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Pour la vieillesse 

En attendant patiemment, hélas — jusqu'après 
la solution du difficile problème de l'alcool — 
un commencement de réalisation dans l'ensem
ble de la Confédération de l'assurance-vieillesse 
et invalidité, dont le principe a été admis par le 
peuple et les Etats en 1925, quelques cantons plus 
courageux, plus progressistes ou pourvus de meil
leures finances, se disposent à prendre les de
vants. Puissent-ils entraîner ainsi leurs Confédé
rés par une salutaire émulation dont les vieil
lards infirmes et abandonnés recueilleraient le 
profit. 

Le demi-canton de Baie-Ville, qui fut repré
senté aux Chambres fédérales par M. Rothen-
berger, le parrain d'une initiative tendant à la 
réalisation de l'assurance vieillesse et survivants 
par voie accélérée, — dont la majorité du Par
lement, des cantons et du peuple, n'ont pas voulu, 
— est entré pour son compte dans cette voie. 
Les coreligionnaires de M. Rothenberger, les ra
dicaux bâlois, appuyés par l'extrême gauche so
cialiste, ont fait voter une loi cantonale, entrée 
en vigueur l'an passé, et instituant une assis
tance pour les vieillards indigents de 70 ans et 
davantage, chacun devant recevoir un secours de 
40 fr. par mois. 

Le correspondant bâlois de la «Feuille d'Avis 
de Vevey » donnait l'autre jour sur les débuts 
du fonctionnement de cette institution sociale 
des renseignements et des chiffres que l'on pour
ra examiner avec intérêt et profit dans tous les 
cantons où pareille réforme souhaitable est déjà 
envisagée. 

Pour faire face aux obligations qu'il s'était im
posées à l'égard de ses vieillards, l'Etat de Bâle-
Ville avait inscrit l'an passé au budget un crédit 
annuel d'un million. Les dépenses de ces douze 
derniers mois sont restées bien en dessous, de ce 
chiffre. Les bénéficiaires de cette assistance fu
rent au nombre de 952 personnes touchant 480 
francs chacune, ce qui fait un peu plus de 450,000 
francs seulement. C'est ce qui a engagé les auto
rités bâloises à réduire d'un million à 700,000 fr. 
le poste du budget de 1928 affecté à l'assistance-
vieillesse. 

Dans ce contingent de vieillards de la ville de 
Râle mis au bénéfice de l'institution, les femmes' 
sont plus nombreuses que les hommes, 721 des 
premières contre 231 hommes. Plus de la moitié 
sont sans fortune et sans revenu ; à peine 150 
exerçaient encore une activité légèrement rému
nératrice. 

Nous laissons maintenant la parole au chro
niqueur du journal cité : 

Malgré sa modicité, la rente mensuelle de 
l'Assistance cantonale a atténué bien des du
retés du sort. Si l'Asile des Incurables 
(Pfrund), rattaché à l'Hôpital des Bourgeois, 
a vu le nombre de ses hôtes diminuer de 60, 
c'est que grâce à leur mensualité, ils ont 
pu rentrer se faire soigner dans leur propre 
famille. D'autre part, les nécessiteux restés 
dans les asiles divers ont pu payer une petite 
pension. C'est ainsi que la Bourse des pau
vres a récupéré 74,000 fr., l'Hôpital 28,000, 
la Friedmatt (asile des aliénés) 8000, et 
l'asile de Riehen, 2000, soit au total 112,000 
francs. Enfin, l'Assistance cantonale a gran
dement dégrevé les deux institutions privées 
qui s'occupaient de la vieillesse indigente : 
la « Pfrund » citée ci-dessus, dont l'origine 
remonte à fort haut, et la Fondation pour 
la Vieillesse, créée en 1917 par la Société 
d'Utilité publique, et qui, grâce à sa quête 
annuelle, distribuait en 1925 à près de 2000 
vieillards des deux sexes, une rente mensuelle 
de 20 fr. Déchargée d'une partie de ses de
voirs, la charité privée peut reporter sa solli
citude'sur les vieux indigents qui ne bénéfi
cient pas -des effets de la loi cantonale, en 
particulier sur les nécessiteux de 60 à 70 ans. 

Malgré le mouvement considérable de capi
taux, comme presque tous les payements se 
font par virements ou mandats postaux, l'ad
ministration de l'Assistance cantonale pour la 
Vieillesse n'emploie qu'un seul employé, qui 
n'est même pas complètement absorbé par ce 
travail. 

Les lignes que nous venons de reproduire sou
lignent avec une sobre éloquence les multiples 
avantages et effets heureux de cette, innovation 
humanitaire que serait l'assurance-vieillesse ins
taurée sur toute l'étendue du pays helvétique. 

a a « 

L'essai tenté à Bâle par anticipation sur la 
trop lente législation fédérale et qui a eu un 
début fort encourageant suscitera sans doute des 
imitateurs. Plus que tout autre, canton peut-être, 
le Valais, qui a voté le principe de l'assurance-
vieillesse à une bonne majorité, il y a deux ans, 
pourrait souhaiter l'institution de l'assurance 
ou tout au moins de l'assistance-vieillesse. 

Nous venons de voter une loi sur l'assistance 
publique qui, malgré tout, constitue un progrès 
sur le déplorable état de choses antérieur. L'as
surance-vieillesse la compléterait en partie en ce 

sens qu'elle jouerait un rôle préventif et prophy
lactique de l'assistance. Ce rôle on l'a déjà ob
servé à Bâle, centre essentiellement citadin ; il 
serait certainement plus important encore dans 
un canton où la population agricole est en ma
jorité. 

Avec une aide modeste, une subvention mini
me, le vieillard dénué de ressources à la cam
pagne luttera avec plus de succès contre la mi-
gère que le nécessiteux de la ville avec une rente 
plus élevée. Le vieux campagnard, s'il est assuré 
de son lait et de son pain quotidien, est déjà à 
l'abri du malheur. 

L'idée de la création d'un embryon provisoire 
de l'assurance-vieillesse, tout de suite, par anti
cipation, a été soulevée au Grand Conseil valaisan 
par un député de l'opposition. Avant de rejeter 
d'emblée, presque sans débat, l'inscription au 
budget d'uu chiffre modeste affecté à un com-> 
mencement d'assurance-vieillesse, on aurait dû 
examiner plus sérieusement la question. Dans ce 
budget cantonal, n'aurait-on pas pu élaguer quel
ques branches gourmandes, rogner certains cré
dits pour compenser de quelque façon la charge 
nouvelle proposée à bonnes et généreuses fins ? 

Au recensement de 1920, on comptait en Valais 
4902 personnes ayant atteint les soixante-dix ans. 
Mais si l'on remontait de 75 ans seulement, ce 
qui serait admissible pour le début, on n'en a 
plus que 2483. En éliminant les vieillards heureux 
que leur situation pécuniaire ou familiale dis
penserait de recourir à l'appui de la collectivité, 
l'assurance serait en présence d'un nombre de 
personnes touchant la prime de vieillesse plus 
faible qu'à Bâle-Ville. Si modestes qu'ils parais
sent, les montants annuels de 480 fr., comme ap
pliqué à Bâle-Ville, et de. 400 fr. tel que prévu 
dans un avant-projet fédéral pourraient encore 
être réduits dans notre canton à 300 fr. par 
exemple pour un premier essai. Par un pareil ef
fort, nos pouvoirs publics montreraient leur sol
licitude à l'égard d'une catégorie de citoyens, 
infinivnent respectables et pourtant délaissés, qui 
après une vie de labeur continu ont bien mérité 
du pays. Ainsi les bénéficiaires de cette assu
rance apprécieraient mieux les bienfaits de nos 
institutions démocratiques qu'ils ont appris à 
aimer et à servir, et trouveraient la récompense 
d'un patriotisme en actes qu'ils ont pratiqué, leur 
vie durant. 

Mais pour réaliser cette œuvre, où prendre 
l'argent ? Ah ! si l'on pouvait monter dans l'ar
bre du budget et l'émonder sans pitié, on arri
verait à résoudre le problème, partiellement en 
tous cas. 

Il serait extrêmement curieux, par exemple, de 
pouvoir dresser un tableau détaillé de la répar
tition de la manne répandue par les soins du Dpt 
de l'Intérieur entre les diverses catégories de 
contribuables. Certains subsides pour l'améliora
tion du bétail sont-ils toujours rationnellement 
distribués ? Ne sont-ce pas presque toujours des 
éleveurs aisés qui amènent aux concours les 
taureaux au manteau légal et orthodoxe ? L'in
cessante croisade contre telles couleurs prohibées 
de la race d'Hérons est-elle aussi utile qu'une 
œuvre cantonale de protection des vieillards indi
gents qui aboutirait au soulagement des bud
gets d'assistance des communes ? 

Quoi qu'il en soit, sur un budget de près de 
10 millions, et avec des finances si prospères 
(dans les festivals conservateurs surtout!) est-il 
possible qu'on ne puisse pas distraire, chaque an
née, au moins une centaine de mille francs pour 
procurer une fin d'existence moins précaire à 
quelques centaines de vieillards qui ont trimé 
toute leur vie sans se faire des rentes? Aidons-
nous d'abord, et la Confédération viendra nous 
aider ensuite. G. 

ARCHEOLOGIE. 

Le ctiipiteay île marligny-Boup 
Travail présenté à la réunion de la Société 
d'Histoire du Valais Romand, à Martigny-

Bourg, le 6 novembre 1927, 
par M. Joseph Morand archéologue cantonal 

Je me suis passablement aventuré lorsque à 
notre président, qui me demandait de vous dire 
quelques mots du Martigny romain, j'ai répondu 
que je parlerais du fameux chapiteau de Marti-
gny-Bourg. 

En effet, si l'on sait aujourd'hui ce que repré
sente ce chapiteau composite, on en est réduit 
à émettre des hypothèses sur sa provenance. 

Contrairement à ce que nous avons souvent lu 
dans ces guides qui ont l'art de perpétuer les 
erreurs historiques en se les transmettant sans 
contrôle les uns aux autres, la figure centrale 
ne reproduit nullement les traits si connus et si 
caractéristiques de l'empereur Vespasien entouré 
de ses deux fils, mais il nous montre bel et bien 
un Jupiter bouclé et barbu, émergeant d'une 
ceinture de feuilles d'acanthes. De gauche et de 
droite les volutes d'angle ont été remplacées par 
des têtes ailées plus petites. Ces têtes-génies ou 
victoires ailées, ne se sont pas-, envolées, puisque 

les ailes sont restées sur la pierre, mais elles 
n'ont pas moins disparu. La figure centrale offre 
la plus grande ressemblance avec celle d'un Ju
piter gaulois du Musée de Lausanne ; les têtes 
ailées, qui se retrouvent sur nombre de mon
naies gauloises ne sont peut-être que des « déter-
minatifs » destinés à identifier le sujet principal. 

J'ai vu un chapiteau analogue, mais sans les 
têtes ailées des angles, à Pompéi ; il provient du 
temple de Jupiter Milichius, et plus près de nous, 
à Avenches, un chapiteau nous montre un jeune 
dieu entre deux aigles. 

Je me permettrai de vous rappeler, à propos 
de chapiteaux, que si l'architecture romaine a 
achevé de dénaturer les ordres grecs dorique et 
ionique, en revanche elle a donné à l'ordre corin
thien une magnificence qu'il ne connaissait pas 
encore. A l'acanthe sauvage dont la feuille rigide 
se dresse en pointes aiguës, elle substituera 
l'acanthe molle, sans épines, ou la feuille d'oli
vier. On eut plus tard l'idée de former un cha
piteau nouveau en mettant au dessus des acan
thes du Corinthien les volutes et les détails de 
l'ionique. Le chapiteau composite fut le résultat 
de cette combinaison disparate dont le plus an
cien exemple se trouve sur l'arc de Titus à 
Rome. On alla plus loin encore. On chargea les 
chapiteaux de toutes sortes de figures : d'aigles, 
de victoires ailées, de griffons, de dauphins 
même et, ce qui est moins fréquent, de figures de 
dieux et de déesses. 

Et maintenant, d'où provient Je chapiteau de 
Martigny-Bourg ? A en juger par ses dimensions, 
d'un édifice considérable de l'ancien Octodure, 
mais serait-ce d'un temple, comme on l'a affirmé 
sans preuves certaines, ou de la grande basili
que dont on a cru retrouver les fondations. C'est 
à l'intérieur de cette basilique que furent décou
verts, en 1883, les célèbres bronzes qui sont au 
musée de Valère. 

La plupart des temples romains sont énormes 
si on les compare à ceux de la Grèce ; quelques-
uns, comme ceux de Balbeck, en Syrie, sont de 
dimensions gigantesques ; mais le plan des tem
ples gallo-romains diffère sensiblement du type 
classique gréco-romain. Ils ne sont pas rectangu
laires, mais carrés et de moindre dimension. Ce
pendant, le type romain a prévalu maintes fois, 
et si le chapiteau de Martigny-Bourg a appartenu 
à un temple, ce temple devait rappeler ceux dont 
les ruines se voient à Rome, au Forum et dans 
certaines provinces de l'empire. 

Vous connaissez les vestiges de l'amphithéâtre 
connu depuis sous le nom de Vivier. En face de 
l'amphithéâtre et séparé de ce dernier par la 
Dranse, se dressait un édifice de grande impor
tance, précédé d'une colonnade dont les bases ont 
été remises au jour à l'époque de la construction 
de la ligne du Martigny-Orsières. Notre chapi
teau aurait-il fait partie de ce groupe imposant ? 
On pourrait le croire, mais encore une fois, ce 
n'est là qu'une supposition. 

Et maintenant, où a-t-il été découvert avant 
d'être encastré dans la façade d'une maison par 
une personne qui s'était avisée que cette pierre 
n'était pas sans valeur ? Toute cette partie de la 
plaine qui s'étend au pied du Mont-Chemin, de 
Martigny-Bourg jusqu'à proximité du hameau du 
Guercet, est jonchée de substructions romaines, 
et si les fouilles systématiques ne.datent que de 
1883, les découvertes y ont dû être fréquentes à 
toutes les époques. 

En réponse à des assertions très fantaisistes 
contenues dans une dissertation sur les camps 
de César, présentée à l'Académie des inscriptions 
et belles-lettres par un abbé de Fontenu, un 
correspondant anonyme du Journal helvétique 
de juin 1740, apporte le témoignage d'un anti
quaire genevois de ses amis, « lequel — je cite 
textuellement — a travaillé autrefois dans tout 
le territoire de Martigny et dit qu'un curieux 
ayant foui la terre assez avant et avec quelque 
attention, il y a deux ou trois années, remarqua 
fort distinctement dans la profondeur que l'on 
creusa, cinq couches différentes qui marquaient 
visiblement autant d'inondations successives ; 
qu'en général le sol a été considérablement ex
haussé par là dans tout le canton et que l'on 
trouve quelques fois des masures anciennes, mais 
fort avant dans la terre ». 

On nous a parfois adressé le reproche immérité 
de n'avoir pas tenté d'acquérir pour le musée 
historique cantonal une pièce aussi remarquable 
que le chapiteau de Martigny-Bourg, mais nous 
estimons que les monuments de ce genre acquiè
rent encore plus d'intérêt en restant sur les lieux 
mêmes ou à proximité des lieux où ils ont été 
découverts et ils perdent à être transplantés. 
Rien n'empêche par contre de prendre des me
sures pour sa conservation et de le mettre à 
l'abri de toute déprédation possible. 

Joseph MORAND, archéologue cantonal. 

Le radicalisme c'est la démocratie en marche 

Tous les abonnés du '<• Confédéré » ont reçu un 
bulletin de versement pour le paiement de l'abon
nement sur le compte de chèques postaux II c 58. 

En payant ainsi, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le travail de l'administra
tion du journal. 

Nouvelles du joui* 
La proposition Kellogg est diversement com-

mentée* L'accueil est plutôt défavorable ou scep
tique en Italie. Dans certains milieux, on se de
mande si les Etats-Unis n'ont pas des intentions> 
hostiles à la Société des Nations. 

• * • 
L'explosion de la Landsbergerallee, à Berlin, a 

fait plus de victimes qu'on le croyait an début. 
Le nombre des morts s'élève à 17. 

* * « 

L'émotion provoquée par la découverte de va» 
gons chargés de pièces de mitrailleuses est grande 
dans les milieux politiques yougoslaves. 

Le « NovosM », qui sien fait l'écho, insiste pour 
que des moyens efficaces de garantir l'ordre de 
choses actuel soient recherchés. La S. des N., 
dit-il, a le devoir de prendre en considération les 
plaintes qu'un tel incident ne peut manquer de 
provoquen 

LE DOCUMENT KELLOGG 

Voici le texte complet de la proposition de M. 
Kellogg, transmise au gouvernement français : 

Excellence, J'ai l'honneur de me référer à la 
proposition de conclure un traité intitulé « Pro
jet d'un pacte d'amitié perpétuelle entre la Fran
ce et les Etats-Unis », que le ministre des affaires 
étrangères a bien voulu me transmettre en juin 
dernier pour information, par l'intermédaire de 
l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris. 

Ce projet de traité propose que les deux puis
sances déclarent solennellement, au nom de leurs 
peuples respectifs, qu'elles ne recourront plus 
jamais à la guerre, qu'elles la répudient comme 
instrument de leur politique nationale récipro
que et qu'elles se déclarent d'accord à régler les 
conflits qui pourraient s'élever entre elles de 
quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, 
exclusivement par des moyens pacifiques. 

J'ai examiné avec bienveillance cette proposi
tion et je saisis cette occasion pour répondre au 
nom du peuple américain aux sentiments élevés 
d'amitié du peuple français, qui ont inspiré le 
projet suggéré par S. E. M. Briand. 

Le gouvernement américain accueille favora
blement toute occasion de se joindre à d'autres 
gouvernements pour condamner la guerre et 
pour affirmer sa foi en l'arbitrage obligatoire. 
D est fermement d'avis que toute confirmation 
internationale de l'arbitrage et tout traité répu
diant l'idée du recours aux armes pour le rè

glement des conflits de droit fera avancer la cause 
de la paix dans le monde. Son opinion à ce sujet 
a revêtu une expression concrète sous forme du 
traité d'arbitrage que je vous ai proposé dans 
ma note du 28 décembre 1927 en remplacement de 
la convention d'arbitrage de 1908. 

Le traité proposé étend le cadre de la conven
tion et témoigne de la résolution non équivoque 
des deux gouvernements de prévenir toute mé
sintelligence dans les relations amicales qui ont 
existé pendant si longtemps entre les deux pays. 

Considérant l'amitié traditionnelle unissant la 
France et les Etats-Unis, amitié qui, heureuse
ment, ne dépend pas de l'existence d'engagements 
formels, et considérant le désir commun des deux 
nations de régler les conflits pouvant s'élever 
entre elles sans avoir recours aux armes, il me 
semble que les deux gouvernements, au lieu de 
se contenter d'une déclaration bilatérale comme 
celle suggérée par M, Briand, apporteraient une 
contribution remarquable à la paix du monde en 
s'efforçant d'obtenir de" toutes les grandes puis
sances l'adhésion à une déclaration par laquelle 
elles renoncent à la guerre comme instrument 
politique national. Pareille déclaration faite par 
les grandes puissances donnerait un exemple im
pressionnant aux autres nations et les engage
rait sans doute, à signer le même engagement 
grâce auquel interviendrait entre toutes les puis
sances de la terre un arrangement qui était d'a
bord suggéré seulement pour la France et les 
Etats-Unis. 

Le gouvernement des Etats-Unis est disposé à 
se concerter avec le gouvernement français afin 
d'arriver à la conclusion d'un traité entre les 
grandes puissances ouvert à la signature de 
toutes les nations et répudiant la guerre comme 
instrument de politique nationale en faveur du 
règlement pacifique des conflits internationaux. 
Si le. gouvernement français est disposé ù se 
joindre au gouvernement des Etats-Unis et les 
autres grandes puissances, je serai heureux d'en
trer immédiatement en conversation en vue de 
la préparation du projet de traité, retenant les 
grandes lignes du projet suggéré par M. Briand, 
qui serait soumis, au nom de la France et des 
Etats-Unis, àtoutes les nations du monde. 

Recevez, etc. 
Frank-B. KELLOGG. 

Pendant l'hiver rigoureux. 
|;ci;.se/ :u:\ f.c'ii.-, o.S.:U!.i 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT. (Ext ra i t s ) . 

— Le Conseil d 'Etat nomme M. le notaire Oswald 
Mottet, St-Maurice, préposé aux poursuites et 
aux faillites du district de St-Maurice, en rem
placement de M. Jules Mottet, dont la démission 
est acceptée, avec remerciements pour les services 
rendus. 

—JM, Rouge Louis, boulanger à St-Maurice, 
est nommé débitant de sel en dite localité, en 
remplacement de M. A. Luisier, démissionnaire. 

LA CAISSE DE GARANTIE FINANCIERE 
POUR OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS 
PAYSANS. — Le Dpt cantonal de l ' Intérieur 
nous prie de publier : 

Cette ins t i tu t ion qui a son siège à Brougg 
(Argôvié) et a été. créée pour aider aux domes
tiques, agricoles et aux fils de peti ts paysans à 
se rendre indépendants, a déjà rendu des services 
signalés à nombre d 'entre eux. Comme l'on se 
fait souvent encore des idées erronées à son 
surjet, il ne sera pas inutile de résumer les con
ditions requises de ceux qui sollicitent ses ser
vices. 
•l*$.';*.-%£ requérant doit avoir travaillé en sous-
orarê*pendant 10 ans au moins e t sans in te r rup
tion dans l 'agriculture. Ces 10 ans sont comptés 
à pa r t i r de l'âge de 16 ans révolus. Le requérant 
doit posséder de bons certif icats. Sont assimilés 
aux domestiques, les fils de pet i ts paysans qui, 
remplissant les mêmes conditions, veulent repren
d s - l e domaine paternel, mais qui ne peuvent le 
fàr^e sans l 'appui de la caisse. Les ar t isans 
ou—les ouvriers industr iels qui n 'ont p ra t iqué l'a
gr icu l ture qu'à t i t r e accessoire n 'ont pas droit 
aux services de la caisse. 

2. La demande -de caution doit ê t r e présentée 
avant l 'achat ou l 'affermage du bien. La caisse 
n'accorde son appui que dans les cas où celui 
qui le requier t t rouvera une existence assurée 
sur le bien qu'il se propose d'acheter ou de 
louer. Elle fait évaluer à cet effet au préalable 
les domaines en question e t refuse sa caution 
lorsque le prix d'achat ou le fermage sont tels 
que celui qui les paie se t rouvera dans la com
plète impossibilité de subsister. Elle met en 
garde ici les acheteurs contre les « t rucs » dont 
usent cer ta ins vendeurs pour précipiter le mar
ché e t décline tou t responsabili té pour les désa
g rémen t s qui pourra ien t résul ter pour le requé
ran t "• qui ne s 'adresserait à elle qu'après s'être 
mis en rappor ts avec le vendeur ou le bailleur. 

3. La caisse de garant ie financière ne prête 
pas ; elle ne fait que se por ter caution des crédits 
ouverts aux personnes remplissant les condi
t ions qu'elle requiert . Le montan t maximum de 
la caution qu'elle assume s'élève à 

5,000 francs pour les fermiers et à 
10,000 francs pour les acheteurs. 
4. La préférence sera donnée aux requérants 

qui disposent d'économies. En raison de la dis
proport ion actuelle en t re les prix des -biens ou 
les pr ix de location e t la valeur de rendement 
des exploitat ions agricoles, il est de la plus im
périeuse nécessité que les débutants possèdent 
eux-mêmes! quelques économies .Ceux qui achè
t en t devraient pouvoir payer eux-mêmes une 
par t ie de la différence en t re le prix d'achat et la 
v a l e u r de rendement e t disposer en outre d'un 
certain capital d'exploitation. Ceux qui p rennent 
un bien à ferme doivent pouvoir payer de leurs 
propres deniers une par t ie du cheptel mor t et vif 
d<$nt ils auront besoin. 

T>. La Caisse de garan t ie financière a t tache une 
grande importance à ce que les requérants s'a
dressent di rectement à elle, sans passer par des 
intermédiaires qui ne manquera ient pas de préle
ver leur commission, ou même, dans cer tains cas, 
aura ient in térê t à voir le marché se conclure, 
fût-ce même aux dépens de l 'acheteur. Elle se 
me t dans la règle g ra tu i t emen t à leur disposi
tion. 

Chacun peut donc se rendre compte s'il peut 
p ré tendre aux services de la caisse et, comme elle 
est à même de prendre encore en considération 
un certain nombre de demandes, les intéressés 
sont invités à s'adresser à elle. 

-, NOS J E U N E S FILLES ET LE CHOIX D'UNE 

ttOFESSION. — Selon le vœu de nombreux 
ucateurs et éducatrices, la Commission cen-
Je des apprent issages de l'Union suisse des 
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par 

OCTAVE FEUILLET 

. ... . ' I 
'• '"•;i' Mal 1872. 

Qtiand j'étais au couvent, mes notes trimestrielles 
se terminaient presque invariablement par cette dé
finition, de ma personne morale : « Heureux carac
tère ) esprit sage ; gravité au-dessus de son âge ; na
ture bien équilibrée. Cependant conscience un peu 
inquiète ». 

— « Conscience un peu inquiète», — je ne dis 
pasinon. Pour le reste, j'en demande bien pardon à 
ces dames, mais c'est tout a fait le contraire. Puis
que "niés chères maîtresses s'y sont méprises, il n'est 
pas étonnant que le monde s'y trompe de même. Je 
me figure que mon apparence extérieure est la cause 
de ces fauxjugements. Je suis très- brune et pâle ; 
mon visage, d'une correction ennuyeuse, est aussi sé
vère que peut l'être un jeune visage féminin. Une 
myopie assez prononcée prête une expression d'indif
férence endormie à mes yeux noirs (dont l'éclat, sans 
cette fâcheuse circonstance, serait certainement in
soutenable). De plus, j 'ai naturellement une ma
nière tranquille de parler, de marcher, de m'asseoir 
et de ne pas faire de bruit, qui achève de donner à 
l'observateur l'illusion d'une sérénité impassible. Je 

Ar t s e t Métiers a publié, avec la Collaboration 
d !hommes d'expérience, des" directives pour les 
parents et les autor i tés scolaires et tutélaires . 
Cet opuscule, in t i tu lé Nos jeunes filles et le choix 
d'une profession» p a r Gert rude Krebs, maîtresse 
d'école ménagère, l 'auteur bien connu des « Con
seils pour jeunes filles suisses», doit ê t re envisa
gé comme par t icul ièrement uti le ù notre époque 
où le choix d'une profession a la plus grande 
importance pour la vie économique de not re peu
ple. Il donne un court aperçu de toutes les pro
fessions qui conviennent pour le sexe féminin 
avec les exigences et leurs possibilités d'acti
vité lucrative et t ien t compte no tamment des 
conditions de notre pays. Cette brochure devrait 
donc être répandue par tou t et est su r tou t recom
mandée aux parents , aux membres du corps en
seignant et aux commissions d'école. 

Elle forme le 15me cahier de la « Bibliothèque 
suisse des Ar t s e t Métiers», qui para î t chez 
Bùchler et Cie, à Berne. Elle coûte 30 centimes 
et, par quant i tés de 10 exemplaires, 15 cent. 

UNE CANDIDATURE EVEQUOZ ? — A pro
pos de la nomination de M. Raeber, de Kùsnacht 
(Schwyz), chef des conservateurs suisses, à la 
tête du Bureau internat ional des Télégraphes, on 
nous assure qu'au moment où M. Evéquoz solli
citait sa démission de préfet de Conthey, il con
voitait lu prébende devenue disponible à Berne. 
Mais c'est un au t re conservateur — meilleur 
te int encore ? — qui a eu le morceau. M. Evé
quoz cont inuera donc à se dévouer à sa chère 
politique conservatrice valaisanne pour laquelle 
il a déjà t an t sacrifié, dirai t le « Nouvelliste ». 

UNE INAUGURATION A MONTANA. — La 
stat ion de Montana si réputée par son climat 
bienfaisant e t sa vue incomparable a pris depuis 
quelque temps une extension réjouissante. Cha
que année de nouvelles cliniques s'édifient et 
de toutes les part ies de l 'Europe des malades ac
courent pour y r s taurer leur santé chancelante. 
Cependant, il manquai t à la stat ion de Montana 
une clinique chirurgicale avec tou t le confort 
moderne. 

Grâce à l 'heureuse init iative de M. Heer de Zu
rich et de M. le Dr Eugène Ducrey de Sion, cette 
lacune vient d'être comblée. 

Une nouvelle clinique s'est construi te au bord 
du lac alpin de la Moubra ; elle est spécialement 
aménagée pour les cas de chi rurgie (tuberculose 
osseuse) et doté au point de vue du confort de 
tous les perfect ionnements. Deux solariums per
me t t en t aux malades de prendre les bains de so
leil en commun et d'organiser des jeux de so
ciété. Chaque chambre possède une terrasse de 
manière à faire pénétrer jusqu'au fond de la 
chambre le maximum de lumière et d'énergie so
laire, il y a pa r tou t l'eau courante, des salles de 
bains, le téléphone, e t la T. S. F. 

L ' inaugurat ion de cet te clinique a eu lieu 
jeudi en présence des représentants du gouver
nement, de ceux des communes de Sion et Mon
tana, ainsi que des médecins de la s tat ion. 

Après une visite de l 'établissement sous la con
duite de M. le Dr Ducrey et de M. Haller, un b ra 
quet réuni t tous les invités .M. Haller a por té 
son toast au développement de la station de Mon
tana . 

M. le conseiller d 'Eta t Troillet apporta aux cou
rageux ini t ia teurs la sympathie du gouverne
ment. On entendit encore MM. le colonel Steiner 
de Montreux, l 'architecte de Murai t de Zurich 
et le président Bonvin de Montana. 

UNE AUTO-CHENILLE A L'HOSPICE. — 
Lundi soir, une auto-chenille, avec cinq person
nes, conduite par M. Régresser, arr ivai t au Grand 
St-Bernard. Elle venait de Chamonix, e t avait 

passé par le col de la Forclaz et Mart igny. La mon
tée à l'Hospice fut difficile, la neige é t an t peu 
abondante. Aussi a-t-il fallu plus de six heures 
à la machine pour couvrir le parcours de la Can
t ine de Proz à l'Hospice. La t empéra ture é ta i t en 
dessous de 15 %. 

Cette auto-chenille, 10 chevaux, est un nouveau 
modèle créé par les usines Citroën. 

MOUVEMENT DE LA POPULATION. — Il y 
a eu à Sion, en 1927: 174 naissances dont 40 
bourgeois et 134 non bourgeois ; 40 mariages, 
dont 12 bourgeois et 28 non bourgeois ; 128 décès, 
dont 19 bourgeois, 67 domiciliés, 42 non domici
liés. 

— On a enregis t ré à St-Matirice, pendant l'an
née 1927, 37 naissances, 22 décès et 10 aut res de 

n'ai aucun désir et je n'ai aucun moyen de redres-er 
à cet égard l'opinion publique abusée, et, jusqu'il nou
vel ordre, mon livre à serrure saura seul que cette 
grave, sage et bien équilibrée Charlotte est au fond 
une jeune personne excessivement romanesque et 
passionnée. 

Et voilà précisément pourquoi j'inaugure si tard 
ce magnifique livre à serrure, acheté d'enthousiasme 
trois jours après ma sortie du couvent, et qui attend 
depuis trois ans mes premières confidences. Vingt 
fois je me suis assise, devant ces pages blanches, 
brûlant — comme le barbier du roi Midas — de leur 
livrer mon secret ; vingt fois ma « conscience in
quiète » m'a fait jeter la plume. Elle me disait, 
cette conscience, que j'allais entreprendre une chose 
imprudente et mauvaise ; que l'habitude de tenir re
gistre de mes impressions, de raffiner mes senti
ments, de caresser mes rêves et de leur donner un 
corps aurait une conséquence inévitable : celle d'exal
ter en moi ce fonds romanesque et passionné qui est 
une disposition dangereuse chez une femme ,qui pou
vait être fatal au repos et à la dignité de ma vie, et 
que je devais bien plutôt m'efforcer sans cesse d'as
soupir et d'éteindre. 

Quelques paroles que ma chère grand'mère a dites 
ce soir m'ont enlevé, Dieu merci, ces scrupules. — 
Nous avions eu quelques personnes à dîner. On a joué 
ensuite au jeu du secrétaire: on écrivait des ques
tions sur des bulletins ; on pliait les bulletins, et on 
les brouillait dans une corbeille ; chacun devait pren
dre une question au hasard et y répondre tant bien 
que mal. Mais un de nos hôtes, un jeune député -qui 
se pique de profondeur, s'arrangeait toujours de fa
çon à se réserver sa propre question afin d'y répon-

ressort issants d 'autres communes, 13 mariages 
dont 3 célébrés en dehors de la paroisse. 

En 1926, il y avait eu 27 naissances, 27 décès 
et 15 mariages dont 2 célébrés en dehors de la 
paroisse. 

LE PROCHAIN HORAIRE. — Jusqu 'à mainte
nant , et grâce à l 'électrification, des améliora
tion s ' introduisaient chaque année dans nos ho
raires. Le projet que vient de publier le « Bulletin 
officiel » pour 1928-29, s'annonce comme devant 
aller ù reculons. 

Pour les Valaisans toujours plus nombreux que 
leurs affaires appellent à Lausanne, le t rain accé
léré de 18 h. 45 leur permet ta i t de ren t re r chez 
eux assez rapidement. A l'avenir, il faudra déjà 
par t i r à 18 h. 20 pour arriver à Mart igny à 
20 h. 25, comme actuellement. 

Ce t rain s 'arrêtera pa r tou t et ce sera à du 30 
kilomètres à l 'heure en moyenne qu'on circulera. 
Vive l 'électrification ! 

Le point te rminus de ce t rain sera Sion au lieu 
de Brigue. Les hab i tan ts des localités ent re Sion 
et Brigue n 'auront plus de t rain de 18 h. 10 à 
22 h. 11 ! 

Il est vrai que le projet d'horaire prévoit un 
nouveau direct pa r t an t de Lausanne à 17 h. 15, 
pour a t te indre Mart igny à 18 h. 27 et Sion à 
18 h. 49. Ce t ra in ne desservira pas les peti tes 
s tat ions et circulera seulement du 15 mai au 6 oc
tobre et dès le 21 avril 1929. 

Le dernier t rain pa r t an t de Lausanne (19 h. 40) 
sera aussi un omnibus comme celui de 18 h. 20 
e t cont inuera jusqu'à Brigue, où il arr ivera à 
23 h. 20. 

Nous espérons que nos autori tés voudront bien 
faire remarquer aux CFF que ce n'est pas le mo
ment d'établir des trains-escargots alors que le 
public é ta i t déjà habi tué à aller plus rapidement 
depuis quelques années. X. 

PROMOTIONS MILITAIRES. — Sont nommés 
par le Conseil fédéral, premiers- l ieutenants dans 
le service de santé : MM. Pierre Mariéthod, à 
Vouvry ; Charles Selz,. à Sion ; Roger Tùscher, 
et Léo Zen-Ruffinen, les deux à Sierre. 

Sont encore nommés lers- l ieutenants : MM. 
Ernes t Lorétan, un Valaisan hab i tan t Bâle ; Ro
ber t Taramarcaz, à Fully, et Joseph Maxit, à 
Monthey. 

Sont nommés l ieutenants : MM. R. Jacquod, à 
Bramois, et Adolphe Sierro, à Sion. 

Dans l'aviation, on trouve le nom du l ieutenant 
Alphonse Cretton, à Sion. 

Changements d' incorporation : 
Capitaine : Eug. Torrent , Grône ; ler-lieute-

nan t : Antoine Favre, Sion ; Charles Lorétan, 
Sion, 2me adj. Br. I. mont . 3 ; Ulysse Biollaz, 
Chamoson, chef de section conv. mont. ; Alex. 
Magnin, Sion, à disposition du Valais. 

COURS DE SKi MILITAIRE A THYON. — 
(Connu,). — Les officiers, sous-officiers et sol
dats de la bat ter ie de montagne I, désirant pren
dre par t aux différents cours de skis militaires 
qui auront lieu à la cabane de Thyon, voudront 
bien s'inscrire au plus tôt auprès du commandant 
soussigné. 

Ces cours auront lieu aux dates suivantes : 
Pour sous-officiers et soldats : 1er cours : du 

16 au 22 janvier 1928. — 2me cours : du 25 au 29 
janvier 1928. 

Pour officiers : du 30 janvier au 5 février 1928. 
Les par t ic ipants seront convoqués par ordre 

de marche qui renseignera sur le lieu de rassem
blement et sur la tenue. 

Le commandant de la Btr . Mont. I. 

LES AUTEURS VALAISANS A L'ETRANGER. 
— La Société Académique d'Histoire internat io
nale,, fondée en 1903 à Paris, v ient de décerner 
son diplôme de membre d 'honneur à not re colla
borateur M. Alphonse Mex, homme de lettres, à 
Terr i te t . Nos félicitations. 

CONSERVATION DES CHATAIGNES. — Dans 
beaucoup de régions on prépare les conserves de 
châtaignes au séchoir, mais cet te méthode a l'in
convénient de leur faire perdre une par t ie de leur 
saveur. Il est préférable, au cours des mois d'hi
ver, de les mélanger à du sable sec et de met t re 
le tou t dans un vase fermé. De cet te façon, il est 
possible de manger en mai, e t même plus tard, 
des châta ignes ayant la saveur des f rui ts frais. 

TRIBUNAL DES ASSURANCES. — M. Jean 
Graven, docteur en droit, à Sion, a é té nommé 
secrétaire au Tribunal des assurances, à Lucerne. 

dre avec plus d'éclat. Il s'était donc demandé à lui-
même : «Qu'est-ce qu'une femme de devoir ? » J'étais 
chargée de dépouiller les bulletins, et je lus en mê
me temps sa question et sa réponse, qui était ainsi 
conçue : « Une femme de devoir est une femme qui 
ne cherche pas de romans dans la vie, — car il n'y 
en a pas de bons ; — qui n'y cherche pas la pas-ion, 
— car la passion n'est que le nom poli du vice ». 

Un concert de murmures flatteurs, dans lequel j 'a
vais la lâcheté de faire ma partie, a salué cette belle 

sentence, pendant que l'auteur trahissait son incognito 
par un modeste sourire. Il a été toutefois troublé 
dans son triomphe par une exclamation de ma grand'
mère, qui avait suspendu brusquement son travail de 
filet : 

— Oh ! oh ! pardon ! s'est-elle écriée, je ne laisserai 
pas passer de pareilles hérésies devant ces jeunes 
femmes ! — Sous prétexte d'en faire des femmes de 
devoir, est-ce que vous voulez en faire des sottes, 
jeune puritain ?... D'abord, je ne comprends pas cette 
manie qu'on a d'opposer toujours la passion au devoir, 
— la passion par-ci... le devoir par-là, — comme si 
l'un était nécessairement le contraire de l'autre... 
Mais on peut mettre la passion dans le devoir... et 
non-seulement on le peut, mais on le doit... et je vous 
dirai même, mon cher monsieur, que c'est le secret 
de la vie des honnêtes femmes... car le devoir tout 
seul est bien sec, je vous assure!... Vous dites qu'il 
n'est pas poétique ?... c'est parfaitement mon avis ; 
— mais il faut qu'il le devienne pour qu'on ait du 
plaisir à le pratiquer... et c'est précisément à poé
tiser le vulgaire devoir que nous servent ces dispo
sitions romanesques contre lesquelles vous lancez l'a-, 
nathème ! — Si vous vous mariez jamais, essayez donc 

CONSEIL D'ETAT. — Nous avons commis une 
e r reur quant au remplacement au Dpt de l 'Inté
rieur. C'est M. Kuntschen qui est le suppléant de 
M. Troillet et non M. de Cocatrix qui reste sup
pléant aux Finances. 

ANNrVIERS. — Ossements d'ours ? — On écrit 
à )'« Echo de Sierre » : 

On vient de découvrir près de Niouc, dans une 
grande cavité des rochers qui surplombent la 
Navizance, à Riccard, à mi-distance en t re la 
route de la vallée et la Navizance les ossements 
de plusieurs oursons. Il s 'agit probablement d'une 
mère qui aura en quelque manière, été forcée 
d'abandonner ses peti ts . On ne peut exactement 
se prononcer dans quelles circonstances. S'agit-il 
de celui que le chasseur Zufferey de Chandolin a 
blessé sans l 'abattre dans les bois de Ponchet, il 
y a quelque 40 à 50 ans et où il risqua sa vie ? 

Le t rou é tan t à plus de 2 m. 50 du sol, t ou t 
semble indiquer que pour y parvenir l'ourse de
vait gr imper un chêne dont une branche lui ser
vait de pont et qu'un bloc de pierre détaché de 
Ja paroi l 'aurait privée de ce dernier e t forcé 
celle-ci d'abandonner ses pet i ts . 

NENDAZ. — Nécrologie. — Lundi 2 janvier, 
une foule nombreuse de parents et d'amis accom
pagnaient au champ du repos, la dépouille mor
telle de deux bons vieillards de Basse-Nendaz : 

Jean-Léger Fournier, doyen de la commune, 
marchai t sur ses 93 ans et, chose plus rare, il 
comptai t 70 ans de vie conjugale ; sa digne épou
se de cinq ans plus jeune est encore vaillante. 
Père de famille modèle, le défunt a élevé de nom
breux enfants et petits-enfants, tous citoyens 
exemplaires. L'un des fils de M. Fournier siège 
au Conseil communal dans le groupe de la mi
norité. Les descendants du nonagénaire sont au
jourd'hui près d'une centaine. Campagnard t rès 
avisé et homme d'expérience et d'observation, le 
bon papa Fournier é ta i t souvent appelé par la 
commune en qualité de t axa teur ou expert . 

Jean-Grégoire Delèze, d'une vingtaine d'années 
plus jeune, laisse le souvenir d'un commerçant 
de bétail t rès avisé. Par son intelligence et son 
savoir-faire, joints à la plus s tr icte économie, il 
s'est fait une for tune rondelette. 

Que ces deux braves qui dorment coude à 
coude dans la première fosse du nouveau cime
tière reposent en paix. Un ami. 

— Après la mor t de M. Fournier, le doyen de 
la commune de Nendaz est M. François Meytain, 
de Fey, 91 ans, le père de M. Symphorien Mey
tain, commerçant à Sion. 

LES PLUS GRANDES SECTIONS 
DE PUPILLES 

Lausanne Amis-Gyms 
Genève-Ville 
Lausanne-Bourgeoise 
Plainpalais 
Carouge 
Eaux-Vives 
Pro Pa t r i a 

. Bienne-Romande 
Pâquis 
Sentier 
Vevey Jeunes-Patr iotes 
Martigny-Ville 
Fredburgia 
Bulle 
Fribourg-Ancienne 
Delémont 
Chaux-de-Fonds-Ancienne 
Chaux-de-Fonds-Abeille 
Neuchâtel Amis-Gyms 

(d'après le « Jeune Gymnaste») , 

LISEZ L E S ANNONCES DU € CONFÉDÉRÉ » 

123 
100 
90 
84 
70 
63 
60 
60 
57 
53 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
36 
30 
30 

pupilles 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•j 

» 
» 
» 
» 

Dr. A. WANDER S A. BERNE 

d'épouser une femme qui ne soit pas romanesque, et 
vous verrez ce qui arrivera ! 

— Qu'est-ce qui arrivera ? a dit le jeune député. 
— Eh bien, il arrivera que tout lui paraîtra plat 

et insipide dans la vie... son mari d'abord, — veuillez 
m'excuser ! — nuis crm f^yrr rr- . : ";. 
même!... Al : :i • 
idées roman ;i • •; u ' .; 
génération p • • « •. •< .: ='<: • , .;.s 
sure... le dan; •. - .. ; r. .s:-; 
ne périssons ::.,;.. ;<• ' : <\ 
par la platit :••• >••• • • >.••''. .. 
humble sexe, i • •. ;: K 
femmes dont • 
on parle trop, . • : • : - . , •<,••.,•: 
qui les pé r i ! . . • •..'.;'• 
égaré? Eh ! Se :•-,-.:• :• •."• : • 
les cervelles. 1< 
plus stériles de ..-';. ••.. ; . ••-'.;• 
moiselles, a ajor . •' Ï • *-'• 
vous gênez pas ;... soyez enthousiastes, soyez roma
nesques tout à votre aise... Tâchez d'avoir un grain 
de poésie dans la tête, — vous en serez plus facile
ment honnêtes et plus sûrement heureuses... Le sen
timent poétique au foyer d'une femme, c'est la 
musique et l'encens dans une église... c'est le charme 
dans le bien ! 
t Ainsi a parlé ma chère grand'mère' •— que Dieu la 
bénisse! — et voilà pourquoi j'ouvre enfin, à l'heure 
de minuit, et dans la paix de ma conscience, mon 
précieux livre à serrure, voilà pourquoi j'ose me 
dire en face à moi-même : — Bonsoir, romanesque et 
passionnée Charlotte ! 

(A niivre). : 



L E C O N F É D É R É 

Chronique sédunoise 

Pour les vieillards de Sion 
Une généreuse personne de notre ville a fait 

à la municipali té un beau don de 1000 fr., en sou
venir de son père, pour la création d'un fonds en 
faveur des pauvres vieillards isolés, indigents et 
infirmes. . 

Cette intent ion est très louable et t rès belle. 
Car nombreux resteront toujours les vieillards di
gnes de pit ié qui ne pourront pas ê t re accueillis 
dans l'Asile St-François et qu'il faut secourir 
chez eux. 

Nous espérons que ce don anonyme fai t par 
une personne au cœur compatissant sera aug
menté et alimenté par la chari té sédunoise et 
nous souhaitonsi que ce geste magnanime trouve 
au plus vite de nombreux imita teurs . 

BfARTÎGHr¥ 
La soirée radicale du 7 janvier. 

Chers amis radicaux de Mart igny et des com
munes proches et éloignées, on vous a t tend à la 
soirée-choucroute organisée à votre intent ion à 
l'Hôtel Kluser, samedi 7 janvier à 19 h. 

N'oubliez pas l 'heure du rendez-vous! 

Le blé au Palais fédéral 
La délégation des affaires économiques du Con

seil fédéral, composée de MM. Schulthess, Musy 
e t Scheurer, s'est réunie jeudi pour procéder à un 
examen préliminaire du problème des céréales. 
Les délibérations de la délégation n 'ont pas en
core pu ê t re terminées au cours de cet te première 
réunion. 

La délégation a pris connaissance du résul ta t 
des débats de la commission prépara to i re extra
parlementaire, laquelle est arrivée à la conclusion 
qu'une solution sans monopole, basée sur le pro
jet des meuniers, é ta i t chose possible. Reste à sa
voir toutefois si la discussion et l 'examen parle
mentai re de la solution sans monopole pourra ient 
ê t re accélérés suff isamment pour que l'applica
tion pra t ique de cette solution puisse commencer 
le 1er octobre 1928. 

La délégation ne s'est pas encore prononcée en 
ce qui concerne le régime provisoire à appliquer 
après le 30 juin 1928. 

Quant à l ' initiative pour la solution sans mo
nopole, elle sera vraisemblablement soumise au 
peuple et aux cantons en même temps que le 
contre-projet. 

Pour faciliter le t ransport des société» et écoles 
Jusqu'ici , les billets collectifs accordés par les 

CFF aux sociétés et écoles obligeaient les inté
ressés à voyager ensemble, à l'aller comme au 
retour . Dorénavant, il sera possible d'effectuer* 
individuellement, soit le voyage d'allei-, soit le 
voyage de retour, à condition que l'un des voya
ges soit fait en corps par tous les participants.^ 
Cette innovation est heureuse et facilitera cer
ta inement les voyages collectifs. 

La pr ime aux propositions utiles 
L'initiative prise par les CFF de donner des 

primes pour toute proposition utile qui leur se
rai t faite a t rouvé un grand écho parmi le per
sonnel. Jusqu 'à fin novembre et depuis le 1er 
mai, date de l ' introduction des primes, la direc
tion a reçu 313 demandes s 'appliquant à toutes 
les branches du service. Ces propositions éma
naient de toutes les catégories du personnel. A 
Noël, 110 employés ont pu ê t re choisis pour la ré
par t i t ion des primes ; 46 d 'entre eux ont reçu de 
20 à 100 fr., 45 autres ont obtenu des documents 
établ issant ta reconnaissance des autori tés . 

Un village reconstrui t 
Le village de Siis, qui fut dé t ru i t par un vio

lent incendie, le 20 avril 1925, est main tenant 
complètement reconstruit , 12 maisons typiques 
de l 'Engadine, installées selon les exigences de 
l'hygiène moderne, se t rouvent en place des bâ
t iments qui furent détrui ts . 

Secours aux sinistrés 
Du 25 novembre au 31 décembre 1927, le fonds 

suisse de secours pour les dommages non assura
bles causés par les éléments a reçu des colonies 
suisses à l 'é t ranger e t de Suisse aussi, une som
me to ta le de 614,012 fr. 
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Pauvre vieux ! 
En faisant l ' inventaire des provisions de foin 

à la grange de l'asile des vieillards du Dietsiberg 
(Bâle-Campagne), un gardien découvrit sous un 
tas de foin le cadavre d'un ancien occupant de 
l'asile, nommé Degen, âgé de 70 ans. L'enquête 
médico-légale a établi que le cadavre avait dû re
poser à l 'endroit environ deux mois ; il é tai t en 
part ie rongé par les ra ts . On croit que le pauvre 
vieux a succombé à l 'épuisement physique. . 

L E S A C a D E N T S 
— Le verglas a causé jeudi à Genève, un grave 

accident sur la route de Vandœuvres. Le chauf
feur d'une camionnette , Jules Keller, 27 ans, a 

été dans l 'impossibilité d'éviter un gros camion 
venant en sens inverse. Sa-.voiture s'est t rouvée 
l i t téra lement écrasée ent re Le lourd véhicule et 
un mur voisin. Grièvement blessé à la nuque par 
des éclats du pare-brise, M. Keller a été t rans
porté à l'Hôpital cantonal, où son é ta t est jugé 
des plus graves. 

1— La pet i te Gaille, à Fiez, près Grandson 
(Vaud), jouait à quelque distance de la demeure 
de ses parents . A un moment donné, elle voulut 
t raverser la rou te près de la scierie Allisson e t 
Cie, où des ouvriers é taient en t ra in de « rebil-
ler » de grandes pièces de bois. L 'enfant ayant 
trébuché, tomba au moment précis où un billon 
roujait dans sa direction. At t e in te à la tê te , 
elle eut le crâne ouvert et fut tuée sur le coup. 

LES MORTS 
— Mercredi est décédé à Lausanne, à l'âge de 

59 ans, M. Charles Perret , ancien professeur e t 
fonctionnaire, qui fourni t une carr ière pédagogi
que bien remplie. Il fut pendant dix ans gérant 
de l'« Educateur » et, en 1920, président du Con
seil communal de Lausanne. 

— A Lausanne, est mor t également, à l'âge de 
59 ans, M. Louis Pot te ra t , ingénieur, ancien pro
fesseur à l'Ecole polytechnique de Zurich, né en 
1869. 

C'est à Zurich qu'il obt int son diplôme d'ingé
nieur en 1892. il t ravail la d'abord aux chemins de 
fer du sud de l'Italie, puis au Jura-Simplon. En 
1898, il s 'occupait de la construct ion des usines 
de là Lonza, de Thusis et de Vernayaz. L'ingé
nieur Po t t e ra t t ravail la encore à de nombreuses 
entreprises en Suisse e t à l 'é t ranger où il fit par 
sa science technique et sa droi ture grand hon
neur à son pays. Sur le modèle de l'Ecole poly
technique fédérale, il avait organisé ces dernières 
années l'Ecole polytechnique égypt ienne du Caire. 

Nouvel les de l ' E t r a n g e r 
LA PREPONDERANCE ITALIENNE 

DANS LA HIERARCHIE CATHOLIQUE 
Le correspondant au Vatican du « Corriere 

délia Sera* écrit que la physionomie du Sacré 
Collège a é té changée par l 'entrée d'un nombre 
considérable de cardinaux é t rangers . En consé
quence, on parle de la convocation, pour le prin
temps prochain, d'un consistoire au cours duquel 
seront élevés à la. pourpre plus ieurs prélats rési
dant à Rome, dans le but de donner au Sacré 
Collège son équilibre primit if (supériorité nu
mérique des cardinaux i tal iens). Le Sacré Col
lège est composé actuellement de 66 cardinaux, 
dont 33 résident à Rome. Le doyen est le cardinal 
Vannutelli,, qui est âgé de 91 ans, et le plus jeune, 
Mgr Sedezi, est âgé de 44 ans. 

(Ce n 'est pas la répar t i t ion de ses hau ts di
gni ta i res ent re les nat ions catholiques qui mé
rite, au catholicisme son nom et son caractère 
d 'universali té) . 

LES LOUPS EN HONGRIE 
Les loups qui parcourent ma in tenan t les plai

nes de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie sont 
si nombreux, qu'ils causent une vive inquiétude. 
'Les animaux ont fait leur appari t ion dans les 
régions où on n'en avait pas vus depuis de nom
breuses années. Les hab i tan ts n'osent pas sor t i r 
de leurs maisons. 

Onze jeunes filles de Marmaras-Szitt , au pied 
des Carpathes, ont été dévorées par une bande 
de loups, alors qu'elles t raversaient une forêt. 

Si les nat ions au lieu de fabriquer des engins 
de guerre fratricides dir igeaient leurs armes 
contre les fauves, les loups disparaî traient bien
tô t de la vieille Europe ! 

LES INONDATIONS EN ANGLETERRE 
Dans la vallée de la Nene, comté de Nor thamp-

ton, deux villages de 2000 habi tants sont com
plè tement isolés par les eaux. En de nombreux 
endroits, les autori tés prennent des mesures pour 
le maint ien du trafic et pour le ravitai l lement 
en denrées alimentaires. 

La localité de Dartford, dans le comté de Kent, 
a é té inondée. Les digues du fleuve Dareuth se 
sont rompues pendant la nu i t de sorte que, dan 
quelques rues de Dar t iord , l'eau a t t e in t quat re 
pieds. Deux cents maisons sont inondées. 

LE SOURD-MUET EN COUR D'ASSISES 
Un sourd-muet nommé Devay a comparu jeudi 

devant la Cour d'assises de la Seine, pour avoir 
tué à coups de revolver le nommé Prous t qui 
frappait deux femmes. 

A l'audience, Devay qui ne sait pas le langage 
des sourds-muets et sait à peine écrire, mime la 
scène : il désigne Proust , qui é ta i t borgne, en 
cachant un de ses yeux. Il saisit une des femmes 
à la gorge et simule des coups de revolver t i rés 
en l'air, ensuite, un adversaire .invisible. Il mon
t re cet adversaire le poursuivant à son tour et 
alors il fait semblant, pour se défendre, de t i rer . 

L e sourd-muet a été acqui t té . 

COMMUNISTES CONDAMNES 
La Chambre correctionnelle de Paris a jugé 

par défaut de nombreux communistes pour pro
vocation de militaires à la désobéissance. 

M. Fourcade a é té condamné à un an de prison 
et à 1000 fr. d'amende, M. Gay, géran t de l'« Hu-
-nanité », à deux ans de prison par défaut e t à 
V)00 fr. d'amende, et M. Docquin de Saint-Preux, 
i ' ac teur à l'« Humani té» , à t rois ans de prison 
• 'éfaut et à 200 fr. d'amende. 

LE SERPENT DANS L'AVION 
L'aviatrice Keit Miller, qui se rend de Londres 

en Australie à bord d'une avionnette, raconte une 
aventure survenue pendant le voyage. Alors que 
l'appareil se t rouvai t en t re Rangoon et Tavoy, le 
pilote Lancaster remarqua qu'un serpent grim
pait le long du levier de direction, de sorte qu'il 
ne pouvait plus piloter l 'appareil. Le serpent s'in
troduisit ensuite dans le siège derrière le pilote 
où mistress Miller é tai t assise. Celle-ci réussit 
à tuer le serpent qui, suppose-t-on, s 'était in
t rodui t dans l 'appareil à Rangoon. 

On donne encore les détails su ivan t s : 
L'appareil avait qui t té depuis une heure le 

camp dTaviation de Rangoon,1 lorsque1 le pilote 
aperçut, au fond de la carlingue, un naja (cobra)»: 

serpent dont la morsure .provoque la mor t en 
quelques minutes. Le capitaine Lancaster, dans 
l'impossibilité de quit ter , sa place de pilote, e u t 
le temps d 'at t i rer l 'a t tention de sa compagne. 
Celle-ci, bien que g lacée 'de terreur , qu i t t a len
tement sa place, détacha le second levier de direc
tion et, à l'aide de. cette arme, assomma le rep
tile. Lancaster dit que jamais dans sa vie il ne 
vécut minute plus angoissante. 

LES AUTONOMISTES ALSACIENS 

La police vient de procéder à l 'arrestation de 
Georges Rœsch, âgé de 26 ans, employé de com
merce, à Robertsau, faubourg de Strasbourg. Il 
est le fils d'un ancien inspecteur de la Sûreté 
française. Georges Rœsch, remplissait les fonc
tions-.: de secrétaire-adjoint à l 'organisation de 
défense du « Heimatbund ». 

LE SERMENT DES RECRUES ALLEMANDES 
On publie la nouvelle formule du serment que 

devront prê ter les recrues de la Reichswehr : 
«4e jure d'être fidèle à la Const i tut ion de Wei-

mar, de défendre avec courage le Reich e t ses 
ins t i tu t ions consti tut ionnelles et d'obéir au prési
dent du Reich et à mes supérieurs ». 

I( est à noter que cette formule de serment, 
élaborée par le ministre de la défense nationale, 
M. Gessler, ne contient pas le mot de « Républi
que ». 

EGLISE OU ARSENAL ? 
A la suite d'une perquisition opérée par la po

lice de Munich, accompagnée de représentants 
ouvriers du Reichstag, on a découvert, dans les 
combles de l'église des Jésui tes de St-Michel, à 
Munich, un véritable arsenal d'armes et de mu
nitions;.- représentant l 'équipement d'une com
pagnie de mitrai l leurs . Il y avait dans ce dépôt 
clandestin, s i tué juste au dessus du maître-
autel, plus de deux cents mitrailleuses avec leur 
équipement de guerre, des centaines de caisses de 
munitions, des revolvers, 300 masques contre les 
gaz asphyxiants, ainsi qu'une centaine de sabres 
de cavalerie. 

Au moment où la police s'est présentée auprès 
des autor i tés ecclésiastiques, celles-ci déclarèrent 
qu'il n 'existait aucun dépôt d'armes dans l'église 
et protes tèrent avec véhémence contre la perqui
sition de la police. 

Cette découverte, tenue cachée par la presse, 
vient d'être rendue publique dans un grand jour
nal illustré, de Berlin, qui publie à ce sujet de 
nombreuses photographies sur la découverte faite 
par la police munichoise. 

Ce matériel de guerre devait se t rouver dans 
l'église depuis quelques années. On suppose qu'il 
a été caché en ce saint lieu par les organisat ions 
fascistes de Ludendorf-Hitler qui t rouvent un 
appui précieux auprès des hau ts dignitaires ca
tholiques de la Bavière. 

Çà et là 
— Marie-Auguste, ex-princesse Joachim de 

Prusse et son frère, le prince Eugène de Anhalt , 
on t -demandé la mise sous tutel le de leur frère, 
l'ex^diic Joachim-Ernest . 
. Nous sommes au siècle de la complète déconfi
ture des vieilles dynasties. 

— Mme Wittigny,. dite Claude France, grande 
ar t is te de cinéma, a. été trouvée morte, à son 
domicile, dans la nu i t de lundi, à Paris . Un ra
diateur à gaz é ta i t ouvert non allumé dans . l a 
chambre à coucher où se t rouvai t le corps de 
l'artiste-. 

La jeune femme qui avait à peine t r en te ans, 
s'est suicidée par chagrin d'amour. Il en valait 
bien ta peine ! 

— A Paris, le journal «La Voix ant i fascis te», 
dirigé par le député socialiste français Paul 
Faure, remplacerai t le « Corriere degli I taliani » 
supprimé par ordre du minis tère français de l'in
tér ieur . 

— Plusieurs personnes ont é té tuées et une di
zaine grièvement blessées clans une explosion qui 
s'est produite à Berlin, dans la nui t de mercredi 
à jeudi. 

Le nombre des morts est plus considérable 
qu'on le croyait au début. On compte 17 morts 
et Une vingta ine de blessés. 

— Suivant un message de Vienne, une échauf-
fourée s'est produite ent re gendarmes roumains 
et bandi ts russes. 

Ceux-ci, qui avaient t raversé la frontière, 
s 'étaient livrés au pillage des villages de Gravitza 
e t de Put inea . 

Un combat acharné a eu lieu au cours duquel 
les pertes des deux par t i s ont été élevées. Finale
ment, les Russes durent ba t t r e en retrai te , en 
empor tan t avec eux leurs mor ts et leurs blessés. 

— Un éboulement s'est produit dans les mon
tagnes de Ladjaristan, en Transcaucasie. Plu
sieurs villages ont été recouverts de terre . 

— On apprend l 'arrivée imminente à Par is 
d'hommes politiques roumains de premier plan; 
qui auraient des conversations avec le prince 
Carol, au sujet de son re tour éventuel en Rou
manie. 

— Un chargement de quat re tonnes d'obus, que 
t ranspor ta i t un camion automobile, a fait explo
sion près du village de Hockliffe (Angleterre) . 
Le camion s'est écrasé sur un remblai de la rou te 
et a pris feu. Le chauffeur a é té carbonisé. Qua
t r e , personnes ont é té grièvement blessées. Les 
explosions, comparables à un bombardement d'ar
tillerie, se sont poursuivies pendant trois heures. 

— On estime que les dégâts et les pertes subies 
par les sociétés de t r anspor t anglaises, du fait de 
la neige e t des inondations, s'élèvent à la fin 
de la semaine à plus de 6 millions de livres ster
ling. 

— 'Les neuf députés communistes grecs, contre 
qui des mandats d 'arrêt avaient é té lancés, ont 
soudainement disparu. 

— A l'occasion du 9me anniversaire de la prise 
de Riga par les bolchévistes, les communistes 
de la ville avaient décidé d'organiser une réunion, 
qui eu t lieu malgré l ' interdiction prononcée par 
la police e t à la suite de laquelle quinze commu
nistes! dont deux employés de là mission commer
ciale soviétique, ont été arrêtés . . : . • . -

, j i ' ; i i.n • i . .......'.. . i . 

Un bien fait par ^quelqu'un est toujours ra
massé. = Victor Hugo. 
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Cocklailj 
l'apéritif 

renommé. 

les exquises.;^ 
liqueurs 
de dessert 

Madame Henrie t te A B B E T - C R E T T O N ;i v 
Mesdemoielles Jul ia et Antoinet te A B B E T ; 
Les parents et familles alliées 

font par t du décès de leur cher époUxj.' 
frère et paren t 

Monsieur Antoine Ahbet 
décédé après une cour te maladie le. 6 
j anv ie r 1928. • ' 

L 'ensevel issement aura lieu à Mart i 
g n y , le d imanche 8 j anv ie r à 9 h . 

Dépar t du domicile à Mar t igny-Bourg 
à 9 h. 

Les Bons Cafés 
sont torréfiés et livrés par i:.:a~ 

Pel l i ss ier & C">, St-Maurice 

I 

La marque appréciée 

des 

CAFÉS et THÉS 

LE MAURE 
présente à son 

honorable clien

tèle ses meilleurs 

vœux pour t92$v 

Grands locauH industriels 
e n g a r e d e S ion 

pouvant servir d'entrepôts, ateliers, garage, etc. Vole In
dustrielle. Energie électrique installée 

à v e n d r e o n à l o u e r 
Pour tous renseignements s'adresser à*GUSTAVE DUBU1S 

. SION 

BannueTissiares fiis&c10 
Martigny 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 

0| 
4 0 Dépôts à terme 3 à 5 ans g 

Caisse d'Epargne^«1-41101 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 8 VI» 

Comptes courants 8 3|a - «* 10 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; ;J 

C H A N G E S 
et tontes Opérations de Banque 

Déposez vos fonds etfaites'vos affai
res dans les banques valaisannes. 

Maison Suisse offre 

représentation 
Indépendante et très lucrative 
rapportant facilement Frs 6 à 
1200.— par mois, sans con
naissances spéciales à jeune 
Monsieur sérieux et décidé, 
disposant de Fr. 4 à 500 pour 
licence. Offres sous chiffre L 
180 Z à Publicltas, Lausanne 

A vendre ou échanger une 

vache 
d'Hérens primée, âgée di 4 ans. 
thorax 177, portante pour le 12 
février. Florentin Qirard, Avenue 
de la Qare, Martigny. 

La B o u c h e r i e 

LS. Es-Borrai a montneu 
expédie contre remboursement 

Beau bouilli à Fr. 2.— le kg. 
Cervelas, la douzaine . • - - . , 

Fr, 3 , -
Saucissons pur porc 

F r . 5 . - l ë k g . 
Saucisses de ménage extra 

Fr. 3.50 le kg. 

Réparations 
d'horlogerie 

aux meil leures condit ions 

L. fflaret, â diable (Bagnes) 
Se recommande 

BUREAU DE PLACEMENT 

Ed. MOULIN 
Martlfjny-Boarg , 

Téléph. 210, .' 
offre et demande employés pour 
la saison et à l'année. — Ajouter 

40 et. pour la réponse.; 

Boucherie ROUPH 
36, Rue de Garouge, 

GENÈVE 
Expédie promplement: 
Bouilli à fr. 2 —"le kg. 
Rôti bœuf à fr. 2:50 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour saler 2:20 le kg. 
Viande desosséepour*. 

charcuterie à fr, 2 £0JeJ^î 



Vendredi 6, Samedi 7, Diman
che 8 ianvier 1928 à 20 h. 30. 
Vendredi 6, J>ur des Rois el 
Dimanche8matinée à 14 h. 30 

A toutes : st.a„ces Grand Orcliesfre de Hontrem 
Piaro, Violon et Violoncelle 

accompagneront 
UN FILM QUI FAIT ACTUELLEMENT SENSATION 

Le Baiser qui tue 
Scénario du Docteur Malachowski 

Médecin en chef 
de la Marine militaire française. 

Miae en scène de notre compatriote 
Jean CHOUX 

(ex-critique de ,,La Suisse") 

Un film d'intérêt N a t i o n a l et Soc i a l qui entreprend la lutte contre les 
M a l a d i e s v é n é r i e n n e s , le plus grand fléau de l'humanité. 

Les enfants ne sont pas admis à ces représentations, même s'ils sont accompagnés des 
parents. Majoration de 20 et. à toutes les places. Faveurs et réductions rigoureusement 

suspendues. 

NATMAS VOGGENOERGER 
Horloger - MARTIGNY-VILLE - Rue du Col'ége 

vend des montres solides et élégantes! 
verres de montres garantis incassables l 

Pas i u n i diiésiiaiii 
Faites vos achats chez les commerçants 

qui vous dé l ivrent sans 

les demander 
les estampilles qui vous rev iennen t en achetant 

dans les magasins du 

SERVICE D'ESCOMPTE 

r 
Automobilistes 

^ 

tt 
Pour la 

peinture de noire voilure 
adressez-vous en toute confiance à la 

Peinture Automobile 
Martigny'Bourg 

M. Butt icaz , s p é c i a l i s t e 
Vernissage à la cellulose — Voitures de luxe et 

industrielles — Tous procédés nouveaux 
Travail soigné — Prix modelés 

Appel téléphonique No 128 

AVIS 
Le soussigné a l ' avanlage d ' informer le public 

qu'il v ient de r ep rend re le 

CAFE-RESÏiRANÏ PERROII 
à Martigny-Gare 

P a r un service soigné et des pr ix modérés , il 
espère mér i te r la confiance de ses clients. 

Vins e t l i q u e u r s d e I r e q u a l i t é 
R e s t a u r a t i o n - P e n s i o n - C h a m b r e s 

Se r e c o m m a n d e : Camille V O G E L . 

à M A K T I G N Y - V I L L E 

sont transférés 
dès le 10 janvier 1928 à la 

Rue du Grand Si-Bernard 
(Ancien Magasin Moret, ferblantier) 

En face de la Gendarmerie 

Spécialités d'articles pour ouvriers 
Chapellerie — Confection — Bonneterie 

Beurre et œufs frais du pays 
Pommes de terre d'Entremont 

Succursale à Orsières 

Noire prime 

ALBUM 
de la fête des Vignerons 

Vendu à l ' imprimerie du Confédéré, 

Av. de la Gare , Mar t igny fr. 2 . 5 0 
Par ve rsement à l 'avance sur compte 

chèques II c 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre r embour semen t . fr. 2 . 7 5 

Ménage soigné à la montagne 
cherche 

benne à loul \m 
sachant un peu c^ire. S'adresser 
au Confédéré sous chiffres L. S. 

Le Service 
d'Escompte 

combat 
l ' E g o ï s m e 
des c o t e r i e s 

Auis aux charrons 
A vendre un lot de 

plateaux 
secs, frêne, ormeau, foyard et 
plane, ainsi que des plantons de 
trêne. S'ad e*ser à M. Durgniat, 
Commerce bols, au Sépey s. Aigle 

Chars à purin 
sur 3 et 4 roues 

modèles brevetés depuis 500 litres 
En \ente chez 

CHARLES R O D U I T 
Martigny 

PEEDU 
entre Sion et Bex 

ROUEdAUTO 
en bois, couleur brune, pneu En-
glebert, 730-110. Aviser Garage 
Moderne, Territet. 

C'est vrai!!! 
En cas d'indisposition subite. 
Indigestion, faiblesse, etc., un 
petit verre de la liqueur de mar
que , ,Diablere<s", con
sommé pur, remonte Instanta
nément et redonne ia santé. 

E s s a y e z u n e fols e t 
v o u s s e r e z c o n v a i n c u ! 

Apres inueniaire 
A hat de marchandises de tous 
genres et d-1 toutes n-ttu'e vême 
adresse à vndre b e l l e v o i t u r e 
d e m é n a g n . 3 pièces (voiture 
furaine) B a r b e y , Barre 2, Lau
sanne. 

Les bonnes 
OCCASIONS 
A vendre 3 m a c h i n e s 
a é c r i r e „Undervood" 

330 fr. 
430 Fr. 
510JT. 

imprimerie commerciale 
lïlartigmj 

A VENDRE 

C A F E 
avec appartement et dépendances 
S'adresser au Confédéré sous 
chiffres 15. 

VIANDE 
pour la-soupe le kg. Fr. 1.40 
rôti sans os > » 2.— 
pr. saucisses > » 1.80 

Depuis 10 Kg. la moitié 
Remboursement du port 

Schiibllnge la paire Fr. 0.40 
Cervelats » > 0 30 
Saucisses sèches la paire > 0.25 
Gendarmes » » 0.30 

Depuis 25 paires franco 
Tout contre remboursement 

— JULES DRELLER, Boucherie-
Chevaline, BALE 13 

F R O M A G E 
gras extra Fr. 3.10, ml-gras de 
montagne Fr. 1.80 et Fr. 2— le 
kg. A. tlaller, Bex. 

Halle de Bymnasliaue - (Marrai 

données par la 

Société ne Gymnastique rnelvétio 
le vendredi 6 janvier en mat inée et en soi rée ; 

d imanche le 8 en soirée seulement . 
Invitation cordiale 

Attention 
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et 

dépenser peu d 'argent , adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabr ique et magasins de meubles Q l f ^ ^ J 
Près du Temple protes tant . O l v y i 1 

TIMBREE CAOUTCHOUC 
Impr imer ieCommerc ia le , Mar t igny 

La Banque commerciale de Sierra s. 0. 
ÉL S I E R R E 

est à la disposition de MM. les 

Particuliers Commerçants - industriels 
Vignerons et Agriculteurs 

pour toutes les opérations de banques. - Conditions les plus favorables 
BUREAUX i A v e n u e d e la G a r e (Mai son B n r g e n e r ) 
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Selecta 
double la durée de vos chaussures. 

B — C T S ? ^ 

ema 
«Je puis affirmer que l'efficacité de cette pré

paration m'a grandement étonné. » 

«Le Jemalt est une trouvaille appelée à rem
porter" un brillant succès.» 

« Le Jemalt est d'un goût si agréable que les 
enfants à qui je l'ai prescrit en sont tout simple
ment enthousiasmés. » 

Les enfants ont souvent une grande répugnance pour 
l'huile de foie de morue, qui, pourtant leur ferait tant de bien. 

Grâce au Jemalt, cette difficulté est surmontée d'une façon 
éclatante. Le Jemalt ne rappelle en rien l'huile de foie de 
morue. Au contraire, les enfants le prennent comme une 
friandise. En outre, le Jemalt est d'une digestibilité bien plus 
aisée que l'huile de foie de morue, 

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en 
recevront gratuitement un échantillon contre envoi du bon 
ci-dessous. 

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma
cies au prix de frs. 3.50 la boîte. 

Dr. A. WANDER S. A„ BERNE 
(A dfco'jpcr.l 

j Dr. A.WANDER S.A., BERNE \ 

1 Prière de m'adresser franco un S 
; échantillon gratuit de JEMALT. ; 

ÎNorn: _.„ • 
J R u e : 
î Lieu : A 1 

J 5 

TIRELIRE 

PARENTS! 
Un cadeau utile 

et profitable pour vos 
enfants 

c'est ce r ta inement une 

iMITUIÏEH 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. MHR1TIÏ SJL - GENEVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dopôts dans le Valais 
SION i Oscar MARIÉTHOD Tel 181 
SIERRE t Ad. CALOZ 
MONTHEY:L. BARLATEY Tél. 65 

MARTIONYï Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

A 
CARTES DE VISITE 

Pour de jolies cartes de visite, 
adressez-vous de suite à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à MARTIGNY 
T é l . 52 

Au magasin de l'Imprimerie, on peut consulter, 
sans engagement, les échantillons et prix 

soumis au choix des clients. 
Caractères des principales fonderies de Paris 

et de Berlin. 
Cartons genres modernes. 

qui uous sera 
délivrée 

Banque Coopérai t Suisse 
CARNETS d'EPARGNE, dépôts a partir de 
Fr. 5.—, au bénéfice de garanties spéciales. 

LA DIRECTION. 

Sierre 
— i — 

capital et Réserves Fr. 860.000. 
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 

de 1924-1926 - 7 '/* % 

Nous dél ivrons jusqu 'à nouvel avis des 

Obligations 
5V/. 

de notre banque de 3 à 6 ans de te rme 

Versez au 
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