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Compte do Chèques postaux II c 58 

** 
JOINDRE ao CENTIMES EN TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

A N N O N C E S 
(Corp. 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER SOct. 
SUISSE 25 » I RÉCLAMES . . . . 50 » 

(la ligna ou ion espace) 

S'adreiier à PUBLICITA8, Société anonyme suisii de Publicité 
M à l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Aux mois de juillet et d 'août écoulés la fièvre 
aphteuse faisait rage dans le Val d'Illiez et dans 
les alpages d 'autres communes du district de 
Monthey. Le fléau laisse encore des traces à 
l 'heure qu'il est dans cette région du canton. On 
a signalé un nouveau cas, la semaine passée, à 
Chamossin, au-dessus de Vouvry, et la foire de 
Monthey n'a pas été tenue. Ce dernier foyer est-
il en relat ion avec le fléau de cet été ? Nous ne 
le savons pas ; il a peut-être une aut re origine 
comme les foyers qu 'on a découverts depuis quel
ques mois dans l 'Ent remont . Ceux-ci doivent cer
tainement avoir une aut re source que l 'épizootie 
qui vient d 'éprouver le district de Monthey. 

Selon toute vraisemblance, la propagat ion de ce 
fléau eut son point de dépar t à la foire de Sion, 
du 1er juin, où l 'on a dû amener de la commune 
de St-Martin, du bétail infecté et vendu à une 
marchande de Val d'Illiez. De là l 'origine de tout 
le mal. C'est ce qui, du moins, est admis sans con
teste, pa r l 'opinion publ ique dont nous avons re
cueilli de nombreux échos au Val d'Illiez, à la 
mi-août. Nous avons en tendu maints propr ié ta i 
res lésés ar t iculer de graves reproches de négli
gence et d ' incurie à l 'égard des autori tés canto
nales préposées à la bonne exécution des lois 
pour la pro tec t ion du bétail contre les épizooties. 
La presse du canton a consacré au fléau de nom
breux articles où étaient reprodui ts les brui ts les 
plus fâcheux qui circulaient dans le public. A con
sulter en part icul ier le No 96 du Confédéré (21 
août) où nous avons fait un exposé objectif de la 
question. 

Deux jours après la publicat ion de cet art icle, 
nous recevions ainsi que nos confrères, une let t re 
de M. le vétér inaire cantonal nous rendan t atten
tif à diverses dispositions des ordonnances fédé
rale et cantonale , de 1920 et 1921, en exécution 
de la loi fédérale de 1917 concernant la lut te con
tre les épizooties — et nous informant , ce qui nous 
parut plus intéressant , qu 'une enquête avait été 
ordonnée pa r M. le Chef du Dpt cantonal de l'In
térieur sur les origines de la fièvre aphteuse et 
sur les causes de sa désastreuse propagat ion . 

C'est l'Office vétér inai re fédéral qui étai t char
gé de cette enquête . 

M. le vétér inai re cantonal ajoutait dans sa let
tre : 

« Nous n 'avons pas le plaisir (sic) de pouvoir 
polémiser avec MM. les correspondants , car la 
besogne la plus pressante est d'essayer d'en
rayer le fléau et non pas d 'ameuter la popula
tion. » (Réd. — C'est entendu.) 

Et en P.-S. : « Aussitôt l 'enquête faite, nous 
nous ferons un honneur et un plaisir de vous 
la communiquer . » 

* * * 

Plus de deux mois se sont écoulés depuis que 
cette promesse nous a été faite. Et , comme sœur 
Anne, nous ne voyons toujours r ien venir. Nous 
attendons en vain les résultats de cette enquête 
de l'Office vétér inai re fédéral sur la déambula-
tion de la fièvre aphteuse de St-Martin d 'Hérens 
à Val d'Illiez pa r Sion, au mois de juin 1929. 

L 'enquête promise est-elle si laborieuse et si 
compliquée qu 'on ne soit pas encore arr ivé au 
bout ? Est-elle seulement commencée ? 

La promesse qu 'on nous fit le 23 août ne vi
sait-elle que le seul but de faire taire les journaux 
et leurs correspondants dont les réclamations et 
les demandes d'explications devenaient peut-être 
embarrassantes et inquiétantes ? 

Ce but a été at teint en son temps car selon les 
désirs officiels tout le monde s'est tu pour atten
dre l 'enquête qu 'on espérai t p rompte et complète . 

Pour avoir quelque utili té elle devait ê t re faite 
tout de suite. 

Le retard é t range et inexpliqué de cette enquê
te incite le public à des jugements téméraires et à 
des suppositions malveil lantes. 

Pense-t-on faire oublier cette fâcheuse affaire 
de fièvre aphteuse en gagnant du temps ? Les Va-
laisans oublient si vite! Au bout de quelques mois 
le fait le plus grave est de l 'histoire ancienne. 

Si, par impossible, on a fait un calcul sembla
ble, c'est fort regret table . On laisserait ainsi pla
ner sur les magistrats et les fonctionnaires les 
plus en vue de not re canton des suspicions graves 
que nous voudrions croire injustifiées. 

Mais pourquoi hésite-t-on à établir franchement 
les responsabilités ou à tranquil l iser l 'opinion en 
lui appor tant la preuve qu'il n 'en existe pas et 
que la fatalité anonyme est la cause de tout? L'af
faire serait classée au Dpt de l ' In tér ieur comme 
on l'a fait au Dpt de la Justice pour plusieurs 
méfaits d ' importance, commis depuis quelques 

L'ÉLECTION b f CONSEIL FEDERERHL 
On écrit de Berne au Confédéré : 

En même temps que le Comité centra l du par t i 
socialiste décidait à la majori té des trois-cinquiè
mes de revendiquer pour un de ses membres la 
succession de M. Haab , le Comité central du par t i 
radical-démocrat ique se prononçai t pa r deux-tiers 
contre un tiers pour l 'éventuali té d 'une conces
sion à l 'extrême-gauche. 

Il ne faudrai t pas croire toutefois que le der
nier mot ait été dit dans cette affaire. Même ti 
le congrès socialiste de Bâle se prononce en fa
veur de la par t ic ipat ion et s'il accepte de se pla
cer sur le te r ra in const i tut ionnel , ce qui appara î t 
moins probable , la décision finale restera tout 
ent ière ent re les mains des groupes de l 'Assemblée 
fédérale. 

Les part is radical et socialiste, bien que les 
plus forts au sein de cette dernière , ne suffiront 
pas à provoquer l 'élection du successeur de M. 
Haab . Mais il est vrai d 'autre par t qu 'on ne pour-
r pas non plus l 'effectuer sans leur appui déclaré. 
La parole reste donc aux part is du centre et de 
la droi te et c'est pour eux seuls que la décision 
du Comité central pose ce di lemme net et bien 
défini : Ou bien vous voulez réel lement une po
litique de bloc nat ional , et, dans ce cas, il faut 
aussi que vous la prat iquiez dans toutes les affai
res courantes , ou alors vous aurez une polit ique 
de gauche. 

Dans le premier cas, le droi t t radi t ionnel du 
canton de Zurich é tant reconnu, seul un candidat 
radical pour ra être opposé au socialiste. Le grou
pe radical le met t ra cer ta inement à la disposition 
du pays : mais seulement à des conditions préci
ses e t claires. Il faudra en p remier lieu que cesse 
l 'opposition que les conservateurs font aux radi
caux au sein même du Conseil fédéral , dans la 
presse et dans la pol i t ique générale du pays. 

Il faudra aussi et sur tout que cette poli t ique 
d 'union se manifeste non seulement dans les 
questions fédérales, mais aussi sur le terrain can
tonal. Dans les Etats où les conservateurs sont en 
majorité, leur a t t i tude vis-à-vis des minori tés ra
dicales devra devenir plus large et plus tolérante, 
faute de quoi le par t i radical jouerai t un rôle de 
dupe en re t i ran t sans cesse les mar rons du feu au 
profit des conservateurs . 

Tel est, me semble-t-il, le sens de l'avis consul
tatif que le Comité central vient de donner au 
s roupe. La suite des événements mont re ra s'il a 
bien été compris par tout . 

Madame Récamier 
d'après l'ouvrage d'Edouard Herriot 

(Un roman vécu) 
Peu d'existences féminines sont comparables à celle 

de Juliette Récamier (1777-1849). Elle a traversé les épo
ques les plus dramatiques comme les plus sourian-
Les de l'histoire au milieu d'un immense « murmure 
d'amour élevé sur ses pas ». Après s'être gagné une cour 
d'hommes illustres, sa beauté parfaite et presque divine 
connut tous les hommages, toutes les amitiés, toutes les 
passions et dévotions. Voici mise à l'écran l'existence de 
cette vie de fête, voici révélés les secrets de cette âme, 
voici chantés sur un rythme d'images les élans de ce 
coeur dans sa faiblesse humaine. 

On la marie à 15 ans, en pleine Terreur, à un homme 
de 42 ans 1 Cet époux, le banquier Récamier, avait été 
l'amant de la jolie Mme Bernard, notairesse frivole mais 
légitime de Lyon. Juliette était née de cette union clan
destine. Suspect au Comité de Salut Public, craignant de 
perdre sa tête et sa fortune. Récamier voulut au moins 
sauver celle-ci en l'apportant par un mariage en règle à 
sa fille illégitime. La guillotine épargna ce père prudent. 

Vint le Directoire. Le ménage Récamier en connut les 
plaisirs, il en avait le luxe. Adorable, adorée, belle et cé
lèbre, Juliette se jeta dans le tourbillon avec toute l'in
souciance et l'ardeur de son âge. 

Un soir de printemps, dans le jardin de sa propriété 
h Clichy, Juliette reçoit l'aveu d'un amour ardent et 
passionné. Première conquête qui la trouble, éveille en 
elle un instinct désormais invincible : le désir de plaire. 
Jeu terrible, ingénument pratiqué. Junot, Masséna, bien 
d'autres, en furent les victimes. Ils se résignèrent. Lu 
cien Bonaparte moins facilement. Ce fut une chaude 
alerte, presque un drame... Comment en sortit l'incorri
gible coquette ? Le film le dit. 

Le Premier Consul subit, à son tour, le charme de 
Mme Récamier. Quel honneur, mais aussi quel danger I 
Justement, M. Récamier, mêlé à un complot royaliste, 
venait d'être emprisonné. Bonaparte vit un moyen de 

années dans not re canton, et dont les auteurs 
n 'ont jamais été retrouvés. 

Si d'ici à la session du Grand Conseil toute 
proche, aucune lumière n'est appor tée par l 'auto
rité chargée d 'enquêter sur la fièvre aphteuse St-
Martin-Sion-Val d'Illiez, nous comptons bien qu'il 
se t rouvera un député pour rafraîchir la mémoire 
de nos autori tés en leur rappe lan t leurs devoirs 
et les promesses faites à la presse et à la popula
tion. G. 

plaire à la femme : il gracia le mari. Au même moment, 
il disgraciait, il exilait même l'amie fervente, l'amie dé
vouée de Juliette, Mme de Staël, coupable d'avoir en ses 
écrits attaqué le prestige et l'autorité du Premier Consul. 

Juliette prit parti pour l'auteur de f Corinne >... 
Devenu empereur. Napoléon voulut avoir à sa cour, 

comme dame d'honneur de Joséphine, l'admirable Ju
liette. C'est ici que Caroline Murât entre en scène pour 
seconder le projet de son frère. En vain Fouché fait-il 
alliance avec la future reine de Naples. Juliette décline 
toute proposition. Napoléon se vengera. 

Quand M. Récamier, malheureux dans ses spécula
tions, sera sur le point de sauter et que Junot viendra, 
au nom de Juliette, demander un tout puissant secours : 
un prêt de la Banque de France, le soupirant dédaigné 
dira simplement : 

— Je ne suis pas l'amant de Mme Récamier, moi. 
Quel était, quel fut cet amant de la divine Juliette ? 
Accablée par ce revers de fortune et par la mort de 

sa mère, réfugiée chez son amie, Mme de Staël, au châ
teau de Coppet sur les bords du Léman. Juliette songe 
à ses trente ans. A-t-elle vécu si elle n'aima point ? 

Et voici venir le prince charmant, Auguste de Prusse, 
désireux de saluer au passage Mme de Staël. Et l'hôle 
d'un jour demeure plus de deux mois. Le charme de Ju
liette avait agi. Elle-même semblait transfigurée. Son 
cœur s'abandonnait, croyant pouvoir enfin goûter au 
bonheur, comme le coeur des autres femmes. 

Ce bonheur ne fut pas. 
Un divorce facile, justifié, eût libéré Juliette. Elle le 

demanda. Comment et pourquoi cette libération consen
tie ne fut pas acceptée ? Quel combat se livra dans cet
te âme féminine, droite, scrupuleuse, esclave jusqu'au 
sacrifice d'une bonté peut-être excessive ? L'Histoire et 
le film qui la traduit et lui donne l'émotion qu'elle n'a 
pas toujours, l'Histoire et le film disent le renoncement 
de Juliette. 

Longtemps espoir et désespoir, fidélité dans la peine 
et le souvenir furent l'apanage de l'ardent Roméo. Et 
puis, avec les ans, s'effaça le rêve. 

Juliette faillit ne pas survivre à ce déchirement. Son 
mari lui arracha des mains le poison qui donne l'oubli. 

La vie devait à Mme Récamier d'autres peines, d'au
tres consolations aussi. Parmi les meilleures, la meilleure 
même, l'âge survenant, il faut citer : l'amitié dévote, le 
culte absolu d'un être d'élite, d'une âme inconstante dé
sormais fixée, Chateaubriand fut le souvenir de l'illustre 
l'jîrie, belle encore en cette immortelle Abbaye au bois, 
où le film nous conduit, nous montrant le calme et In 
solitude de l'intimité après nous avoir fait suivre l'héroï
ne à travers la tourmente révolutionnaire, l'époque im
périale et le cadre idyllique de Coppet. 

La muse eût pu finir ses jours vicomtesse de Chateau
briand... Elle ne le voulut pas. 

Une de ses lettres intimes dit : • Je resterai Mme Ré 
camicr. » 

Ses jours, jusqu'à leur fin, eurent tout le charme du 
mystère, sans cesse éclos, sur un chemin fleuri de grâce, 
de larmes et d'amour. 

Loi sur l'irrigation 
On nous écrit : 

Pour la session qui va s 'ouvrir la semaine pro
chaine au Grand Conseil, est prévue à l 'ordre du 
jour l 'adopt ion en seconds débats de la loi aur 
l 'amélioration des moyens d ' i r r igat ion dans le 
canton du Valais. 

Cette loi, qui sera d 'une impor tance capitale 
pour l 'agriculteur, devrai t ê t re établie de telle 
sorte qu 'aucun intéressé ne soit p ré té r i té . Pour 
ce faire, il faudrai t qu'elle prévoie sans excep 
tion, le subvent ionnement de tous les t ravaux 
ayant trai t à l ' i rr igation, que ce soit pa r immer 
sion ou par capil lari té. Au reste, c'est bien dans 
cette intent ion qu'il fut répondu à un député lors 
des premiers débats, que les t ravaux de barrages 
et d'écluses étaient également subventionnables. 
Pourquoi dès lors, ces deux mots n'ont-ils pas été 
introduits dans l 'article premier de ce projet de 
loi après les premiers débats ? Cet article, tel que 
prévu actuel lement, ayant un caractère absolu
ment limitatif, pour ra à l 'occasion pe rmet t re l'ex
clusion aux subsides de tous t ravaux qui n 'y sont 
pas s tr ic tement déterminés . C'est pourquoi , puis
que l 'esprit de la loi veut que tous t ravaux ayant 
pour but l 'améliorat ion des moyens d ' irr igation 
soient subventionnés, il y a lieu de comprendre 
dans la loi tous ces t ravaux, ou, ce qui serait 
mieux encore, d'y in t rodui re les mots « etc. » ou 
« tous autres t ravaux de ce genre ». 

NOUVELLES DU JOUR 

A ce même article premier il est dit « dans le 
but de réduire à un min imum l 'entret ien des bis
ses » ; pour répondre exactement au but de la loi, 
il y aurai t lieu de dire « dans le but de réduire à 
un minimum l 'entre t ien des t ravaux d ' i rr igat ion », 
ceci toujours pour éviter par la suite des restric
tions fâcheuses et imprévues. 

A l 'art. 3, il est prévu que si des communes ou 
des consortages ne s 'entendent pas sur la répart i 
tion des eaux d 'un bisse commun, cette répart i 
tion sera déterminée par une commission nommée 
par le Conseil d 'Etat . Pourquo i ne pas prévoir 
dans cette commission un membre de chaque par
tie intéressée ? Ceci ne pourra i t que mieux éclai
rer le représentant désigné en l 'occurrence par le 
Conseil d 'Etat et qui p robablement présiderai t 
cette commission. Car, à ce défaut, il faudra 
pour tan t bien que des intéressés soient entendus 
par cette commission désignée exclusivement par 
le Conseil d 'Etat , et dans ce cas, on risquerait 

Le « grand » (par la quantité en tout cas !) mi
nistère Tardieu prépare activement son program
me avant de subir le baptême du feu, jeudi, de
vant la Chambre. On croit qu'il supportera heu
reusement l'épreuve malgré les attaques qui pour
raient aussi bien se dessiner à l'extrême droite 
qu'à l'extrême gauche. 

* 
A la Chambre des Communes, M. MacDonald 

fait un exposé de ce qui a été traité dans les con
versations de Washington engagées au cours du 
voyage qu'il vient de faire aux Etats-Unis et au 
Canada. 

La Chambre des Communes a adopté une réso
lution Henderson approuvant la reprise des rela
tions diplomatiques avec la Russie ainsi que la 
procédure pour le règlement des questions pen
dantes entre les deux pays, y compris la question 
de la propagande et celle des dettes. 

* 

Ensuite des incidents qui se sont passés au 
Séïm polonais, le président de la République 
ajourne pour trente jours la session parlemen
taire. 

* 
La grande presse conservatrice de Bâle, Lau

sanne, Genève fulmine contre le comité central 
du parti radical suisse qui, le 2 novembre, à Ber
ne, a admis l'éventualité de l'entrée d'un socia
liste au Conseil fédéral. On parle de « capitula
tion » radicale et on va jusqu'à envisager l'oppor
tunité de l'élection du Conseil fédéral par le peu
ple. Cette suggestion est surprenante venant des 
conservateurs. 

peut-être d 'oublier d ' en tendre l 'une ou l 'autre 
cloche. 

A l 'art . 4, on prévoit que tous t ravaux dont les 
devis n 'a t te ignent pas le chiffre de fr. 6000.— ne 
ren t ren t pas dans le cadre de cette loi. E n regard 
à la situation topographique de no t re canton, aux 
quanti tés d'eau limitées que l 'on t rouve en cer
tains endroits , aux zones restreintes de te r ra in 
susceptibles de pouvoir ê t re irriguées avec une 
même conduite, ce chiffre de fr. 6000.— est énor
me, exagéré et, on pourra i t le croire, p révu ex
près pour écar ter les plus peti tes parcelles, donc 
les moins rentables, pour écar ter sur tout les plus 
petits propr ié ta i res du bénéfice de cette loi. Se
rait-ce ainsi que l 'on entend aider le pet i t agricul
teur, celui qui est obéré, peut-être chargé de det
tes ? Ce n'est pour tan t pas ce qui est raconté dans 
tous les festivals pa r MM. les membres du Conseil 
d 'Etat ! Il appar t ien t donc aux députés de por te r 
à cet art icle le coup d'assommoir qu'il mér i te , en 
réduisant ce chiffre au minimum prévu par la loi 
fédérale sur la mat ière si tant est qu 'un minimum 
y est prévu, car combien et combien de fois n'a-
t-on pas vu le Conseil fédéral allouer des subsides 
sur des devis inférieurs à fr. 3000.— pour des tra
vaux de ce genre. Or, comme le disent du reste 
les considérants de la loi en discussion, le subside 
fédéral se monte à 40 %, except ionnel lement mê
me jusqu'à 50 %, et si le chiffre de fr. 6000.— 
devait ê t re maintenu, il en résulterai t que le pe
tit agriculteur perdra i t non seulement le subside 
cantonal pour les t ravaux dont le devis n 'at tein
drait pas ce chiffre, mais encore les subsides fé
déraux, car, en règle générale, le subside fédéral 
ne peut ê t re obtenu que pour au tan t que le sub
side cantonal est accordé. 

On peut donc espérer que nos mandata i res au 
Grand Conseil, conscients de leur devoir et des 
intérêts de leurs administrés, gros et pet i ts , sur
tout des peti ts , feront en sorte que la manne fé
dérale, en si pet i te quant i té soit-elle, leur parvien
ne sans difficulté, ceci pour le plus grand bien 
de tous. X. 

Le retard des trains 
Le Dpt des chemins de fer vient de rendre at

tentive la direct ion générale des C. F . F . à l'aug
mentat ion considérable des re tards des trains en
registrée au cours de ces derniers mois. En effet, 
en comparaison de l 'année précédente , ces re tards 
ont augmenté de 47 % pour le mois de juillet, de 
27 % pour le mois d 'août et de 32 % pour le 
mois de septembre. La moyenne de l'accroisse
ment des re tards pour les trois mois ment ionnés 
est donc de 36 % • Le Dpt souligne que les re tards 
dus aux correspondances é t rangères ont diminué 
de 2500 minutes pendan t la pér iode prise en con
sidération, alors que pour toutes les autres causes, 
les re tards accusent une augmentat ion de 55,000 
minutes. Les correspondances internes ont occa
sionné 24,500 minutes de re tard et les croise
ments 18,500 minutes . 



L E C O N F E D E R E 

VALAIS 
Cours de répétition du R. I. mont. 6. — Le 

Dpt mil i taire du canton du Valais por te à la con
naissance des intéressés que les trains spéciaux sui
vants seront mis en marche le 1 1 novembre crt. 
pour l 'entrée en service du R. I. mont . 6. 

/ . Chemins de fer fédéraux : 
Monthey dép. 7.15 Charrul dép. di- 7.32 
Massongex » 7.20 Saxon » rect 7.39 
St-Maurice arr. 7.26 Riddes » jus- 7.40 
St-Maurice dép. 7.33 Chamoson » qu'à 7.52 
Evionnaz » 7.43 Ardon » / 7.59 
Vernayaz » 7.50 Sion air. 8.20 8.10 
Martigny » / 7.25 

Pour les hommes de la région Sierre-St-Léonard 
le train régulier No 1367, pa r t an t de Sierre à 
7*h. 00 et a r r ivant à Sion à 7 h. 20 sera renforcé 
en conséquence. 

/ / . Martigny-Orsières 
Orsières dép. 6.28 Los Volettes 
La Douay » 6.34 Martigny-Croix 
Scinbrancher » 6.43 Martigny-Bourg 
Bovernier » 6.56 Martigny-CFF 

/ / / . Monthey-Champéry-Morgins 
Champéry dép. 5.45 Monthey 

IV. Martigny-Châtelard 
Châtelard-Trient dép. 5:35 Salvan 
Châtelard-Village » 5.40 Vernayaz-Trient 
Finhaut > 5.55 Martigny-Ville 
Le Trétien » 6.09 Martigny-C, F. F. 
Les Marécottes » 6.16 

Les hommes ont l 'obligation d'utiliser ces trains 
spéciaux mis en marche à leur in tent ion. Une ex
ception n'est faite que pour les hommes visés par 
le chiffre 1 des Instructions de l'affiche de mise 
sur pied. 

Le Chef du Département militaire : 

O. WALPEN. 

dép. 
» 
» 

arr. 

air . 

dép. 
» 
» 

arr. 

6.58 
7.07 
7.11 
7.18 

6.50 

6.26 
6.58 
7.14 
7.18 

Assurance-maladie obligatoire. — Dans un 
des derniers numéros du Confédéré on expr ime 
de l ' é tonnement à propos de l 'absence de cet ob
jet dans la liste des t rac tanda de la session de no
vembre du Grand Conseil. 

La commission du budget a aussi remarqué cel
te lacune. Le projet de budget pour 1930 ne pré
voyait aucun poste se r appor t an t à l 'assurance-
maladie obligatoire. C'est pourquoi des questions 
ont été posées à M. le Chef du Dpt de l ' Intér ieur . 
Ce dern ier a répondu que le renvoi de l 'é tude de 
cette impor tan te innovat ion à la session de mai 
est motivé par le fait d 'une revision — et d 'une 
réduct ion — des tarifs médicaux et pharmaceut i 
ques qui doit in tervenir prochainement . Quand 
les nouveaux tarifs seront défini t ivement adoptés 
et mis en vigueur, on aura une base plus solide 
pour dé te rminer les prestat ions des tiers nécessai
res à la viabilité des caisses communales obliga
toires. 

Nul doute qu'à la demande d'un député , le 
Chef du Dpt que cela concerne ne manquera pas 
de donner de plus amples renseignements au 
Grand Conseil. 

A p p r e n t i s m a ç o n s . — (Comm.) — Le Bu
reau d 'or ienta t ion professionnelle du canton de 
Soleure cherche pour le pr in temps prochain 25-30 
apprent is maçons. 

Condit ions : Durée de l 'apprentissage, 3 ans. 
Salaire : p remière année : fr. 0.50 ; deuxième 

année : fr. 0.60; troisième année : fr. 0.70 l 'heure. 
Pension-logement dans bonnes familles d'ou

vriers occupés sur les mêmes chantiers . 
Si le salaire ne suffit pas pour subvenir à l'en

tret ien pendan t la première année, la Société des 
en t repreneurs accorde des allocations supplémen
taires. L 'Eta t du Valais, de son côté, alloue aux 
apprent is maçons un subside ex t raord ina i re de 
fr. 200.—. 

Au début de l 'apprentissage, les jeunes gens 
suivent un cours d ' in t roduct ion de 5 semaines, 
puis un cours p ra t ique à l 'école professionnelle 

Les inscriptions, accompagnées d 'une copie du 
dern ier certificat scolaire et d 'un certificat de 
bonne condui te , doivent être adressées pour le 15 
novembre au plus tard à l'Office cantonal des ap
prentissages, à Sion. 

S i e r r e . — La fête annuelle de la Société 
d 'agr icul ture de Sierre aura lieu dimanche 11 no
vembre. Le p rogramme de la journée prévoi t une 
conférence de M. Piguet , chimiste à la Station 
fédérale dé Lausanne , sur VEvolution de la vinifi
cation de l'antiquité à nos jours. C'est un vaste et 
capt ivant sujet qui va cer ta inement intéresser 
tous les vignerons de la contrée du Soleil. 

A u x p r o p r i é t a i r e s d ' a u t o m o b i l e s et de ca
m i o n s . — (Comm. du Dpt de Justice et Police.) 
— Les propr ié ta i res de voitures automobiles <t 
de camions sont rendus attentifs au fait que l'ar
ticle 13 de l 'ordonnance d 'exécution du concor
dat du 29 janvier 1929 prévoi t qu 'à par t i r du 1er 
janvier 1930 toutes les voitures automobiles et ca
mions circulant en Valais doivent ê t re munis d 'un 
dispositif pe rme t t an t d'abaisser le faisceau lumi
neux au moment des croisements. 

La chaussée doit ê t re éclairée au minimum sur 
une distance de 25 mètres et, en aucun cas, le 
dispositif indiqué ci-haut ne doit d iminuer l'in
tensité des feux d'éclairage. 

P o u r tous renseignements au sujet des éclaira
ges autorisés, on peut s 'adresser au Service des 
automobiles à Sion. 

Le permis de circulat ion sera séquestré aux 
propr ié ta i res pris en contravent ion et une amen
de leur sera infligée. 

S t - G i n g o l p h . — Accident. — A St-Gingolph, 
M. François Chevallaz, âgé de 87 ans, cueillait des 
poires , monté sur une échelle. A un moment don
né, il perd i t l 'équilibre et tomba sur le sol. L'in
for tuné vieillard ne tarda pas à rendre le dern ier 
soupir . (Il n 'é ta i t plus à l'âge où l'on monte sur 
les arbres !) 

Souscription pour les sinistrés deLourtier 
Dix-septième liste 

Listes précédentes fr. 
Roduit Emilien, maréchal , Fully 
Caisse d 'épargne des Sociétés de Se

cours mutuels fédérées du Valais 

12,959.-

5.-

200, 

TOTAL fr. 13,164.— 

C o l l o u y e s . — Dimanche a été ensevelie à CoU 
longes Mme Olga Pochon, qu 'un mal impitoyable 
a ravie pour toujours à l 'affection de sa famille.; 

Une longue suite de parents en deuil , d'amis et 
de connaissances attristés ont accompagné à sa: 

dernière demeure celle que les desseins impéné
trables de la Providence ont frappée dans le 
plein épanouissement de sa jeunesse. 

Le ciel bas et gris de novembre semblait ajou
ter sa tristesse à la douleur de la famille éprou
vée par le dépar t de cette jeune mère qui avait 
choisi pour qui t ter cette ter re la fête si pleine de 
souvenirs de la Toussaint . Elle laisse dans la dé
solation un jeune mari et trois peti ts enfants, 
pauvres orphelins privés, si faibles, de l 'amour et 
des caresses maternel les . 

Chère contemporaine de 1900, tu fus une jeune 
fille gaie et rieuse, une épouse aimante et dé
vouée, une bonne et tendre mère . Que Celui qui 
est le maî t re de la vie t 'accorde la récompense 
que tu as si bien méri tée ! Pour nous, nous gar
derons pieusement ton souvenir. 

Nous compatissons bien vivement à la peine de 
tous ceux que cette douloureuse sépara t ion a 
frappés et leur présentons, avec nos condoléances 
les plus sincères, l 'hommage ému de no t re vive 
sympathie. L. R. 

L e s E v o u e t t e s . — Incendie. Dans la nuit 
de samedi à dimanche, le cornet du feu alarmait 
les pompiers des Evouet tes . Une grange et écurie, 
propr ié té de M. Tor ren t , était en feu. Bien que 
les secours fussent rapidement organisés, on ne 
put sauver que le bétail , une vingtaine de têtes 
environ. Une par t ie du mobilier put également 
être sauvée. Mais, de la ferme, il ne reste plus 
que les quelques pans de murs . 

Quatre-vingts chars de fourrage ont été com
plè tement détrui ts , ainsi que 3000 kg. de seigle et 
de froment. 
; L ' incendie serait dû, dit-on, à la fermentat ion 
du regain. Cela nous para î t douteux en cette sai
son. 

Les braves cheminots. — La direction du 
1er arrondissement des C. F . F . a fait remet t re 
des gratifications spéciales avec lettres de remet'-1 

ciements et de félicitations à MM. Gustave ViaL 
cantonnier à Estavayer, qui a pris toutes les me

sures nécessaires pour îteind re un commence,; 
ment d ' incendie à un wagon de br iquet tes ; Geo^fj doivent être vu 
ges Brun, Henr i Gay, cantonniers , et Emile Jor
dan, supplémentai re , à Riddes, qui ont pris letf' 
mesures utiles pour é te indre l ' incendie d 'un pon t ; 
Louis Reymond, mécanicien à Lausanne, qui a, 
évité une collision avec un attelage à un passage 
à niveau dont les barr ières avaient été rouvertes 
pour lui donner passage ; Alfred Studer, mécani
cien à Lausanne, qui a évité un accident à un 
homme âgé et dur d'oreilles à un passage à nv 
veau non gardé ; Roger Kaiser, mécanicien à Lau
sanne, qui a p révenu une collision entre un train 
de marchandises et une rame de wagons ; Her-
mann Bachmann, mécanicien à Bienne, pour 
avoir découvert et signalé un commencement 
d ' incendie dans un wagon. 

C o n t h e y . — Nécrologie. — Dimanche une fou
le — comme ra rement on en a vue à l'église de 
Plan-Conthey —- de connaissances et de parents 
attr istés accompagnaient au champ du repos lé 
corps de no t re regre t té ami Louis Germanier , 
fils de Jean-Joseph. Il y a bien des années déjà, 
il avait dû se faire amputée une jambe ; dès lors 
la vie ne lui réservait plus que des souffrances. 

Ce citoyen intègre nous quit te à l'âge de 68 ans 
en nous laissant le souvenir d 'un homme probe, 
d 'un malade pat ient , d 'un ami sincère, d 'un père 
de famille modèle et d 'un libéral aux idées fran
chement progressistes. Avec un courage tenant de 
l 'héroïsme, il a t tendai t , résigné et confiant, la dé
livrance de sa longue maladie . 

Nous par tageons la douleur de l 'épouse et des 
enfants éplorés de not re ami regret té . M. 

N é c r o l o g i e . — De Morgins, on annonce le dé
cès de M. Sylvain Fornage , ancien prés ident de 
Trois tor rents , qui a succombé à l'âge de 46 ans à 
une crise cardiaque. 

de l 'avouer même si on le prend la main dans le 
sac. Il tor turera son texte sans pitié afin de faire 
Croire à ses lecteurs non prévenus qu'il est tout 
de même dans le vrai . 

• Ces procédés peuvent para î t re habiles et ingé
nieux mais ils ne sont pas dignes d 'un journaliste 
considéré. 

Ainsi, à propos de l'accession de feu M. Zemp 
au Conseil fédéral en 1891, M. Ch. St-Maurice 
écrivait hier : 

Nous avions écrit que l'opposition des extrémistes de 
auche contre la participation de la Droite au Conseil 
sdéral avait duré quelques mois. 

Ce n'est pas tout à fait exact. Cependant le Li
seur du Confédéré n 'aurai t pas relevé ce passage 
s'il avait été réellement imprimé. Mais il a lu tout 
aut re chose dans le Nouvelliste du 29 octobre, au 
bas de la première colonne, c'est-à-dire ceci : 

Lorsqu'il s'est agi de l'entrée de M. Zemp, membre de 
la Droite, au Conseil fédéral, ces mêmes hommes de gau
che ont essayé, pendant des mois, d'étouffer les enthou
siasmes et les élans en criant sus au cléricalisme. 

Or, le soussigné a démont ré la fausseté de cette 
affirmation. M. Ch. St-Maurice ne le contredira 
pas sur ce point mais il va dire avoir écrit autre 
chose. (Voir Confédéré du 1er novembre.) 

Je préfère ma naïveté à votre t rop grande ha
bileté où la loyauté n'est pas trai tée avec tous 'es 
égards désirables. Le Liseur. 

MARTIGNY 
Vieux servitenr. 

Mardi, après-midi, M. Maurice Luisier, originaire de 
Sarreyer (Bagnes), domestique de campagne et vacher 
du Collège Sainte-Marie, est mort subitement alors qu'il 
gardait le bétail dans un pré, à proximité du Guercet. 

Le défunt avait eu la douleur de perdre un de ses fils, 
en décembre 1926, dans l'avalanche du St-Bernard qui 
emporta trois novices. Luisier était au service du Collè
ge depuis 37 ans. Il laissera le souvenir durable d'un 
homme serviable avec lequel les paysans de Martigny 
aimaient avoir affaire. 

Sa longue activité dans la même maison est la preuve 
de la bonne entente qui existait entre employé et patron, 
ce qui est si rare de nos jours. 

Maurice du Collège, comme on l'appelait, s'en va à 
l'âge de 63 ans. 

Nous présentons à sa famille, si douloureusement 
éprouvée, par ces deuils successifs et subits, nos condo
léances les plus sincères. 

L'ensevelissement du défunt aura lieu, à Martigny, 
jeudi 7 novembre à 10 h. Yt. 

Gymnastique. 
Samedi verra nos gymnastes à l'œuvre. Leur représen

tation annuelle promet d'être un succès, tant par l'ex
cellence de leur préparation gymnique que par le choix 
de leur pièce théâtrale. 

« L'Anglais tel qu'on le parle ! » vaudeville par Tristan 
Bernard, dont l'interprétation confiée aux soins de M. 
André. Torrione et de Mme Nicolay entourés de nos 
meilleurs amateurs sera parfaite. 

Le film de la fête fédérale nous présentera nos gym
nastes olympiques dans leurs plus beaux exercices qui 

s. 
Ski-Club. 

, -Les membres sont convoqués en assemblée le 7 no
vembre 1929 à 20 h. % a l'Hôtel du Grand-Sl-Bernard. 

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole. 2. Rapport du 
caissier. 3. Rapport sur soirée. 4. Budget 1930. 5. Renou
vellement du Comité. 6. Admissions et démissions. 8. 
Divers. Le Comité. 

Harmonie Municipale. 
Les membres sont convoqués ce soir mercredi en as

semblée générale annuelle à 20 h. }i précises. Ordre du 
jour important ; distribution des médailles d'or. 

Cours d'élèves. 
Le Comité de l'Harmonie rappelle à la population de 

Martigny qu'il institue, comme chaque année, un cours 
de solfège à l'intention des jeunes gens qui désirent ap
prendre à jouer d'un instrument de musique. 

On peut s'annoncer, soit auprès de M. Nicolay, Direc
teur de l'Harmonie, soit auprès de M. Jules Damay, 
commis de poste. 

Parents, encouragez l'étude de la musique à vos en
fants. Vous leur procurerez une distraction aussi déli
cieuse qu'utile. 

Nouveaux abattoirs. 
Lundi soir 4 novembre, l'assemblée primaire de la 

Ville, comptant une soixantaine de participants, a voté 
la construction de nouveaux abattoirs et un emprunt de 
180,000 fr. nécessaires pour couvrir cette dépense. 

Cette construction se fera près des ponts des C. F. F. 
et du Martigny-Châtelard sur la Dranse. 

Le vote a été précédé d'un exposé très détaillé de M. 
le président Morand sur l'opportunité et les avantages 
qui résulteront du transfert des abattoirs en dehors de 
la ville. 

EN LISANT... 

Le portrait de Maurice 
M. A. Marcel, qui inaugure dans la Feuille 

d'Avis du Valais une galerie des hommes politi
ques, commence par faire le por t ra i t , plus ou 
moins bien réussi, de M. Maurice Troil let , prési
dent du Conseil d 'Etat . A tout seigneur, tout hon
neur ! 

De cette pe in ture de not re grand homme d'Etat 
on me permet t ra de relever les traits suivants : 

M. M. Troillet est un de ces magistrats dont il est 
aussi dangereux de dire du bien que de dire du mal, car 
dans l'un et l'autre cas la moitié de la population vous 
déteste. 

Et plus loin : 
M. Troillet est certainement, en Valais, le magistrat le 

plus populaire et le plus aveuglément aimé. 
Ne voyez-vous aucune contradict ion ent re ces 

deux passages ? 

Les cabrioles de M. Ch. St-Maurice 
Le rédacteur du Nouvelliste est un habile vol

tigeur. Quand il lui arr ive de commet t re une er
reur de fait, voulue ou non, il p rendra bien garde 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Fagherassi Clara-Maria, de Moïse, La Croix ; Ferrex 
Odette-Marie, de Maurice, Charrat ; Gay-Crosier Jacque
line, de Louis, La Croix ; Vouilloz Fernand, Ravoire ; 
Nicolay Elisabeth, de Lucien, Ville ; Henchoz Gabrielle, 
de René, de Genève ; Max Eisa-Thérèse, de Léon, Ville. 

Mariages 
André Métrai et Hélène Piota, Ville ; Gustave d'Andrès 

et Marie-Louise Mangino, Bourg ; Augustin Vouilloz et 
Denise Rouiller, Rappes ; Charles Moret et Lina Besse, 
Bourg; Fernand Saudan et Henriette Darbellay, Rappes; 
Jean Broccard et Marguerite Rouiller ; Henri Gay et An
drée Genoud. 

Décès 
Aubcrt Gabrielle, 1910, Charrat ; Barbero Serafino, 

1866; Meilland Joséphine, 1866, Ville; Gay-Crosier Jo
séphine, Broccard. 

EN SUISSE 
La succession de M. Haab 

Le congrès socialiste vaudois de dimanche s'est 
prononcé contre la par t ic ipat ion socialiste pa r 26 
voix contre 23. MM. Viret et Mercier sont pour la 
par t ic ipat ion, tandis que Nicole et Jeanneret-Min-
kine la combat tent avec acharnement . 

— Les part icipat ionnistes paraissent gagner du 
ter ra in dans le camp socialiste comme dans le 
par t i radical . 

— La Nouvelle Gazette de Zurich regret te que 
ce soit son canton de Zurich qui doive faire les 
frais de la concession aux socialistes. On ne pour
rait pour tan t pas demander au Valais de faire le 
sacrifice d 'un conseiller fédéral au par t i socialiste. 

Les derniers témoins de Mûnchenstein 
Ces derniers jours vient de disparaî t re un des 

derniers témoins de la catastrophe de chemin de 
fer survenue le 14 juin 1891 par suite de l'écrou
lement du pont de Mûnchenstein près de Bâle et 
qui coûta la vie à 73 personnes. Le mécanicien, 
qui vient de décéder, Jean Steintnann, conduisait 
alors la seconde locomotive du train qui fut pré
cipité dans la Birse, et il ne s'en tira que par mi
racle. C'est la plus terr ible catastrophe ferroviai
re qui s'est produi te en Suisse. 

Un grand industriel 
Dimanche a été inauguré, à Arbon, avec la par

ticipation de toute la populat ion, le monument 
élevé à la mémoire d 'Adolphe Saurer, fondateur 
de la fabrique d 'automobiles qui por te son nom. 
M. Saurer était bourgeois d 'honneur d 'Arbon. 

L'idyllique voyage interrompu 
Le comptable d'un en t repreneur de Lausanne, 

qui avait été chargé par son pa t ron de diverses 
opérat ions dans lesr banques, s'est enfui en em
por tan t la somme de 10,400 francs. 

Les investigations entreprises ayant abouti à 
découvrir que le personnage était par t i en compa
gnie d 'une jeune femme et qu'il avait pris le train 
de Gênes, la Sûreté vaudoise a immédia tement 
saisi la police de cette ville, mais il était déjà 
par t i et avait pris le bateau à dest ination de Bar
celone. 

Un nouveau télégramme fut adressé au chef de 
la police de Barcelone, qui vient d'aviser que l'in
connu recherché a été mis en état d 'arrestat ion 
et qu'il est tenu à la disposition de la justice 
suisse. 

Si le fuyard était par t i du Valais, comme na
guère Eister, l 'aurait-on at teint à Barcelone ? 

Eugène Rambert 
Il y aura, le 6 avril 1930, cent ans qu'à Mon-

treux naissait Eugène Ramber t , savant, poète, pa
tr iote, alpiniste, qui, avec Javelle, devait ouvrir 
au peuple le monde enchanté des Alpes, encore si 
peu et si mal connu en 1860. La section des Dia-
blerets du Club alpin suisse, dont il fut le prési
dent central , a pensé que le plus beau monument 
pa r quoi elle pourra i t marquer le centenaire de 
la naissance de celui qui a fait connaî t re , com
prendre et aimer mieux les beautés des Alpes, 
était de rappeler ce qu'il fut à la générat ion ac
tuelle. Elle a donc décidé de publier les morceaux 
les plus vivants et les plus représentat ifs de son 
œuvre maîtresse : elle élèvera ainsi à la mémoire 
de l 'auteur des Alpes suisses le monument le plus 
p ropre à faire revivre son souvenir. Eugène Ram
bert est mor t à Lausanne le 21 novembre 1886. 

M. Virgile Rossel a publié, en 1917, un beau 
livre sur Eugène Rambert, sa vie, son temps et 
son œuvre. 

Les succès de l'abbé Mermet 
M. l 'abbé Mermet a t rouvé deux sources d 'eau 

à proximité de la gare d 'Estavayer ; l 'une de 200 
litres à la minute , à 20 mètres de profondeur , et 
l 'autre de 300 litres à la minute , à 30 mètres de 
profondeur . 

— A Montbrelloz (district fribourgeois de la 
Broyé), M. l 'abbé Mermet , appelé pa r la Société 
des eaux, a t rouvé une source de 200 litres à la 
minute qui peut être facilement captée. 

Les richesses du lac 
Durant l 'année 1928 on a péché, dans le lac de 

Morat , 24,000 kg. de poissons, soit 1095 kg. de 
truites et 2307 kg. de brochets . Le permis de pê
che a rappor té à l 'Etat 2540 francs. 

Pour l'instruction publique 
Les prestat ions de la Confédérat ion pour l'ins

truction ont considérablement augmenté depuis 
1900. En effet, depuis cette date , cette améliora
tion at te int annuel lement 12 mill ions de francs. 
Pour l ' instruction et l 'enseignement profession
nels (y compris l 'Ecole polytechnique) , la Confé
déra t ion a versé en 1900 : 2,781,384 francs. Le 
budget de 1930 prévoit une somme de 14,856,490 
francs. Une prochaine améliorat ion des subven
tions à l 'école pr imaire augmentera encore cette 
dépense de 2 millions. 

Dans l'hôtellerie 
M. Frank , di recteur de l 'Hôtel Lorius, a été 

nommé directeur du Montreux-Palace, ensuite du 
dépar t regret té de M. Meuli. 

Un petit martyr 
A Rehetobel (Rhodes Extér ieures d 'Appenzel l) , 

un garçonnet âgé de trois ans, de la famille Eug-
ster, tomba dans un seille d 'eau bouil lante. Le 
pauvre enfant, t ranspor té à l 'hôpital , succomba à 
ses terribles brûlures . 

La chasse interdite 
Un chasseur de chamois a été condamné à Gla-

ris à 300 francs d 'amende pour avoir tué une fe
melle de chamois qui allaitait ses peti ts . Pour ren
dre le contrôle impossible le chasseur avait cou
pé les tétines de l 'animal. 

Les accidents 
Charles Favrod-Coune, électrocuté le 18 octo

bre alors qu'il déchargeait à la gare d'Aigle des 
tiges de fer dont l 'une toucha la conduite à haute 
tension, a succombé à ses brûlures à l ' infirmerie 
d'Aigle. 

— A Scblierbach (Lucerne) , un garçon de 10 
ans, Fri tz Eichner, qui se trouvait dans la froma
gerie de son père , est tombé dans une cuve pleine 
de petit-lait bouillant. L 'enfant fut si grièvement 
brûlé qu'il succomba après quelques heures de 
terribles souffrances. 



L E C O N F È b È R É 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

André Tardieu 
M. André Tardieu qui, pour la première fois, est ap

pelé a la présidence du Conseil français, est né à Paris 
le 22 septembre 1876. 

Reçu premier à l'examen de l'Ecole Normale supérieu
re, il n'y entra pas ; nanti de la licence es lettres, il re
nonça ù l'enseignement universitaire en faveur d'une 
carrière où ses qualités d'homme d'action trouvaient un 
champ plus vaste où s'exercer, et se fit, dès 1S97, atta
cher auprès de l'ambassadeur de France à Berlin. Passé 
secrétaire d'ambassade, et après un stage ux Affaires 
étrangères aux côtés de Delcassé, il fut, de 1899 à 1902, 
durant le ministère Waldeck-Rousseau, secrétaire de la 
présidence du Conseil. 

Devenu directeur de la politique étrangère du «Temps-, 
il fut élu député de Seine-et-Oise en 1911. Après l'entrée 
des Américains dans la guerre, il fut envoyé aux Etats-
Unis en qualité de haut commissaire pour y faire la liai
son des intérêts communs à la France et à l'Amérique. 

Après l'armistice, il entra dans le cabinet Clemenceau 
comme ministre {les Régions libérées et participa, à ce 
litre, aux négociations de la paix. 

Redescendu dans le rang, il fonda l'« Echo National -. 
Battu dans son département aux élections de 1921, il fut, 
en février 1926, élu dans le territoire de lielfort. 

Inscrit au groupe des républicains de gauche, il se 
voyait offrir par M. Poincaré, au mois de juillet suivant, 
dans une heure où l'intérêt du pays commandait le si
lence à toutes les querelles, le portefeuille des Travaux 
publics. Son œuvre y fut considérable ; aussi bien dans 
la question des transports ferroviaires que dans celle de 
la réfection du réseau routier ou celle encore de la mise 
en valeur des richesses naturelles de la France, il con
firma la réputation de « réalisateur > qu'il avait naguère 
affirmée, au lendemain de la guerre, en travaillant à re
lever rapidement les ruines des régions libérées. 

Passé au ministère de l'Intérieur lors du remaniement 
du U novembre 1928, consécutif au congrès radical-so 
cialiste d'Angers, il se fit l'artisan d'une politique d'éner
gie qui reçut son expression principale dans la préven
tion ou la répression des menées communistes. 

M. Tardieu conserva le portefeuille de l'Intérieur dans 
le dernier ministère Briand. 

— Le vaste ministère Tardieu ressemble beaucoup au 
cabinet précédent, hérité de M. Poincaré par M. Briand. 
Son centre de gravité se trouve un peu plus à droite en
suite de la réduction de la représentation des républi
cains-socialistes. MM. Painlevé, Barthoii, Forgeot, Bon-
n f̂ous et Antériou'ont perdu leurs fauteuils dans l'aven
ture. 

Çà et là 
* Parricide par pitié. — La Cour d'assises du 

Var, à Draguignan, a acquit té le jeune Richard 
Corbett qui, pa r pit ié, dans la nui t du 5 au 6 mai 
1929, tua sa mère d 'une balle de revolver à la 
tête parce qu'elle était a t te inte d 'une maladie in
curable et condamnée par les médecins. 

* Le dimanche et les sports. —• E n Ital ie, les 
journaux qui ne paraissent plus le d imanche, pa
raîtront peut-être de nouveau depuis le 1er jan
vier prochain. Les dispositions en vigueur stipu
lent que les journaux ne doivent pas sort ir de 
presse du dimanche mat in à lundi après-midi. Les 
éditeurs ont insisté auprès du gouvernement pour 
que l'on mette un terme à cet usage, en insistant 
sur le développement des sports . En effet, les 
nouvelles sportives n 'é ta ient pas connues avant 
lundi après-midi. Des négociations sont en cours 
entre journalistes et éditeurs pour le repos heb
domadaire. 

* La dernière semaine, 41 personnes ont été 
tuées et 48 blessées dans des accidents de la cir
culation en Angleterre . Le total des victimes des 
accidents s'élève pour les treize dernières semai
nes à 482 tués et 817 blessés. 

* Record de hauteur. — La plus haute chemi
née d 'Europe vient d 'être inaugurée aux usines 
électriques de Leipzig-Nord. Elle mesure 158 mè
tres. Son poids est de 11,300 tonnes. 

* A Leningrad, les Bolchévistes ont fermé 
l'unique église des Let tons , soit l'Eglise de Jésus. 
Un club communiste s'y installera. 

*• Le Parlement tchécoslovaque. — Voici les 
changements définitifs in tervenus dans la répart i
tion des 300 mandats : le par t i de l 'actuel bloc 
gouvernemental bourgeois passe de 156 à 147 
mandats ; le par t i popula i re catholique de Mgr 
Schramek, perd 6 mandats ; le par t i du P. Hlin-
ka, en perd 6 et les paysans al lemands 3. La dif
férence est compensée par de petits gains des au
tres part is de la coalition. 

Dans la coalition, les communistes reculent de 
41 à 30 mandats . Les socialistes tchèques passent 
de 29 à 39. Les socialistes a l lemand? de 27 à 31 
et les socialistes nat ionaux tchèques de 28 à 32. 

* L'affaire Hanau. — La Chambre des affaires 
correctionnelles de Par is vient d 'accorder à Geor
ges Anqueti l sa mise en l iberté provisoire moyen
nant versement d 'une caution de 50,000 francs. 

* Les méfaits d 'un volcan au Guatemala. — 
Dimanche, 20 personnes ont pér i au cours de 
l'éruption du volcan de Santa-Mâria, à environ 
113 kilomètres au nord de Guatemala . L 'é rupt ion 
a maintenant un peu diminué d ' intensi té . 

* M. Maurice Herbe t te , ambassadeur de Fran
ce à Bruxelles depuis 1922, est mor t subi tement à 
Paris à l'âge de 59 ans. C'était le frère de l'am
bassadeur de France à Moscou, et son père fut 
ambassadeur à Berlin de 1886 à 1896. On doit au 
défunt quelques ouvrages appréciés d 'histoire di
plomatique. 

* M. André Lefebvre, ancien ministre de la 
guerre, est mort subitement à Paris . 

* On signale au Maroc un nuage de sauterelles 
de 50 ki lomètres de longueur. 

* Une automobile dans laquelle deux jeunes 
femmes faisaient une p romenade ayant fait pana
che dans un virage près de Fonta inebleau (Fran
ce), le véhicule pr i t feu et les deux femmes fu
rent complètement carbonisées. 

* Une soixantaine de pr isonniers russes inter
nes dans un camp de concentra t ion à Slovensk se 
sont enfuis vers la frontière finlandaise, mais 13 
seulement ont réussi à la franchir . Les 47 autres 
feraient morts de faim et de froid en traversant 
'es régions non habitées. 

* Les aviateurs canadiens Stanley et Mac 
Laughlam se sont tués en essayant un hydravion 

•#• Un avion t r anspor tan t des passagers s e s t 
écrasé sur le sol près de Villacarbon (Etat de 
Mexico). Quatre personnes ont été tuées : M. Ma
nuel Carpio, gouverneur de la province d'Aguas, 
M. Calientes, son secrétaire , le pilote de l 'avion et 
le di recteur du trafic de la ligne aér ienne. 

* Un incendie a fait de grands dégâts à l'hôtel 
de ville de Chalons-sur-Marne où la préfecture 
déjà avait été en part ie détrui te pa r le feu, tout 
récemment . 

* Naissances phénoménales. — On annonce la 
naissance, dans un hôpital d'Aix-la-Chapelle, de 
jumeaux liés par l 'abdomen et n 'ayant ensemble 
que trois pieds. Ces nouveaux frères siamois sont 
viables. 

"#• Fécondité. — Au Cap, une jeune femme 
blanche a mis au mondfe six garçons dont trois 
ont succombé. (C'est l 'agence Havas qui raconte 
cette nouvelle. Nous la reproduisons sans garant ie 
d 'authenticité.) 

* Le prix Nobel. — Le pr ix Nobel de méde
cine pour 1929 a été décerné au professeur an
glais sir Frédér ic Hopkins , de Cambridge, et au 
professeur hollandais Christian Fi jkman, de l'Uni
versité d 'Utrecht , pour leurs t ravaux relatifs aux 
vitamines. 

* Les anniversaires de l'air. — A Par is , l 'Aéro-
club de France a célébré lundi le vingtième anni
versaire de l 'exploit du marquis de Lamber t qui, 
par t i de Juvisy en avion, survola le premier Pa
ris, contourna la Tour Eiffel et revint à son point 
de dépar t . 

* La Roche Tarpéienne. — M. Mussolini vient 
d'« inaugurer » la Roche Tarpé ienne . Ce célèbre 
rocher formant un côté du Capitole à Rome, était 
toujours resté visible depuis son origine, mais il 
était à moitié en te r ré et de vieilles maisons le ca
chaient en par t ie . Au cours des t ravaux effectués 
pour isoler le Capitole, les maisons furent détrui
tes et l'on dégagea complètement le granit . On 
peut le voir main tenan t se dresser de toute sa 
hauteur , qui est d 'une quaranta ine de mètres , et 
l'on distingue les dalles où tombaient les t raî t res 
à la patr ie précipi tés du haut de la Roche Tar
péienne. Le Tevere, Ylmpero et plusieurs autres 
journaux proposent de rétabl i r l 'usage de précipi
ter les t ra î t res du haut de ce rocher au lieu de les 
fusiller. 

* La tragédie afghane. — Les nouvelles de Ca
boul confirment l 'exécution d 'Habiboul lah et de 
ses onze pr incipaux part isans. 

^ Le colonel Mac Alpine et ses sept compa
gnons qui étaient part is explorer les régions arcti
ques du nord ouest du Canada et dont on étai t 
sans nouvelles depuis sept semaines ont été re
trouvés à l'île Victoria. 

* Ce que femme veut... — Deux mille femmes 
travail lant comme bûcheronnes dans les forêts de 
la Mer Noire, ont cessé le travail . C'est la premiè
re grève de femmes qu 'on enregistre en Turquie . 
Les grévistes réclament le même salaire que les 
hommes. La manifestat ion, près de Castamoni, où 
elles ont défilé en faisant tournoyer leurs cognées 
au-dessus de leur tê te , a produi t une telle impres
sion que les employeurs ont dû accorder l'aug
menta t ion qu'elles réclamaient . 

* La liberté d'établissement. •— Le président 
du Venezuela a décidé d ' in terdi re l ' immigrat ion 
des noirs au Venezuela, même s'ils sont pourvus 
de passeports . Cette décision aurai t une répercus
sion sérieuse sur l ' immigrat ion dans les Antilles, 
les noirs é tant at t i rés en grand nombre dans la 
région pétrol i fère vénézuélienne. 

•#• Les manifestations revanchardes. — La ma
lencontreuse init iative Hugenberg contre le plan 
Young a abouti en Allemagne. Le nombre des si
gnatures est de 4,131,812 sur 41,073,459 électeurs 
inscrits. 

•fc Un incendie s'est déclaré, à Bruxelles, chez 
un marchand de chiens. Deux maisons ont été dé
truites. Quarante chiens ont pér i . 

* Sur l'Orient-Express. — L'Orient-Express 
Constantinople-Paris , qui venait de qui t ter la gare 
de Rajhenburg, en Croatie, a tamponné la loco
motive d'un t rain de marchandises qu 'une erreur 
d'aiguillage avait engagée sur la même voie. 

Le mécanicien et le chauffeur de l 'Orient-Ex-
press ont été tués ainsi que le mécanicien du 
t rain de marchandises . Plusieurs voyageurs ont 
été blessés légèrement. 

L'aiguilleur de la gare de Rajhenburg, à qui in
combe la responsabil i té de l 'accident, a tenté de 
se suicider. 

^ Le bolchévisme sanguinaire. — Le Guépéou annon
ce l'exécution de 18 nouveaux condamnés à mort, parmi 
lesquels deux prêtres et quatre propagandistes religieux. 

Conservez votre santé en 
exigeant une SUZE 

Les familles Marcel POCHON, à Collonges, et 
Jean JORDAN, à Dorénaz, remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui ont pris par t 
à leur grand deuil. 

En souscription : 

Les i M i e s du sm 
Trois des plus g rands noms du ski internat ional 

ont réalisé cet ouvrage 

Emll Peiersen - mireû Couilel - Arnold Lunn 
P R Q F I T E Z des pr ix actuels de souscription : 
B r o c h é : fr. 9. — — Relié a m a t e u r : fr. 20.25 

Librairie Gaillard, Martigny 

Madame Veuve Maurice LUISIER, à Martigny : 
Monsieur et Madame Edouard LUISIER et famil

le, à Bois d 'Amont (France) ; 
Monsieur et Madame Léon LUISIER et famille, à 

Martigny ; 
Mademoiselle Marie LUISIER, à Martigny ; 
Monsieur Jul ien LUISIER, à Bagnes ; 
Monsieur Louis LUISIER, à Bagnes ; 
Monsieur Angelin LUISIER, à Bagnes ; 

et familles alliées, font par t de la per te qu'ils 
viennent d 'éprouver dans la personne de 

Monsieur Maurice LUISIER 
leur cher époux, père , grand-père , frère, beau-
frère, oncle, décédé subitement, mun i des Sacre
ments de l'Eglise, le 5 novembre 1929. 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny jeudi 7 
novembre 1929, à 10 h. 30. 

R. I. P . 

Le Directeur et le personnel du Collège Sainte-
Marie, à Martigny, ont la douleur de vous faire 
par t de la grande per te qu'ils viennent d 'éprou
ver dans la personne de leur domestique 

Monsieur Maurice LUISIER 
décédé subitement dans la 63 m e année de son âge. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeudi 7 
novembre 1929, à 10 h. V2. 

R. I. P . 

ARBRES FRUITIERS 
H e n r i M A Y E , pépinières , C h a m o s o n 
offre; magnifiques sujets élevés aux pays en 

Abricotiers - pommiers - Poiriers 
Hautes et basses tiges 

Variétés et repr ise garant ies 

En souscription, jusqu'au 15 noventbre 1929: 

E. R A M B E R T 

Lis Alpes lit la Suisse 
Ouvrage publié par la section des Diablerets du 
Club Alpin Suisse, à l'occasion du centenaire 

d 'Eugène Ramber t 
Pr ix de souscr ipt ion: Broché fr. 9.—. Relié demi-

chagr in , tête dorée : fr. 19.—. 

Librairie Gaillard, Martigny 

Jeune FILLE 
présentant bien et connaissant 
son service, cherche place com
me s o m m e l l è r e dans café, 
café-restaurant ou hôtel. De pré
férence en Valais. S'ad. au Con
fédéré sous initiales S. 0. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'Almanach agricole de la Suisse romande 1930 
I38me année. — Publié sous les auspices de la Société 

neuchâteloise d'agriculture et de viticulture •— Une 
brochure fr. 0.75. — Eu vente partout. — Editions 
Victor AHinger. 
Ce qui me plait en lui, c'est qu'il est spécialisé, et qu'il 

remplit au mieux la tâche de vulgarisation et de cons
tante mise au point des questions agricoles qu'il s'est 
proposée. Voyez les chroniques agricole et viticole de 
l'an écoulé ; voici plus loin deux articles qui intéressent 
les vignerons, et trois autres les arboriculteurs. 

Une part importante revient aux agriculteurs propre
ment dits, avec la question des engrais, et aux éleveurs 
de bétail, avec d'intéressants articles sur les fourrages, 
lu traite, la vache taureliere, les gestations, etc. Si vous 
ajoutez :\ cela des articles sur l'aviculture et la basse-
cour, des conseils pratiques des recettes culinaires, et 
les inévitables bons mots, vous voyez que nous avons un 
tout intéresant almanach. J'ai l'idée qu'en possédant 
une collection des Almanachs Agricoles, on a sous la 
main une véritable encyclopédie agricole sous une for
me attrayante. P. P. 

Foire 
de 

Novembre 
Art . 851096 
Bottine mili taire croû
te, ferré 40-46 1 9 . 5 0 

Même gen re en em
peigne 24.50 

Art . 851051 
Bott ine o rdonnance , 
cuir ciré, avant pied 
dblé peau, ferré, Bally 
40-46 25.50 

Art . 759036 
Bott ine mili taire, em
peigne chromé, dblé 
cuir , ferrage extra fort 
40-46 34.50 

Art . 751097 
Bott ine Derby , box 
noir 19.50 

LE BOUT DU FLEUVE 

Fumier 
A vendre bon fumier de vache, 
pris sur place, à 2î et. le pied3 
ou serait rendu sur vagon Bex 
CFF à 35 et. p3 selon quantité ; 
ainsi quefoinboltelé.grasetlre 
qualité à 13 fr. 50 les 100 kg. 
(30.000 kg. env.) Samuel Gherix-
Jaquerod, Le Châtel sur Bex. 

Viande de vache 
a saler, bonne et belle qualité 
reconnue, offre pour l'hiver pro
chain à prix avantaaeux H. Rie-
sen, boucherie, Koniz (Ct. de 
Berne); ' 

Même gen re 
gne chromé 

emnei-
27.50 

QUartigny 
Place Centrale 

z 
s o n t d e m a n d é s de suite. 
S'adresser à Aimé Dëcosterd.Sen-
tier (Vallée de Joux). 

LE BOUT DU FLEUVE 

Véritables occasions 
Mobilier à vendre 
Plusieurs lavabos-commo

des chêne et noyer dessus 
marbre et glace, lavabos-
commodes sans glace, tables 
de nuit, tables, chaises, ar
moires avec et sans glace, 
divans, cano.pés. Lits à 1 et 
2 places, 2 grandes tables à 
rallonges chêne et noyer pr 
environ 18 personnes, dres
soirs de salles à manger, 
fauteuils, commodes, toilet
tes, bureaux-secrétaires, bu
reaux-ministres, salles à man
ger complètes en noyer, 2 
superbes salles à manger 

I* modernes chêne dont une 
_ style anglais, 1 excellent pia
no « Kohrdorf » cordes croi
sées, 1 ameublement bois pr 
jardin, 1 magnifique cham
bre à coucher chêne moder
ne à 2 lits, armoire à glace 
3 portes, coiffeuse et 2 ta
bles de nuit, 1 piano d'étude 
pour 170 fr., 2 beaux salons, 
quelques beaux meubles mar
quetés, et autres objets. 

S'adres. chez N. Albini, 1 
Avenue des Alpes, à Mon-
Ircux (Près de l'Eglise Ca
tholique). 

Bouilli avec os le kg. (r. 1.40 
Rotl sans os 220 
Viande fumée sans os 2.20 
Saucissons et saucisses 2.40 
Salamis 3.40 

EXPEDITIONS 
DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 



Martigny^Ville 
Les 

Foires d 
sont fixées au 

lundi 11 novembre 1929 et au 
lundi 18 novembre 1 9 2 9 ; cette 
dernière en remplacement de celle de sep
tembre supprimée. 

L'administration 

Toutes les personnes qui ces 
dernières années ont pris de la 

SIRAMINE 
contre l ' a s t h m e , c o q u e l u c h e , b r o n 
c h i t e , t o u x , conseil leront à leurs con

naissances souffrant de ces affections 

SIRAMINE 
Pharmacie Morand, Martigny 

A E n vente dans toutes les 
macies. P r ix du flacon F r . 

jhar -
t .SO 

Soumission 
Les adminis t ra t ions communales de Martigny-

Ville et Bourg met ten t en soumission la réfection 
de la route forest ière de la Grand ' J eu r au Mont 
Chemin. 

Ces t ravaux comprennen t environ : 

Empie r r emen t = 3000 m2 
Gravier = 820 m3 
Agrégat ion sur = 3290 m. 
Maçonnerie sèche = 130 m3 
Per rés = 90 m2, etc. 

P o u r plans et renseignements , s 'adresser au bu
reau de M. Per r ig , Inspec teur des forêts, à Marti
gny, auquel les soumissions devront ê t re adres
sées pour le 30 courant . Une visite de la route 
aura lieu mercredi , le 20 courant ; rendez-vous à 
8 heures à la bifurcat ion des routes de Chemin-
dessus et de la Grand ' Jeu r . 

L'administration des forêts. 

On cherche à acheter 

Vallée de Salvan, chalet meublé ou non 
avec place autour. Faire offres détaillées avec prix sous 
chiffre Z. 87067 X. Publicitas, Genève. 

plantes grimpantes 
plantes d 'ornement 
Conifères , très belle qualité, à des prix sans concurrence 

Th. Dirrcn&Hls. flarliâny 
PÉPINIÉRISTES DOMAINE DES ILES 

Tél. 17 Vernayaz 
Grand choix d'arbres fruitiers, toutes variétés recom 

mandées. Bas prix. Prix courant à disposition. 

La Fabrique de Bagnes livre 

Fourneaux 
0<XXX><X><XXXX>0<X><X><><>0<X>0<X>0<X><><>0<><>000 

chauffâmes a reiectricite, au bois et au charbon 

Monthey i M. Oc.t. Donnet, Fers. 
• S lon t J. B. Sauthier, Fers 

D6p0tS { Martigny i Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 
Veuthey, Fers. 

Sierra i Bruchez Joseph, négt. Villa 

A vendre une 

vigne 
àChampmarais d'environ 1400 
toises. S'adressera M. Eugène do 
Riedmatten, notaire Banque de 
Sion, à Sion. 

B eaux 
race fribourgeoise, chez Jules 
liesse, Bagnes (Téléphone 22). 

Les cotisations 
pour 1929 

sont en perception dès ce 
jour, jusqu'au 1 5 n o v e m b r e 

Passé ce délai, elles seront 
prises en remboursement. 

Société d'Agriculture 
martigny-viiie 

La Production des œufs 
Brochure, par M. P. Langer 
à Gland, d'un haut intérêt pr 
chaque propriétaire de poules, 
contenant une foule de rensei
gnements pratiques pour avoir 
des œufs selon la saison, suivi 
des maladies des volailles, par 
M. Mayor-Delapraz, Fran
co; contre versement de fr. 0 00 
plus 10 c. de frais au chèque pos
tal Fidèle à la Terre 1.780 Gland 

Caleçon molletonné 
Camisole id., qualité extra 
lourde, No 5 et No 6, la piè
ce fr. 3.90. Les deux ensem
bles avec un joli foulard 
sport, fr. 7.80. — Envoi en 
rembours. — Maison Phili
bert, Ls Kœnig, Lausanne. 

Caleçon sport 
molletonné, bon article, Nos 
50, 65 et 60 pour dames, la 
pièce fr. 2.90. Qualité extra 
lourde, fr. 3.50 la pièce. Ces 
articles sont garantis et fe
ront plaisir. — Maison Phi
libert, Ls Koenlg, Lausanne. 

B o n s v i e u x 

fromages maigres 
V« e r a s 

Envoi de 5 kg. par kg. 2.— 
15 kg. „ 1.90 

Pièces entières d'environ 20 kg. 
à fr. 1.80. 

Se recommande : 

Jos. Wolf, Coiri 
Expédition de fromages 

Domaine de la saruaz S. A. 
S A I L I w O J S 

Pommes de terre Fr. 10.— les 100 kg. 
Carottes potagères Fr. 15.— les 100 kg. 
Betteraves Fr. 2 50 les 100 kg. 

A la même adresse, on demande 8 bons maçons pour mur à sec 
Tél. 30 

L. COUCHEPIN 
Dr en droit 

Avocat et Notaire 

absent pour seruice militaire 
du 8 au 24 novembre 

En cas de décès 
adressez-vous de suite ou téléphonez au 

N o 3 . 6 2 » J u l e s P A S S E R I N I S I O N 
Gérant des P o m p e s 

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

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

Agences dans le canton du Valais: 
St-Maurice : Albert DlPac, T6I. 19 : Monthey : CD. Col
let, Tél. 13; Sierre: Joseph flmOOS, T6I. 16; Martigny. 
ROt). millier, Tel. 159; Saxon: GUSt. lïlayencoiirt; Mon
tana: Joseph Dâieze, Tél. 162. 

AGRICULTEURS! 
nettoyez uos «acnés 

avec la 
Poudre pour v a c h e s v é l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches. Prix du 

paquet, fr. 1.30. 

Garage central 
T61.293 Martigny-Vif le Tél. 203 
F, Junod &Cie Agence E$$ex 
• | | REVISIONS — REPARATIONS 
^ B l par mécanicien expérimenté 
^ | 1 Garage au mois à partir de fr. 15.— 
• 8 1 Tous accessoires pr l'auto Prix modérés 1% 

KsA 

Dépositaire pour le Valais. 

Distillerie Ualaisanne S. A. sion 

Atelier spécial 
pour façonnage 

m glace automobile 
Livrable de suite. Té l . 158 

G. NIKLËS, AIGLE 
Chevaux 

et 

mulets 
pour abattre sont payés un 

bon prix par 
Boucherie Cheuaime Centrale 

Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

Bois de chauffage 
Foyard de Collonges, lrt 

qualité, scié et coupé, rendu 
à domicile. — Favre, ca
mionneur, Martigny. 

tSfSPfgfSPfSfSfê, 

Dr Dtticriaz 
Sion 

a repris ses 
consultations 

*SWSWS7iS7*S7S*S> 

A louer à Martigny-Ville 

jol ie chambre 
meublée, chauffage général. ! 

S'adresser au bureau de 
l'Imprimerie Commerciale. 

café/TJ? meétsiffe eue 
café/noaAc ycœ -&L/H£<£' 

Chaque poêle est 
un inextinguible 

grâce aux br iquet tes , , U n i o n " car elles main
t iennent très économiquement le feu pendant 
la nui t . Le ra l lumage est suppr imé. C'est le 
chauffage le meil leur marché , le plus com
mode et le plus p ropre . Mode d'emploi gra-
'uit chez les marchands de combustibles. 

BEAUX TUTEURS 
mélèze à vendre , ainsi qu'un 
fort char de campagne avec 
échelles et 2 freins, à l'état de 
neuf, chez Ju les Meunier, 
instituteur, Martigny Bourg. 

Viande désossée 
pourcharcuterie de particuliers: 

salamis, etc. fr. 1.80 le ka. 
Boyaux droits 40 et. le mètre. 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheuaime centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

!XXX>OOOOOOO<XXXXX>0 

iriPRiriÉs 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mart igny 

CKXXXX>0<XX>0OO0OO<X> 

Henri MORET - Martigny 
Avenue de la Gare 

fournit les meilleures montres 
depuis 25 fr. e n argent , 50 Ir. e n or 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martlgnj 

CREDIT SIERR0IS 
SIERRE 

Capital-Actions et Fonds de ftëserue 
Fr. 1,265,000.— 
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LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Tout s'expliquait pour l'abbé Bonfant ; la vérité écla 
tait au milieu de cette apparente confusion : au premier 
enfant dont M. Courtenay avait ignoré la mort, Germai
ne en avait substitué un autre afin de se faire épouser, 
et cet autre c'était Blanche. 

11 se souvint alors de certains incidents, il s'expliquait 
pourquoi la fille-mère avait quitté précisément le villa
ge... Mais le nouveau-né qu'elle avait présenté à son 
amant, comment se l'était-elle procuré ? 

Etait-ce au prix d'un de ces marchés qu'acceptent par
fois de malheureuses femmes, chez qui la peur. de la 
misère domine le sentiment de la maternité '? Ou bien 
l'avait-elle volée ?... 

En tout état de cause l'aversion invincible que Blanche 
éprouvait à l'égard de sa prétendue mère n'était plus aux 
yeux de l'abbé une monstruosité ; elle était, au contraire, 
une révolte de l'instinct, une protestation de la nature. 

Très ému de sa découverte, l'abbé Bonfant se contint 
cependant. 

Il pensa qu'il ne lui appartenait pas de dénoncer à 
M. Courtenay la fourberie de celle qui était devenue sa 
femme, et de lui révéler un secret qu'il fallait laisser à 
la Providence le soin de divulguer à l'heure qu'elle choi
sirait, si, dans sa divine sagesse et sa haute justice, elle 
jugeait nécessaire de le faire. 

Une seule chose lui était permise : tirer parti de la si
tuation qui venait de se révéler a lui au profit de la jeu
ne fille victime de la coupable ambition de Germaine. 

C'était son droit, c'était son devoir de le tenter. 

Au premier moment, en constatant la triste vérité, il 
n'avait pu réprimer un haut-lc-corps ; mais il n'avait 
laissé échapper aucune parole imprudente, capable de 
trahir le fond de sa pensée. 

Il s'efforça de ressaisir son sang-froid, et, affectant 
un air calme, presque enjoué : 

— Pardon, monsieur, dit-il, je ne sais pourquoi je m'i
maginais que vous aviez eu trois enfants,... 

— Deux seulement, appuya de nouveau Courtenay, 
sans se douter qu'il confirmait la conviction du prêtre 
par cette affirmation catégorique. 

—• Je me suis trompé, monsieur ; à mon âge, on n'a 
plus la tête très solide, la mémoire s'obscurcit. On a vu 
passer tant de gens et tant de choses I 

— Vous avez pourtant conservé la mémoire des visages 
d'une manière étonnante, puisque vous avez tout de suite 
reconnu Germaine... 

— Votre femme a si peu changé I 
« Quand elle a quitté le pays, je la connaissais depuis 

son enfance... son visage m'était familier... Et puis, sa 
physionomie est restée la même : il semble que le temps 
n'ait point eu de prise sur elle... je ne pouvais m'y trom
per... 

« Vous concevez ma surprise en la retrouvant ici après 
des années... Il y a des coïncidences extraordinaires... 
oui, bien extraordinaires 1... 

Le vénérable prêtre, à la loyauté duquel il en coûtait 
de dissimuler, s'embrouillait dans ses phrases, dans ses 
réticences, et rougissait comme un enfant honteux d'un 
mensonge. Il sentait qu'il perdait contenance et que le 
moment était venu de rompre cet entretien gênant. 

Aussi bien, il songeait à la malheureuse enfant qui se 
mourait écrasée sous le poids d'un injuste remords, — 
et impatient d'agir : 

— Monsieur, dit-il, permettez-moi de revoir pendant 
quelques instants notre chère malade ; maintenant que 
vous m'avez initié à l'histoire de toute sa vie, peut-être 
vais-je lui porter de meilleures consolations, des paroles 
plus capables de réconforter son âme... 

— Allez, monsieur l'abbé, répondit Courtenay, et fasse 
le ciel que vous réussissiez 1 

— J'ai bon espoir, dit l'abbé, se dirigeant en toute 
hâte vers la chambre de la jeune fille. 

Blanche, au bruit de ses pas, rouvrit les yeux. 
— Merci d'être revenu, mon père, dit-elle en l'aperce

vant, vous m'assisterez, vous m'encouragerez à mes der
niers moments... 

— Ne parlez pas ainsi ! s'écria l'abbé. Puis il prit la 
main de Blanche, et d'un ton à la fois impérieux et pa
ternel : 

— Il faut vivre, mon enfant... il faut vivre ! 
Le regard de la jeune fille exprima une profonde dé

sespérance, et, de la tête, elle fit un signe négatif. 
— Il faut vivre 1 répéta le prêtre en élevant la voix ; 

c'est Dieu qui vous l'ordonne par ma bouche !... 
« Dieu qui m'a envoyé vers vous pour vous apporter 

la bonne nouvelle et vous dicter sa volonté... Ecoutez 
moi I... Ecôutez-le I 

11 se pencha vers l'oreille de la malade, de façon qu'el
le seule pût l'entendre, et y glissa rapidement ces mots : 

— Vous êtes innocente de tout péché, ma fille... chas
sez de votre ûme un injuste remords !... Celle que vous 
vous accusez de haïr... celle-là, sachez-le : celle là... n'est 
pas voire mère... 

Blanche, à ces mots, se redressa comme la jeune morte 
ressuscitée à la voix du Christ : 

— Que dites-vous, mon père ?... Que dites-vous ? s'é-
cria-t-elle. 

— Je dis que votre coeur ne vous a pas trompée, que 
votre conscience est pure et sans reproche... 

— Est-ce bien vrai, mon père ?... Est-ce bien possible ? 
— Oui, c'est la vérité, je le sais, j'en ai la preuve... en

tendez-vous, mon enfant ?... 
— Et vous me jurez encore que cela est vrai, bien 

vrai ?... 
— J'en atteste le ciel 1... Ah 1 cette vérité, si je l'avais 

connue plus tôt, je vous aurais épargné bien des épreu
ves... Mais les mauvais jours sont passés, oubliez-les, re
naissez à la vie. 

— «Ellei n'est pas ma mèrel... <elle3 n'est pas ma mè
re !... répétait Blanche, dont le visage s'illumina d'une 
joie céleste. 

Elle se demandait si ce n'était pas un songe. 
Non, elle ne rêvait pas : l'abbé Bonfant était là, de

vant elle, témoignant de la réalité par sa présence et par 
sa parole. 

La malade fut prise d'un nouveau spasme qui secoua 
violemment tout son être : elle porta les mains à sa poi
trine, d'où s'exhala un grand soupir de soulagement, tan
dis que de ses yeux, restés secs jusqu'alors, s'échappaient 

comme deux sources jaillissantes des torrents impétueu: 
de larmes qui l'étouffaient, qui la tuaient naguère. 

Une détente subite se produisait en elle ; le remord 
qui l'écrasait de son poids se fondait, pour ainsi dire 
sous l'influence de cette ondée bienfaisante ; et son âmi 
soulagée, rassérénée, se rouvrait à la joie, au bonheur, i 
la vie enfin... 

Le vieux prêtre était si ému, qu'il ne pouvait s'empf 
cher de mêler ses larmes à celles de sa pénitente. 

Quand les sanglots de Blanche se furent apaisés : 

— Oh ! mon père, dit-elle, quel grand bien vous vene; 
de me faire 1... Si je dois mourir, je m'en irai du moin: 
consolée... Merci de tout mon cœur, merci !... 

— Vous vivrez pour rendre grâce à Dieu, mon enfant 
Je n'ai été que l'humble exécuteur de ses desseins. 

— Mais vous ne m'avez pas tout dit ?... Et je me sen: 
assez forte maintenant pour tout entendre... Ma vraii 
mère, qui est-elle ? Où est-elle ?... 

- - Je l'ignore. Peut-être le saurons-nous un jour... Ni 
m'en demandez pas davantage aujourd'hui 

« En attendant le moment fixé par la Providence, qui 
ceci reste entre nous. Soyez discrète, patiente ; que rier 
dans vos actes ou vos paroles ne trahisse notre secret 
jusqu'à ce que le moment soit venu où il me sera possi
ble de faire éclater la vérité. 

— Je vous obéirai, mon père ; mais aidez-moi, soute
nez-moi... et si vous me voulez courageuse et forte, don
nez à mon âme une joie nouvelle. 

— Parlez, dit l'abbé Bonfant, que puis-je faire pour 
vous ? 

— Une chose me rendrait bien heureuse, ce sérail 
d'embrasser la bienfaitrice qui m'a aimée et soigna 
comme son enfant : Mme la duchesse de Maillepré... 

« Depuis ma maladie elle n'est pas venue me voir une 
seule fois ; pourtant je suis sûre qu'elle n'est pas restée 
indifférente : elle est trop bonne... On a dû l'écarter à 
dessein... Si vous intercédiez, ainsi qu'a dû le faire déjà 
Valentine, on consentirait, je n'en doute pas, à lever une 
cruelle consigne... 

— Je m'y emploierai, promit l'abbé Bonfant. 
Puis, il ajouta d'une voix émue : 

(A suivre). 


