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Courrier de Berne 
(De notre correspondant particulier.) 

L'élection au Conseil fédéral 
A peine la tombe de Charles Scheurer s'est-elle 

fermée que déjà les marchandages reprennen t 
plus âpres que jamais en ce qui concerne sa suc
cession et celle de M. Haab . On espérai t qu 'en 
présence de la mor t de M. Scheurer et pour ne 
pas donner lieu à un changement t rop brusque de 
l 'orientation de not re pol i t ique fédérale, ce der
nier accepterai t de revenir sur sa décision dont 
somme toute les Chambres n 'avaient pas encore 
pris acte officiellement. Cette espérance ne s'est 
pas réalisée et M. Haab maint ient la démission 
qu'il avait présentée . Peut-ê t re est-ce mieux ainsi. 

D'ailleurs nous ne constatons pas une pénur ie 
de candidats à sa succession et à celle de Scheu
rer ; mais au contra i re une plé thore . Tandis que 
MM. Meyer et Wetts tein cont inuent à se disputer 
le siège zurichois, les socialistes, prévoyant que 
leur congrès votera la par t ic ipat ion, met ten t en 
avant, out re le nom de M. Kloti , ceux des Bernois 
Guido Muller, maire de Bienne, et Bratschi , le 
roi des cheminots. 

Il est vrai que ce n'est qu 'une question de tac
tique : désireux de parer à tout pr ix le danger 
qu'ils voyent, au point de vue de leur extrémisme, 
dans la par t ic ipat ion au Conseil fédéral, ils veu
lent obliger les part is na t ionaux eux-mêmes à em
pêcher l 'entrée d 'un des leurs dans l 'exécutif pour 
pouvoir se servir de cette circonstance comme 
d'une arme en vue de leur propagande . 

En somme leur devise est « tout ou rien » et 
cela montre bien qu 'une concession qu 'on leur fe
rait serait ent ièrement inutile, puisque cela ne 
modifierait en rien leur a t t i tude présente . Ils re
vendiquent les deux sièges comme un droi t et 
pré tendent non pas accepter, mais poser encore 
eux-mêmes des conditions pour cela. 

Dès lors on ne peut guère discuter avec eux 
sur une base aussi fantaisiste. D'ail leurs, samedi 
passé, une assemblée de la même Ligue patrioti
que qui avait empêché l 'élection de M. Grimm il 
y a trois ans, a décidé de s 'opposer aussi à l'élec
tion d'un socialiste soit Bernois, soit Zurichois. 
On convoquera à Berne , le 8 décembre prochain, 
une grande assemblée destinée à protes ter contre 
une concession incondit ionnel le à l 'extrême-gau-
ch. Sans doute ce procédé ne doit pas être déter
minant ; mais, d ' au t re par t , il ne serait pas nor
mal ni raisonnable de r isquer de fortes réactions 
dans le corps électoral pour le plaisir p la tonique 
et sentimental de voir un révolut ionnaire siéger 
au Conseil fédéral . 

Ces réactions ne sont de toute façon que trop 
à craindre. Alors que ces jours derniers les radi
caux zurichois menaçaient de faire bande à par t 
au sein du radicalisme suisse si l 'on ne faisait pas 
droit à leurs vœux qu'ils est iment légitimes, voici 
maintenant que, sous le coup de leur défaite de 
dimanche dernier , les l ibéraux lucernois parlent 
de susciter un Sonderbund des radicaux minori
taires dans les cantons conservateurs . 

L'idée peut pa ra î t r e séduisante au premier 
coup d'oeil. Dès qu 'on l 'examine de plus près elle 
ne tient plus ; car il est bien évident que l'effrite
ment du radicalisme suisse ne nuirai t qu'à ses 
propres adhérents . S'il formait une série de pe
tits groupes aux Chambres son influence diminue
rait d 'autant au profi t des grands groupes que se
raient alors les conservateurs , les socialistes et les 
agrariens. Ses fractions pourra ien t , il est vrai, 
poursuivre une poli t ique plus cohérente chacune 
pour soi ; mais l 'ancienne prédominance dans les 
commissions n 'existerait plus et, les points de vue 
extrêmes se neutral isant , le rôle de chacune tom
berait au-dessous de ce qu'il est aujourd 'hui . 

La lutte se poursuivrai t d i rectement entre la 
droite et l 'extrême-gauche dans la Confédérat ion 
et dans les cantons et la gauche divisée devien
drait quanti té négligeable. Il vaut mieux que les 
radicaux minori taires cherchent à augmenter leur 
influence au sein même du groupe radical de ma
nière que l 'union des part is de l 'ordre, indispen
sable actuellement au fédéral vu l ' intransigeance 
et l 'extrémisme des socialistes, se répercute aussi 
dans une certaine mesure au sein des cantons con
servateurs. 

Et si l'on par t de ce pr incipe, alors une conces
sion s'imposant de toute façon, il vaut mieux la 
faire aux agrariens qui, eux, se contentent d'un 
siège et sont disposés à collaborer effectivement. 
Cela équivaudrait à céder la succession de M. 
Scheurer, à M. Minger, puisque ce dernier est le 
candidat officiel du par t i des paysans et bour
geois. 

Ceci fait, la question zurichoise se simplifierait, 

car seul un radical ent rera i t désormais en ligne 
de compte. Il est vrai que nous aurions toujours 
à choisir entre deux personnali tés de mérites 
égaux : M. Wettstein, prés ident du Conseil des 
Etats, et M. Meyer, ancien président du par t i ra
dical suisse. 

M. Haab ayant appar tenu à la droi te du radica
lisme zurichois, il appara î t ra i t juste que son suc
cesseur fût un homme de gauche, soit M. Wett
stein. Malheureusement les considérations de jus
tice ne sont pas toujours prédominantes en matiè
re de poli t ique. En fait, le cri tère que le groupe 
radical devra appl iquer pour le choix de son can
didat définitif est d 'ordre essentiellement prati
que. Il devra se prononcer en faveur de celui qui 
a le plus de chances de réunir une majorité si pos
sible dès le premier tour. 

A cet égard il est constant que la personnali té 
de M. Meyer est beaucoup moins combat tue que 
celle de M. Wetts tein. Cela est si vrai que, samedi 
dernier , l 'assemblée de la Ligue patr io t ique a dé
cidé de faire une démarche auprès du Comité dé
mocrat ique zurichois pour a t t i rer son at tent ion 
sur le fait que M. Wettstein risque de s'exposer à 
un échec cuisant s'il maint ient sa candidature jus
qu'au bout. Cela est regret table , mais c'est ainsi 
et il faudra bien que le par t i radical t ienne comp
te de cette circonstance s'il ne veut pas se voir 
contraint en fin de compte de céder deux sièges 
à la fois, c'est-à-dire de faire le jeu de tous ses 
adversaires. 

Il est certain no tamment que les minori tés ra
dicales ne ta rdera ien t pas à s 'apercevoir dans 
leurs propres cantons, ce que signifie un affaiblis
sement du radicalisme fédéral. L. T. 

P.-S. — On a aussi mis en avant le nom de M. 
Schupbach à Berne et sans doute aimerions-nous 
voir not re prés ident central actuel, de qui la qua
lification est indiscutable, siéger au Conseil fédé
ral. Le malheur c'est que nous ne sommes plus as
sez forts pour l ' imposer et qu 'au surplus nous ris
querions de n 'avoir plus d 'appuis pour faire pas
ser au moins l 'un de nos candidats , les agrariens 
maintenant leurs pré tent ions et ne pouvant être 
satisfaits que dans le canton de Berne. 

Grand Conseil 
SEANCE DU MARDI 19 NOVEMBRE 

Motion Delacoste (suite) 

(Voir r. Confédéré » de mercredi) 
Il ne s'agit pas, explique M. Delacoste, d'un 

problème nouveau. C'est une question complexe 
et délicate. Il est nécessaire de met t re fin à un 
état de choses qui permet à l 'Etat de t rancher des 
conflits dans lesquels il est intéressé. 

M. Delacoste fait un exposé de la législation 
actuelle. Il existe des t r ibunaux administratifs 
dans la p lupar t des pays qui nous entourent . De 
même, en Suisse, une Cour administrat ive fédé
rale a été insti tuée. 

Trois cantons possèdent actuel lement une Cour 
administrat ive : Berne, Bâle et par t ie l lement Neu-
châtel, pour ce qui a trai t aux lois fiscales. 

En Valais, cette inst i tution répond à un besoin. 
L'Etat est t rop souvent intéressé aux conflits qu'il 
doit lui-même t rancher . Plus s'accroissent les pou
voirs de l 'Etat, plus s 'accroît aussi la nécessité 
d 'une Cour administrat ive. En réali té, nous 
n'avons en mat ière administrat ive qu 'une seule 
instance. C'est le cas spécialement pour les re
cours en mat ière d ' impôts. On pourra i t croire que 
le contr ibuable jouit de deux instances, mais il 
n 'en est rien. C'est la même instance qui statue 
deux fois. En mat ière d ' impôt, le nombre et la 
diversité de nos lois et décrets (qui cont iennent 
de nombreuses lacunes) compliquent la tâche des 
autori tés de recours. Et c'est sur tout en matière 
d ' impôt que la Cour administrat ive est le plus né
cessaire. Le contr ibuable n'est pas suffisamment 
protégé contre les in terpré ta t ions fiscales. C'est 
la lutte du pot de ter re contre le pot de fer. Il 
y a il est vrai, la possibilité du recours au Tribu
nal fédéral. Mais ce moyen est souvent illusoire 
car le recourant doit établir qu'il y a eu arbi
traire. En cas de recours, le Conseil d 'Etat est en 
présence d'un préavis du Dpt des Finances, qui 
lui-même s'inspire de l 'opinion de son Service 
des Contr ibutions. De sorte que nous n 'avons en 
fait qu 'une seule instance. 

L'Etat est invité à se p rononcer sur l ' institution 
d'une Cour administrat ive ou d 'un Tr ibunal char
gé de t rancher tous les différents d 'ordre admi
nistratif. 

M. Delacoste préconise l ' insti tution d 'une Cour 
administrat ive chargée pour t rancher les conflits 

découlant des lois fiscales, avec possibilité éven
tuellement de l iquider d 'autres conflits. 

Il faudrai t que cette instance existe déjà au 
moment où nous serons dotés d 'une nouvelle lé
gislation fiscale. 

Il exprime le désir que la procédure soit extrê
mement simple et gratui te , afin que les intéressés 
dé toutes conditions puissent y recourir . 

Si le Conseil d 'Etat estimait qu 'une telle juri
diction est p rématurée , il est pr ié d 'examiner si 
il n 'y a pas lieu en tout cas d 'établir une Cour 
chargée de t rancher certains conflits à détermi
ner. 

M. Lorétan, chef du Dpt des Finances, répond 
au nom du Conseil d 'Etat . I l croit que la création 
d'une cour administrat ive pour toute l 'administra
tion cantonale n'est pas mûre . Cependant il esti
me qu 'une juridict ion indépendante est nécessai
re en mat ière fiscale. 

C'est là pr incipalement que l'on reproche au 
Conseil d 'Etat d 'être juge et par t ie . Ce n'est pas 
exact assure-t-il. Le Conseil d 'Etat est selon lui 
lié par les dispositions légales. Il y a la Consti
tution, le Grand Conseil qui est là pour surveiller, 
et enfin le Tr ibunal fédéral. Donc le citoyen n'est 
pas sans armes contre le pouvoir exécutif. Il a 
même des armes très fortes. Mais le Conseil d 'Etat 
est prê t à étudier les proposi t ions des motionnai-
res. Il les accueille favorablement. M. Lorétan 
déclare avoir toujours été par t isan d 'une instance 
de recours autre que le Conseil d 'Etat en matière 
administrat ive. Il pense que le Conseil d 'Etat sera 
de son avis, et qu 'on pour ra dans la nouvelle loi 
des finances in t rodui re cette nouvelle instance de 
recours. 

Quant à l ' insti tution d 'une Cour administrat ive. 
M. Lorétan y consent pour autant que les déci
sions du pouvoir exécutif qui ne violent pas une 
• Vsposition légale ne lui sont pas soumises. 

D'après les dires de M. Lorétan, le Conseil d'E
tat a pris la résolution formelle d 'appl iquer la 
Consti tution et les lois. Il ne cherche que l ' intérêt 
général. Là aussi nous avons un contrôle : le 
Grand Conseil, qui a libre usage du droit de cri
tique (?) . 

Les droits essentiels du citoyen sont sauvegar
dés pa r la Consti tution. L'égalité de t ra i tement est 
prévue (M. Dellberg a l 'air scept ique) . 

M. Loré tan craint que l ' institution d 'une Cour 
administrat ive soit dangereuse. Il faut, dit-il, laisser 
le Conseil d 'Etat gouverner. Si vous voulez soumet
tre ses décisions à une instance de recours, il ne 
peut plus gouverner. M. Loré tan cite le cas du 
projet de loi du canton de Zurich où tout recours 
contre les décisions du Conseil d 'Etat est exclu. 

Il conclut que nulle pa r t on n'a ressenti le be
soin d ' inst i tuer une Cour administrat ive. 

Le Conseil d 'Etat est d 'accord d 'accepter la mo
tion Delacoste dans sa première par t ie . P a r con
tre, il estime ne pas pouvoir p rendre en considé
ration la motion dans sa seconde par t ie tendant à 
la création d 'une Cour administrat ive chargée de 
t rancher tous les différents d 'ordre administratif. 

M. Delacoste se déclare satisfait de la déclara
tion du Conseil d 'Etat en tant qu'il s'agit de l'ins
t i tut ion d 'une instance chargée de t rancher les dif
férends en mat ière fiscale. Sa motion avait égale
ment pour objet de voir s'il n 'y avait pas lieu de 
soumettre à cette instance d 'autres différends. Il 
ne renonce pas ent ièrement à cette idée. Il aurait 
désiré que le Conseil d 'Etat examinât la question 
très à fond, et présentât un projet très appro
fondi. Il est cependant satisfait de voir que l'on 
consent à inst i tuer une instance chargée de tran
cher les différends d 'ordre fiscal. Il pense toute
fois que l'on ne devrait pas prévoir cette instance 
dans la future loi sur les Finances. Si cette ins
tance était insti tuée préalablement , le contribua
ble accepterai t plus volontiers la loi sur les Fi
nances en élaborat ion. 

M. Delacoste ne pense pas par contre que les 
droit des citoyens seront suffisamment garantis par 
les lois. Les recours au Tr ibunal fédéral n 'offrent 
qu'une garant ie illusoire. Toutes les fois qu 'une 
disposition légale peut ê t re in terpré tée de plu
sieurs façons le Tr ibunal fédéral admet qu'il n'y 
a pas arbi t ra i re . M. Delacoste prend note de la 
déclaration du Conseil d 'Etat . Il espère que cela 
nous acheminera peu à peu vers l ' insti tution d 'une 
Cour administrat ive. 

La motion est adoptée à l 'unanimité et ren
voyée au Conseil d 'Etat . 

M. Loré tan songe à inst i tuer cette nouvelle ins
tance en mat ière fiscale dans la loi sur l 'imposi
tion des personnes morales, qui sans doute sera 
soumise au Grand Conseil à la prochaine session. 

Géronde 
Le Grand Conseil adopte un projet de décret 

concernant l 'achat des immeubles appar t enan t à 
la Congrégation des Révérendes Sœurs d'Ingen-

bohl. Cet établissement sera affecté à nouveau à 
une œuvre d 'éducation. Le prix de taxe est de fr. 
32.899.—. 

SEANCE DU MERCREDI 20 NOVEMBRE 

Présidence : M. Jules Couchepin, 1er vice-présid. 

Il est donné connaissance du texte d u n e mo
tion de MM. Papi l loud et consorts demandant la 
révision des articles de la loi d 'applicat ion du 
Code civil suisse t ra i tant de la procédure à suivre 
pour les remaniements parcellaires et du morcel
lement des biens. 

Puis le budget est adopté dans son ensemble. 
Pa r suite des modifications apportées au cours 
des délibérations, le déficit présumé est de fr. 
439,715.— au lieu de fr. 416,165 que prévoyai t 
le projet du Conseil d 'Etat . 

Le Conseil d 'Etat sollicite pour l 'exercice 1929 
des crédits supplémentaires à concurrence d'un 
montant de 182,312 fr. 80. Il est fait droi t à cette 
demande. On lui accorde également un crédit sup
plémentaire de 55,000 francs pour la construction 
d 'une annexe à Malévoz. Le crédit de 99,000 fr. 
accordé antér ieurement s'est révélé notoi rement 
insuffisant. 

M. Mathieu développe ensuite une motion ten
dant à la révision de la loi sur le t imbre. M. Loré
tan, au nom du gouvernement , déclare l 'accepter 
et les députés votent la prise en considérat ion. 

Recours en grâce 
Quatre cas sur 6 sont liquidés rapidement . Le 

Conseil d 'Etat et la Commission ayant émis un 
préavis défavorable, les recours sont rejetés. 

Par contre , le Grand Conseil use de clémence à 
l 'égard d 'un individu condamné à trois ans de ré
clusion pour homicide involontaire . Au péniten
cier, sa conduite a été bonne, et il manifeste un 
certain repent i r . Le Conseil d 'Etat préavise en fa
veur de l 'acceptation. Ce n'est pas l'avis de la 
Commission qui, aux dires des rappor teurs , estime 
qu'il y a eu vraiment in tent ion dolosive, et que la 
peine n'a pas été t rop sévère. M. Pi t te loud défend 
le point de vue du Conseil d 'Etat . On a eu le sen
timent que cet individu était d 'une intelligence 
très peu développée. De plus, cet homme est en
core jeune et susceptible de s 'amender . M. Pi t te
loud estime, à juste t i t re , que la Commission n'a 
pas à discuter les jugements prononcés par les tri
bunaux quant à la na ture du délit. 

MM. de Stockalper et d 'autres orateurs expri
ment la même opinion. De son côté, M. Albert 
Delaloye, président de la Commission, fait savoir 
que celle-ci n'a jamais eu l 'idée de discuter un ju
gement définitif. Ce sont les rappor teurs qui ont 
mal exprimé ses intentions. . Cependant , M. Dela
loye ne croit pas qu'en accordant la grâce, on en
courage l 'amélioration de l ' individu. 

Malgré l 'opposition de la Commission, le Grand 
Conseil accorde la grâce. 

II agit de même à l 'égard d 'un autre recourant , 
condamné pour vol, qui, le 28 novembre , aura su
bi les deux tiers de sa peine. A cette date on lui 
donnera la clef des champs. 

Un décret inst i tuant une 

Assurance complémentaire 
des sapeurs-pompiers 

est soumis au Grand Conseil. Il compor te : a) une 
assurance addit ionnelle dont les prestat ions s'ajou
teront à celles de la Caisse de secours de la So
ciété suisse des Sapeurs-pompiers en cas d'acci
dent ou de maladie soit contractée en service com
mandé. Elle s 'appliquera aux pompiers eux-mê
mes, soit aux civils qui p rendra ien t par t à l 'action 
défensive ; b) une assurance de la responsabil i té 
civile encourue par les sapeurs-pompiers en servi
ce commandé et par les communes. Cette assuran
ce sera organisée par l 'Etat avec le concours des 
communes. 

M. Gailland, r appor teur français, débite son 
rappor t avec beaucoup d 'emphase : La lutte con
tre le feu comporte des accidents nombreux. Il 
est donc nécessaire d 'assurer ceux qui se dé
vouent. Tel est le résumé de ce t rop long discours. 
La montagne a accouché d 'une souris. Les rappor
teurs proposent l 'entrée en mat ière . Le décret est 
voté en premiers et seconds débats, vu l 'urgence. 

Les primes de l 'assurance addit ionnelle des sa
peurs-pompiers sont mises à la charge des commu
nes et les primes d'assurances de la responsabil i té 
civile des sapeurs-pompiers à la charge de l 'Etat. 
L 'Etat assume la charge ent ière des assurances en 
faveur des auxiliaires occasionnels. Les communes 
soumet t ront à l ' approbat ion du Conseil d 'Etat 
dans le délai d 'une année dès le 1er janvier 1930 
un règlement modifié dans le sens des nouvelles 
dispositions légales. 



L E C O N F E D E R E 

Route de la Forclaz 
Un décret concernant la correct ion et l'élargis

sement de cette route entre Tr ien t et Châtclard, 
sur terr i toi re de la commune de Tr ient , est voté 
en premiers et seconds débats, vu l 'urgence. Les 
travaux, qtui seront exécutés sur une longueur 
d 'environ 3000 mètres, sont déclarés d'utilité pu
blique. Le devis est de fr. 110,000. Les frais sont 
à la charge de l 'Etat du Valais. Les paiements s'ef
fectueront par annuités de 60,000 fr. au maxi
mum. M. Chappot fait observer que cette route 
est très dangereuse et qu'il faut réduire à 2 ans 
le délai prévu pour la menée des travaux à bonne 
fin (le décret prévoyait un délai de 4 ans) . 

M. de Cocatrix reconnaî t l 'exacti tude des dires 
de M. Chappot et accepte sa proposit ion. Elle est 
votée, et la séance est levée. 

Mise au point 
Dans son compte rendu de la séance de lundi, 

le chroniqueur de la Patrie Valaisanne, par lant 
des indemnités à allouer aux inspecteurs des offi
ces de l 'état civil, pré tend que M. Delacoste au
rait proposé « de fixer une indemnité de fr. 2 5 . — 
par inspection avec un maximum de fr. 7.50 par 
jour ». Cela est tout à fait e r roné . M. Delacoste 
n'a, à aucun moment , formulé une telle demande. 
Il a proposé le texte ci-après, accepté par M. Cou-
chepin : 

« L' inspecteur ne pour ra pas percevoir par 
jour une indemnité supér ieure à 50 francs », ceci 
pour empêcher que les inspecteurs ne soient en
couragés à bâcler leur travail , en visitant le mê
me jour le plus de bureaux possible. 

SEANCE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 

Présidence : M. Kuntschen, président 

Interpel lat ions, pét i t ions, réhabil i tat ions et na
turalisations, tels sont les objets à l 'ordre du jour 
de cette séance, avec en outre quelques décrets 
concernant des corrections ou constructions de 
routes. 

Pétitions 
La commune de Mund a demandé à l 'Etat de 

p rendre à sa charge le6 frais de construct ion d'un 
pont . Coût : 20,000 francs. La Commission, après 
s 'être rendue sur les lieux, a o rdonné une exper
tise technique. Mais, quand tout fut terminé, la 
commune ret i ra sa demande . 

L'« Association des In té rê t s de Morgins » solli
cite de l 'Etat un crédit de 50,000 francs pour la 
route de Morgins à la frontière française. Adopté 
pour é tude. 

Naturalisations 
Six demandes de natural isat ion valaisanne sont 

acceptées pa r le Grand Conseil. Les nouveaux ci
toyens sont : 

MM. Wilhelm Eisenring ; P ie r re Ber tona , 3a 
femme et ses quat re enfants ; Louis Vanino et ses 
cinq enfants ; Pe te r Porcel lana et famille ; Albert 
Giacchino : Bar thélémy Fiore et son enfant. 

Réhabilitations 
Trois citoyens valaisans demandent leur réhabi

litation. Accepté. 

Route cantonale à l'intérieur de Rrigue 
Il est donné lecture d 'un décret concernant la 

réfection de la route cantonale de la Fu rka à l'in
tér ieur de la ville de Brigue, section de l 'avenue 
de l 'ancienne gare jusqu'au pont du Rhône . Coût : 
18,000 fr. L 'Etat contr ibue aux frais par une sub
vention de 45 % des dépenses effectives. 

Ne sont pas subventionnés les t ravaux concer
nant les bordures de t rot toirs , aqueducs, égouts, 
canalisations. Le paiement du subside se fera pa r 
annuités de fr. 4000 au maximum pour autant que 
l 'Etat disposera des crédits nécessaires. 

Le projet est adopté en premiers et seconds dé
bats, vu l 'urgence. 

Route Salvan-Martigny 
On prend connaissance d 'un message du Conseil 

d 'Eta t réc lamant un crédit supplémentai re de fr. 
• 370,000 pour la construction de cette route . Le 

crédit est voté. 

Interpellation Schroter 
M. Schroter demande ce que le Conseil d 'Etat 

compte faire pour venir en aide aux communes 
du Haut-Valais qui ont vu leur budget lourdement 
grevé par suite de la mise à exécution d'oeuvres 
d 'uti l i té publ ique. 

I l fait appel à l 'esprit de solidarité et d 'entr 'a i-
de des citoyens valaisans. 

M. Troi l le t reconnaî t que les communes de 
montagne , privées de moyens de communicat ion, 
dépourvues d ' industries, exposées aux dévasta
tions naturel les , sont en général dans une mauvai
se si tuation financière. Mais comment leur venir 
en aide ? La loi ne prévoi t rien à cet égard. C'est 
une question que l 'on examinera . Il y a évidem
ment des mesures à p rendre . Mais quelles sont-
elles ? Devra-t-on faire un appor t financier mo
mentané à la Caisse communale ? Le problème ne 
serait pas résolu, car les causes demeurent . Ce qui 
ne signifie pas qu'il faille absolument exclure ce 
moyen. Cependant il faut avant tout commencer 
par améliorer le sort de ces populat ions . C'est ce 
que le Conseil d 'Eta t est en t ra in d 'examiner pour 
l 'ensemble du canton. Diverses œuvres envisagées 
ou mises à exécution visent à ce résultat . Pa r 
exemple : la construct ion des routes de monta
gne, le développement des industries à domicile, 
etc. P o u r améliorer le sort des communes, il faut 
améliorer le sort des habi tants . 

L 'Eta t est disposé à p rendre des mesures, mais 
à condit ion que les populat ions fassent elles-mê
mes quelques efforts. 

M. Schroter se déclare satisfait. 
La construct ion d 'une route Blatten-Naters est 

votée en premiers et seconds débats . Le coût est 
évalué à 450,000 francs. La subvention cantonale 

s'élève au 45 % des frais généraux. Ces t ravaux 
devront être achevés dans un délai de 4 ans. Un 
projet de décret concernant la construction d 'une 

Route Ayent-Icogne-Lens-Montana 
est voté également en 1ers et 2mes débats, vu 
l"urgence. La largeur de cette route sera de 5 mè
tres, donc supérieure à ce qui est prévu par la loi. 
et sa pente du 8 V2 % au maximum. Le coût des 
travaux est estimé à fr. 965,000. La route est clas
sée en I r e classe. L 'Etat contr ibue aux frais par 
une subvention du 45 %. A la suite d 'une inter
vention de M. Bonvin, M. Troil let explique que 
le subside fédéral s'ajoute au subside cantonal . 

Les t ravaux devront être achevés dans le délai 
de quatre ans. Le subside cantonal sera versé par 
annuités de 110,000 fr. au maximum. 

Interpellation Mengis 
M. Mengis interpelle au sujet des passages à ni

veau et des dangers de la circulation. Il rappelle 
l 'accident de St-Léonard qui a coûté la vie à plu
sieurs personnes et qui a causé une grande émo
tion dans le pays. Il demande à l 'Etat de p rendre 
des mesures pour assurer aux usagers de la route 
un maximum de sécurité. 

M.. Troil let ne t rouve pas é t range qu'à la suite 
de l 'accident de St-Léonard un député ait soulevé 
cette question et demandé des éclaircissements, 
bien que cela ne soit pas à vrai dire de la compé
tence des gouvernements cantonaux. 

La solution à t rouver , c'est le passage sous voie 
ou le passage sur voie. Mais leur établissement ne 
va pas sans de gros frais et il serait difficile en 
Valais d 'exiger des C. F . F . que pour tous les 
chemins t raversant la voie, on p renne de telles 
mesures. 

P o u r la route cantonale, il y a très peu de pas
sages à niveau. 

M. Troi l le t fait savoir que le Conseil d 'Etat 
s'est mis en relat ion avec les C. F . F . dès qu'il a 
su qu 'une interpel la t ion était déposée. E n ce qui 
concerne l 'accident de St-Léonard, une enquête 
officielle a été ordonnée ; il faut en a t tendre le 
résultat . Pour ce qui concerne les autres passages 
à niveau, les demandes de suppression sont enco
re pendantes . Le Conseil d 'Etat est disposé à fai
re des démarches pour que la garde de ces passa
ges ne soit pas suppr imée sans garant ie , et afin 
qu 'on p renne des mesures pour éviter des acci
dents à l 'avenir. 

M. Mengis se déclare satisfait. 
On reprend le projet de décret concernant la 

correct ion du torrent de Montagnier (val de Ba
gnes), décret adopté déjà en 1ers débats au cours 
de la session de mai 1929. 

Les frais de ces t ravaux sont évalués à 42,000 
francs. Ils incombent à la commune de Bagnes. 
L 'Etat accorde une subvention de 20 % des dé
penses réelles. Le paiement s'effectuera pa r an
nuités de 4000 fr. au maximum au fur et à mesu
re de l 'avancement des t ravaux et e n - t a n t que 
l 'Etat disposera des crédits nécessaires. Ces tra
vaux devront ê t re terminés dans une pér iode de 
4 ans. Le projet est voté en seconds débats. 

Salle du Grand Conseil 
M. Escher développe une motion demandan t 

l ' instaurat ion d 'une nouvelle salle du Grand Con
seil. Il t rouve indigne du Grand Conseil de siéger 
dans une salle de danse (!) qui d'ail leurs est in
suffisante à tous points de vue : venti lat ion, télé
phone, salles pour les Commissions, e t c . , 

On doit é tudier cette question et voir s'il n'y a 
pas possibilité, é tant donné les t ravaux qu 'on va 
faire pour développer la Banque Cantonale, de 
créer dans ce bâ t iment une salle du Grand Con
seil convenable. 

M. Troil let rappel le dans quelles circonstances 
la ville de Sion a mis à la disposit ion du Grand 
Conseil la salle actuelle, pa r suite de l 'augmenta
tion du nombre des députés . Dès lors, la question 
a été soulevée à plusieurs reprises. Le Conseil 
d 'Etat avait, dit M. Troil let , de magnifiques pro
jets, mais cela coûtait t rop cher. Ainsi on a songé 
à réuni r dans le même bâ t iment tous les services 
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. M. 
Troil let est p rê t à examiner la proposi t ion de M. 
Escher, en. se réservant éventuel lement de repren
dre l 'ancien projet . M. Kuntschen se déclare d'ac
cord avec le point de vue du mot ionnaire , mais 
conteste toutefois que la commune de Sion n'ait 
pas rempli ses obligations. 

La motion est renvoyée au Conseil d 'Etat pour 
examen et r appor t à la session de mai. 

An Grand Conseil friDourgeois 
(Correspondance particulière retardée.) 

Le Grand Conseil fribourgeois a approuvé , au 
cours de sa session ordinai re de novembre, le pro
jet de budget de l 'Etat pour 1930. Le budget bou
cle pa r un excédent de recettes de 67,000 fr. M. 
le conseiller d 'Eta t Chat ton, d i recteur des finan
ces, a rappelé que ce résultat réjouissant ne de
vait pas provoquer un t rop grand optimisme et a 
mis ses audi teurs en garde contre les dangers que 
feraient courir aux finances cantonales toutes dé
penses nouvelles non compensées pa r des recettes 
correspondantes . Ces sages avis n 'ont pas empê
ché de nombreux députés campagnards de se li
vrer à une véri table danse du scalp auprès du 
budget de la direct ion de l 'agriculture et de ré
clamer toutes sortes d 'augmentat ions de subven
tions. Cela nous coûtera 20,000 fr. de plus. 

On peut ment ionner encore la conversion de la 
det te de la Compagnie du Fribourg-Morat-Anet , 
qui n'a jamais malheureusement fait de très bril
lantes affaires et dont le matériel se t rouve dans 
un état de dé labrement déplorable . Un crédit de 
un million et demi a été voté pour le cylindrage 
des routes cantonales. M. le conseiller d 'Etat Vic
tor Buchs, le sympathique représentant de la mi

nori té radicale au gouvernement , qui dirige avec 
beaucoup de compétence et de distinction le dé
par tement des Travaux publics, a annoncé que cet 
impor tan t crédit permet t ra i t le cylindrage de 14 
kilomètres de routes cantonales. Les usagers de la 
route seront contents d ' apprendre que nos chaus
sées, si mal ent re tenues il y a encore quelques an
nées, n 'auront rien à envier dorénavant aux meil
leurs réseaux des cantons voisins. 

Le principal intérêt de cette session a été l'élec
tion du successeur de Léon Buclin au Tribunal 
cantonal . La minori té aurai t eu le droit de reven
diquer le siège vacant, mais on appri t que le can
didat du gouvernement était l 'avocat Bourgknecht 
de Fr ibourg. Toutefois, au sein de la fraction, Me 
Bourgknecht n 'obt int que 30 voix, tandis que son 
concurrent , M. Emile Gaudard, avocat à Bulle, en 
obtenai t 27. La minori té , enchantée de pouvoir 
une fois jouer le rôle d 'arbi t re de la situation, 
n 'hésita pas à accorder ses suffrages à Me Gau
dard, dont l ' indépendance de caractère est con
nue. Il arriva donc qu 'au premier tour de scrutin, 
Me Gaudard obtint 48 voix et Me Bourgknecht 
47. Ce résultat décida trois hésitants et au second 
tour, Me Gaudard l 'emportai t en recueillant 51 
voix, soit la majorité absolue des 101 votants . Ce 
résultat a causé une vive sensation, mais il n'a pas 
surpris ceux qui savent quel mécontentement rè
gne dans bien des milieux. 11 est permis de dire 
que ce vote, qui équivaut à un échec moral pour 
le gouvernement , a été provoqué par la réproba
tion que cause l 'a t t i tude des chefs conservateurs 
à l 'égard de certaines personnali tés . Dire, par 
exemple, que le député Clément, mis en accusa
tion pour fraude le samedi de la semaine précé
dente , a pris pa r t à toutes les séances de l'assem
blée législative comme si jamais rien d 'anormal 
ne s'était passé ! Il faut ê t re sûr de bénéficier de 
bien puissantes protect ions pour manifester un tel 
sang-froid. Mais tant va la cruche à l'eau... L'échec 
du gouvernement pourra i t bien avoir des lende
mains. 

VALAIS 
Assurance-vieillesse 

Malgré l ' insistance des députés des minori tés, 
Critt in, Dellberg, Moret , la majori té conservatrice 
du Grand Conseil a donc refusé d' inscrire au bud
get de 1930, la somme de fr. 100,000.— comme 
premier versement au fonds de l'assurance-vieil-
lesse, qu'il faudra tôt ou tard créer ; sous prétex
te que ce montan t déséquil ibrerai t le budget en 
discussion. 

Pa r contre , le Conseil d 'Etat p romet qu 'un 
montant de fr. 200,000 sera prévu lors de l'éta
blissement du budget de 1931. Curieux tout de 
même. 

Quoique le budget 1930 boucle par un déficit 
de plus de fr. 400,000, sauf erreur , certains dé
putés paraissent avoir la quasi cer t i tude que les 
comptes boucleront par un boni. Pourquoi dès 
lors, ne pas décider que ce boni éventuel , voire 
le 50 pour cent de ce boni, soit a t t r ibué d'ores et 
déjà à ce fonds ? Ainsi, le Conseil d 'Etat n 'aurai t 
pas engagé le budget de l 'année suivante en fai
sant une promesse que des circonstances impré
vues pourra ien t l 'obliger peut-être à ne pas tenir . 

Décidément, l 'amélioration du bien-être des 
vieillards ne tracasse pas, outre mesure , nos jeu
nes conseillers d 'Etat . 

Quel contraste tout de même avec l ' indemnité 
de visite de fr. 2 5 . — par bureau ou fr. 50 .— par 
jour allouée aux inspecteurs des bureaux d 'état 
civil ? 

Pauvres vieux, les conservateurs ne paraissent 
pas vouloir beaucoup vous conserver ! 

C h a m p é r y . -— Simple question. — (Corr.) 
Peut-on demander à l 'adminis t rat ion de cette 
Commune s'il y a vraiment avantage pour la Cais
se communale à ne pas consulter plusieurs four
nisseurs pour l 'achat du matér ie l scolaire, com
bustibles, etc., destinés aux Services municipaux ? 

La Commune voisine de Val d'Illiez a cru bon, 
et c'est aussi no t re avis, de me t t r e en soumission 
la fourni ture du combustible pour la maison d'é
cole, et de ne pas s 'adresser à un seul fournisseur 
fût-il noir comme de l 'anthraci te russe. 

Un contribuable 

C h a m p e x . — (Comm.) Pour la première fois, 
la station de Champex est reliée à la plaine, en hi
ver, par un service d 'autobus postal qui circule 
une fois par jour depuis Orsières (départ d'Orsiè-
res à 11 h. 30 les jours ouvrables, 9 h. 10 les di
manches et fêtes). 

Ce moyen de t ranspor t régulier facilitera certai
nement les touristes qui se rendent à Champex 
pour les sports d 'hiver. L 'horai re complet de ce 
service peut ê t re consulté dans les offices de 
poste. 

P o u r L o u r t i e r . — Une collecte faite parmi 
le personnel postal du 2me arrondissement (Fri
bourg, Valais, Vaud) a produi t une somme de 
fr. 4406.— qui a été versée au Comité de secours 
en faveur des malheureux incendiés de Lourt ier 
(M. le Président Gard, à Cbâble) . 

C h e r m i g n o n . — Le mariage a du bon, il faut 
croire. — Un mariage curieux s'est célébré tou*. 
récemment à l'église de Lens. 

L 'époux, qui frise la c inquantaine, se mariai t 
pour la quatr ième fois ; la mariée , à peu près du 
même âge, convolait en troisième noce ! après 
avoir été elle-même la quatr ième épouse de son 
dernier mari défunt. 

C'est presque de la polygamie ! 

C o l l o n g e s . — Nécrologie. — La populat ion de 
Collonges apprenai t jeudi mat in avec peine le dé
cès de M. Joseph Fumeaux, un bon citoyen enlevé 
à l 'affection des siens après quelques mois de ma
ladie. 

Le défunt, originaire de Conthey. était venu se 
fixer à Collonges après une carr ière bien remplie 
et passée toute entière dans l 'administrat ion mi
litaire aux Fortif ications de St-Maurice. 

C'était un homme cordial et sympathique, d'un 
commerce agréable, aimant à rendre service et 
jouissant de l 'estime générale. Très au courant 
des questions sociales, il fonda en 1924, avec l'ai
de de quelques citoyens clairvoyants, la Société de 
Secours mutuels de notre commune. Il en fut, ji»s-
qu à sa mort , le président actif et estimé, trop tôt 
enlevé à l 'affection des mutualistes qui perdent 
en lui un homme de cœur qu 'aucune question de 
solidarité sociale ne laissait indifférent. Sa perte 
sera douloureusement ressentie par tous les mem
bres de notre société qui garderont de leur pre
mier président le souvenir d'un homme de bien, 
largement dévoué à leurs intérêts et enlevé trop 
tôt à leur reconnaissance. Aussi tous raccompa
gneront-ils dimanche à sa dernière demeure. 

Nous présentons à la famille éprouvée nos con 
doléances les plus sincères et l 'hommage ému de 
notre vive sympathie. 

Le Comité de la Sté de Secours mutuels. 

GYMNASTIQUE. — Cours pour les sports d'hiver. — 
Sur mandat du Dpt militaire fédéral, la Société suisse 

des maîtres de gymnastique organise les cours suivants 
pour être donnés dans le courant du mois de décembre 
1929 : 

A. Cours de ski, du 27 au .'il décembre à Ma colin sur 
Bienne. 

B. Cours de patinage, du 27 au 31 décembre, a Grin-
delwald. 

Ne peuvent s'inscrire comme participants que ceux qui 
enseignent a l'école les branches sus-indiquées, où qui 
sont en mesure d'organiser cet enseignement. Une décla
ration officielle de l'autorité scolaire certifiant que cet 
enseignement se donne ou peut être organisé doit être 
jointe à la demande d'inscription. En outre, pour le 
cours de patinage, le requérant doit déjà posséder les 
notions élémentaires de ce sport ; celui qui ne remplit 
pas ces conditions ne peut être admis que comme audi
teur et sans indemnités. 

L'inscription doit indiquer : Nom, prénom, année de 
naissance, domicile avec adresse exacte, genre d'ensei
gnement, genres de cours de sports d'hiver déjà fréquen
tés avec, indication de l'année. 

Pour faciliter la participation, le D. M. S. accorde une 
indemnité journalière de fr. 5.— pour toutes choses, et 
le remboursement des frais de voyage en lime classe par 
le trajet le plus direct. 

La Société suisse des maîtres de gymnastique organise 
en outre des cours de sports d'hiver pour les membres 
du personnel enseignant qui n'ont pas l'occasion de pra
tiquer ces sports à l'école. Ces cours sont entièrement 
aux frais des participants, et ils ont en plus une indem
nité de fr. 12.— à 15.— à payer pour la durée du cours. 

Pour ces conditions spéciales, les cours suivants sont 
prévus : 

A. Cours de ski, du 27 au 31 décembre, dans les envi
rons de Lucerne. 

B. Cours de patinage, du 27 au 31 décembre, à Davos. 
Les inscriptions pour ces cours sont à adresser jus

qu'au 1er décembre prochain à M. P. Jeker, professeur 
de gymnastique à Soleure. 

ST-MAURICE. — L'Agaunoise fêtera Ste Cécile, sa pa
tronne, dimanche prochain, 24 novembre. Une sortie est 
prévue l'après-midi à Lavey-Village. Au retour, souper-
tripes chez Riquet. A 20 heures, dans la spacieuse salle 
de l'Hôtel des Alpes, notre Société donnera un grand 
concert en l'honneur de ses membres honoraires et pas
sifs et dont voici le programme : 

1. Salut à Saint Jeoire, pas redoublé, E. Rubin. 
2. Ouverture alliée, G. Allier. 
3. Les Roses chantent, valse lente, F. Popy. 
4. La Poupée de Nuremberg, ouvert, arr. p. J. Bouchel. 
ô. Caravane hindoue, F. Popy. 
6. Ouverture du Roy Jehan, E. Mullot. 
7. Electro-Marsch, Verbeeck. 
Nous aimons à croire que tous les amis de l't Agaunoi-

se » nous feront l'honneur de leur présence à ce concert 
préparé avec soin. La soirée se clôturera par un bal. 

CONCOURS DE BETAIL. — A Troistorrents, le 22 no
vembre, à 8 h. 30, pour les taureaux et à 10 h. pour le 
Syndicat. 

A Val d'Illiez, le 22 novembre, à 13 h. 30 pour les tau
reaux et à 14 h. 30 pour le Syndicat. 

Le bétail ayant subi la fièvre aphteuse n'est pas admis 
au concours. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

La danse des porte-monnaie 
C'est la seule danse que sera autorisée samedi soir et 

dimanche au Casino de Sion. En effet, eu égard au ca
ractère de l'œuvre à soutenir — l'Asile des Vieillards — 
il a été décidé de ne pas danser, mais, par contre, les 
sous et les écus devront exécuter des quadrilles et des 
tangos effrénés pendant le loto et la vente de charité 
D'aimables dames, de beaux messieurs, de gracieuses de
moiselles dirigeront la fête qui comprendra cinq parties 

La première, le loto, se déroulera le samedi soir au 
Casino dès 20 h. 

La deuxième aura lieu à la sortie des offices, vers 11 
h. 30, le dimanche à l'Hôtel de la Paix où les Sociétés 
de musique et de chant de la ville se produiront pendant 
l'apéritif qui sera servi au bénéfice de l'asile. Vous y 
entendrez l'Harmonie, le Chœur mixte de la Cathédrale, 
la Chorale et le Mânnerchor. 

La troisième partie comprendra la vente au Casino, les 
attractions et le thé-concert de 13 h. 30 à 19 h. 

De 20 h. à 23 h. ce sera le clou de la fête ; nous ne 
pouvons rien dire de plus. 

Et le cinquième acte ? — Celui-là se jouera à l'Hôtel 
de la Paix pour les enfants, dès 13 h. 30. 

Voici un conseil d'ami aux papas, mamans, oncles, 
tantes, parrains et marraines : vous leur donnerez, à ces 
braves petits, beaucoup de pièces de quatre sous ; et les 
écus, vous les porterez au Casino. De la sorte, tout le 
monde sera satisfait... 

Encore un conseil d'ami aux automobilistes : un voya
ge de Sierre, de Martigny ou des villages intermédiaires 
jusqu'à Sion avec une auto, c'est un jeu sur les belles 
routes goudronnées que nous avons maintenant... 

La conclusion s'impose sans qu'il soit besoin de l'ex
primer. Le Comité de l'Asile des Vieillards. 

MARTIGNY 
L'assemblée générale de IV Oclodurla ». 

La Section .de gymnastique, présidée par M. Sidler, a 
tenu jeudi soir son assemblée annuelle. Nombreuse par
ticipation. Après avoir entendu les divers rapports du 
président, du caissier, du moniteur, du président de la 
commission des pupilles, l'assemblée liquida un impor
tant ordre du jour et vota à l'unanimité le principe de 
la création d'un bulletin mensuel qui paraîtra à partir 
du 1er janvier prochain. 

Les nominations statutaires qui suivirent appelèrent à 
la tête de la section, les membres du comité sortant et 
M. Adrien Darbellay, en remplacement de M. Camille 
Cretton, démissionnaire. 



L E C O N F E D E R E 

Le comité pour 1930 est le suivant : 
Président : M. E. Sidler ; vice-président : M. Raymond 

Morand ; caissier : M. Charles Monnin ; secrétaire : M. 
Marcel Darl>ellay ; membres adjoints : M. Ernest Muller, 
moniteur, François Nati, André Frossard, Pierre Corthay 
et Adrien Darhellay. 

La composition de la commission technique a quelque 
peu changé ensuite du départ momentané de Marcel 
Stragiotti. M. Muller a été à nouveau acclamé moniteur-
chef et sera secondé de ses fidèles lieutenants Jean Hu-
ber, Camille Cretton et Gervais Grandmousiii. 

Quant a la section des pupilles, M. Charles Monnin en 
sera désormais le président, en remplacement de M. Ray
mond Morand qui occupait ce poste depuis trois ans, et 
qui ne dispose plus du temps matériel suffisant pour se 
dépenser à cette tâche. Pierre Corthay, sous-moniteur, 
passe au grade de moniteur et aura comme auxiliaires 
MM. Albert Morand et Raphy Stragiotti. M. ISerguerand 
demeure à son poste : porte-drapeau. 

Après avoir entonné un chant patriotique, l'assemblée 
fut levée. Qu'il nous soit permis en terminant de souli
gner la belle vitalité de l'« Octoduria :•, qui compte ac-, 
tuellement 55 membres actifs et qui prend d'année en 
année une place prépondérante dans notre cité. Ad. D. 

Loto de l'« Octoduria ». 
Nous rappelons le loto de la Société de gymnastique 

qui aura lieu samedi 23 novembre dès 20 heures et di
manche 24 dès 14 h. à l'Hôtel Kluser. Qu'on se le dise 1 

Chœur d'Hommes. 
Dans sa dernière assemblée annuelle, le Chœur d'Hom

mes a renouvelé son comité pour l'année 1929-19.'i0. 
Président : M. Mce Leryen ; vice-président : M. Otto 

Haenni ; secrétaire : M. Denis Puippe ; caissier : M. Lu
cien Sauthier ; archiviste : M. Georges Vouilloz ; maté
riel : M. André .loris ; membre adjoint : M. Louis Kuhn. 

Les répétitions reprendront le mardi 26 novembre et 
auront lieu, pour le moment, deux fois par semaine, soit 
le mardi et le jeudi. 

Les personnes qui seraient désireuses de faire partie 
de la Société comme membre actif sont priées soit de 
s'adresser à un membre du comité soit de se présenter 
simplement au local à l'Hôtel de Ville un soir de répé
tition. Elles seront les bienvenues. 

Lors de la même assemblée, le Chœur d'Hommes a dé
cidé de prendre part au Concours International d'Alger 
du 5 au 13 juin 1930. Les personnes qui voudraient pro
fiter de cette unique occasion de faire un beau voyage 
à de très bonnes conditions n'ont qu'à s'adresser à M. 
Leryen, président, qui donnera tous les renseignements 
voulus soit pour ce qui concerne le programme soit pour 
le» prix de la promenade. Le Comité. 

Le départ du bataillon 12. 
Le bataillon 12 a quitté Martigny jeudi matin à quatre 

heures, musique en tête, s'acheminant sur Sion, pour les 
manœuvres qui l'ont mis en présence avec le bat. 11. 

Nous sommes persuadés que ceux du 12 auront em
porté un bon souvenir de leur bref séjour à Martigny. 

Scuole italianc. 
Le scuole italiane si apriranno mercoledi' prossimo 27 

novembre. Sono ammessi corne di solito tutti i conna-
zionali ed indigeni di ambo i sessi dai 9 ai 15 anni. 

Rivolgersi per le iscrizioni presso il Segretariato Ita-
liano, Rev. Don Chini, o presso il Sig. Rossa Antonio, 
présidente délia Commissione scolastica. 

La Commissione. 

Harmonie municipale. 
Ce soir vendredi, répétition générale, à 20 h. 30 pré

cises. Présence indispensable. 
— Pour fêter dignement sa patronne, Sainte Cécile, 

l'« Harmonie » organise pour dimanche soir, 24 courant, 
un bal a l'Hôtel de Ville. Orchestre Caruso. 

Cinéma «Etoile» 
« Le Masque de Cuir » ou « Les Deux Amants ». 1572... 

Le peuple des Flandres gémit sous le joug de l'envahis
seur. Tel un être mystérieux un homme qui n'apparaît 
que le visage couvert d'un impénétrable masque de cuir, 
semblant se jouer des embûches que lui tendent ses en
nemis, protège le prince Guillaume d'Orange, le chef des 
Flamands, en qui sont placés les derniers espoirs. 

Et c'est une série d'aventures toutes plus magiques les 
unes que les autres, le masque de cuir échappant avec-
difficulté aux recherches les plus opiniâtres, trahi enfin 
par la seule femme qu'il aime, laquelle comprend bien
tôt la méprise et dans un effort sublime entraîne derriè
re elle tout le peuple des Flandres qui chasse l'envahis
seur. Dans ce merveilleux film triomphant, ces deux in
comparables artistes : Ronald Colman et Vilma Banky. 

Au « Royal », Avenue du Bourg. 
Le roman « Schatten - (L'Ombre) de l'écrivain suisse 

bien connu Ernest Zahri a été mis à l'écran sous le ti
tre de « Violanta ». 

Ce film, qui passera au -. Royal » cette semaine, mérite 
l'estime pour la noble simplicité de l'histoire qu'il nous 
conte, sa tenue générale, son interprétation où Mmt Hen-
ny Porten a trouvé son meilleur rôle peut-être, ainsi que 
l'excellente Dieterle et surtout pour la splendeur de son 
âpre décor. 

Toute cette grandiose vallée du Gothard avec ses gor
ges, ses montagnes, ses routes zigzagantes, a été fort 
bien rendue, sinon toujours par la photographie, qui esl 
inégale et manque parfois à donner à la matière son ac
cent propre, du moins par d'habiles et heureuses prises 
de vues. 

N'oublions pas non plus les intérieurs rerharquable-
menl traités, ni le gros appoint d'intérêt qu'apporte aux 
tableaux du début la présence de nos troupiers en ma
nœuvres. 

Ce film émouvant est la vie dans toute sa réalité, avec 
ses joies, ses craintes et ses souffrances, il fera couler 
bien des larmes. 

EN SUISSE 
Les décorations au Conseil national 

Le patr iarche de Jérusalem a nommé M. Geor
ges Baumberger , conseiller nat ional , chevalier de 
1 ordre du Saint Sépulcre en reconnaissance des 
services qu'il a rendus à l 'Etat et à TEglise en 
particulier aux pays saints. 

L'affaire Guinand 
A la suite du débat orageux qui s'est déroulé 

mardi au Grand Conseil de Neuchâtel , le procu
reur général Piaget a demandé sa mise en congé 
provisoire. 

On sait que M. Piaget avait intenté à M. Gra-
ber, rédacteur de la Sentinelle, un procès de pres
se greffé sur l 'affaire Guinand. 

Elections vaudoises 
Au cours de la semaine se sont tenus les scru

tins de ballottage et il a été procédé aux élections 
des cardinaux. 

A Payerne, les l ibéraux ont été mis en minori té 
par les radicaux après avoir eu longtemps le gou
vernail. Dépités de leur échec de dimanche, les li
béraux ont refuse la concession qui leur était fai
te et ne seront pas représentés au Conseil commu
nal. 

Au Châtelard-Montreux la liste socialiste du se
cond tour passe complète avec 37 noms. Les sept 
candidats radicaux du second tour échouent entre 
autresM. le municipal Cochard, directeur des fo
rêts. Le nouveau Conseil communal se trouve 
donc composé de 35 l ibéraux, 28 radicaux et 37 
socialistes. 

A Vevey les quatre couleurs qui avaient mesuré 
leurs forces dimanche ont élaboré ensuite une lis
te d 'entente d 'après ces résultats. 

A Yverdon, les socialistes obt iennent un succès 
part iel au second tour. 

— Le doyen d'élection des syndics vaudois, M. 
Marc Collioud, syndic de Coppet depuis 44 ans, 
a décliné une réélection. 

Les accidents 
Un terrible accident s'est produi t , mercredi ma

tin, dans la rue de la Borde, à Lausanne. 
Une fillette, la pet i te Vuagniaux, se trouvait 

sur le t rot toir . A ce momont un camion, qui trans
por ta i t du matériel de menuiserie , dépassa un 
autre camion. La fillette fit un bond, se jeta 
contre le véhicule et fut a t te inte par le phare 
gauche du camion qui l 'écrasa. 

— Georges Mercier, 36 ans, agriculteur à Pen-
théréaz (Vaud) , père de quat re enfants, a reçu, 
samedi, dans son écurie, d 'un cheval, une ruade 
aux suites de laquelle il a succombé mardi à 
l 'Hôpital cantonal . 

— On a ret i ré du lac, à Nyon, le cadavre d'Ar
sène Pil lonel, garçon d'écurie chez M. Jacot à Ge
nève. On ignore tout des circonstances où Pillonel 
a t rouvé la mor t . 

Les incendies 
Un incendie a détrui t , de nuit , à Marbach 

(Rheintal) , trois maisons d 'habi tat ion et leurs dé
pendances . Qautre familles sont sans abri. 

Les morts 
A la clinique de Bois-Cerf, à Ouchy, où il 

avait été t ranspor té il y a une douzaine de jours, 
est décédé, mercredi soir, à l'âge de 39 ans, le vio
loniste José Por ta , professeur au Conservatoire 
de Lausanne. Por ta avait pris froid, il y a une 
quinzaine de jours, au cours d 'un concert donné à 
Sion, avec Mme Troyon, la meil leure de ses accom
pagnatrices ; rap idement son état s'aggrava et la 
pneumonie a eu raison d'un organisme déjà fati
gué. 

José Por ta était Espagnol d'origine et né le 3 
décembre 1890. Il avait travaillé le violon avec 
Thommsen et Sarasate. Il se fixa à Lausanne en 
1920 et s'y fit rap idement connaî t re comme un 
artiste de grande valeur ; il commença par don
ner des concerts avec son ami I turbi , le pianiste; 
son succès d 'emblée fut très vif et il mena de front 
les concerts un peu par tou t en Suisse et à l 'étran
ger, et l 'enseignement ; le Conservatoire de mu
sique se l 'at tacha comme professeur supérieur . 

C'était un virtuose éblouissant et un grand mu
sicien dont la mor t p rématurée sera vivement res
sentie. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

# Exode des colons allemands et grecs de Rus
sie. — A propos de l 'exode des colons allemands 
de TU. R. S. S., on mande de Kharkof qu 'un mou
vement analogue se dessine dans les colonies 
grecques d 'Ukraine , de Crimée et du Caucase. Ces 
colonies qui, depuis des siècles, étaient prospères, 
sont ruinées pa r les dernières mesures du gou
vernement soviétique : elles suivent l 'exemple des 
colons al lemands qui ont résolu de qui t ter ces ter
res et ce qui leur restait encore de leurs biens, 
pour gagner l 'é tranger, afin d 'échapper aux persé
cutions perpétuel les et à l 'exterminat ion totale 
qui les menace. Comme l'on compte 45 à 50,000 
colons décidés à par t i r à tout prix, et 200,000 au 
moins ceux qui suivront cet exemple, la situation 
des émigrés devient crit ique devant la famine et 
les r igueurs de l 'hiver proche. Bien que la plupar t 
des réfugiés soient citoyens grecs, il est douteux 
que le gouvernement hellénique se t rouve en me
sure de secourir un si grand nombre de personnes 
privées de tout moyen d'existence (d 'après l'agen
ce Ofinor) . 

# Un raz-de-marée. — Un raz-de-marée, provo
qué par le séisme du 18 novembre, s'est produi t 
sur la côte sud-ouest de Ter reneuve et a fait 27 
victimes. Pa rmi celles-ci on compte neuf femmes 
et enfants à Burin, où quatre cadavres seulement 
ont été retrouvés et où les vagues ont démoli neuf 
immeubles. 

Dix-huit personnes ont été noyées à Lordscowe. 
^ Les taux. — La Banque d 'Angleterre a fixé 

son taux d 'escompte à 5 V> % • 
La Banque de Norvège a abaissé le sien de 6 

à 5 y2 %. 
# Le cauchemar de Dusseldorf. — Selon la Ber-

liner Zeitung, le meur t r ie r de Dusseldorf a adres
sé à Mme Wiese, mère adoptive d 'une de ses vic
times, la pet i te Albermann, âgée de 5 ans, deux 
lettres dans lesquelles il raconte comment il a 
commis son acte. 

Au reçu de ces let tres, Mme Wiese a tenté de se 
suicider. 

La première missive, la plus longue, commence 
par des vers. Le meur t r ie r r appor te ensuite le dia
logue qu'il a eu avec sa victime. La let tre décrit 
l 'agression, la défense désespérée de la fillette, les 
coups de couteau, les cris, enfin le meur t re dans 
tous ses détails. 

Suivant le journal , la seconde let t re est, si pos
sible, encore plus effroyable. C'est une let t re 
d 'amour que le meur t r i e r adresse à l 'enfant morte . 

# La joie qui tue. — A Montréal , M. J. Macci-
ni, assistant à un match de boxe auquel partici
pait son fils, éprouva une telle joie lorsque le ré
férée constata la victoire de ce dernier qu'il tom
ba mort , saisi d 'une paralysie cardiaque. 

* Chambre française. — M. Cautru, de l 'Union 
républicaine, a été élu vice-président de la Cham
bre par 245 voix contre 242 à M. Brunet , répu
blicain socialiste. Les amis de l 'abbé Haeggi sou
lèvent de nouveau le problème alsacien à la 
Chambre : ils expr iment des regrets au sujet de 
1 échec de l 'agitateur Haeggi, candidat malheu
reux au Sénat. L ' interpel lat ion Franklin-Bouil lon 
sur la question de la Sarre est ajournée sur la de
mande de M. Briand. M. Tardieu pose à ce sujet 
la question de confiance qui est votée par 337 
voix contre 244. 

• 
* L'Orient-Express Constantinople-Paris aurait 

été at taqué entre la gare frontière de Dragoman 
et Tzaribrod, en Serbie. La locomotive serait arri
vée seule à la gare de Tzar ibrod. 

On ne connaît aucun détail sur le sort des voya
geurs. On croit qu'il s'agit d 'un nouvel exploit de 
la bande Ouzenoff. 

* Le père des Communes. — A la suite du dé
cès de M. O'Connor, M. Lloyd George, député à 
la Chambre des Communes depuis 1890, est de
venu « père des communes », t i t re décerné au dé
puté qui fait par t ie des Communes sans in ter rup
tion depuis l 'époque la plus lointaine. 

* La digue du lac Duffryn, près de Neath 
(Pays de Galles) s'est rompue. On signale d'énor
mes dégâts. 

* La reine Marie de Roumanie , les membres 
de la famille royale, les régents, les ministres et 
des représentants de tous les part is ont inauguré 
le monument du roi Ferd inand à Orashtie. 

#• Le gouvernement turc a décidé que les capi
taux de la future banque d 'Etat seront exclusi
vement turcs sans aucun concours étranger . 

* Les freins d 'un train de marchandises n 'ayant 
pas fonctionné celui-ci a dévalé une pente à tou
te vitesse et s'est précipité dans une carr ière à 
l 'entrée de la gare de Bath (Angleterre) . Trois 
hommes dont un inspecteur des chemins de fer 
ont été tués et deux blessés. 

* Les Dix sont au complet. — Roland Dorge-
lès, romancier d 'après-guerre, a été élu membre 
de l 'académie Goncourt au troisième tour de scru
tin par 8 voix contre une à Georges Duhamel . 

Il s'agissait de remplacer Georges Courtel ine. 
Les neuf autres membres de l 'académie Goncourt 
sont actuellement MM. Rosny aîné, Rosny jeune. 
Raoul Ponchon, Hennique , Gaston Chérau, Ajal-
bert , Pol Neveux. Lucien Descaves et Léon Dau
det. 

* Déjà. — Le bruit court que Nadir Khan au
rait été assassiné. Toutefois, le gouvernement de 
l ' Inde n'a pas confirmation de ce bruit . La nou
velle paraî t en tout cas p rématurée ! 

Elle est formellement démentie . 
•• t. 

^ Funèbre bilan. — A Londres , le sous-secrétai
re jd'E.tat aux colonies a dit que le total des vic-
tirnes des troubles de Palest ine a été de 207 tués 
et ;;379 blessés. 

,# La barbare loi de Lynch. — A E a s t l a n d , aux 
Etats-Unis, le nommé Marshall Ratkliffe, condam
né à mort , pour viol, en décembre 1927 et qui, au 
cours d 'une tentat ive d'évasion, avait grièvement 
blessé le shérif, a été lynché par une foule d'en
viron 200 personnes. Il a été t ra îné nu dans les 
rues du quar t ie r des affaires et pendu à un po
teau télégraphique. 

* La question des langues en Belgique. — Les 
gauches libérales de la Chambre et du Sénat ont 
voté par 31 voix contre 15 l 'ordre du jour sui
vant : 

•i Les gauches libérales font confiance aux ministres 
libéraux pour réaliser au sein du gouvernement un ac
cord qui consacre tout au moins : 

1. L'absence de toute hostilité envers la culture fran
çaise par l'institution, à l'Université de Gand flamandi-
sée, de cours facultatifs en français ; 

2. Le respect de la minorité linguistique dans l'orga
nisation de l'enseignement primaire et de l'enseignement 
moyen par l'insertion dans la loi de modalités à déter
miner. > 

* On annonce (pie M. Clemenceau est grave
ment malade. L'illustre vieillard est âgé de 88 ans. 

FOOTBALL. 
Pour le championnat suisse : MARTIGNY I -VIEGE I 
Le second tour comptant pour la compétition suisse, 

série C, commence dimanche. Nous l'avons dit dans un 
précédent article : l'équipe de Martigny arrive en second 
rang, derrière Sierre. 

11 s'agit donc cette fois-ci de prendre les choses au sé
rieux. Aucune défaillance n'est permise si l'on veut as
pirer a la place de finaliste. 

Nous attendons de notre équipe une victoire nette, 
afin de nous redonner un peu d'espoir pour la grande 
rencontre Martigny-Sierre, qui surpassera comme intérêt 
toutes les rencontres qui se sont déroulées au Parc des 
Sports. 

Le match de dimanche contre Viège n'est pas à dédai
gner. Soyons sur nos gardes. — Envoi : 14 heures. 

DISTILLERIE UflLfllSflUîlE S. P.. SION 

son C o g n a c a u x œ u f s 
sa G r a n d i e L i q u e u r 
j aune ou ver te . 

Elevez et engraissez 
les v e a u x e t p o r c e l e t s avec la 

P A N C H A U D , V E V E Y , marque „ A K C B E " 
.Protéine 30 % Graisse 7 % 

Pour la traite des vaches 
employez de préférence la 

Graisse stem, et désinfectante ..PANCHAUD 
en boîtes de 'A, A, 1, f> et 10 kg. 

Echantillon gratis sur demande 
DEPOTS: Châblc: Clovis Bircher, négt., R. Troillel, 

drog., Jos. Vaudan, négt. ; Villette : M. Michellod, négt. ; 
Bourg-St-Pierre : Ls Genoud, négt. ; Bouveret : I'errin-
Hoch, négt. ; Bovcrnier : .1. Michaud. négt. ; Chanioson : 
Maye-Caruzzo, Fr. Putallaz ; Champéry : Société de Con-
som. l'Union : Champsec : 1. Fellay, négt.; Charral: Soc. 
de Cous.; Collonges: C. Chamhovay, négt, Jos. Poehon, négt 
Dorénaz : Aug. Rouiller, négt. ; Evionnaz : A. Rappaz, 
négt. ; Finhaut : Lugon-Moulin, bazar Poste; Eully : Paul 
Rard, boul., Henri Canon, négt. ; Leytron : Alfred Roh. 
négt., Vve L. Michellod, Consom., l'« Union -•, Consom
mation ; Liddes : Veuve Darbellay-Frossard, Uenier-Mas-
sard ; Martigny : G. Spagnoli, négt., Ed. Arlettaz, negt. ; 
Mnrtigny-Croix : Vve A. Saudan ; Massongex : Coop. Con-
somm. ; Monthey : Pharni. Nouvelle, Hoirie M. Cottet ; 
Orsières : Drog. A. .loris, Pouget-Rausis ; Itidclcs : E. Co-
quoz, pharm., Morand-Delaloye, négt. ; St-Mauricc : Con-
somm., Monlangero et Cie ; Suivait : G. Coquoz, boul., .1. 
Coquoz, boul. ; Saxon : Consomm., Coop. Agric. et Ou
vrière : Scinbranehcr : M. Meuse, fils, négt., L. Voutaz, 
négt., Consom. - Concordia • ; Troistorrcnts : C. Nanter-
niod, négt. ; Val «Pilliez : L. Gex-Fabry, négt. ; Vernayaz : 
J.-P. Coquoz, négte ; Vionnaz : Aug. Rorgeaud, négt. ; 
Vouvry : G. de Vantéry, drog. 

La Cie des Forces motrices d 'Orsières cherche 
de suite pour ses chant iers de Liddes et d 'Orsières 

Monsieur Gabriel AUBERT ; 
Madame Clotilde AUBERT et famille ; 
Monsieur Antoine AUBERT et famille, à Marti

gny ; 
ont la douleur de faire par t du décès de 

mademoiselle Egyptienne I B I E I T 
leur sœur et tan te , décédée à l'âge de 72 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman
che 24 novembre 1929, à 8 h. 45. 

Dépar t de l ' Inf irmerie . 

et d e u x b o n s c h e f s m i n e u r s . Travai l assuré 
pour l 'hiver. Se présenter au bureau de la Cie, 
à Orsières , Tél . 25. 

• i 

Cale-Brasserie Kluser. martiony 
Samedi 23 novemhie dés 20 heures, 

Dimanche 2i novemhie 1929 dès H heures 

organisé par la Section de Gymnastique 
„ O e t o d n r I a " 

Superbes lots. Volaille de Bresse 

Nouveaux arrivages de 

r, BuTBugg!*, Anguilles marin 
merlan, fromages, s o l * piameiti 
moriadella, jointe île Parie, mot
i f de Cremona <*« mue L. B O V I , 

Avenue de la Gare, M a r t i g n y 

Attention 
J'offre 

jaune 
à fr. 2,— le kg. franco. Maco l -
l e r l a S a l u t n e r i a Morn ico 
F r a t v e n e o , B e l l i n z o n a . 

Â vendre 
environ 50 m3 épicéa, bois de 
qualité pouvant être débile se
lon désir de l'acquéreur. S'adr. 
à Marcel et Paul TR01LLET, 
Orsières. 

A vendre magnifique 

d'élevage avec papier d'ascen
dance, mère 18 liti'es ('père et 
iiière issus de reines,). Ulysse 
Giroud-Pont MartiL'uy Bourg. 

000<X>0<X>CK>OOOOOOOC 
A vendre superbes 

ets 
de 1 i semaines, race Larae-Wi-
the (grand hlaneanalaisj la plus 
précoce et donnant le meilleur 
rendement chez J. Fauquex, 
maison Metral frères, Martigny-

Vilie 
OOOOOCKXXXXXXXKXXX3 

Apéritif à base de vieux vin de France . 
Seuls dépositaires pour le Valais : M é t r a i 
f i l s & C i e , M a r t i g n y , Té léphone 22. 

blanc et rouge 



X J S HQiei ce unie, martigny % 
A L'OCCASIOiN DE LA S T E - C É C I L E 
Dimanche 24 novembre dès 20 h. 30 

"• 
organisé par 

l'Harmonie Municipale 
ORCHESTRE CARUSO 

'^&OTk Invitation cordiale 

Celui qui n'a pas de plaisir à lable, 
A'e Iroui'e pas la soupe délectable • 
Mange du boul des lèvres en grimaçant 
Ignore les produits Knorr sûrement. 

6 assiettes à potages pour 50 et. 

:i0 variétés de potages Knorr 
forme saucisse 

B a n q u e Tissfôrcs Fils & Cie 
M a r t i g n y 

Dépôts à t e r m e 3 à 5 ans 5 % 
Caisse d'Epargne 4'A0/0 
Comptes-Courants 3'/2% 

Nous faisons actuellement 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
PRÊTS sur billets 
PRÊTS en comptes-courants 

aux condit ions les plus favorables 

Visitez le 

C a l é - M M du marché 
Villa — Sierre 

Raclette — Fondue — Tranches — Viande salée — Pension 
Vins 1er choix, ouverts et en bouteilles. 
Concert — Salle pour Sociétés. 
H E N R I S A V I O Z , propriétaire, Téléphone 80 

Tout consommateur auisa 
se rend parfai tement compte 
qu'il a intérêt à faire tous 
ses achats dans les Magasins 
d is t r ibuant les 

Le soussigné avise le public de la Balmaz, Evion-
naz et envi rons qu'il a repr is l ' a t e l i e r d e c o r 
d o n n e r i e de M. Denis Mouthe, à la Balmaz. 

Se recommande par un travail p rompt , soigné 
et des prix modérés . O s w a l d C r e t t e n a n d . 

Cinéma ROYAL Martigny 
Avenue du Bourg 

Vendredi 22, Samedi 2H, Dimanche 24 novembre à 
20 h. 30 Dimanche matinée à 14 h. 30 

La Grande Tragédienne HENNY PORTEN 
dans son premier film suisse 

ILOT 
Tourné d'après le roman ,,Schatten" ("L'Ombre,) 
de l'écrivain suisse bien connu Ernest Zahn, avec 

le précieux concours de l'armée suisse 
Aux tableaux du début, la présence de nos trou
piers en manœuvre au St Gottbard et d'un grand 

intérêt 
Un film d'une noble simplicité, la vie telle qu'elle 
est vécue avec ses joies et ses chagrins, un film 

qui vous remplira le cœur d'émotion 
En supplément : Les sports : 

l e 5 gagne 
comédie sportive pleine d'entrain 

AaaptatiôiTmusicaie spéciale 

Les enfants sont admis a la matinée du dimanche I 
E n t r é e 30 et . 

cUbiLSÙavaillez> 
-toujours de 

vonne 
fiumeiu* 
avec ww 

pijwde 
JXWCLC 

partant cette 
marque 

car il a un goût 
exquis. 

[n vente dans les 
magasins de tabacs. 

WIEDMERFILSS.A. 
Manufacture detabacs.Wasen Vt. 

Pianos 
Harmoniums 

Vente, location, échange, accor-
dage et réparations. 

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

H. H a l l e n b a r t e r , Sien, 
Martigny-Ville (Place Centrale. 

as nn 

VOULEZ-VOUS 
une construction saine, hygiéni 
que et confortable 

VOULEZ-VOUS 
profiter des A V A N T A G E S O F 
F E R T S P E N D A N T LA S A I S O N 
D'HIVER 

VOULEZ-VOUS 
posséder une construction CHA
L E T ou système „ N O V E L T Y " 

Si vous voulez tout cela 
adressez-vous sans ta rder à notre fabrique qui 
vous D O C U M E N T E R A sur les avantages de ses 
construct ions, vous C O N S E I L L E R A sur tous les 
points délicats que comporte une question aussi 
i m p o r t a n t e ; vous S O U M E T T R A des projets, 
devis, photos, prospectus, etc. . sur ses modèles 
Modestes. . , Bourgeois . . , de Luxe . . , de G R A N D 
L U X E . . ; vous f e r a v i s i t e r des chalets cons
truits afin que vous puissiez vous rendre compte 
de la quali té de ses produi ts , 

et tout cela sans trais ni engagement. 
Préférences de 1er ordre a disposition. 
La plus ancienne fabrique du genre en Suisse. 

Winckler & Cie S. A. 
FABRIQUE DE CHALETS 

Fribourg 

Baisse!! 
Fromage gras 

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

10 „ „ 2.70 
15 „ „ 2.60 

Se recommande : 

Jos. Woif, Coirc 
Expéditions en gros. Tél. 6.:iû 

Avis 
La Boucherie Chevaline 

Muriethoud de Vevey expé
die bouilli 1er choix à 90 et. 
le kg. ; viande désossée pour 
charcuterie fr. 1.30 le kg. ; 
rôti 1er choix à fr. 1.80 le 
kg. sans os et sans charge 
haché Bur commande, gratis ; 
par quartiers prix spécial ; 
boyaux droits pr saucissons 
30 et. le m. — Se rec. Marie-
thoud. Tél. nuit et jour 9.82. 

Uiande de cheure 
en pièces entières ou moitié à 
Fr. 1.70 par kg. 2-5 kg à Fr. 2 — 
par kg. contre remboursement. 
Macellaria Zenone, Auressio 
Tessin). 

Baume SI-Jacques 
de c. Trautmann, pu. Baie 

Prix fr. 1.75 
Contre les plaies: ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
ouvertes,hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil. 
Dans toutes les pharmneies. 

Dépôt général: 
P h a r m a e l e S t - J a c q n e s , 

B â l e 

BARQUE CmiTDIUlLE DO UflLAIS, §1011 
Capital et Réserves 8 ,425,000 Fr. 

B i l a n s i 1917i 25 m i l l i o n s ; 19201 38 m i l l i o n s ; 1925> 51 m i l l i o n s ; 
192Si 58 millions. 

S i è g e c e n t r a i t Sion : A g e n e e s i Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, 
Monthey. 

C o m p t o i r s à Salvan et à Champéry ; R e p r é s e n t a n t s à Vlssoie, Montana, Lens, 
Ayent, Grimisuat, Evolène, Savièse, St-Martin, Hérémence, Vex, Conthey, Nendaz, 
Ardon, Chamoson, Leytron, Saxon, Fully, Bagnes, Orsières, Vernayaz, Troistorrents, 

Chalais, Vouvry 
C o r r e s p o n d a n t s dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays 

étrangers. 

IMPRIMÉS 
EN 
TOUS 
GENRES 

Factures - Enveloppes - Etiquettes 

Programmes - Entêtes de lettres 

Règlements - Cartes de visite 

Cartes et lettres de Mariage et 

Fiançailles - Cartes de convocation 

etc. Demandez modèles et devis. 

TRAVAUX 
EN 
COULEURS 

Téléphone 32 

Avenue d e la Gare 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

M A R T I G N Y 

»S/»S?»S7«S?«S7 CT^J^^JCTCTCTgTT^CTglCTSIg: »S7»S7»S/»S7»S/ 

faciès <* 
" M 11*™ 
Alton .,) ,,„wi. 

et"" 

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 Kcenig, Lausanne. 

L'IIOLEL CIIAMOSSAIRE.àChe-
sières, cherche pour la saison 
d'hiver, av. entrée le 15décembre: 

l laveuse de linge 
1 eu 
2 11 

siniereàcaé 
es d'ailice 
A VENDRE 

GRANGE - ÉCURIE 
et DÉPOTS ainsi qu un 

CHEVAL 
S'adresser à Girard Alfred, au 

National, Martigny 

Bouilli avec oi le kg. fr. 1.20 
Rôti sans os 2.— 
Viande famée Bans os 2.20 
Saucissons et saucisses 2.40 
Salamis 3.40 
Viande désossée 1.60 

EXPEDITIONS 
DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Gtieuailne centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

A v e n d r e envi ron 

5000 tuteurs 
L o n z a S . A . , fabrique 
électrochim., Vernayaz . 

On cherche 
à reprende 

un petit commerce, café, bras
serie, crémerie, etc. dans un 
bon centre. Faire offres à Paul 
B o v e n . agent d'afiaircs, S lon 
Transactions - Recouvrements 

torpédo, 4 places, très bon état ; 
démarrage, éclairage électrique 
suivant ordonnance 1030 avec 
batterie neuve à vendra pour fin 
de saison au plus offrant S'adr. 
sous P 6091 S, Publicitas, Sion. 

Le soussigné offre pr l'hivernage 

une mule 
forte et sage, apte à tous les tra
vaux. Alphonse Michaud, bura

liste à Verbier 

On demande de suite, pour quel
ques semaines 

comptable 
expérimenté pr bureau à Mar
tigny. Adr. offres par écrit au 
Confédéré sous chiffres P 2)17 L 

qui transmettra 

A LOUER 

Chambres meublées 
chauffées, à la villa Sam-Sufy 

route du Simplon, Martigny 

1605 1610 
1764 1786 1787 1835 

Numéros gagnants de la 
Société de chant la „Lyre", Evionnaz 
9 11 43 60 65 76 100 122 123 138 172 187 

190 198 207 258 270 282 286 301 306 315 328 
330 333 367 369 392 406 415 427 439 449 471 
503 529 531 537 547 607 629 652 655 669 678 
698 703 711 712 719 733 763 767 775 777 800 
816 823 830 834 855 876 883 896 930 937 939 
952 954 965 987 1010 1011 1045 1080 1128 1132 
1158 1165 1202 1230 1232 1249 1250 1261 1264 
1278 1292 1297 1304 1308 1331 1380 1386 1387 
1422 1437 1441 1446 1464 1467 1475 1481 2052 
1483 1484 1494 1513 1542 1583 1590 
16-16 1672 1674 1735 1751 
1853 1868 1929 1970 2005 2017 2026 2030 205.3 
2055 2099 2110 2128 2131 2140 2149 2167 2172 
2183 2204 2210 2242 2264 2280 2281 2332 2330 
2340 2341 2390 2391 2395 2401 2425 2440 2445 
2449 2468 2473 2486 2508 2529 2530 2608 2611 
2623 2628 2640 2667 2668 2680 2682 2721 2747 
2793 2804 2812 2842 2845 2849 2888 2893 2901 
2915 2923 2934 2938 2944 2959 2981 3039 3060 
3070 3092 3094 3099 3109 3116 3118 3124 3132 
3165 3196 3216 3224 3226 3246 3247 3252 3253 3276 
3307 3353 3356 3357 3390 3396 3412 3423 3424 
3491 3494 3501 3506 3514 3515 351'8 3533 3554 
3570 3573 3577 3595 3609 3614 3629 3634 3652 
3669 3677 3683 3706 3707 3709 3718 3719 3720 
3734 3754 3791 3796 3809 3821 3833 3922 3975 
3979 3988 4003 4042 4104 4113 4119 4122 4132 
4175 4183 4186 4189 4250 4268 4279 4294 4301 
4328 4389 4391 4419 4439 4463 4472 4480 4496 
4513 4528 4544 4553 4554 4564 4578 4590 4601 
4602 4605 4606 4631 4647 4650 4661 4667 4668 
4669 4701 4733 4753 4797 4800 4824 4844 4856 
4861 4866 4872 4913 4922 4926 4949 4981 4992 

a partir du 9 décembre les lots non retires resteront propriété 
de la société 

ï La nouvelle eau minérale 

Henniez Alcalina 
C'est la boisson hygiénique parfaite. 
Pour votre santé, Duvez une Hennlez-nicaiina 
En ven'e dans les Hôtels. Restaurants et Cafés. 
Dépositaire : M. Luisier, Transports, Martigny. 

<x*x><>o<>o<>o<x><><><><>o<><x><>o<><>^ 

C A R T E S et L E T T R E S de 

Mariage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerclale.'Martigny. Tél. 52 
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une automc 

L'Auto-Ecole Lavanchy 
Lausanne 

est la plus connue en Suisse. Brevet sur t o u t e s 
Toi tures garanti par contrat en 15—18 jours. 

Demandez prospectus gratuit. 

I 

PEPINIERES 

B O C C A R D FRÈRES 
^PETIT-SACONNEX G E N E V E 

Arbres fruitiers et d'ornement 
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces 
PARCS, TENNIS, JARDINS 
Engrais el spécialités 

T»!éphonc 21.515 

ELAGAGES 
horticoles C.P.H.R 

Catalogue franco 

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, lum
bagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

Si l'ont veut passer l'hiver en bonne santé, 
il faut s;aéuerrir et s'accoutumer au froid. On 
se préserve des atteintes du froid tout d'abord 
par des ablutions froides et beaucoup de mou
vement en plein air. En second lieu vient une 
bonne alimentation fortifiante et réchauffante. 

Songez à vous aguerrir aux frimas et con
fiez à l'Ovomaltine le soin du reste. Une tasse 
d'Ovomaltine au petit déjeuner vous apporte 

sous une forme agréable les énergies et les 
calories dont vous avez besoin pour brgyôr ISS 
intempéries de l'hiver. 

L'Ovomaltine ne contient pas unicfueîïieftttcïïiS 
les éléments nutritifs essentiels dans les propor* 
tions convenant le mieux à l'organisme, mais 
aussi sous une forme facilement et complète
ment assimilable. Au surplus elle est riche en sels 
nutritifs, en diastase, en lécithine et en vitamines. 

B 52 

'Wïïi-€$Wr 
donne-moi aussi un petit 
peu de café, 6'zl te plaît. Tu 
dis toi-même qu'il ne peut 
pas faire de mal avec cette 
bonne et saine chicorée, tu 
sais, la véritable Franck 

mais que ce Soit de la 
Frunek Spéeimie 

Boucherie vecchio & Cie, Genève 
Téléphone 50284 Boulevard Cari Vogt 31 

expédie franco 
DERRIÈRES et CUISSES à fr. 2.— le kg. 

régénère les forces. 

fin vente partout en bôîteè dé fr*. 2.35 et frs. 4.25. 

Dr. A. WANQER & 4 , BERNE 

A v e n d r e à llex 

bâtiment 
bien situé, de 2 logements, avec 
grange, écurie et dépendances, 
25 30.000 m. de terrain. S'adres. 
à M. Jean Blatti, à Bex. 

P. 5(59 - 3 L 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers: 

salamis, etc. fr. l .SO le kg. 
Boyaux droits 40 et. le mètre. 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie cneualine centrale 
Louve 7 LaUSSnne H. Verrey 

" Placement avantageux 
nous recommandons nos 

OBLIGATIONS 5 % 
de 3 à 6 ans de terme 

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE 
C a p i t a l e t R é s e r v e s F r . 8 9 0 . 0 0 0 . — 

Dernier dividende ll/i% | | Fondée en 1912 

E 

Grand choix, haute et basse 
tige, toutes variétés recom
mandées et garanties. Prix 
absolument sans concurrence, 

prix spéciaux par grosse 
quantité 

Demandez le grand choix de rosiers 
et plantes d'ornement 

Prix courant à disoosition On cherche des revendeurs 

Pépiniéristes Th. Dirren & fils 
Domaine d e s I les Martigny 

Tél. 17 Vernayaz 

métiez-uous des PRIX trop non 
marché! 
vous en aurez toujours pour 
votre argent. 

LA 

Boucherie cneualine ne Rlariionii-yiiie 
vous expédie '/» port payé, hâchage gratis sur demande. 

Téléphone 278 
Marchandises en quantité et de tout 1er choix 

Viande désossée pour charcuterie fr. 1.50 le kg. 
Morceaux choisis pour salaison fr. 2.— le kg. 
Expédition soignée, demi port payé. Hachage gratis 

Se recommande: A. Beeri. 

88 Feuilleton du « Confédéré > 

LE REMORDS D'UN ANGE 
ADOLPHE D'ENNERY 

Le domestique parut de nouveau : 

— J'ai oublié de prévenir monsieur que le valet de 
pied qui a apporté la lettre avait ordre d 'emporter la 
réponse, dans le cas où monsieur jugerait convenable de 
la faire tout de suite. 

— Peste ! dit Courtenay, le duc est comme Louis XIV, 
il n'aime pas attendre. Soit ! donnez-moi de quoi écrire. 

Et rapidement, sur le coin de la table, il traça ce bil
let : 

< Monsieur et madame Courtenay auront l 'honneur de 
recevoir demain jeudi, à deux heures, monsieur le duc 
et madame la duchesse de Maillepré accompagnés de 
leur ami. 

' Ils leur offrent l'expression de leur considération la 
plus distinguée. 

« Raymond COURTENAY. » 

— C'est bien comme cela, n'est-ce pas ? interrogea-t-il, 
en signant le billet, dont il avait prononcé chaque mot 
a haute voix tout en l'écrivant. 

Germaine se contenta de témoigner sa désapprobation 
par un geste et se leva de table pour se retirer ; car, 
malgré son habitude de la dissimulation, elle se sentait 
de moins en moins maîtresse d'elle-même. 

Mais son mari la retint. 

—- Bast ! dit-il gaiement, cette prétendue grave affaire 
n» probablement aucune importance pour nous... A quoi 
l'on nous mettre martel en tête '?... Allons, montons voir 
notre Blanche, cela te déridera. 

Ils passèrent, en effet, une partie de l'après-midi au
près de la convalescente ; mais rien ne put dissiper le 
nuage qui assombrissait le front de Germaine. 

Courtenay avait fixé l 'entrevue au jour suivant. 
L'échéance était donc prochaine et menaçante. 

Comment s'y soustraire ? Comment conjurer le péril ? 

En insistant pour obtenir de son mari un refus à la 
demande du duc de Maillepré elle eût risqué de t rahir 
ses inquiétudes ; en essayant de se dérober maintenant , 
elle les trahirai t à coup sûr... 

Le sort en était jeté : il n'y avait qu'un seul moyen 
de sortir victorieuse de cette terrible épreuve, c'était 'le 
faire résolument tête à l'ennemi et de payer d'audace. 

Elle prit donc son parti, mais elle n'en passa pas 
moins le reste de la journée et la nuit dans des transes 
mortelles. 

Le lendemain, à l 'heure convenue, un landau de cou
leur sombre attelé de deux chevaux noirs aux harnais 
plaqués d'argent s'arrêtait devant la maison des Courte
nay ; trois personnes en descendirent : le duc, la du
chesse et l 'inspecteur. 

Une quatr ième personne restait au fond de la voiture, 
c'était l'abbé Bonfant : il avait été convenu qu'il n'inter
viendrait qu'au moment décisif, et qu'il at tendrait qu'on 
le fît appeler. 

Depuis quelques instants Courtenay et sa femme 
étaient au salon, et il est aisé de deviner dans quel étal 
d'esprit se trouvait celle-ci, bien qu'elle concentrât toute 
sa force de volonté pour faire bonne contenance. 

Au bruit de la voiture, elle devint blême et son cœur 
cessa presque de bat tre ; mais Raymond ne vit pas son 
émotion : il s'était approché d'une fenêtre dont il avait 
soulevé les rideaux, afin de regarder dans la rue. 

— Ce sont eux, dit-il tranquillement, en revenant 
s'adosser à la cheminée, tandis que Germaine, sous pré
texte de se garantir du feu, approchait un écran de son 
visage pour dissimuler le bouleversement de ses traits. 

— Monsieur le duc et madame la duchesse de Maille
pré..., annonça le domestique. 

Il y eut un échange de saluts cérémonieux, suivi d'un 
silence général. 

Courtenay avait fait quelques pas au devant des visi
teurs, Germaine étant restée assise, sentant que l 'heure 
fatale avait sonné, prête a défaillir mais se raidissant. 

Elle ne se leva qu'à demi et salua d'un léger mouve
ment de tête, en affectant une indifférence hautaine ; 
mais son regard oblique rencontra celui de la duchesse, 
implacablement fixé sur elle. 

Il y eut comme un défi dans ces deux regards chargés 
de haine et de colère. 

L'inspecteur s'était d'abord tenu au second plan. 

— Monsieur R..., mon ami..., permettez-moi de vous le 
présenter, dit le duc, en se gardant bien d'énoncer la 
qualité de son précieux auxiliaire. 

En même temps celui-ci s'avançait vers le milieu de 
la pièce. 

A peine fut-il en face de Germaine, qu'il faillit laisser 
échapper un cri, tant sa surprise fut grande de la trou
ver si peu changée par les années. 

Il se contint, mais l'expression de sa physionomie, 
que M. el Mme de Maillepré observaient avec anxiété, 
signifiait clairement : 

— C'est bien elle 1 
Il confirma d'ailleurs sa constatation par une formule 

convenue dont eux seuls pouvaient comprendre le sens. 

— J'ai l 'honneur de connaître depuis longtemps mada
me, déclara-t-il. 

— Vous devez vous tromper, monsieur, réplique sè
chement Germaine, je ne me souviens pas d'avoir ja
mais eu l 'avantage de vous voir. 

— En effet, madame, reprit l 'inspecteur, j ' a i pu ne 
point être remarqué par vous ; mais moi, j ' en suis sûr, 
je vous ai vue dans une circonstance déjà lointaine. 

•— Quelle circonstance ? interrogea Germaine inquiète. 

— Une restitution que j 'a i à vous faire vous le rap
pellera, madame... 

— Une restitution ?... 
La duchesse, à peine maîtresse d'elle-même, fut sur le 

point de laisser éclater, en "une apostrophe violente, sa 
joie et sa colère : sa joie de retrouver sa fille, sa colère 
de subir la présence de l'infâme voleuse ; mais un re
gard de son mari lui imposa silence. 

Dans sa sagesse, le duc avait prévu le cas et il avait 
prié en grâce sa femme de lui abandonner entièrement 
la direction de l 'entretien, afin de pouvoir, s'il y avait 
lieu, mieux confondre l ' imposture et de ne pas compro
mettre le succès de l'épreuve par des manifestations an
ticipées. 

Aussi bien, tout en désignant des sièges aux visiteurs, 
Courtenay indiquait, par son attitude, qu'il attendait 
une explication. 

— Monsieur, dit M. de Maillepré, notre démarche, je 
le conçois, doit vous paraî tre extraordinaire; mais quand 
vous m'aurez entendu, vous reconnaîtrez qu'elle se jus

tifie par des motifs d'une gravité exceptionnelle. 

— J'avoue que, jusqu'à présent, elle est tout à fait 

énigmatique pour moi, répondit Courtenay. 

— Ces motifs, reprit le duc, je vais vous les exposer 
très brièvement ; je n'énoncerai que des faits très précis. 

' Il y a près de dix-huit ans, un grand malheur nous 
a frappés, Mme la duchesse et moi : notre fille, notre 
unique enfant avait disparu... 

Germaine, aux prises avec l 'ennemi, s 'arma de sang-
froid. Malgré la tempête qui grondait en elle, elle resta 
impassible, les paupières baissées comme pour se recueil
lir et mieux écouter. 

— « ... Toutes les enquêtes, continua le duc, toutes les 
recherches, restèrent sans résultat, et depuis ce jour, no
tre vie n'a été qu'un long deuil... 

« Nous adorions notre enfant, et l'on peut dire que la 
duchesse l'a pleurée jusqu'à ce qu'elle n'eût plus de lar
mes... 

• Seule, la présence de la charmante jeune fille que le 
hasard amena sous notre toit, il y a six mois, y apporta 
une joie et une consolation qui ne devaient pas durer 
longtemps. 

— Nous plaignons sincèrement votre douleur, dit M. 
Courtenay, d 'autant plus que, nous-mêmes, vous le sa
vez, nous avons été éprouvés récemment de semblable 
façon, lors de la disparition de notre fille... 

— Oh 1 les deux cas ne sont pas absolument identi
ques, objecta le duc. Mlle Blanche est grande ; il était 
plus facile de retrouver sa trace, et l 'événement l'a 
prouvé. 

5 Notre fille, à nous, était un pauvre petit enfant au 
berceau, sans parole, sans défense I Elle nous a été vo
lée I volée !... entendez-vous, monsieur, odieusement vo
lée !... C'est-à-dire qu'elle a été complètement supprimée 
pour nous, puisque" nous n'avions aucune donnée qui 
nous permît de découvrir l 'auteur de ce crime... Nous 
savions que c'était une femme, voilà tout. D'où était-elle 
venue ? où était-elle allée ? qui était-elle ? Nous l'igno
rions. 

— C'est bien douloureux, en effet, dit M. Courtenay, 
avec une courtoisie banale; mais en quoi pouvons-nous?... 

Le duc acheva sa pensée : 

(Lire la suite au verso). 
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adressez-vous à 

rimprimerie Commerciale, Martigny 
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Vous serez satisfait de la bienfacture du travail 
qui produira la meilleure impression chez vos clients 
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Attention 
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et 

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabrique et magasins de meubles Ç ï f ~ ^ ^ J 
Près du Temple protestant. Olv/1 1 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Boucherie ROIIPH 
Rue de Carouge 36 bis 

Genève 
expédie pour saler, quartier de 
derrière entier de fr. 2.— à 2.20 
Cuisse 
Viande sans os pour 

charcuterie 
Rôti bœuf 
Bouilli 
Graissejde rognon 

2.— à 2.20 

2 — à 2.20 
à 2.30 
à 1.80 
à 1.50 

le kilog. 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— ; 
mi-gras de montagne à fr. 2.10 ; 
maigre vieux, tendre à fr. 1.50 
le kg. - A . HALLEH, B E X . 

CHANSONS 
et monologues. Catalogues g r a 
t i s . Librairie Boguet, 10 place 
des Eaux-Vives, Genève, 

l'excellent aliment à base d'a
voine pour soupes, porridges 
(Birchermiiesli). En vente par
tout au prix de 85 et. le pa
quet. Fabricant : Malterie Vill-
mergen. 

Radios 
de toutes marques avec ac
cumulateurs ou sur courant 
alternatif. Quel récepteur 
choisir ? Conseils désintéres
sés et gratuits après avoir 
entendu et analysé tous les 
appareils. Lampes Philips, 
etc., piles sèches, voltmètres, 
densimètres, haut-parleurs. 

Références 

m. Fessier, martignu-uiiie 
Magasin de Musique 

A louer, au National, Mar
tigny, un joli 

APPARTEMENT 
de 4 pièces avec salle de 
bains. A. Girard-Rard. 

La lame Golf 
pour rasoir de sûreté, sur
passe de cent coudées tou
tes les marques les plus ré
putées à ce jour. Un seul 
essai vous convaincra. La 
pièce 40 centimes. 

m. Fessier, martigny-uiiie 

Si vous devez 
mourir jeune 

protégez les vôtres par une assurance à 

La Neuchâteloise 
Agent général : TA. LONG. BEX 
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Imprimés en tous genres H 
imprimerie commerciale - martigny 

— En quoi pouvez-vous être intéressés personnelle
ment à cette affaire ?... Voici, j ' a r r ive au but. 

« A l'époque où notre enfant nous était volée, et à 
quelques jours de distance, vous, monsieur, vous reve
niez en France pour légitimer la naissance de votre fil
le... 

— Je vous demanderai maintenant , monsieur le duc, 
en quoi les actes de ma vie privée peuvent vous intéres
ser ? 

— Vous allez le comprendre, répondit sèchement le 
duc, et dans la situation réciproque où nous sommes, il 
n'est plus de réticences ni de ménagements possibles ; ne 
soyez donc pas surpris, monsieur, de la brutali té de mes 
déclarations. 

— Parlez, monsieur, dit Courtenay avec une impatien
ce Inquiète. 

— Au moment de votre débarquement au Havre, on 
vous présentait une enfant... 

— Oui... Eh bien ?... 
— Eh bien ! cette enfant n'était pas la vôtre. 
Courtenay tressauta. 

— Que voulez-vous dire ?... Que signifie ?... interrogea-
t-il, tandis que son regard, à la fois étonné et courrou
cé, se portait de Mme de Maillepré sur Germaine. 

« Vous prétendez que cette enfant n'était pas à moi ?... 

— C'était la mienne I s'écria la duchesse, ne se conte
nant plus. 

A ce cri de la mère, Germaine se redressa. 

— La vôtre I s'écria-t-elle... Allons, allons, ces gens-là 
sont fous I 

— Ce que nous affirmons est la vérité, dit Mme de 
Maillepré, et vous le savez bien. 

Germaine, poussant l 'audace au comble, essaya de 
jouer le rôle auquel elle s'était préparée. 

— Madame, dit-elle, avec un calme affecté, j 'aff irme 
que vous vous t rompez: songez combien ce que vous pré
tendez est offensant pour moi, et revenez de votre er
reur. 

— Non I non ! je ne me trompe pas, et je vous dis 
que vous m'avez volé mon enfant. 

— Allons donc I Je le répète, c'est de la démence. 

— Quoi I vous osez soutenir que l'enfant à laquelle 
vous avez donné le nom de Blanche n'est pas ma fille?... 

— En vérité, madame, votre égarement me fait pitié. 
— Et moi, votre impudence me révolte. 

La lutte engagée entre les deux femmes en était à un 
tel point que l ' intervention de M. Courtenay et de M. de 
Maillepré était impuissante à en modérer la violence 
toujours croissante. 

Sentant qu'elle avait le dessons, Germaine redoubla 
d'astuce et de perfidie : 

— Je commence à comprendre, dit-elle. Non, ce n'est 
pas de la démence, c'est une indigne comédie... 

« Pour consoler et distraire madame la duchesse, il lui 
fallait une fille, elle «'était habituée à aimer la mienne. 
Et, comme je n'ai p u voulu la lui laisser, elle cherche 
à me l'enlever, à ma l 'arracher au moyen d'une menace 
infâme... 

i Ah I c'est bien imaginé... tous mes compliments, 
ajouta-t-elle en grimaçant un sourire ironique. Mais il 
ne suffit pas d'inventer de pareilles histoires, on apporte 
des preuves. Où sont le» preuves ? 

Et, d'avance, elle se posait dans une att i tude de défi 
t r iomphant . 

— Les preuves ?... les voici, dit aussitôt l 'inspecteur, 
en présentant à Germaine un petit paquet qu'on avait 
pu prendre jusqu'alors pour un rouleau de papiers. 

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-elle, affectant un air 
dédaigneux. 

— Veuillez ouvrir, madame. 
Elle déchira l'enveloppe d'une main fiévreuse, et mit 

à découvert divers objets provenant d 'une layette. 

— Et bien... qu'est-ce que cela ? répéta-t-elle en jouant 
la surprise. 

— Les langes et les vêtements de l'enfant abandonné 
par vous dans le wagon du train qui vous ramenai t de 
Genève, déclara l 'inspecteur. 

— Abandonnés par moi ? dit Germaine, dont la voix 
commençait à trembler. 

— Je les ai précieusement conservés, et, puisque l'oc
casion m'en est offerte, je me fais un devoir de vous les 
restituer. 

— Mais vous êtes dans l 'erreur, monsieur, ou bien 
c'est une horrible machination.. . Jamais ces langes n'ont 
été abandonnés par moi dans un wagon ; je ne vous ai 
jamais vu, je ne vous connais pas... 

— Et moi, je vous reconnais bien, madame, mes sou
venirs sont précis. 

« En débarquant du train à Genève, vous portiez dans 

vos bras un enfant complètement nu... Vous vous êtes 
arrêtée un instant pour achever de l'envelopper dans vo
tre manteau... Puis vous vous êtes hâtée vers la porte de 
sortie, d'un air inquiet... 

« Quelques minutes plus tard, on trouvait sous la ban
quette du wagon d'où vous étiez descendue ces brassiè
res et ces langes dont vous aviez dépouillé l 'enfant, par
ce qu'ils étaient marqués aux initiales de Mme la du
chesse de Maillepré... 

— Qui êtes-vous donc, monsieur, pour paraî t re si bien 
renseigné ? demanda Courtenay. 

— J'étais alors... je suis encore inspecteur à la gare de 
Lyon. 

— Monsieur se trompe, je le répète, reprit Germaine 
en s'adressant à son mari , dont le regard s'attachait sur 
elle avec une persistance interrogative. 

« De quelle valeur est son témoignage ? Est-ce que ses 
souvenirs peuvent être exacts, au bout de tant d'an
nées ?... Jamais je ne suis retournée à Genève, depuis le 
voyage que nous y fîmes ensemble avant notre mariage, 
jamais... Il me confond avec une autre. 

•— Cependant, madame, j 'affirme, objecta énergique-
ment l'inspecteur. 

— C'est faux 1 vous dis-je, c'est faux ! 
Germaine se sentait perdue. Pour soutenir la lutte, elle 

en était réduite à un seul expédient : nier, nier encore, 
nier à outrance ; mais le sentiment de son impuissance 
ne fit que la rendre de plus en plus violente. 

Tout à coup, elle fut prise d'un accès de rage folle. 

— Ils mentent... ils mentent ! s'écria-t-elle. Ils m'accu
sent d'avoir volé un enfant, et ce sont eux qui veulent 
me voler ma fille !... 

Puis, apostrophant son mari : 

— Dis-leur donc qu'ils en ont menti... Dis-leur donc 
que c'est infâme, ce qu'ils font là... De quel droit ces 
gens m'accusent-ils d'une action monstrueuse ?... 

« De quel droit viennent-ils chez moi me jeter l 'injure 
à la face!... Protège-moi contre leur calomnie I... Dé 
fends-moi !... Chasse-les, chasse-les de ma maison ! 

Les paroles sifflaient entre ses dents serrées ; un peu 
d'écume se formait aux coins de sa bouche contractée. 

Le visage blême, les yeux démesurément dilatés, les 
narines frémissantes, tout le corps secoué d'un tremble
ment convulsif, cette femme encore belle était presque 
hideuse à voir en ce moment. 

— Assez, Germaine, calme-toi, interrompit Courtenay. 
arrêtant à grand peine ce torrent d' imprécations. Je sau
rai faire mon devoir. 

Et s 'adiessant au duc : 

— Votre conduite est étrange, en vérité, monsieur. 
Voyez dans quel état vos imputations ont mis ma fem
me... une mère !... 

t Erreur, soit ! mais erreur grave, erreur coupable, 
monsieur, qui porte atteinte à notre honneur I Vous esti 
merez sans doute, comme moi, que c'est beaucoup trop, 
qu'il est temps d'en finir, et qu 'une réparation... 

— Monsieur, répliqua le duc, je pense, comme vous, 
que cette scène violente et douloureuse pour nous tous 
a déjà trop duré ; mais le dernier mot n'est pas dit. 

— Vous prétendez que votre voleuse de Genève n'est 
autre que la personne remarquée à la gare de Lyon ; ce
la est possible, très probable même... Mais que cette per
sonne soit ma femme, c'est faux ; rien ne le prouve, si 
ce n'est l'allégation d'un témoin, qui se trompe assuré
ment. 

— Oui, oui... c'est cela, approuva Germaine haletante, 
s'accrochant pour ainsi dire à un suprême espoir. 

— Monsieur, reprit le duc, s'adressant toujours à Cour
tenay, vous venez de juger sévèrement notre démarche 
et je suis à votre disposition ; mais je vous tiens poui 
un galant homme, et vous me permettrez d'en appeler 
de votre jugement... 

— A qui donc, monsieur le duc ? 
— A quelqu'un que j ' a i laissé eh bas dans ma voiture, 

et que vous voudrez bien faire venir. 

—• Soit, j ' y consens, finissons-en, dit Courtenay, tirant 
nerveusement le cordon d'une sonnette. 

Un domestique reçut et exécuta immédiatement son 
ordre. 

— Il s'agit, continua M. de Maillepré, d'une personne 
dont ni vous ni madame ne récuserez le témoignage. 

— Et... c'est ?... 




