 
Pcnsionnay de St-Joseph, à Monthey 15.— 
Mme Blanchoud, à Sion, 3 complets d'enfants, 

souliers, e t c . 
M. Perrin, Rd curé de Saxon 
A. Perraudin, au nom du Tiers-Ordre 
Collecte faite à l'église d'Orsières, par les soins 

de M. le curé 
M. le chanoine Melly, Rd curé d'Orsières 
M. le chanoine Mudry, Rd vicaire d'Orsières 
M. le chanoine Maizoz, Rd curé de Bovernier 
M. le Doyen Bourban, Rd curé de Leytron 
M. Rey, Rd curé de Champéry 
Mme Terretaz-Vaudan, les Vallettes-Bovernier 
M. l'abbé Monnay, Rd curé de Villaz-st-Pierre 

(Fribourg) 
M. le chanoine Pellouchoud, Rd curé de Sem-

brancher 
M. le chanoine Cornut, Rd Doyen de Martigny 
Magasin de meubles Moret, Martigny-Ville : 10 

couvertures de. laine, chemises, habits, paquets 
de tissus, e t c . 

Mmes Wuilleumier, 1 carton fine lingerie 
Mgr Besson, Rme Evoque de Fribourg 
H. Canon, de Villette 
Famille Maurice Deléglise, à Fontenelles 
Louis Masson, a Sarreyer * 
Pierre Troillet, a Villette 
M.-Catherine Bruchez, de Villette 

50.— 
20.— 

118.40 
50.— 
50.— 
20.— 
20 — 
75.— 
50.— 

50.— 

50.— 
20.— 

100. 
50.-

5.-
20.-
20.-
20.-

Gymnastique 

34,20 m. 
39.20 m. 
48.80 m. 
12 s. 

L'ATHLETISME LEGER 
Il y a une douzaine d 'années seulement que les 

dirigeants de la Société fédéral*; de gymnastique 
ont complété le programme des concours indivi
duels par une compéti t ion comprenant exclusive
ment des épreuves athlétiques. Ce sont des exerci
ces taxés par mensurat ion, soit des exercices dont 
h; résultat s'établit au moyen du mètre ou de h' 
montre . Leur taxation diffère de celle des bran
ches inhérentes à l 'Artistique et aux Nationaux en 
ce sens que le résultat seul compte. Il n'est pas 
tenu compte de l 'exécution même de l 'exercice 
comme c'est le cas pour les deux b rand ies que 
nous venons de citer. La note obtenue par l 'athlè
te ne dépend donc pas de Vappréciation du juge, 
qui peut nature l lement varier d 'un individu à un 
autre . Il y a là un avantage manifeste pour nos 
athlètes qui, de ce fait, sont à l 'abri de déceptions 
en ce qui concerne la note qui leur est donnée. 

C'est probablement à cette faveur qu'il faut at
t r ibuer le fait (pie le nombre des jeunes gens 
s 'adonnant à l 'athlétisme .léger de préférence à 
une aut re branche s'est constamment accru ces an
nées dernières. 

Le fait qu 'aux bienfaits résultant de la prati
que de ces exercices se joignent ceux que procure 
le travail en plein air y est cer ta inement aussi 
pour quelque chose;. Il n'y a rien de plus beau que 
de voir évoluer ces jeunes gens sur nos terrains 
de sports , que ce soit dans les sauts, les lancers ou 
les courses. Aussi est-ce avec un vif in térê t qu'à la 
dernière fêle cantonale à Monthey, le public sui
vit les évolutions de nos athlètes. Si leurs perfor
mances ne peuvent , à l 'une ou l 'autre exception 
près, être comparées à celles qui sont réalisées 
par nos Confédérés, nous pouvons néanmoins af
f irmer que notre association cantonale a déjà for
mé un lot d'excellentes unités. Que l'on en juge 
par le tableau ci-dessous qui indique, pour chaque 
branche, le meilleur résultat enregistré à Mon
they : 

Saut en longueur: Fornér is Frs. , Monthey, 6,07 m. 
Saut à la perche: dito et Rudaz P., Chalais, 3,00 m. 
Saut en hauteur : Dupuis René, Charra t , 1,65 m. 
Jet du boulet : Moser Erwin, Chippis 10,94 m. 
Disque : Rudaz P. , Chalais 
Javelot : dito 
Balle à lanière : dito 
Course de 100 m. : Morand R., Sierre 

» 110 m. haies : Fornér is Fr. , Monthey, 17 s. 2(5 
» 800 m. dito 1 min. 54 s. 3 5 
Ces résultats sont d 'au tant plus flatteurs pour 

les intéressés que nous n 'avons pas affaire à des 
spécialistes, mais à des athlètes complets dont le 
concours compor te une dizaine d 'épreuves. C'est 
pour cela qu'ils mér i tent toute not re admirat ion ! 

M. 

L'aide aux vignerons valaisans. — On 
ççrit à la Gazette de Lausanne : 

On sait que le vigneron valaisan est depuis 
quelque temps dans une situation délicate et qu'il 
ne peut écouler son vin à des pr ix rémunéra teurs . 
Les députés du canton aux Chambres fédérales 
ont interpellé le gouvernement à ce sujet, récla
mant un secours qui s'impose et sans lequel la vi
t iculture aura de mauvais jours à t raverser . A son 
tour, l 'Union commerciale valaisanne a pris par t i 
pour le p roduc teur et cherche un remède à la si
tuation. Elle suggère de fixer un pr ix maxima 
pour la v e i t e au détail des vins du pays. Dans 
l 'établissement de ces pr ix , fixés chaque année, on 
t iendrai t compte du coût de la product ion et de 
l ' importance de la récolte. On accorderai t aux ca
fetiers une marge de 100 % sur les pr ix d'achat 
et certains cafetiers de la Suisse al lemande ne 
vendraient plus quatre à cinq francs le litre le 
vin qu'ils ont payé 1 fr. 20 à 1 fr. 50, rendu fran
co gare. <- Nous impor tons annuel lement 100 mil
lions de litres, dit l 'Union commerciale, et les vi
gnobles suisses produisent dans une bonne année 
environ 50 millions de litres. On ne peut dire 
qu 'une crise de consommation existe, mais ce sont 
les vins é t rangers qui sont vendus aux dépens des 
crus du pays. Le Conseil fédéral peut seul met t re 
fin à la crise actuelle en réglementant les prix. » 
Et l 'Union commerciale en terminant voudrait 
qu'on donnât les pleins pouvoirs dans cette affai
re à l 'autori té fédérale. 

U n M a r t i g n e r a i n q u i r e n o n c e à l a na t io 
n a l i t é v a l a i s a n n e . — Le citoyen Rudolf Gay. 
fils de Charles et de Marie-Louise Gay, originaire 
de Martigny-Ville, né le 2 février 1883 à Kloster-
neuburg (Autriche) et domicilié actuellement à 
Mittelsteine, en Silésie (Prusse) , a été libéré des 
liens de la nat ional i té valaisanne et suisse, par ar
rêté du Conseil d 'Etat du 2 octobre 1929. Le pré
nommé Gay est devenu citoyen al lemand. 

G r a n d C o n s e i l . — Notre assemblée législative 
cantonale est convoquée en session ordinaire d'au
tomne pour le . lundi 11 novembre prochain. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Un nouveau cas de fièvre 
aphteuse a été signalé mardi à Martigny-Croix. En 
conséquence, le Conseil d 'Eta t a pris le lendemain 
un arrêté imposant le séquestre renforcé sur le 
bétail de la commune de Martigny-Combe et or
donnant des mesures générales de précaut ion con
tre l 'épizootie. 

— En date du 8 octobre, le Conseil d 'Etat a 
rappor té plusieurs arrêts antér ieurs concernant la 
propagat ion de la fièvre aphteuse dans le district 
de Monthey. Il a décidé (pie les mesures imposées 
sur le bétail des communes de Monthey, Collorn-
bey-Muraz, Trois torrents , Val d'Illiez et Champé
ry sont abrogées. 

E x t e n s i o n de l a d i s t r i b u t i o n de g a z e n Va
l a i s . — Le Comité de l 'Association suisse pour 
l 'aménagement des eaux (président : M. le con
seiller aux Etats Dr O. Wettstein) vient d 'adresser 
aux autori tés municipales des villes de Sion et de 

Sierre une pét i t ion at t i rant l 'at tention sur l'essor 
remarquable (pie la cuisine électrique a pris dans 
les ménages cl les hôtels, tant en Suisse qu'à 
l 'étranger, et qui aboutira cer tainement tôt ou 
tard au refoulement de la cuisine au gaz. En pré
sence de cette perspective et eu égard aux puis
santes forces hydrauliques exploitées, comme aus
si à celles qu'il reste encore à mettre en valeur 
dans le canton du Valais, le Comité y exprime le 
vœu que les autori tés compétentes soumettent une 
fois encore à un examen approfondi la question 
de l 'extension de la distr ibution de gaz jusqu'à 
Sierre et Montana. 

F o i r e s de S ierre . — Certains agendas et al-
manachs contiennent des erreurs sur les foires 
•l 'automne de Sierre. Ils ment ionnent les dates, du 
21 octobre, 18 et 19 novembre, tandis que ces foi
res ont lieu les 28 octobre et les 25 et 26 noenm-
bre (Foire de Ste-Catberinc). Les autres dates sont 
fauss 's. (Voir aux annonces.) 

S a x o n . — Vin répandu. — Mardi, tandis qu 'un 
camionneur t ranspor ta i t trois fûts de moût sur 
son camion à dest ination d'un cafetier du Val d'Il
liez, un tonneau eut le fond défoncé. Le précieux 
liquide fut tota lement répandu sur la route canto
nale à mi-distance ent re Charrat et Saxon. 

La cause de cet accident provient du fait (pie la 
bonde d 'échappement se serait bouchée, et que la 
fermentat ion aurait fait exploser le fût. 

N e n d a z . — Brûlée vive. — Une jeune fille de 
Baar, Nendaz, Mlle Edith Pi t te loud, commit la fa
tale et éternelle imprudence de vouloir al lumer le 
feu avec du pétrole . La bouteille ayant fait ex
plosion, la malheureuse fut bientôt entourée de 
flammes et a t rocement brûlée. Elle succomba dans 
de terribles souffrances à la clinique de Sion où 
elle avait été immédia tement t ranspor tée . 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

Action en faveur de l'écoulement des moûts el des vins 
du pays. — Le Conseil vote un subside de fr. .100.— 
comme participation de la commune aux frais de l'action 
de publicité entreprise par la Chambre Valaisanne de 
Commerce en faveur de l'écoulement des moûts et des 
vins du Valais. 

Office suisse du tourisme. — Le Conseil renouvelle son 
adhésion à cette institution pour une période de 3 ans 
sous la forme antérieure et maintient en sa faveur le 
subside habituel de fr. 100.— par an. 

Dommages causés par les chasseurs. — Des plaintes 
sévères sont élevées par un membre du Conseil contre 
les chasseurs qui traversent fréquemment en rangs ser
rés et sans se soucier des cultures, champs et jardins, 
causant ainsi des torts considérables aux propriétaires, 

Il lui est répondu par M. le Président que les abus si
gnalés sont interdits par l'art. 12 de la loi fédérale sur 
la chasse et que les propriétaires lésés ont la faculté de 
sauvegarder leurs droits en vertu de l'art. 13 de la même 
loi. Ces dispositions ont été rappelées par la commune 
avant l'ouverture de la chasse. Le bureau est prêt à les 
publier encore une fois dans tous les journaux parais
sant à Sion. 

Le réclamant tient à protester encore formellement 
contre les agissements des chasseurs et il demande que 
la commune intervienne, si de besoin, auprès de l'Etat 
pour que le lâcher du faisan soit transféré sur un autre 
territoire. 

Cours de répétition du Rgt 6. — M. le Président de la 
commission militaire annonce que le cours de répétition 
du Rgt 6, renvoyé par suite de la présence de la fièvre 
aphteuse dans le pays, aura lieu au début de novembre. 
Vu la saison avancée, les opérations militaires se dérou
leront dans la plaine du Rhône entre Sierre et Martigny. 
Sion logera un bataillon et le groupe d'artillerie. Comme 
la commune ne dispose pas de locaux chauffables suffi
sants sans avoir recours à l'un ou l'autre bâtiment d'éco
le, la fermeture de quelques classes s'imposera pendant 
ce temps. 

Le Conseil se déclare d'accord avec cette mesure qui 
sera examinée de plus près au moment voulu. L'interrup
tion des classes pourra être compensée par la suppres
sion partielle des congés habituels. 

Démission de M. Paul Haenni. — Le Conseil accepte 
avec remerciements pour les services rendus, la démis
sion de M. Paul Haenni, ingénieur adjoint des S. 1. 

Chorale sédunoise 
Elle a tenu son assemblée générale le 2 octobre à 20 

neures 30 dans la grande salle du Café Industriel. 
L'assemblée, après avoir approuvé le procès-verbal de 

la dernière séance, écouta avec intérêt le rapport prési
dentiel de M. Otto de Chastonay. Au nom de la société, 
M. Hermann le remercie pour ce rapport vraiment ma
gistral. 

L'assemblée fixe ensuite la reprise des répétitions à 
mercredi 16 octobre. Elle approuve ensuite les comptes 
et le budget présentés par le caissier. 

Le comité sortant de charge est confirmé par acclama
tion et M. Jules Delgrande occupera la place d'archiviste, 
devenue vacante par le décès de notre regretté membre 
Xavier de Riedmatten. 

Pour l'année musicale 1029-30, le comité sera composé 
comme suit : 

Président : M. Otto de Chastonay ; vice-président : M. 
Joseph Hermann ; caissier : M. Théodore Amaeker ; se
crétaire : M. Alphonse Sarbach ; archiviste : M. Jules Del
grande. 

M. Victor Dénériaz se voit confirmé dans ses fonctions 
de porte-drapeau. 11 remercie l'assemblée en lui offrant 
quelques bons litres. Ce geste a été très goûté des mem
bres. 

Après avoir entendu plusieurs propositions individuel
les, renvoyées pour étude au comité, et trinqué le verre 
de l'amitié, offert par le comité, l'assemblée a été levée 
a 23 heures. 

Un hôtel qui disparait 

Dimanche, l'Hôtel de la Poste, â Sion, fermera ses por
tes. Cet établissement eut son heure de prospérité sous 
la direction de feu M. Hermann Brunner. Il fut acquis 
plus tard par une société qui le revendit à la Banque de 
Sion laquelle le transforma en appartements locatifs. 
Une partie de l'immeuble fut loué par M. Maurice Luy 
qui en fit un hôtel-restaurant. Aujourd'hui, M. Luy va 
reprendre le Café-Brasserie du Grand-Pont, tandis que 
les locaux de l'Hôtel de la Poste vont être occupés en 
partie par la Chambre de Commerce et M. A. Rudaz, ta
pissier. 

Cours de solfège 

Mlle Bouët, professeur diplômé de l'Institut Jaques-
Dalcroze, donnera un cours démonstratif de solfège ryth
mique â ses petits élèves (groupe de Martigny), dimanche 
13 octobre 1929, à 14 h. %, à l'Hôtel de la Paix, a Sion. 

La séance commencera par une causerie. 



L E C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Fermeture des magasins. 

Heures de police municipale. 
Il est rappelé au public et aux négociants de Martigny-

y'ille que la fermeture des magasins aura lieu aux beu-
res suivantes : 

du i.r) octobre 1929 au lô avril 19.'!0 : 
à 19 h. heures du lundi au vendredi et à 20 h. le sa

medi et veilles de fêtes. 
Pendant la période du 20 au .'il décembre, la ferme

ture a lieu tous les jours a 20 heures. 
Union Commerc. Valais, avec Service d'Escompte 

Section de Martigny-Ville. 

Le bal annuel du Football-Club. 
Est-il nécessaire de rappeler la grande soirée dansante 

qu'offre le Football-Club de Martigny à toute la popula
tion de Martigny, a ses amis et a tous les clubs valaisans 
en général ? Nous ne le croyons pas. 

Personne ne voudra manquer cette jolie soirée où tout 
a été mis en œuvre pour contribuer au succès, depuis la 
valeur de l'orchestre engagé jusqu'à la décoration de la 
salle et les agréables surprises qui seront réservées aux 
danseurs. 

Les amateurs de la valse 
soir, 13 octobre courant, dès 

se retrouveront dimanche 
les 20 heures, a l'Hôtel de 

Ville, dans cette salle qu'on dit si petite, mais qui est 
pourtant si intime. 

A minuit, grande bataille de serpentins. Le bal du 
Football fera écho, je vous le promets. 

Cinéma « Etoile » : Le Drame du Cervin. 
La montagne a toujours attiré les hommes. S'élever 

plus haut, toujours plus haut au prix de toutes les dif
ficultés, de toutes les fatigues, tel est l'ardent désir de 
ceux qui ont même une seule fois franchi les grandes 
cimes neigeuses. 

Le cinéma lui aussi a largement contribué à ce goût 
moderne de l'alpinisme. « Le Drame du Cervin » appor
tera les plus belles images de la montagne qui aient ja
mais été réalisées. Film émouvant dans lequel Luis Treu-
ler et Peter Voss exécutent une ascension périlleuse aux 
flancs du Matterhorn et sont, avec Marcelle Albani, les 
admirables interprêtes d'un drame moral du plus haut 
intérêt. 

Au « Royal », Avenue du Bourg. 
Cette semaine, reprise du film sensationnel « Kœnigs-

mark ». (Voir aux annonces.) 
Pharmacie. 

Pharmacie de service dimanche 13 octobre 1929 : 
Ed. Lovey. 

LES VENDANGES 

.Les vins d'Aigle 
A Aigle a eu lieu, mard i , la mise de vendanges 

de la Société des t i reurs de la Bourgeoisie d'Ai
gle, dite des « Mousquetaires ». 

La récolte, soit 50 brantées environ, était aux 
enchères avec une mise à pr ix d 'un franc le litre 
de vendanges, frais de vendanges au compte de la 
société. L 'échute a été donnée, à 1 fr. 50 le litre 
Je vendange, plus 2 % pour les frais de publica
tions et autres , à M. Jenzer-Emery. négociant a 
Aigle. 

Le prix du vin 
M. Rochaix. de Genève, a déposé au bureau du 

Conseil national , la « pet i te question » suivante : 
11 est avéré que le principal obstacle à l'écoulement 

des vins du pays réside dans le prix excessivement élevé 
demandé aux consommateurs pai le commerce de détail 
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'en l'absence Je 
luute disposition constitutionnelle permettant de légifé-
ter sur cette matière, il pourrait dans une certaine me
sure exercer une influence régularisatrice sur la vente 
au détail en exigeant de tous les établissements, liés par 
contrat à son administration — buffets de gare, caser
nes, etc. — qu'ils ne dépassent pas dans la revente des 
vins du pays un taux à fixer, laissant aux restaurateurs 
un bénéfice raisonnable, mais ne pouvant en aucun cas, 
lout au moins pour les vins ouverts, être supérieur au 
double du prix payé au producteur ? 

Le Conseil fédéral ne pourrait-il pas engager aussi les 
fautons et les communes à faire de même en ce qui les 
concerne et à contribuer ainsi pour leur part à l'assai
nissement du marché du vin indigène dont le régime ac
tuel est une véritable menace pour les intérêts du viti
culteur ? 

EN SUISSE 
Le procès Wertheim-C. F. F. 

La Cour d 'appel du Tr ibunal cantonal bernois, 
statuant dans le procès en dommages-intérêts in
tenté par les enfants Wertbeim aux C. F . F., a 
fixé le paiement aux trois enfants des époux Wert-
neim d'une rente annuelle jusqu'à 24 ans de 3800 
marks chacun de 1924 à 1928 et de 5000 marks 
chacun depuis l 'année 1929. Cette différence pro
vient du fait qu 'une rente annuelle de 5000 marks 
avait été allouée de 1924 à 1928 à la mère de 
Wertheim, décédée au pr in temps . 

Pour chacun des enfants , une somme de 20,000 
francs suisses et pour la veuve Werthe im une 
somme de 10,000 francs suisses également ont été 
fixées comme indemnité consécutive à une faute 
fave du mécanicien du train Nord-Sud. Une som
me de 10,000 francs devra être versée par les 
^ F. F. pour les effets perdus . En out re , les 
^ F. F. assumeront les frais d 'en te r rement récla
més. 

Les trois enfants Wertheim, Ger t rudc , Alice et 
"Util, qui, en leur nom et en celui de leur grand ' 
mère décédée, Mme Jenny-Wertheim, ont intenté 
"Q procès aux C. F . F. , sont nées en 1916, 1919 
c' 1920. Les C. F . F . auront à assumer la moitié 
"es frais du procès et à verser une taxe judiciaire 
de 2000 francs, ainsi que les frais de chancellerie 
du Tribunal cantonal . 

Les revenus de l ' industriel Wertheim ont fait 
'objet d'un long examen lors de la discussion qui 
sest ouverte devant la Cour au sujet des indemni
tés a accorder. Comme Werthe im ne touchait pas 
uu traitement fixe et n 'avait aucune comptabil i té 
lui aurait pu donner des renseignements précis. 
ses revenus ont dû être taxés par expert ise. 

Un galant homme ! 
Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné à 

".uatre ans de pénitencier et cinq ans de privation 
es droits civiques, un comptable de banque d'un 

o'os établissement de Zurich, Johann Stadcbnann. 

pour escroqueries au montan t de 750,000 fr. Dans 
une centaine de cas, il avait encaissé le tiers des 
chèques et des effets qu 'en sa iiùalité de chef de 
dépar tement il avait émis. Ses délits s 'échelonnent 
sur la période de 1923 à 1926. 

Sladelmann, qui était au service de la même 
banque depuis vingt-trois ans, avait remis la [dus 
grande par t ie de l 'argent ainsi volé, soit un demi-
million environ, à une femme mariée qu'il avait 
connue comme sommelière. Pour elle il acheta 
tout d 'abord un chalet, puis, après son mariage, il 
lui offrit une superbe villa au Zurichberg et la 
meubla ent ièrement . Il acheta en outre pour les 
deux époux deux autos et se chargea de l 'entre
tien du ménage sans pour cela s immiscer dans 
leurs relations intimes. 

Stadelmann avait fait en outre des générosités 
à quat re autres femmes. 

L'affaire Wrage 
LTex-agent de la Sûreté genevoise, Charles Wra

ge, a r rê té récemment pour dé tournement , a été 
entendu par M. Foex, juge d ' instruct ion. Wrage 
a déclaré que l 'idée lui était venue de dérober des 
sommes d 'argent , au préjudice du droi t des pau
vres, en constatant qu'il n 'y avait aucun contrôle, 
sauf le sien. Il commença par garder dans un ti
roir certaines sommes afin de voir si elles lui se
raient réclamées. Comme ce ne fut jamais le cas 
et qu'il n 'y a que le premier pas qui coûte, il con
tinua en toute sécurité. 

Wrage affirme avec énergie que si pour lui au
cun contrôle n 'existait , il était , en revanche, lui-
même d 'une sévérité ex t raordina i re à l 'égard des 
quat re ou cinq de ses collègues qui percevaient 
aussi. 

M. Foex va poursuivre son information en in
terrogeant d 'autres témoins susceptibles de l'éclai
rer, no tamment les autres agents chargés des per
ceptions. 

L'affaire Wrage a provoqué au Grand Conseil 
une interpel la t ion Nicole qui a été développée 
dans une a tmosphère fort orageuse. 

Lâche agression 
M. Jakob Oberli , p ropr ié ta i re d 'un kiosque à 

Siebnen (Sclrwyz), a été a t taqué par un inconnu 
de bon mat in alors qu'il se rendai t à son travail. 
L'agresseur, après avoir t iré plusieurs coups de 
pistolet à car touches à gaz, tenta de dévaliser M. 
Oberli auquel il parv in t à enlever une sacoche 
qu'il dut d 'ail leurs abandonner sur place à l 'ap
proche d 'autres personnes. 

M. Oberli a été légèrement blessé. On croit que 
l 'auteur de l 'agression est un domestique congédié 
il y a quelque temps par suite de détournements . 
11 savait que le propr ié ta i re du kiosque avait gé
néralement de l 'argent sur lui. 

Le prix du lait 
L'assemblée des délégués de l 'Union centrale 

des producteurs suisses de lait qui a lieu cha
que année en ' automne, s'est tenue le 10 octobre, 
à Berne , sous la présidence de M. le conseiller na
tional Siegenthaler, président de l 'Union. 

Après avoir été or ientée sur la si tuation géné
rale du marché du lait, du beurre et du fromage, 
l 'assemblée a décidé de réduire le pr ix du lait de 
2 centimes au p roduc teur à par t i r du 1er novem
bre avec une réduct ion correspondante du prix 
garant i pour les fromages. 

Dans la règle, le pr ix du lait de consommation 
au détail sera réduit de 1 centime par l i tre. En 
outre, les producteurs doivent verser 1 centime au 
fonds de crise. 

L'assemblée espère qu'il sera possible de rele
ver les prix au pr in temps . 

Les dangers du somnambulisme 
A Diet ikon (Zurich) , M. Alfred Lenzi, 45 ans, 

marié, at teint de somnambulisme, est tombé d 'une 
fenêtre et a fait une chute de 10 mètres . Il s'est 
brisé la colonne ver tébrale et a succombé dans la 
nuit de mercredi . 

La veuve de l'artiste 
Le Comité du Musée de l 'Engadine servira à la 

veuve de Giovanni Segantini, "vivant à Maloja, une 
rente annuelle de 2000 fr. pris sur les excédents 
de recettes du musée. 

L'émigration 
La semaine dernière , un assez fort contingent 

d 'émigrants du Muotatal , de Schvvyz, Steinen, Ro 
thenturm et Arth (Schwyz) est par t i pour les 
Etats-Unis. Un aut re suivra dans quelques semai
nes. 

Un automobiliste condamné 
L'automne passé, l 'automobile du maî t re fer 

blantier Hans Romann avait été heur tée près de 
Niederbipp par l 'automobile d 'un rent ier de Seys-
sel, dans le Dpt de l 'Ain, M. Holzapfel , puis pro
jetée au fond du talus. M. Romann fut tué sur le 
coup. M. Holzapfel fut a r rê té puis libéré sous cau
tion. Il vient de compara î t re devant le t r ibunal 
cantonal soleurois pour infraction aux disposi
tions sur la circulation des véhicules à moteur , a 
été reconnu coupable d 'homicide par imprudence 
et condamné à 60 francs d 'amende, à deux mois 
de prison et à une indemnité de 55,000 francs à 
la veuve M. Romann ainsi qu'au paiement des 
frais. 

Subvention à l'école primaire 
La commission du Conseil nat ional chargée 

d 'examiner le projet de loi concernant l 'augmen
tation de la subvention à l'école pr imaire se réu
nira le 28 octobre, à Lausanne. On sait que cet 
objet doit être liquidé dans la session de décem
bre, puisque l'on se propose d 'augmenter la sub
vention dès le début de 1930. 

Le Conseil des Etats a adopté le projet sans y 
appor te r de modification. 

La conférence des directeurs cantonaux de l'ins
truction publique s 'occupera également de cet ob
jet très prochainement . 

La Semaine suisse 
Elle se t iendra cette année du 19 octobre au 2 

novembre. 
Les incendies 

Le feu a complètement détrui t la ferme de 
l 'agriculteur Franz Scinder, au Tschubernel l , près 
Ro then thurm (Schwyz). 

Les accidents 
Un accident morte l est arrivé mardi dans des 

circonstances mal définies. M. Alfred Reymond, 
fils de M. Reymond, du moulin de Lussy, près 
Morges, était allé ramener un char chez son on
cle. Que se passa-t-il au re tour '! Vertige, écart de 
la bête, on ne sait. Un automobiliste qui passait 
sur la route trouva le malheureux étendu à terre 
et le ramena chez lui. Le jeune Reymond décédait 
dans l 'après-midi, d 'une fracture de crâne. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La prise de Caboul 
On mande à l 'agence Tass (russe) : 
Les t roupes de Nadir Khan commandées par 

son frère ont occupé Caboul, à 4 heures, mercredi 
matin. Bachay Sakao s'est enfermé dans la cita
delle si tuée au centre de la ville. Les t roupes du 
Kouhistan, de Garbez et de Karisidcrvich se sont 
rendues à Nadir Khan, qui a envoyé un fort déta
chement sur la route de Djebellabad à leur ren
contre. Les t roupes du Kouhis tan ont été appe
lées d 'urgence par Bachay Sakao (Habiboullab) 
pour délivrer Caboul. 

Habiboul lab, l 'usurpateur , n'a plus pour sa dé
fense que 4000 soldats dépourvus d 'armes et de 
munitions. L 'armée du Shan Wahli Khan, frère de 
Nadir Khan, quat re fois plus nombreuse , reçoit au 
contraire des renforts constants des tr ibus voisi
nes de la frontière de l ' Inde. 

D'après une dépêche de source anglaise, non 
encore confirmée, Habiboul lah, cont ra i rement à 
sa déclarat ion de résister jusqu'à la mor t , se serait 
enfui en avion pour une dest inat ion inconnue. 

Le nouveau régent de Roumanie 
La Chambre et le Sénat de Bucarest réunis en 

assemblée nat ionale le 9 octobre ont nommé un 
régent au roi Michel en remplacement de M. Buz-
dugan, décédé. M. Maniu, président du Conseil, a 
fait l 'éloge du régent défunt. Les chefs de par t i 
ont fait des déclarat ions loyalistes. 

M. Pluerash, socialiste, a lu une déclarat ion de 
principe pro-républicaine à laquelle M. Maniu a 
répondu par les mots suivants, applaudi mouton-
nièrement par l 'Assemblée monarchis te : « Vive la 
dynastie roumaine , vive la régence. » 

On a ensuite procédé au scrutin. Sur 493 vo
tants, M. Saratzeanu a obtenu 445 voix et a été 
proclamé élu. Obt iennent encore des voix : MM. 
Jenerprezan, 22 voix, ex-prince Carol, 9 voix, 
plus urié voix pour la républ ique. Le résultat a été 
proclamé à 15 heures. M. Saratzeanu a prê té ser
ment à 16 heures . 

Né en 1862, M- Saratzeanu a été pendan t quel
ques mois ministre de l ' intér ieur dans le cabinet 
du général Coanda. Il s'est tenu jusqu'à présent en 
dehors de la poli t ique. Il a été élu, é tant donné sa 
réputat ion et sa haute compétence jur id ique. 

Çà et là 
# Une république juive en Sibérie. — Le cor

respondant de l'Observer à Moscou annonce la 
constitution probable et prochaine d 'une républi
que juive dans l 'Union des républiques soviéti
ques. C'est le gouvernement des Soviets lui-même 
qui a pris l ' initiative de cette créat ion, en attri
buant à la colonisation juive un ter r i to i re aux po
pulations très clairsemées, d 'une é tendue de 328 
mille ki lomètres carrés, et situé dans la région de 
Birobidjan, en Sibérie orientale, le long du fleuve 
Amour. 

•fc Contre les associations revanchardes. — Le 
ministre de l ' in tér ieur du Reich vient de remet t re 
au président de police compétent une ordonnance 
aux termes de laquelle les associations du Casque 
d'Acier et des soldats du front, ainsi que leurs 
sous-organisations pour la province du Rhin et la 
province de Westphal ie , sont interdi tes et leur 
fortune versée aux caisses du Reich. 

Les présidents de police de Cologne, Dussel-
dorf, Essen, Elberfeld, Bieledorf, Dor tmund , Bo-
chum et Recklir.ghausen ont, en exécution de cet
te ordonnance , dissout le 9 octobre les organisa
tions en question: 

*fr On a décidé qu 'en reconnaissance des servi
ces rendus par le ministre des affaires é trangères 
décédé, la Kœniggratzerstrassc de Berlin sera dé
sormais appelée Stresemannstrasse. 

# Un incendie d 'une grande violence a éclaté 
au hameau de Chevènes, à 3 km. d 'Annecy (Hte-
Savoie). Une impor tan te usine de cartonnages a 
été la proie de l ' incendie qui, en très peu de 
temps, a pris des propor t ions énormes. Le bâti
ment , mesurant 70 mètres sur 30 environ, a été 
bientôt embrasé. Les dégâts at teignent 1,500,000 
francs. 

& Cette année a eu lieu à La Paz, en Bolivie, 
une fête de bienfaisance en faveur des orphel inats 
de l 'endroit . A cette occasion, une loterie avait 
été organisée dont le p remier lot consistait en un 
tombeau de famille. En moins de vingt minutes , 
tous les billets furent vendus. Le gagnant du pre
mier lot fut un jeune homme qui, détail curieux, 
se noya quelques jours plus tard en p renan t un 
bain. Son cadavre n'a pas été re t rouvé. 

# Le Sénat américain a rejeté par 44 voix con
tre 36 un amendement du tarif-bill proposant l'in
dépendance des îles Phi l ippines . 

II y a plus de t rente ans qu 'on l'avait cependant 
promise. 

# L'italianilé de Christophe Colomb. — Un im
por tant document a été t rouvé dans les archivek 
dn Vatican. Il s'agit d 'un manuscri t datant de l'an 
1500. écrit en langue castillane et qui écarte tous 
les doutes soulevés dern ièrement sur l 'origine ita
lienne de Christophe Colomb. Le document , selon 
les journaux, établit d 'une manière précise que la 
famille de Christophe Colomb est originaire de 
Cogoreto, près de Savone, localité appelée au
jourd 'hui Cogoleto. 

•#• La conférence de Baden-Baden. — Les séan
ces de mercredi , du comité d 'organisation de la 
banque in ternat ionale des paiements de répara
tions ont été consacrées à l 'examen de la question 
du fonds clearing or auprès de la banque en ques
tion. 

Suivant le plan Young, ce fonds servirait à fa
ciliter les échanges d'or ent re différents pays et à 
appuyer , dans leurs opérat ions, les banques cen
trales d'émission. 

* Mme Stresemann à M. Briand. — En réponse 
au message de condoléances que lui avait adressé 
M. Briand, ce dernier a reçu de Mme Stresemann 
le té légramme suivant : 

« J ' expr ime à V. E. ma plus profonde recon
naissance pour les paroles si cordiales que vous a 
inspirées le décès de mon cher mari , qui vous était 
at taché par les l iens les plus amicaux dans la 
poursui te et la réalisation des fins morales les 
plus élevées. » 

•^ A la suite d 'une collision de trains aux envi
rons de Sobolew, sur la ligne Varsovie-Demblin, il 
y a eu trois tués et 24 blessés. 

•$ Un ouvrier a été tué et deux grièvement 
blessés dans l 'éboulement d 'une mine à Duisbourg 
sur la Ruhr . 

I - i CHRONIQUE SPORTIVE 
POUR LOURTIER 

Sion I contre Martigny I 

Dimanche 13 octobre dès 15 h. au Parc des Sports de Sion 
Le désastre de Lourtier a causé dans toute la Suisse 

une profonde émotion et soulevé un sentiment de fra
ternelle pitié. De toutes parts des dons affluent, des sous
criptions ont été ouvertes dans tous les journaux et la 
population de chaque canton, spécialement dans le pays 
romand, s'efforce de venir en aide aux malheureux si
nistrés de Lourtier. 

Le Football-Club de Sion, estimant que les Valaisans 
et leurs sociétés devaient, avant tout autre, intervenir de 
façon effective en faveur de gens de Lourtier, a décidé, 
lors de la dernière assemblée de son comité, de jouer le 
prochain match sur son terrain en faveur du village in
cendié. 

Le hasard du championnat lui a désigné comme ad
versaire le F.-C. Martigny, champion valaisan 1928-1929. 
Or, si l'on sait combien le titre de champion valaisan est 
envié et que Martigny et Sion l'ambitionnent chaque an
née avec des chances égales, on est certain que la partie 
sera passionnante et qu'il y aura dimanche du beau 
sport, sur le terrain du F.-C. Sion. 

Il va sans dire que la population sédunoise se fera un 
devoir d'aider au F.-C. Sion à réaliser une jolie recette 
afin que. le geste des footballers sédunois ait une portée 
pratique intéressante. 

Pour le match de dimanche l'équipe sédunoise a été 
composée comme suit : Albrecht; Gaillard, de Kalbermat-
ten ; Gasparini, Lehner, Lorétan ; Tavernier, Favre, Evé-
quoz, Elsig, Horlacher. La partie commencera à 15 h. et 
sera arbitrée par M. Chappuis de Lausanne. 

Vu le but de la recette, les membres passifs et actifs 
n'auront pas droit à l'entrée gratuite. 

CIlSUffGUrS ' ^ ' vous causez un accident, soyez 
assez humains pour vous intéresser à 
votre victime ! 

•

C i n é m a ETOILE 
Martigny 

Cette semaine 

Le Drame 
du Cervin 
C'est la lutte meurtrière 

de i H O f f i m S contre 

ia Montagne 

V lres Marques Suisses et 
JJ Etrangères 

Rabais importants O « 
Conditions très avantageuses d 
ciouis MEVNET. cycles et motos, IYIONTHEV 

Bureau de Placement 

R. n o r d , Hartlony 
a été transféré à la Bne dn 
Rhône, Téléphone No 245. 

Beau gramophone 
état de neuf. val. 200 fr., c é d é 
120 fr., av. 15 disques. 

S'adresser au journal. 

Beau» porceleis 
a vendre chez J. Fauquex, 
Maison Métrai Frères, Martigny-

ON DEMANDE une 

sachant bien faire la cuisine. 
S'adresser de suite à Case Pos

tale 20578, Martigny. 



Cinéma Rouai ' 
Martigny 

Vendredi U, Samedi 12, Dimanche 13 octobre à 
20 h. 30 — Dimanche matinée à i l h. 30 

Une reprise sensationnelle 
qui vient de remporter partout un 

grand succès 

I 
Nouvelle réédition 

le merveilleux roman de Pierre Benoit 
interprété par la belle artiste 

Hugnette Dullos 
le séduisant jeune premier J a c q u e s 
Catelain et le regretté Georges 

Vuultier 
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis. 

Prêts Hypothécaires ei communaux 
Conditions favorables 

Etude Jules MORAND, notaire, Martigny 

A VENDRE à MARTIGNY un grand 

JARDIN-POTAGER 
S'adresser sous chiffres O. F. 8869 V. à Orell-

Fussli-Annonces, Sion 

GLU MÀAG 
pour arbres fruitiers . 

Agence Agricole, s I O N . oeiaioye et Jouât 

sanaue Tissiùres lils &C 
Martigny 

Nous payons actuellement 

Dépôts à terme 5% 
Caisse d'Epargne 4 ' / i 7 . 
Comptes-Courants 3'/2% 
Comptes-Courants à préavis 

(taux suivant temps et montant) 

P B fi1 "W" e sur billots avec ou sans hypothèques 
I » •— I ^ * sur Comptes-Courants 

C h a n g e s et toutes opérations de Banque 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 

ï»xrl3c m o d é r é s 
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits 

Matériel de laiterie 
Pour cause de transformation, la Société de lai

terie de Saxon vendra par voie d'enchère publi
que le 20 courant, à 14 heures, au local de la So
ciété, tout son mobilier soit 2 chaudières d'une 
contenance de 400 et 600 litres avec foyer fermé, 
1 barratte de 160 litres de contenance et moteur, 
1 presse à fromage, 2 pèse-lait, etc., etc. 

Tout ce matériel peut servir pour alpage. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Obcr-
son, président. Le Comité. 

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 

Rue de Lausanne S l O n Téléphone 2.36 

Annonces dans les journaux du monde entier 

ARBRES FRUITIERS 
G a i l l a r d F r è r e s , Pépinières, S a x o n 

offrent en beaux sujets, les meilleures variétés garanties e n : 

ABRICOTIERS 

Pommiers Poiriers Pêchers 
Demandez nos prix-courants 

D E C es, .»« " f^STÏ 

B , T«" r-'po"30 ,it,es 

d'eau Fr. 0 - 6 a mm 
Savonner ie Péclard Yverd 

H ÇfljjTOjjflLE 00 MIDIS. S I 
Capital et Réserves 8 ,425,000 Fr. 

Bilans i 1917 x 25 millions; 1920 « 38 millions; 19251 51 millions; 
19281 58 millions. 

S i è g e centrait Sion: A g e n c e s : Brigue, Viège, Sierro, Martigny, St-Maurice, 
Monthey. 

Comptoirs à Salvan et à Champéry : Représentants à Vlssoie, Montana, I.ens, 
Ayeut, Grimisuat, Evolene, Saviôse, St-Martin, Hérémence, Vex, Contliey, Nendaz, 
Ardon, Ghamoson, Leytron, Saxon, Fully, Bagnes, Orsières, Vernayaz, Troistorrents, 

Vouvry. 
Correspondants dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays 

étrangers. 

L'huile dont la qua
lité ne se discute pas 

SHEBEBBEEBgBBIIISEgia 
Pour les 

rianccs 
Toujours grand choix 

d'Alliances or, argent 
et doublé, de tous prix. 

Gravure gratuite 

Bijouterie HJoret 
martigny - fluenue de la Gare 

Maison de vins de vins en gros 
de Genève cherche pour le 

canton <lu Valais 
Représentant à la 
commission 

bien introduit auprès de la clien
tèle. Ecrire sous chiffre .1. QI32 
X. Publicitas, Genève. 

ehrouteequicon 
cerne Pomeublement 

?eichenbachfrèrEjtfp.e 
cabriquedehrieublet \ 0 Q N 
magasins a I avenue 

delaGare, 

v jAVRIW* 
en fous genres 

sont livrés soigneusement 
et rapidement 

par 

S 

l'imprimerie 
Martigny 

Avenue de la Gare 
Téléphone 52 

commerciale 

oires de Sieiri 
Les foires de Sierre ont lieu les 

29 octobre 
25 et 26 novembre ( W ^ a » ) 
Les autres dates sont fausses. 

L'Administration municipaie 

Pâtisserie R. Tairraz, IKlartignu 
Tél. 179 

LECHOCROLL.CHANTILLY 
une délicieuse spécialité 

Grands vases 
à louer 

en bois et en ciment verre, vas
tes eontenances.disponibles tout 
de suite. Conditions avantageu
ses, oncavages et décavages à 
des prix modérés, tuyauterio 
fixe, poinpo électrique. S'adr. à 
la Société des Entrepôts 
de Lausanne, Bue de Genè
ve 17, Gare du Flou. 
F r o m a g e tout gras à fr. 3.— ; 
mi-gras ne montagne|a fr. 2.10 ; 
maigre vieux, tendre à fr. 1.80 
le kg. — A. HAIXER, BEX. 

ON DEMANDE 

représentant 
actif pour machine a écrire, Of
fres sous chiffre B 9863 X à Pu
blicitas, Genève. 

Accordages 
de pianos 

Charles Broyé , accordeur 
de pianos (aveugle) ancien élè
ve de la Maison Guignard de Ge
nève sera de passage à Martigny, 
Monthey, Sion, Sierre et le Va
lais. Prix de l'accordage Fr. 8.—. 
S'inscrire au bureau du journal. 

Hôtel-Restaurant de Sion 
demande une 

cuisinière 
propre et active connaissant la 

restauration ainsi qu'une 

fille de cuisine 
travailleuse et propre ; bons ga
ges. Place à l'année. Entrée à 
convenir. S'adresser sous P 5314 
S Publicitas, Sion. 

DOMESTIQUE 
capable, sachant traire est de
mandé de suite. Gages à convc 
nlr. S'adr. au Café du Grùtli, 
Ardon. 

A VENDRE 

4 tonneaux 
de 4700 litres, en très bon état. 
Prix avantageux. Jos. Genelti, 
Ardon. 

Baume Si-Jacques 
de c. Trauimann, pli. Baie 

Prix fr. 1.75 

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

do soleil. 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : 
Pharmacie St-Jacqnes, 

Bûle 

Pianos 
Harmoniums 

Vente, locat'on, échange, accor-
dage et réparations. 

Violons, mandolines, 
Jazz, Clarinettes, 
Flûtes, Accordéons, 
Tambours. 

H. Hallenbarter, Sion, 
Martigny-Ville (Place Centrale) 

V A I B C qui souffrez de ml-
I v U S graines, grip
pe, maux de tête. In
somnie, douleurs, faites 

un essai de 
l'anlinévralççique idéal 

CEPHALINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, YUERDOM 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la boite 

TimBRES CAOUTCHOUC 
sont livrés rapidement par 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

jSJSNSWSfcSfcSJOiSJ 

Martigny Ville 
Hôtel de Ville 

Dimanche soir 13, dès les 20 h. 30 

ANNUEL 

fOOT-DALL ClUD 

P f 1 | ¥ 'XT Dimanche 13 octobre prochain 
r ULLI dès 13 heures. 

retc champêtre 
organisée par la Fanfare La Liberté 

BAL — Brisolées — Tombola — Vin de 1" chois 
En cas de mauvais temps la fête est renvoyée au 

dimanche suivant. 

meiibEes s'y 
mirent 

et ce vulgaire plancher de sapin 
ressemble à un brillant parquet 
grâce au mordant „LOBA". Il 
brille et resplendit et n'exige pres
que aucun travail; il garde sa cou
leur même s'il est frotté avec un 
torchon humide. De plus le mor
dant „LOBA" est bon marché 
car son rendement est le doufcls 
de celui de produits similaires. Il 
est donc dans votre intérêt d'exiger 
ce mordant colorant. 

toujours 
du 

pour le plancher 
En vente chez : 

Jean calplnl. Droguerie uaiaisanne, martigny 

flaïle de Gymnastique - Ridda 
Dimanches 13 et 20 octobre 

Grand BAL 
Les amateurs de bonne danse et de bon vin 

peuvent s'y rencontrer 

C h â t a i g n e s 

O^OO^OOOOOOOg^OO^OOOOO^OOOOOOOO^O 

Si vous devez 
mourir jeune 

protégez les vôtres par une assurance à 

La Neuchâteloise 
Agent général : Th. LONG. BEX 

Pour soigner la chaussure 
En retarder l'usure 
Lui donner de l'éclat 
Unique est "Selecta" 

rais d fines 
Pour cause de non emploi, à liquider à très 

bas prix, une centaine de fûts et tines de diffé
rentes contenances. 

S'adresser à la Fabrique de Conserves, SasoD. 

La nouvelle eau minérale 

Alcalina Henniez 
vous conserve jeune et en bonne santé 

C'est la boisson hygiénique parfaite. 
En vente dans les Hôtels et Cafés. 
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LA LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 
est maintenant affichée dans chaque magasin 
vendant les fromages ,,Chalet". 

Fromage Alplna S. A., Berthoud 

Toutes les personnes qui ces dernières années 
ont pris de la 

S I R A N I N E 
contre l 'asthme, c o q u e l u c h e , bronchi te , 
t o u x , conseilleront à leurs connaissances souf

frant de ces affections 

S I R A N I N E 
PHARMACIE MORAND 

M A R T I G N Y 
En vente dans toutes les pharmacies. 

Prix du flacon Fr. 3 . 5 0 

LABORATOIRE ZOOLOGIQUE 
z u m H u b e r t u s h a u s 

Christ, sielnùacn, Zurich l 
Tél. Sel. 2;i.06 Lowenstrasse 6' 

Place de la Gare 

Se recommande pour empaillages modernes. 

S p é c i a l i t é > 
T ê t e s d e c h e v r e u i l s et de c h a m o i s , m a -
m l f è r e s ainsi que tous les o i s e a u x dans 
n'importe qu'elle position désirée. T a n n e r i e et 
f a b r i c a t i o n d e t a p i s e n p e a u x . P e a u x 
d e r e n a r d s sont teintes dans n'importe quel 
le couleur moderne et travaillées comme colliers. 

P r i x t r è s a v a n t a g e u x a s s u r é s ' . 
Maison de confiance. 

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

Travail à façon de la laine du pays 
Fabricat ion 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. — Fabricat ion de cou
vertures de lits. — Fabricat ion 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 'ent rant pas dans la 
fabrication de ses étoffes. 

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

Ifous tiamMio 
iûiLJows de 

munmf 
avec une 

fOC 
portant cette 

marque 

air il a un, goût 
exquis. 

En vente dans les 
magasins de febacs. 

WIEDMERFILS S.A. 
Manufacture de labacs.Wasen Vt. 

ESSEX 
S u p e r S I X 
Sedan i portes, 4-5 places, Mod. 
1928, voiture à l'état de neuf à 
v e n d r e fr. 5200.—. S'adresser 
à l'Agence F. Junod et Cie, Ga
rage Central. Tél. 243, Martigny. 

Plants de fraisiers 
à v e n d r e à fr. 3.— le cent. 
Variété Mme Moutot et Tardive 
de Léopold, chez Léon Rodait 
deMce, Saillon. 

Baisse!! 
F r o m a g e g r a s 

(pas endommagé) 
envois de 5 kg., le kg. 2.80 

10 „ „ 2.70 
„ 15 „ ,, 2.60 

Se recommande : 

Jos. Wolf, Coire 
Expéditions en gros. Tél. 6..'!G 

Boucherie Chevaline 
Mâriélhoiid, Ueuey 
Tél. 9.82 expédie saucissons 1er 
choix à Fr. 2,— le kg., Salamet-
tis, la douzaine Fr. 2.—. 

Celui qui se respecte, 
respecte les siens et 
assure leur avenir. 

PATRIA 
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie 

Bâle 
Fondée en 1877 

Agence générale pour le Valais : Marcel CHESEAUX, Saxon 

Tombola Chalet 
LA LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 
es t m a i n t e n a n t a f f ichée d a n s c h a q u e m a g a s i n 

v e n d a n t les f r o m a g e s , , C h a l e t " 
F r o m a g e A l p l n a S . A., B e r t h o u d 

Vous n'employezjrien d'antre I 
Soupe à l'avoine, crème d'avoine 
Porridges (Bircnermùesli), tout, 
oui tout se fait avec 

En vente partout au prix de 58 
et. le paquet. Fabricant : nia'te-
rie Vlilmergen. 

IMPRIMÉS 
EN 
TOUS 
GENRES 

I » « | 
| Factures-Enveloppes-Etiquettes | | | | | 
| Programmes - Entêtes de lettres |g|g| 
1 Règlements - Cartes de visite | | | | | 
g Cartes et lettres de Mariage et |||g£ 
ft Fiançailles-Cartes de convocation JUg 
| etc. Demandez modèles et devis. | j | | | 

TRAVAUX 
EN 
COULEURS 

Téléphone 52 

Avenue de la Gare 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

M A R T I G N Y 

Depuis la création du 

Service 
d'Escompte 

je n'achète plus à crédit 
et bénéficie des avantages 
que donnent les 

timbres verts 

Les fromages 
à raclettes supérieurs de la montagne de la Chaux 
et toutes marques de Bagnes sont vendus par la 

maison 

Bircher Vouilloz, Martigny Sourg 
Spécialité de viande séchée, beurre frais du pays, 
œufs et salaisons, miel du pays, conserves, etc. 
Téléph. 128 — Prix spéciaux pour revendeurs. 

Se recommande. 

Chalet I 
LA LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 
est maintenant affichée dans chaque magasin 
vendant les fromages ,,Chalet". 

Fromage Alplna S. A., Berthoud 

73 Feuilleton du « Confédéré » 

LE REMORDS D'UN ÂNGi 
par 

ADOLPHE D'ENNERY =• 

L'officier fut donc introduit sur-le-champ auprès de 
Mme de Maillepré. 

— Vous, monsieur Georges ! s'écria-t-elle en allant à 
sa rencontre. Quelle bonne surprise I 

— Pardonnez-moi, madame la duchesse, de m'être pré
senté sans savoir si vous receviez ; mais on m'a dit que 
le duc était sorti, et... 

— Les absents ont tort ; le duc, croyez-le, sera de cet 
avis en apprenant qu'il vous a manqué. 

— Je vous devais une de mes premières visites, c'est 
pourquoi je me suis permis de venir au hasard... 

— Ne vous excusez pas davantage, je vous en prie, je 
suis toujours visible pour des amis comme vous... Fuis, 
on ne fait pas at tendre un héros qui débarque à Paris, 
après s'être illustré à quatre mille lieues du boulevard, 
car, mon cher lieutenant, grâce au téléphone et aux 
journaux, on connaît vos prouesses. 

Georges ne pouvait se dérober aux questions de Mme 
de Maillepré. 11 raconta simplement, sans forfanterie, 
comme sans fausse modestie, sa campagne qui avait été 
brillante. 

Plusieurs fois, il avait vu la mort de près, mais elle 
n'avait pas voulu de lui, et il ne s'en félicitait guère, as
surait-il. 

— Comment I dit la duchesse, vous ne nous revenez 
pas guéri de vos idées noires ? Je pensais que l'éloigne-
ment, l'activité vous créeraient une diversion forcée, et 
seraient des remèdes efficaces contre votre chagrin. 

— On guérit des blessures faites par les armes ; une 
plaie comme celle que je porte au cœur est incurable... 

— Ne dites pas cela, mon cher ami, à votre âge, il 
n'est pas permis de tenii un pareil langage. 

< Vous aimiez sincèrement Mlle Blanche Courtenay, je 
n'en doute pas, car votre âme loyale n'est capable que 
de sentiments sincères ; mais devez-vous sacrifier votre 
vie entière à un souvenir ? 

< Croyez-le, l ' i rréparable n'existe que pour les pauvres 
mères qui perdent leur enfant ; c'est une partie de nous-
mêmes, de notre chair, de notre sang qui nous est arra 
cliée, laissant une blessure qui ne se cicatrise jamais. 

< Les traces que laisse derrière lui un premier amour 
déçu, le temps les efface peu à peu ; un nouvel amour 
fleurit sur les ruines de l'ancien, et souvent, à un beau 
rêve envolé, succède une réalité plus belle encore. 

• C'est dans l 'ordre, et il est juste qu'il en soit ainsi, 
autrement on ne compterait plus le nombre de ceux el 

de celles qui, pour une illusion perdue, enterrent préma
turément leur jeunesse... 

— Madame la duchesse, répliqua Georges, s'il s'était 
agi pour moi d'un mariage de convenance, dont une cir
constance quelconque eût amené la rupture, peut-être me 
serais-je promptement consolé ; mais j ' a imais Mlle Cour
tenay ; son cœur semblait bat tre à l'unisson du mien : 
notre vœu le plus cher allait se réaliser, quand sa dispa
rition soudaine et mystérieuse a brisé brutalement ton 
tes mes espérances... Non, je n'en aimerai jamais une au
tre, je ne trahirai pas le serment des fiançailles... je res
terai fidèle à la mémoire de Blanche. 

— Cette fidélité est tout à votre honneur et j ' aura is 
mauvaise grâce à vous en blâmer ; mais je voudrais vous 
\o i r plus raisonnable pour vous-même, pour votre père, 
que votre chagrin affecte péniblement. 

— Mon père ne saurait me demander l'impossible. 

— Essayez du moins de réagir , je vous y aiderai de 
toutes mes forces. Evitez surtout l'isolement ; venez nous 
voir souvent pendant votre séjour à Paris... Ce soir, nous 
recevons quelques amis ; faites-nous le plaisir d'être des 
nôtres. , 

— C'est que je suis devenu très sauvage, objecta l'offi
cier, et si la réunion doit être nombreuse... 

— Oh ! une quinzaine d'invités au plus, triés sur le 
volet, pas d'indifférents. Nous aurons d'excellente musi
que... Cela vous distraira. 

Pendant que la duchesse parlait, Georges d'Ancenis la 
considérait avec un étonnement croissant. Un tel chan
gement s'était opéré en elle qu'il n'en croyait ni ses 
yeux, ni ses oreilles. 

Ce n'était plus la même femme qu'il avait quittée six 
mois auparavant ; ce n'était plus cette « Mater dolorosa », 
minée par le chagrin, et semblable a la statue du déses
poir. 

Elle lui paraissait aujourd'hui rajeunie, transfigurée, 
presque méconnaissable. 

Etait-ce bien elle qui l'engageait à chercher l'oubli de 
ses peines de cœur dans des plaisirs mondains ? Elle qui 
prêchait d'exemple ? Que s'était-il donc passé ? 

L'impression du jeune homme ne pouvait échapper à 
la perspicacité de Mme de Maillepré. 

— Vous me trouvez changée, dit-elle, ef vous vous en 
étonnez ?... Sachez que, pendant votre absence, Dieu m'a 
envoyé une bien grande consolation... Oh 1 il ne m'a pas 
rendu ma fille, — s'il m'accordait maintenant ce bon
heur, je crois que je mourrais de joie, — mais il m'a 
donné « une fille »... 

— < Une fille I » répéta Georges qui hésitait à com
prendre. 

Alors, la duchesse lui raconta comment une inconnue 
était tombée mourante devant la porte de son hôtel ; 
comment elle l'avait recueillie et sauvée. 

— Aujourd'hui, dit-elle en achevant son récit, je l'ai
me comme si elle était ma propre enfant, el elle m'ap

pelle sa mère... Ainsi est née la douce illusion qui me 
rat tache a la vie. 

« Ah I si vous la voyiez, ma chère Marthe, vous l'aime
riez aussi, j ' en suis sûre, et, qui sait ?... peut-être serait 
elle pour vous l'ange consolateur. Elle est si belle et si 
bonne !... 

— Eût-elle toutes les qualités les plus précieuses, elle 
n'effacerait pas le souvenir de celle dont je garde l'ima
ge à jamais gravée dans mon cœur. 

« Cette image chérie ne m'a pas quitté depuis des mois; 
au cours de ma dernière campagne, elle était sans cesse 
à mes côtés, pendant les longues heures de la traversée. 

« Elle m'apparaissai t encore au milieu des épreuves et 
des dangers ; elle stimulait mon courage, en m'inspirant 
le mépris de la mort ; elle m'accompagnera toujours, quoi 
qu'il arrive, à travers les vicissitudes de ma vie de ma
rin. C'est comme si j 'é tais marié ; seulement, je suis ma
rié à une ombre. 

— Et où puiseriez-vous la force de vivre avec des 
idées semblables ? 

— Dans le sentiment du devoir. 
— Voilà certes une réponse digne du fils de l 'amiral 

d'Ancenis, mais il est des cas où le devoir est de lutter 
contre le découragement. Songez-y I... C'est une amie dé
vouée qui vous parle, presque une mère... 

— J 'apprécie vos intentions, madame la duchesse, et 
je vous en suis profondément reconnaissant ; mais je 
crains que vous ne semiez la bonne parole sur un très 
mauvais terrain. 

Georges s'était levé, prêt a se retirer. 
Mme de Maillepré lui tendit la main. 
— Vous êtes un vrai Breton, dit-elle : cœur d'or, tête 

de granit. Mais je ne renonce pas a mon projet de vous 
convertir, quelque peu de chance de succès qu'il paraisse 
y avoir en ce moment. 

' Ma première tentative n'est pas heureuse ; prouvez-
moi, au moins, que vous ne m'en gardez pas rancune, en 
revenant ce soir. Le duc sera fort impatient de vous voir, 
dès qu'il va savoir votre retour... puis, vous ferez con 
naissance avec Marthe, avec « ma fille », ajouta Mme de 
Maillepré, en appuyant sur ces deux mots. 

— Je n'ose promettre . 
— Ne promettez pas, et venez 1 
Le jeune homme allait se défendre encore, quand on 

entendit dans l 'antichambre du petit salon un pas léger, 
accompagné d'un froufrou semblable à un bruit d'ailes, 
et un fredonnement doux comme un gazouillis d'oiseau. 

Blanche ignorait que la duchesse avait une visite en 
ce moment et la croyait seule ; elle accourait étourdi-
ment, chantant a mi-voix une mélodie de Gounod et 
portant une brassée de chrysantèmes dont elle voulait 
faire des bouquets pour l 'appartement de sa mère 

Par une coquetterie ingénue, elle avait piqué dans ses 
cheveux blonds une de ces fleurs d'une belle nuance 
mauve, qui lui seyait a ravir. 

Elle souleva la portière de vieille tapisserie, el apparut 

ainsi parée avec la grâce et le sourire d'Ophéhe. 
Mai.i aussitôt elle s 'arrêta sur le seuil, interdite et tou-

le rougissante, à la vue d'un étranger. 
Mme de Maillepré, charmée de l 'aventure, êul à peine 

le temps de commencer la formule de présenia'.ion. 
Georges d'Ancenis poussa un cri, et se précipita vers 

!a jeune fille, les bras tendus. 
- Blanche ! Blanche !.,. s'écria-t-il. 

— Blanche l répéta la duchesse étonnée. Que signifie ? 
La jeune fille restait immobile , surprise de cet élan 

et de cet appel familier. 
Le nom qui venait d'être prononcé résonnait étrange

ment a son oreille. 
Elle ne comprenait pas qu'il s'adressait à elle, la du

chesse partageait sa stupéfaction. 
— Ne me reconnaissez-vous pas ? demanda Georges, 

haletant. 
— Non monsieur, non... répondit Blanche, en fixant 

sur lui un regard surpris et troublé. 
— Quoi I vous ne me reconnaissez pas, moi i Georges 

d'Ancenis, votre ami... votre fiancé ?... 
c Ah I je ne vous ai pas oubliée, moi... Je n'ai pas ces

sé de vous aimer, de vous pleurer... Le désespoir m'a 
donc bien changé ? » 

Les grands yeux bleus de Blanche, dilatés par un éton
nement croissant, cherchaient à lire sur le visage boule
versé de l'officier le mol de cette énigme, puis se repor
taient inquiets vers Mme de Maillepré, comme pour lui 
demander une explication. 

•— Georges ?... Mon ami ?... Mon fiancé ?... répétait-elle, 
je ne comprends pas... Je ne vous ai jamais vu, mon
sieur. Jamais, répétait-elle, jamais ! 

Et cependant elle ne pouvait détourner son regard du 
visage de Georges. Il lui prit la main. 

— Oui, oui, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi 
bien. Recueillez vos souvenirs, chère Blanche. 

» Ne vous rappelez-vous pas votre père, M. Courtenay. 
el votre mère, et votre charmante sœur Valentine ?... Ne 
vous rappelez-vous pas nos vœux, nos promesses ?... 

« Votre disparition a causé bien des larmes I... Revenez 
a vous, revenez a nous, je vous en supplie I » 

La jeune fille ne retirait pas sa main ; elle écoutait 
avec un vague plaisir la voix sympathique qui lui par
lait. 

Parfois même son visage s'illuminait d 'une lueur fugi
tive, comme si les accents de cette voix allaient réveiller 
en elle la notion du passé ; mais le voile épais qui enve
loppait sa mémoire endormie ne se déchirait pas. 

La lumière se faisait, au contraire, dans l'esprit de la 
duchesse. 

Elle comprenait que Georges ne se trompait pas, que 
c'était réellement sa fiancée qu'il retrouvait dans sa fille 
d'adoption, bien que celle-ci fût hors d'état de le recon
naître. 

Tremblante de perdre sa seconde fille, après avoir 

(Lire la suite au verso). 



L'Énergie 
vaut plus qu'un capital. Veillez donc 
avec plus de soin encore sur votre 
énergie que sur votre argent. La 
nourriture habituelle se révèle in-
suffisante à conserver la santé des 
nerfs, l'intégrité de la capacité de 
travail, et ce particulièrement chez 
les énergiques. Il leur faut quelque 
chose de plus. 

Ce «plus», c'est 
une tasse d' 

au petit déjeuner. 

En vente partout en boîtes 
de Frs. 2,25 et Frs. 4.25. 

Dr. A. WANDER S. A. 
BERNE 

L 

Viticulteurs 
Pour vos vendanges 

ilisez DOS Levures sélectionnée 
S. A. pour la culture des Ferments de Raisins 
G. César & Bernard Boss, Directeurs, Le Locle 

Plus de 25 ans de succès in in te r rompus 
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 viticoles de Lausanne 

tM&me qualité 
W^Pntié forme 

Ecole Cantonale f 
Ecole ménagère M e , 
Ouverture des 

le 4 novembre 
Demandez à la direction p rog ramme et conditions 

Exposition de Chapeaux 
dernière nouveauté à des prix très avan tageux 

Transformat ions — Deuil 

Mlle FERRERO - Martigny 
Avenue de la Gare 

CfLelle»* 

bride1 

FONDÉE 188ff?. 

en bovolf 

SES**** 

Nous expédions tranco contre rembout sèment : N9 Frs. 
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perdu la première, elle intervint, et, d 'une voix hésitante 
et troublée : 

— Vous voyez bien que vous vous trompez, mon ami, 
dit-elle. 

— Non I non I s'écria Georges, c'est elle !... C'est ma 
Blanche bien-aimée, celle que je croyais morte, perdue à 
tout jamais.. . Je la retrouve ici... Dieu soit loué !... 

« Et vous, soyez bénie, madame la duchesse, car c'est 
à vous que je dois ce bonheur, c'est vous qui m'avez 
ménagé cette joie immense. 

« Ce refus de me reconnaître n'est qu 'un jeu, ou plu
tôt, non... non... je me souviens de vos paroles : de terri
bles souffrances, m'avez-vous dit, ont altéré sa mém... » 

— Plus un mot, lui dit tout bas Mme de Maillepré, ne 
détruisez pas l 'œuvre de tant de soins et de dévoue
ment... Plus un mot en ce moment, je vous en supplie... 
L'exaltation de Georges, arrivée à son comble, se calma 
tout à coup, ses nerfs surexcités se détendirent, et, chan
celant, égaré, il se laissa tomber sur un siège. 

La duchesse avait hâte de mettre un terme à cette 
scène dont elle redoutai t l'issue. 

— Va, mon enfant, dit-elle à Blanche, va... je t 'expli
querai plus tard... 

Blanche, très émue maintenant , se retirait comme à re
gret ; son regard, empreint d 'une affectueuse compas
sion, avait peine à se détacher de celui vers lequel une 
mystérieuse affinité l 'attirait. 

Georges fit un mouvement pour la retenir. 
— Blanche I Blanche 1... répéta-t-il encore d'une voix 

altérée par une suprême angoisse, et il ajouta : 
« Il est donc vrai que je ne suis plus qu 'un étranger 

pour vous, un indifférent I » 
— Un étranger, dit la jeune fille. Oui, sans doute... je 

ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. et... cepen
dant, votre voix résonne d'une façon étrange à mon 
oreille et jusque dans mon cœur... J 'éprouve, en l'écou
tant, une sensation que je ne puis m'expliquer... une 
émotion qui me trouble, qui m'agite et fait monter des 
larmes dans mes yeux. 

Et, en par lant ainsi, elle pleurait en effet. 
Sa mémoire ne se réveillait pas ; son cœur se souvenait. 

La duchesse, profondément bouleversée, se hâta d'éloi
gner sa fille, puis elle revint auprès de Georges. 

Elle s'efforçait de douter encore... elle avait besoin de 
douter. 

— Pardonnez-moi si j ' insiste, dit-elle ; mais, dans cer
taines dispositions comme celles où vous êtes, quand 
l'image d'un être aimé vous suit partout , on est plus fa
cilement porté à l 'erreur. 

< Combien de fois, moi-même, n'ai-je pas cru voir mon 
enfant entre les bras d'autres mères ?... Combien de fois 
ai-je souffert de cette décevante illusion ?... Pourquoi 
vous y abandonner ?... 

« Vous l'avez constaté, pourtant , celle que vous appe
lez Blanche ne vous reconnaît pas. > 

— Cela prouve seulement qu'elle a complètement per

du la mémoire, comme vous me l'expliquiez tout à 
l 'heure. 

— C'est vrai ; mais le docteur m'avait assuré qu'uni 
violente secousse morale pourra i t la lui rendre. Si vous 
ne vous abusiez pas, si Marthe était réellement cette 
Blanche que vous pleurez, votre rencontre, plus que tout 
autre événement, serait faite pour amener cette réaction, 
et elle est restée sans effet. 

— Non, madame la duchesse, non, Blanche n'a pas été 
absolument insensible a ma vue et à ma voix ; elle ne 
s'est pas éloignée de moi comme on s'éloigne d'un étran
ger ; aux noms que j ' a i prononcés, son visage s'est éclai
ré comme s'ils trouvaient un écho en elle ; pendant que 
je faisais un pressant appel à ses souvenirs, j ' a i senti sa 
main tressaillir dans la mienne... Encore un effort, et 
elle se serait souvenue. 

La netteté, la fermeté du langage de Georges étaient 
sans réplique. 

Déjà convaincue, mais n 'osant l'avouer, Mme de Mail
lepré essaya d'une dernière objection. 

Mlle Courtenay avait dû se suicider, et il était bien 
peu vraisemblable que, plusieurs mois après sa dispari
tion, elle errât dans Paris, épuisée, mourante , sous un 
costume de paysanne. 

— J'ignore de quelles tristes aventures la pauvre Blan
che a pu être victime, répondit Georges ; mais c'est elle... 
c'est bien elle. Si mon témoignage vous est suspect, il eu 
est un que vous ne récuserez pas, celui de ses parents, 
de sa mère !... 

— Sa mère 1 s'écria Mme de Maillepré, que ce seul 
mot fit tressaillir jusqu 'au fond des entrailles ; mais 
alors, si vous dites vrai, cette mère va réclamer sa fille , 
elle va venir me la reprendre !... 

• On m'arrachera sans pitié l'enfant que je m'étais lia 
bituée a considérer comme mienne I... 

« Je l'ai recueillie, je l'ai ranimée, j ' a i veillé sur elle 
comme on veille sur un enfant au berceau ; j 'a i guidé 
ses pas chancelants et sa raison plus chancelante enco
re, je lui ai appris a redire le doux nom de mère qu'elle 
avait oublié... 

« Cette vie que j 'avais contribué à lui rendre, il me 
semblait que je la lui avais donnée... Comprenez-vous, 
monsieur ? Ce n'était donc pas assez de la perle de ma 
première fille ? Il faut perdre encore celle-là... 

« Ah I Dieu ne le voudra pas I Et elle ajouta d'une voix 
sombre : 

« S'il le veut, Dieu n'est pas juste I » 
La duchesse s'était affaissée sur une causeuse, en proie 

à un véritable accès de désespoir. 
Georges s'efforçait de lui faire entendre raison. 
— Madame, lui dit-il, votre devoir est de rendre cette 

jeune fille à sa famille ; ce devoir, vous le comprendrez 
mieux que personne... Si je vous disais : « L'enfant qu'on 
vous a volée existe, je sais où elle est », que feriez-
vous ?... 

— Pouvez-vous me le demander V 

— Eh bien ! songez à cette mère qui a souffert comme 
vous ; songez à ce père, à cette sœur en deuil... 

« D'ailleurs, croyez-le, madame la duchesse, la sépara
tion ne sera pas aussi cruelle pour vous que vous vous 
l'imaginez. Justice sera rendue à votre admirable bonté, 
je m'en porte garant . 

— Mais on me la prendra ! disait en pleurant la du
chesse. 

A son tour, le jeune homme prodiguait des consola
tions à Mme de Maillepré. 

—• Eh bien... soit 1 dit-elle d'une voix saccadée, qu'on 
m'arrache ma fille, puisqu'il le faut... Allez prévenir ses 
parents qu'elle est ici : je n 'aurais pas la force de la leur 
conduire moi-même... Allez, c'est le devoir... 

Et, la poitrine soulevée par des sanglots, elle resta ac
cablée sous le poids de sa douleur, ne prononçant plus 
une parole. 

Quand Georges, se décidant à se retirer, il lui exprima 
ses regrets pour la peine qu'il lui avait involontairement 
causée, elle ne lui répondit que par un geste découragé. 

Dès qu'elle apprit le départ du visiteur, Blanche revint 
auprès de sa mère adoptive, qu'elle trouva toute en lar
mes. 

— Qu'as-tu, mère ? lui demanda-t-elle affectueusement 
en s'agenouillant à ses pieds. 

Mme de Maillepré l 'entoura de ses bras, la serra con
vulsivement contre sa poitrine, et ce seul cri s'échappa 
par trois fois de sa poitrine oppressée : 

— Ma fille I... 
Au même instant, le duc rentrait . 
Ces lamentations, ces larmes, les traits bouleversés de 

sa femme, lui indiquèrent tout de suite qu'il se passait 
quelque chose de grave. 

Il interrogea : 
— Qu'y a-t-il ? Un malheur est-il arrivé ? 
— Oh I oui, répondit la duchesse en continuant de 

sangloter et d 'étreindre la jeune fille comme pour la 
protéger contre une menace. 

— Parle donc, parle vite, tu m'effrayes ! 
Mme de Maillepré hésita. 
— Non, pas devant elle I... Pas encore !... 
Puis s 'adressant à Blanche : 
— Mon enfant !... ton... ton père et moi nous avons be

soin de causer de choses très sérieuses. Retourne à tes 
fleurs ; sois plus calme et plus courageuse que moi... 
Quand tu pourras revenir auprès de nous, je te ferai 
prévenir... Ce sera bientôt, car, hélas !... les moments 
sont comptés maintenant . 

El, de nouveau, elle la pressa dans ses bras, inondant 
son visage de ses larmes. 

Blanche se retira, le cœur serré, ayant le pressenti
ment de quelque événement douloureux. 

Lorsqu'elle se fut éloignée, Mme de Maillepré raconta, 
tout d'un trait, à son mari la visite de Georges d'Alice 
nis, et les conséquences inattendues de cette visite. 

En terminant son récit, elle fut prise d'une nouvelle 

crise de désespoir. 

D'autant plus impuissant à la calmer qu'il éprouvait 
lui-même une vive émotion, le duc fit appeler immédia 
tement le docteur Calvet. 

En at tendant son arrivée, il s'occupa d'expédier des 
dépêches à ses amis, pour les aviser qu'il était obligé de 
contremaj|der le dîner et la réception du soir, à cause 
d'une indisposition subite de la duchesse. 

Le docteur trouva celle-ci très souffrante. A son exar-
/ation avait succédé un état de prostrat ion complète : 
elle était non pas résignée, mais vaincue. 

Mis rapidement au courant des faits, il joignit ses ef
forts a ceux de M. de Maillepré pour la raisonner et 
l 'amener à envisager la situation sous un jour moins 
sombre. 11 y mit toute son éloquence persuasive, toute 
son autorité spéciale. 

— Je comprends très bien, madame, lui dit-il, qu'il 
vous en coûte beaucoup de vous séparer de cette jeune 
fille. 

< Moralement, vous avez acquis sur elle des droits qua
si maternels, des droits presque aussi sacrés que ceux dt 
ses parents . 

'. Pourquoi supposer alors qu'ils ne seront pas respec
tés dans la plus large mesure possible ? Ne sorai-je pas 
le premier à témoigner de votre admirable dévouement 
et de la sollicitude dont vous avez entouré votre proté
gée, du miracle que vous avez accompli ? 

i Et on vous payerait d ' ingratitude 1 Et on romprait 
brutalement les liens étroits, les liens presque sacrés qui 
vous unissent désormais l'une à l 'autre 1 

« Ce serait monstrueux et c'est impossible ! 
• Celle que vous appelez voire fille ne vivra plus con

tinuellement à vos cô tés ; mais sa famille habite Paris; 
il n'y a pas à craindre qu'elle l 'emmène loin de vous; 
vous la verrez souvent... très souvent... 

— Elle ne deviendra pas une étrangère pour nous, ap
puya le duc ; elle nous gardera son affection comme 
nous lui garderons la nôtre. 

Ces paroles d'espoir ne pouvaient ni tempérer la dou
leur de la duchesse, ni consoler son cœur. 

— Je serai forte, murmura-t-elle ; on peut faire en
trer la chère enfant, je veux la préparer moi-même au 
grand changement qui s'annonce pour elle... à l'immense 
douleur qui s 'annonce pour moi. 

— Elle n'est donc pas avertie '? demanda le docteur. 
— Non, elle ignore encore la vérité. 
— Eh bien ! madame la duchesse, il faut la lui laisser 

ignorer jusqu'à la dernière minute. 
— Mais ne craignez-vous pas les effets d'une trop vio

lente commotion ? 
— Au contraire ! Jamais occasion ne fut plus favora

ble pour une expérience décisive. N'ai-je pas toujours dé
claré que la jeune fille ne recouvrerait la mémoire que 
si une commotion subite rouvrait brusquement la cellule 
cérébrale fermée en quelque sorte par un phénomène 
physique semblable ? 




