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IArticle retardé) 
Nos députés au Grand Conseil, le Confédéré 

ont maintes fois rappelé ce qu'il y a d ' i rrégulier , 
d'illicite dans la façon dont en haut lieu on inter
prè te et on appl ique chez nous les lois d ' impôts . 

M. Delacoste a déposé, en session de mai 1928, 
une motion sur le problème urgent et impor tan t 
de la réforme fiscale. Il demandai t l 'é laboration 
d 'une loi fiscale saine et bien adaptée aux besoins 
du pays. « Notre législation fiscale actuelle, disait 
M. Delacoste, est faite de lois différentes, confuses 
et défectueuses, qui souvent se contredisent . 
L'Etat a abusé de cette situation et a commis de 
véritables actes d'arbitraire et d'abus de droit au 
préjudice des contribuables... » 

« C'est, ajoutait le mot ionnai re , le pauvre , l'ou
vrier et l 'agriculteur, de si tuation modeste , qui pâ
tissent des agissements immoraux du fisc ». 

On ignorait à ce moment-là que les procédés du 
fisc var ia ient suivant la couleur pol i t ique des con
tr ibuables. La Gazette de Lausanne du 28 décem
bre 1928 nous appor te à ce sujet d'assez intéres
santes révélat ions et nous ne résistons pas à la 
tenta t ion de met t re ces ligues sous les yeux de nos 
lecteurs : 

A côté d'une bonne loi électorale, il faudrait une bonne 
loi d'impôts. 11 y en H une, naturellement, mais tout le 
monde la trouve insuffisante. Cet été, à Sierre, le prési
dent de l'Union valaisanne de l'industrie a mis l'accent 
sur cette requête. Donnez-nous une meilleure loi de fi
nances, afin que les industriels sachent à quoi s'en tenir 
et puissent, sans crainte, travailler au développement de 
leurs fabriques. 11 y a donc de l'insécurité fiscale, et cela 
nuit au canton. 

Au surplus, et cela fut critiqué plusieurs fois au Grand 
Conseil, la commission cantonale d'impôts agit avec une 
désinvolture regrettable. On partit avec cette idée, dès 
1927, que les impôts devaient rapporter davantage à 
l'Etat : on serra lu vis, dit-on, dans le district de Marti
gny, fief de l'opposition politique ; en 1928, ce fut, dit-on 
aussi, le tour de Sierre, autre citadelle radicale. Ces im
putations, publiées dans certains journaux, n'ont pas été 
démenties. Le procédé est pour le moins singulier. 

S'il faut que le pressoir fiscal rende davantage, il doit 
fonctionner partout en vitesse accélérée, de St-Gingolph 
aux sources du Rhône. 

Pendant l'été, on a donc reçu un avis : la fortune im
posable est augmentée, parfois doublée. On proteste, on 
explique la situation par lettre : ça ne sert à rien : il faut 
se présenter devant une commission. Voyez-vous un con
tribuable obligé de perdre une journée, s'il vient de la 
montagne, pour se rendre au chef-lieu du district ? 

Après tout, la commission d'impôts fait son devoir. 
Mais, partialement. 11 y a des contribuables qui sont du 
bon bord, comme on dit, qui n'ont pas reçu le fameux 
avis et qui ne paient pas l'impôt correspondant à leur 
fortune, il en est d'autres qui doivent déclarer tout le 
produit de leur travail, et d'autres à qui il est permis de 
le limiter à 5 ou 6000 francs, par exemple, même si leur 
profession rapporte trois ou quatre fois plus. 

Ces faits ne sont pas imaginaires. Ils m'ont été confir
mas par un bon conservateur qui avait l'air de trouver 
ct'ia tout naturel. Il ajoutait que cela se passait ainsi ail
leurs et me citait le cas de certain colonel vaudois... 
Evidemment, rien n'est parfait nulle part, mais ici les 
critiques sont faites bien plus par des Valaisans que par 
des Confédérés et je ne fais que résumer un état d'esprit 
dont les manifestations sont fréquentes... 

Ce n'est pas nous qui l 'avons écrit . 
Ces lignes sont de M. Eug. Monod, Vaudois au

thent ique habi tan t Sierre. Elles ne sont aucune
ment suspectes. A vrai dire, nous doutions 
quelque peu de l ' impart ial i té et de l 'esprit d'é
quité de not re commission cantonale d ' impôt en 
mat iè re de répar t i t ion des charges fiscales. Ceci 
nous renseigne sur la mental i té qui règne au pa
lais de la P lanta . 

Il n'y a d'ail leurs pas lieu de s 'é tonner d 'une 
telle a t t i tude . Nous n 'avons eu que t rop souvent 
l 'occasion de juger de l 'esprit dénué d 'équité et 
du peu de souci d ' impart ia l i té qu ' appor ta ien t nos 
dirigeants dans l ' in terpré ta t ion de diverses lois ad
ministrat ives. Quand ce n'est pas l 'injustice quali
fiée, c'est le déni de justice. A l 'Etat , on sait faire 
la sourde oreille. Vous écrivez, vous protestez, 
mais en vain. Vous réclamez une décision. On 
vous jure les grands dieux que cela viendra : « Pa
tientez ». Mais cela ne vient jamais. II y a ainsi 
des intéressés qui a t tendent depuis des années 
qu 'une solution intervienne. Il est bien évident 
que ce ne sont pas des conservateurs . 

Cela n 'empêche pas les journaux du régime de 
tresser à tout propos des couronnes aux membres 
du gouvernement et de se féliciter de leur politi
que (et c'est bien souvent de la pol i t ique, dans la 
plus mauvaise acception du te rme) . 

Oui, mais quand la coupe est pleine.. . Ern. D. 

* * * 

L'Echo de Sierre, un bel échanti l lon de la pres
se fanat ique et court isane du pouvoir , voue aux 
gémonies le malheureux M. Monod qui a osé ex
pr imer quelques critiques à l 'égard du régime fis
cal valaisan. Ces at taques honoren t no t re confrère 
de la Feuille Commerciale. Voici d 'aut re par t ce 
qu'écrit dans la Feuille d'Avis du Valais M. A. 

Marcel, commentan t une note de « source offi
cielle » à la Gazette de Lausanne en réponse à 
l 'article de M. Monod : 

Prétendre qu'il y a deux poids, deux mesures suivant 
l'opinion des contribuables, c'est de la haute fantaisie, 
de l'inconscience ou du dénigrement systématique, dit lu 
note envoyée à la « Gazette ». 

Mais non, c'est tout simplement une imprudence et des 
plus excusables. 

Au Grand Conseil, les députés n'ont pas toujours été 
très tendres envers le Département des finances : l'un 
d'eux ne déclarait-il pas que les ••• procédés du fisc, confi
naient à la rapine ? » 

Un autre affirmait que les grosses fortunes demeu
raient cachées alors que les petites se voyaient taxées 
sans beaucoup de ménagement. 

La morale de cette histoire est qu'il faut au plus vite 
une nouvelle loi fiscale. Elle est en chantier depuis long
temps et nécessite évidemment des travaux délicats, mais 
tout de même, il serait temps de n'en plus différer la dis
cussion jusqu'à la fin des siècles. 

La Haute Assemblée est patiente, mais le peuple l'est 
moins et finit par se fatiguer d'être tondu comme un 
mouton. 

Il ne veut pas des polémiques dans les journaux, des 
explications plus ou moins plausibles devant le Grand 
Conseil, des promesses et des protestations d'innocence : 

11 veut une réforme. 
C'est clair et net et la voix de M. Monod n'est qu'un 

écho des plus atténués du concert de protestations qui 
s'élèvent de toutes parts. A. M. 

M. le conseiller d 'Etat Loré tan voudra bien 
p rendre note que ces propos ne sont pas de l'or
gane radical mais d 'un journal neu t re , la Feuille 
d'Avis du Valais. 

Citoyens, si quelqu'un veut vous persuader que 
vous pouvez parvenir à la richesse et aux hon
neurs sans travailler, sans épargner, pendez-le : 
c'est un empoisonneur. B. F rank l in . 

La Mission 
de ia Femme moderne 

m 
(Voir ' Confédéré » 1928 : No 150 et 151) 

Dans les circonstances actuelles, il est, néan
moins, nécessaire que cette question du droi t de 
vote de la femme soit posée publ iquement , l'ins
t i tut ion du suffrage universel n ' é tan t pas justifiée 
devant le t r ibunal de la raison. Le résultat sera, 
peut-être , qu 'avant d 'épingler cette inst i tut ion 
clans un catalogue raisonné, il faudra , selon les 
paroles de M. le professeur Cordey, il faudra en
core lui laisser quelque temps faire ses preuves 
dans le monde . E t alors nous estimons que, puis
que cette question est posée, elle doit l 'être sur le 
ter ra in du canton et de la comm'?.:;?, champs d'ex
périences mieux appropr iés pour des essais de ce 
genre. 

Dans chacune de ces deux sphères, ses droits et 
ses intérêts é tant plus directs et plus immédiats , 
la femme possédant ses droits poli t iques, aura 
ainsi la possibilité de faire valoir, personnelle
ment , devant la plus minuscule des commissions 
administrat ives, ses moyens de défense, pour la 
sauvegarde de ses droits acquis. 

Il lui sera, d ' au t re par t , facile d'y avoir raison 
de l ' ironie dont ses réclamations pou r ron t ê t re 
couvertes, en démasquant tous actes déloyaux 
commis à son préjudice ; en condamnant et en 
méprisant des allures int imidantes et tracassières, 
caval ièrement employées à son égard pa r un élec
teur, dont les droits poli t iques seront égaux aux 
siens et dont la f lagornerie et la tar tufer ie ne dis
simuleront , pour arr iver à ses fins, qu ' imposture 
et d ic ta ture ; en flétrissant aussi la scandaleuse 
lâcheté et l 'odieuse félonie qui s 'ensuivent. 

Malgré les sympathies que nous aurions pour le 
droit de vote cantonal et communal de la femme ; 
é tant donné que les Etats modernes ont tous la 
tendance à réaliser le pr incipe d 'après lequel des 
conditions identiques doivent ê t re envisagées de 
façon ident ique, nous croyons que la reconnais
sance du droi t de vote de la femme ne peut ê t re 
réalisée que par le droit in ternat ional , comme du 
reste le problème de la double imposit ion. Le con
flit serait ainsi réglé par des principes jur idiques 
et ce serait là l 'unique méthode assurant , pa r suite 
de la revision des dispositions électorales, dans 
leur ensemble dont l 'observation serait rendue 
plus rigoureuse, une appl icat ion réel lement inter
nat ionale de la convention destinée à fixer les 
conditions d ' in t roduct ion du droit de vote de la 
femme. 

Le Tra i té de Versailles, reconnaissant le droit 
de vote pour les deux sexes, en a établi le prin
cipe qui pour ra i t servir de base tant aux trai tés 
collectifs qu 'aux traités individuels de demain. 

En a t t endan t cette réalisation, que la femme se 
donne la peine d 'é tudier , pour pouvoir les appré
cier, les inst i tut ions de droi t public et administra
tifs et de droi t pr ivé qui l ' intéressent ; elle verra 
combien nombreux sont les résultats dus aux re

vendications féminines qui ont t rouvé l 'appui 
d 'hommes poli t iques, des penseurs et des publicis-
tes ; elle avouera aussi, si elle veut ê t re sincère, 
que sa s i tuat ion actuelle ne lui rappel le , en rien, 
dans la vie, l ' injurieux état d ' infériori té légale au
quel, pendan t longtemps, elle a été condamnée. 

Aussi bien, les par t is poli t iques n ' é tan t que des 
coteries où les idées sont jugées non d 'après elles-
mêmes, mais d 'après l 'opinion qu 'on se fait de 
ceux qui les présentent ; les mœurs polit iques 
manquan t de douceur ; la vie pol i t ique é tan t faite 
de laideur et de perfidies, à tel point que beau
coup d 'hommes en sont écœurés et blessés ; l'ac
cession de la femme à l 'exercice d 'un manda t po
li t ique et aux fonctions publiques n ' é t an t pas un 
signe infaillible de progrès dans la civilisation, 
pas plus que le bullet in de vote ne doit représen
ter, pour elle, une panacée indispensable ; son 
droi t de vote ne pouvan t ê tre construi t qu 'à me
sure que se discernera mieux l 'ensemble des rè
gles qui régissent les rappor t s de l 'Etat avec les 
citoyens, en vue du fonct ionnement des services 
publics ; nous nous demandons si la femme, en se 
dépensant , comme elle le fait, pour parveni r aux 
fins qu'elle se propose , a conscience de ses res
ponsabili tés et rempl i t bien sa mission ? 

Or, le progrès n ' é tan t pas ailleurs que dans la 
connaissance et la connaissance n ' é tan t pas autre 
chose que le résul tat de l 'é tude, cette mission ne 
doit pas ê t re de consumer sa vie dans la poursui te 
d 'une chimère et dans l ' en t ra înement tumul tueux 
des conflits é lectoraux ; elle doit, au contra i re , 
donsister à rapprocher , non seulement les êtres 
pour les besoins courants et mécaniques de l'exis
tence, mais encore les âmes, les cœurs et les es
pri ts , donnan t p a r là la mesure de ce que peut 
son effort lorsqu'i l s 'exerce dans son p r o p r e do-
.naine.-Dans l e t t e collaborat ion, elle pour ra tou
jours t i rer à elle, d 'une main délicate, un bon 
morceau de la couver ture . 

En agissant dans ce sens, elle aidera à t rouver 
des solutions communes ; elle évitera des causes 
de dissension ; elle contr ibuera à assurer les liai
sons indispensables à la mise au point de nom
breuses questions ; elle appor te ra sa p ier re à l'é
difice de la paix, dans le monde ; elle gagnera 
une victoire de conciliation. Il y va de son hon
neur et de sa dignité. 

Dr Victor DEFAGO, avocat. 

La mort blanche 
Deux personnes , MM. Werner Schweighauser, 

commerçant à Bâle, et Alfred Vogt, é tudiant , fils 
du professeur Vogt, de Zurich, é taient par t ies en 
compagnie de M. Richner , é tudiant en médecine 
à Davos, mercredi mat in , en excursion en ski au 
massif du Pischa (Fluela thal ) . 

MM. Schweighauser et Vogt p r i ren t de l 'avance. 
Tout à coup M. Richner vit une avalanche qui em
porta i t ses deux compagnons. Il s 'empressa d'aller 
quérir du secours au res taurant Alpenrose. 

Les malheureux skieurs empor tés pa r l 'avalan
che de 200 à 300 mètres de longueur, probable
ment détachée par eux-mêmes, ont été re t rouvés 
mercredi à 19 h. 30, après plusieurs heures de re
cherches. 

L 'accident s'est produi t l 'après-midi à 14 h. 
Jusqu 'au moment de la transmission de cette 

nouvelle à Davos, soit à 21 h., toutes les tentat i 
ves faites pour ranimer les deux touristes étaient 
restées vaines. 

M. Schweighauser était âgé de 25 ans, M. Vogt 
de 21 . Ce dernier était le fils unique du professeur 
Vogt, d i rec teur de la clinique ophtalmologique de 
Zurich. 

— Cinq touristes al lemands qui faisaient l'as
cension du Peischelkopf près de Saint-Christoph 
sur l 'Arlberg ont été surpris pa r une pet i te ava
lanche qui s 'arrêta après avoir pa rcouru une ving
taine de mètres . Quat re des touristes puren t se dé
gager aussitôt. Du cinquième, M. H e r m a n u Vcel-
cker, ingénieur à P lauen , on n 'apercevai t plus 
qu 'une main. Quand il put ê t re dégagé, à peine 
cinq minutes plus ta rd , il avait déjà cessé de vivre. 
Le corps a été ramené à Saint-Anton. 

A la frontière italienne 
Il y a quelques jours, on a a r rê té à Cernobbio, 

dans la province de Côme, M. Enea Casnati . 
D'après les informations des journaux tessinois, 

cette ar res ta t ion aurai t eu lieu pour des raisons 
poli t iques. 

Le Corriere del Ticino dit que M. Casnati a été 
pendant plusieurs années cor respondant de divers 
journaux, qu'il se rendai t souvent à Lugano et 
qu'il avait été surveillé par la police au moment 
de l 'affaire Rossi. On a pu constater à cette occa
sion que M. Casnati était au service de la police. 
Il y a environ deux mois, les autori tés tessinoises 
lui avaient interdi t de péné t re r dans le canton. 

NOUVELLES DU JOUR 

Deux élections législatives auront lieu le 13 jan
vier en Alsace (à Colmar et à Altkirch) pour le 
remplacement des élus autonomistes Ricklin et 
Rossé invalidés par la Chambre. -— L'agitation au
tonomiste continue. L'abbé Haegy qu'on disait re
tiré dans un couvent vient de rentrer à Colmar. 

* 
La crise ministérielle yougoslave, ouverte par la 

démission du gouvernement que présidait depuis 
le 28 juillet 1928 l'abbé slovène Korochetz, n'est 
pas encore résolue. 

* 

Jeudi, sur la route de Bomblain (Belgique), un 
autocar reconduisant chez eux des ouvriers tra
vaillant dans une carrière près de Esneux, est 
tombé dans VOurthe, un peu en aval du pont de 
Scay. Le nombre des victimes noyées serait 
de 16 ou de 18, selon les premières informations 
hâtives. 

* 

Le calme serait rétabli à Caboul, d'après des in
formations britanniques. 

VALAIS 
A propos de traitements. — L'article publié 

par M. Cl. Bérard , prés ident de l 'Union du P . V. 
dant l 'avant-dernier No de l'Ecole Primaire, au 
sujet des t ra i tements servis aux inst i tuteurs valai-
lans en égard de ceux payés par les autres can
tons confédérés a cer ta inement été lu avec beau
coup d ' in t rê t pa r tout le personnel enseignant va
laisan et pa r beaucoup dé ceux qui s'infêTrcs'sent 
de près ou de loin à la cause de l 'enseignement. 
Mais ce n'est pas sans un sent iment de surpr ise et 
de tristesse que l 'on a lu dans le dernier No du dit 
journal un article où un pseudo « m e m b r e de 
l 'Union », se posant en apôt re de la véri té , vient 
en vrai censeur rappeler à la modéra t ion no t re dé
voué prés ident au sujet de son exposé. 

Il y a tout lieu de ' c ro i r e que ce cor respondant 
qui ne doit pas être comme il le signe : un mem
bre de l'Union, n 'est pas à la solde de fr. 7.50 par 
jour, comme l ' inst i tuteur valaisan. Peut -ê t re est-il 
envoyé pour p r épa re r les esprits à recevoir sans 
décept ion les fr. 5 .— par mois d 'al location fami
liale qu 'on se propose de donner à l ' inst i tuteur 
père de famille. Il pa ra î t que dans la division du 
montan t de la manne fédérale il n 'a pas été possi
ble de t rouver un diviseur plus grand. 

En a t tendant , malgré que no t re si tuat ion reste 
bien précai re , et à l 'exemple de l 'employé sobre 
et dévoué, faisons foi et confiance en celui qui 
connaît nos besoins et nos aspirat ions. Mais avant 
de lui je te r t rop de fleurs précoces, a t tendons 
qu'il t raduise pa r des actes tous les bons senti
ments qu'il pa ra î t nour r i r à no t re égard, car il 
reste encore bien à faire dans la question finan
cière qui préoccupe le personnel enseignant va
laisan. Un vrai membre de l'Union. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Les promot ions 
suivantes ont été décidées par le Dpt mil i ta ire fé
déral le 28 décembre (nous ne donnons que celles 
intéressant le Valais) : 

Sont p romus : 
Infanterie 

Mitrailleurs de montagne. — Au grade de capitaine, le 
1er lieutenant Couchepin Louis, Martigny-Ville, cdt. cp. 
mitr. IV-88. 

Mitrailleurs de bataillon. — Au grade de 1er lieute
nant, les lieutenants : Monnier Léon, Vissoie, cp., mitr. 
mont IV-12 ; Meytain François, Nendaz; IV-88 ; Zufferey 
Arthur, Sierre, IV-88. 

Quartiers-maîtres. — Au grade de 1er lieutenant, le 
lieutenant Défago Henri, Monthey, bat. car. 9. 

Cyclistes. — Au grade de lieutenant, le sous-officier 
Pellaud Paul, Chemin, cp. cycl. 8. 

Artillerie de montagne 
Au grade de 1er lieutenant, le lieut. Lœw Pierre, Mar

tigny-Ville, blr. mont. 1. 

Poste de campagne 
Au grade de lieutenant, l'adjudant sous-officier Saudnn 

Georges, Martigny-Ville, E.-M. Ire div. 
Troupes du train 

Au grade de 1er lieutenant, le lieutenant Clerc Julien, 
Port-Valais, bat. car. mont. 1. 

Troupes du service des automobiles 
Au grade de lieutenant le sous-officier Tnvernier Mi

chel, Sion, à disp. 

C o u r s d e l a l a n d w e h r . — P o u r les cours de 
répét i t ion de landwehr , six régiments seront mobi
lisés, soit le tiers des effectifs. Le régiment d'in
fanterie de montagne 40 (garnison de St-Maurice) 
effectuera le sien du 6 au 18 mai à St-Maurice. 

Ces cours s 'effectueront dans le cadre du régi
ment . Ils seront précédés de cours prépara to i res 
de cinq jours pour les officiers (non montés) et 
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une par t ie des sous-officiers, suivant ordres de 
marche individuels (cours d ' in t roduct ion du fusil-
mit ra i l leur) . 

Sont astreints à ces cours de répét i t ion, tous les 
officiers et, parmi les sous-officiers et les soldats, 
seulement ceux des classes de 1891 à 1896. 

C o n f é r e n c e p é d a g o g i q u e . — La conférence 
annuelle des inst i tuteurs du district de Martigny 
aura lieu à Martigny-Combe le 30 janvier . Ouver
ture de la séance : 8 h. 45, à la maison de com
mune, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Questions administrat ives. — 2. Lecture des 
t ravaux des inst i tuteurs sur le sujet mis à l 'étude 
par la Commission cantonale de l 'enseignement 
pr imaire : Quelles sont les causes de la faiblesse 
constatée dans la composit ion française et quels 
sont les moyens à employer pour pa re r à cet état 
de choses ? 

P e u p l i e r s e t a r t i s t e s . — Le Bulletin officiel 
annonce la coupe et la vente prochaine de quelques 
rangées de peupl iers bo rdan t la route cantonale 
dans le Haut-Valais (Granges, Gampel et Turt ig-
Rarogne) . 

Cette nouvelle causera du chagrin aux artistes, 
pense un de nos confrères sédunois, car c'est au
tant de p i t toresque qui s'en va avec la dispari t ion 
de ces grands arbres au por t élégant. 

C'est possible que des artistes regre t tent cette 
coupe, mais nous connaissons pa r contre pas mal 
de paysans dans le district de Mart igny qui, en 
quali té de p ropr ié ta i re bordiers , assisteraient avec 
plaisir à un abatage des peupliers de l 'Etat, 
le long de la route du Simplon. 

Le paysan du Danube. 

T r e m b l e m e n t d e t erre . — La secousse qui a 
été ressentie à Mart igny dimanche soir s'est aussi 
produi te à Monthey, Champéry et dans différents 
endroi ts du Bas-Valais. 

C h a m o s o n . — Les 88. — Le dernier d imanche 
de décembre , chez M. Léonce Crit t in, au Café des 
Alpes, à Chamoson, se réunissaient en joyeuse so
ciété, dix-sept camarades quadragénai res de la lo
calité (10. femmes et 7 hommes) . 

Ces contempora ins p r i ren t par t à un modeste 
banquet excel lemment servi. Au dessert, l 'un des 
convives de la classe, M. le conseiller nat ional 
Camille Cr i t t in . a évoqué des souvenirs communs 
des belles années passées d 'enfance et de jeunesse, 
des scènes de la vie qui peuvent pa ra î t r e insigni
fiantes pour ceux qui ne les ont pas vécues, mais 
que les acteurs se rappel lent avec émotion. M. 
Crit t in a eu une pensée cordiale pour les part ici
pantes . Pa rmi les mères de famille qui étaient là, 
deux d 'ent re elles ont respect ivement 14 et 12 en
fants. De sincères souhaits ont été expr imés, pour 
l 'avenir. Les Chamosards et Chamosardes de la 
classe 88 espèrent bien se re t rouver dans les meil
leures dispositions, dans dix ans, pour le cinquan
tena i re . 

En 1888, il y eut à Chamoson, 51 naissances : 
30 filles et 21 garçons. La mor t en a déjà fauché 
11 (5 femmes et 6 hommes) . Une douzaine des 88 
sont établis au dehors . Des télégrammes de con
temporains sont parvenus à cette occasion d'Alger 
et d 'Amérique . Des dollars bien d 'à-propos 
en la circonstance ont été utilisés à boire quelques 
bouteilles de Dôle à la santé des absents qui ont 
conservé un solide a t tachement à leur village 
natal et à leurs camarades. Pa rmi les Chamosards 
nés en 1888, on ne comptai t pas moins de six 
Cri t t in, dont Camille déjà cité, et Léonce, le maî
tre de céans. Un aut re Crit t in, Jules, « l 'aîné des 
quadragénaires », puisque né le 3 janvier a, en 
quali té d 'a ler te major de table, dirigé d 'une façon 
en tendue , la manifestat ion du 30 décembre qui 
s'est poursuivie avec en t ra in jusqu'à une heure 
fort avancée de la soirée dont chaque par t ic ipant 
conservera le plus agréable souvenir. 

C h a m o s o n . — Nécrologie. — Un des nou
veaux élus du 2 décembre au Conseil municipal , 
M. Marc Maye, inst i tuteur , 31 ans, vient de mou
rir à la fin de l 'année, avant d 'avoir pu en t re r en 
fonctions. 

B a g n e s . — Ski. — (Corr . ) .— Tous les skieurs 
et amateurs de ski sont chaleureusement invités 
au concours de ski, organisé par la nouvelle so
ciété « Ski-Club, Bagnes ». 

Le concours aura lieu dimanche 6 crt , au-dessus 
de Verbier . La journée commencera par une 
course de fond comprenan t environ 15 km., dis
putée par la classe « Seniors » et cont inuera pa r 
une course pour la classe des « Juniors ». 

Les cours de landwehr 
On nous prie d'insérer : 

Les landwebriens ont lu avec beaucoup d'atten
tion l 'article de M. le colonel Couchepin au sujet 
île la ré in t roduct ion des cours de landwehr 

Tous les anciens soldats du batail lon 12. qui 
conservent un respectueux souvenir de leur ancien 
et estimé chef, le major Couchepin, éprouvent une 
grande émotion à évoquer cette époque mémora
ble de l 'occupation des frontières. 

Toutefois, tous ne peuvent pas id iuc t t re tous 
les points de vue émis par cet honorable officier 
et approuveron t pleinement le vote à Berne su: le 
sujet, de not re digne et distingué représentant . 

Nous t rouvons, de pr ime abord, que ce rétablis
sement a été effectué t rop tôt, puisqu'il y a encore 
six classes de landwebriens qui ont fait toute la 
mobilisation et qui, ainsi, sont encore presque 
toutes astreintes à suivre ces prochains cours fixés 
pour la p lupar t pendan t la saison pr incipale dès 
plus impor tan ts t ravaux agricoles. — Ces soldats 
ont cependant fait au tant de service que n 'en font 
les militaires du service actif des armées de nos 
pays l imitrophes et nous pensons que M. le colo
nel Couchepin sait bien que les gouvernements de 
ces pays ne songent pas à rappeler à nouveau 
leurs « te r r i tor iaux » sous les drapeaux . 

Nous ne voyons pas non plus les très grands 
avantages qui pour ra ien t en résulter concernant 
l ' instruction de ces mili taires, car la presque tota
lité de ceux-ci qui sont actuel lement pères de fa
mille, ne p r end ron t pa r t à cette nouvelle instruc
tion qu'avec un empressement plutôt modéré , dé
nué de plaisir bien réel. — D'un aut re côté, ces 
militaires n 'en sor t i ront pas avec une dose consi
dérable de connaissances techniques dans l 'art mi
litaire compensant ces jours de per te de travail , 
sans compter les dépenses qu 'en t ra îne forcément 
pour le soldat qui y est astreint , un cours de ré
péti t ion, si court soit-il. Nous admet tons très vo
lontiers, par contre , que les officiers, qui doivent 
posséder une instruct ion mili taire bien plus éten
due, demandent à faire du service, car eux, sont 
bien payés et ce dern ier point n'est surtout pas à 
dédaigner ! 

A l 'éventuali té d 'une nouvelle guerre , nous 
croyons que les bell igérants des pays voisins n'em
prun te ron t pas no t re ter r i to i re et nos forteresses 
naturel les qui met t ra ien t un grand re tard à l'avan
ce qui doit être précipi tée les premiers jours des 
hostilités et pe rmet t ra ien t précisément cette pré
para t ion de la landwehr . 

En te rminant , nous tenons à dire aussi que nous 
avons confiance en la Société des Nations qui vient 
jus tement de faire ses preuves dans le conflit Bo
livie-Paraguay. Un ancien appointé du i 2 . 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s . — Le Conseil d 'admi
nistrat ion de la Banque cantonale a décidé de? ré
duire le taux de l ' emprunt hypothécai re de p.25 
à 5 %. Cette mesure ne sera appl iquée qu 'aux em
prunts inférieurs à 10,000 fr. 

VétrOZ. — Des conservateurs ont refêté 
b ruyamment le jour le Noël dans les caves de-Ma-
gnot la « victoire » équivoque et sans gloire du 2 
décembre. Est-ce vrai que des brai l lards criaient 
à tue-tête : C'est grâce au conseiller d 'Etat Troil-
let que nous avons la victoire ? 

Maurice ne serait peut-être pas enchanté de 
cette dénonciat ion. X. 

CERCLE VALAISAN « TREIZE ETOILES », Genève. — 
Ce Cercle informe ses membres actifs, passifs et hono-
aires que le Fendant traditionnel sera servi au local 

Café du Midi, Place Chevelu, salle du 1er étage, diman
che 6 janvier 1929, à 11 h. du matin. Cet avis tient lieu 
de convocation spéciale. 

La Commission de l'Arbre de Noël organisé par le 
Cercle valaisan remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation en faveur 
des enfants de la Colonie valaisanne de Genève. 

R e v e r e u l a z . — Le 31 décembre , on a enseveli 
un vieillard de 87 ans, Alfred Mariaux, de Mayen, 
doyen de la commune de Vionnaz. Le fils du dé
funt lui succède en quali té de doyen d'âge de son 
village de Mayen. 

S a g e s - f e m m e s . — Le Conseil d 'Etat a por té , 
en date du 28 décembre , un ar rê té concernant le 
tarif pour les sages-femmes du canton. Chacune 
d'elles a droi t à un t ra i tement annuel minimum 
communal ou in tercantonal de 300 fr. 

A v i s . — Les communiqués pour lotos et autres 
manifestat ions payantes ne sont pas admis sans 
être accompagnés d 'une annonce. — Plusieurs 
articles ont dû être renvoyés au No de lundi . 

MARTIGNY-CROIX. — Au défenseur de M. le président 
Mathey. — Je ne relèverai pas toutes les balivernes que 
vous écrivez pour donner le change et vous tirer d'affaire 
vous et votre frère. Je veux toutefois essayer de vous v 
aider. Vous êtes bien placé pour parler de t rinçage de 
dalle ». Vous qui appelez les gens dans un café pour 
leur remettre le montant qu'ils ont à toucher pour les 
dommages causés par les usines. 

Je proteste contre cette manière de faire et je ne veux 
pas qu'elle se renouvelle à l'avenir. Et vous savez que 
lorsque les Rouiller donnent des ordres, même les Ma
they doivent s'exécuter. 

Et en fait de badinage, je comprends fort bien les 
vôtres qui sont d'un genre tout particulier. 

En parlant de cette séance chez le juge de paix, pour
quoi reprocher aux radicaux d'être moins procéduriers et 
moins chicaneurs, et partant plus enclins, quand c'est pos
sible, à laire des concessions que certains clans conser
vateurs qui apprécient tout particulièrement la justice 
de chez nous ? 

Cependant, je dois à la vérité de compléter vos dires : 
D'abord, la partie adverse, après avoir comme je l'ai 

déjà dit, tourné l'affaire pour mieux la compliquer, me 
réclamait 500 fr. (excusez du peu !) pour dommages-
intérêts. Inutile de dire qu'il n'y en avait pas pour un 
sou ; aussi, ce chiffre fantastique a été réduit a 0 fr. 
et 0 cent. 

Quant à la rétractation, voici exactement ce qui s'est 
passé en séance : M. l'avocat de la partie adverse m'ayant 
invité à rétracter les paroles contre Mme M., je lui ai 
répondu : > Je le fais volontiers, pour la bonne raison 
que je n'ai pus dit de mal d'elle ». C'est ce que vous vous 
êtes bien gardé de reproduire. Et j'ai même ajouté : 
« M. l'avocat, vous me prêtez des intentions que je n'ai 
jamais eues . 

Au sujet de la déclaration en question, soyez tran
quille, je veux bien tenir mon engagement de la déchirer 
un jour, mais je n'ai pas dit quand I 

En attendant, je vous souhaite à vous et à votre frère, 
une bpnne année. Paul ROUILLER. 

ETAT-CIVIL DE MONTHEY (décembre 1928) 
Naissances. — Stiicky Renée-Madeleine, de Jos., de 

Fribourg et Guin. — Rispetto Olga-Yvonne, de Mario, 
Italie. — Cottier Marthe-Henriette, de Jules, de Rouge-
mont. — Boissard Noëlie-Elodie-Elianne, d'Edmond, de 
Monthey. — Ciana Louis-Oscar, de Charles, Italie. — 
Moretto Anna-Maria-Lucia, d'Antonio, Italie. — Raboud 
Raymond, d'Elie, fils, de Monthey. — Tagan Cyprien-
André, d'Octave, de Troistorrents. — Torrenté Marie-
l'hérèse-Anne, de François, de Monthey. — Croptier Ju
liette-Fernande, de Fernand, de et à Ollon. 

Décès. — Perey Marie-Joséphine, 68 ans, de et à Saxon. 
— Ghisoli née Coquoz Suzanne, 46 ans, Italie, dom. à 
Rex. — Métrailler Simone-Irma, de Mce, 1 an, de Gri-
misuat. — Croptier Juliette-Fernande, de Fernand, 1 
mois, de et a Ollon. — Rebord Etienne-Mce, 41 ans, de 
et à Sembrancher. — Caillet-Bois Adrien, 81 ans, de Val-
d'illiez. — Buscaglia Elie, 22 ans, de et à Vouvry. — 
Lucarini Italia-Maria (en rel. Sœur Thérèse de l'Enfant 
Jésus), .'(4 ans, Italie. — Crépin Ignace, 94 ans, de Mon
they et Troistorrents. — Ricotti née Guglielmina Albina, 
61 ans, Italie. — Boissard Emile, 45 ans, de Monthey. — 
Mobilia Paul, 7 ans, Italie. — Querio Nestor, de Jean, 
1 an, Italie. — Torrent Pierre-Marie, 70 ans, de et à 
Arbaz. — Magnin née Chatelet Léocadie, 61 ans, de et à 
Collombey. 

Mariages. — Moret Francis et Luy Lucie. — Schwein-
lin Otto et Bosson Frédérica. 

Mouvement de l'état-civil de Monthey pour 1928. — 
Naissances 102 (1927 : 73). — Décès 86 (95). — Mariages 
31 (37). 

De ressortissants ou domiciliés à Monthey survenus ou 
célébrés en dehors de cet arrondissement. — Naissances 
18 (1927 : 16). — Décès 12 (14). — Mariages 14 (16). 

CHRONIQUE SÉOUNOISE 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

Nomination d'un maître en remplacement de l'institu-
ieur de Châteauneuf. — Le Conseil confie, pour le reste 
de la présente année scolaire, à M. Joseph Gaspoz, insti
tuteur à la Forclaz, Evolène, la direction de l'école des 
garçons de Châteauneuf, en remplacement de M. Fçois 
Meytain permuté aux écoles de la Ville. 

Pont sur la Borgne a son embouchure dans le Rhôue. 
— Le Conseil prend acte d'une communication informant 
la commune que la subvention cantonale et fédérale est 
acquise à l'exécution de ce pont. L'Etat versera sa part 
soit le 20 % immédiatement et celle de la Confédération 
variant entre le 30 et 35 % sera payée dans un avenir 
prochain. 

Concours r^ur les nouveaux abattoirs. — A la de
mande du jury de ce concours, le Conseil porte à fr. 3500 
le crédit de fr. 3000 précédemment voté pour récompen
ser les travaux primés. Cette majoration est consentie 
dans le but d'intéresser au concours un milieu plus éten
du de techniciens. 

Rapport sur l'encavage des vins en 1928. — M. le pré
sident lit un rapport détaillé de M. le brigadier Henri 
Favre, expert local, sur l'état et la qualité des vins de 
la récolte de 1928 encavés en ville de Sion. 

Il résulte de ce rapport qu'il n'y a pas eud'entrée de 
vins étrangers à Sion en automne, mais que, par contre, 
des quantités importantes de vins de qualité médiocre, 
venant du Haut et du Bas-Valais, ont été logés dans les 
caves de la Ville. 

Le Conseil prend acte que la vente de ces vins feront 
l'objet d'une surveillance spéciale de la part de M. 
Favre. 

La Direction du Capitole a eu un beau geste 
La semaine dernière, à l'heure des étrennes, l'aimable 

direction du Cinéma-Capitole a eu la très délicate pensée 
de réserver tout le produit d'une soirée au bénéfice de la 

dites-lui de veiller sans cesse sur elle et sur lui. Ce n'est 
pas seulement son bonheur, c'est peut-être sa vie elle-
même qui est menacée. 

— Oh 1 je le verrai demain, dit Gaston. 
— C'est cela, dès demain. Inutile de vous recomman

der le silence de notre conversation, n'est-ce pas ? Main
tenant, mon ami, ajouta M. Durançon en se levant, ces 
daines nous attendent au salon, rejoignons-les. 

Le lendemain, Georges arriva chez son père vers dix 
heures. Depuis la lettre du notaire, il venait tous les 
jours a Paris, ce qui comblait de joie Mme Lambert. 

Le concierge l'arrêta pour lui remettre une lettre. 
— Elle a été apportée hier soir tard, par un ouvrier, 

dit le bonhomme. 
Georges tressaillit en reconnaissant l'écriture de Fru-

gère et il s'empressa de lire les communications sui
vantes : 

« Ce matin, six heures, notre homme au cimetière. 
Cercueil ouvert. Silence ordonné. Le soir longue visite 
chez M. le président Durançon. Agité et pâle en sortant. 
Dîné seul « Café Anglais >. Rentré chez lui à neuf heures. 
Plus sorti, s 

Le jeune homme mit le billet dans sa poche et entra 
chez sa mère le visage calme et souriant. 

Un instant après, Gaston de Sairmaise se présenta. 
Mme Lambert, dit-il, je viens vous demander a dé

jeuner. 
— Mon cher Gaston, cela ne vous nrrive pas assez 

Colonie de Vacances des Mayens de Sion. La belle salle 
était des mieux garnie. Un spectacle des plus instructifs 
l'attendait. La tragédie du Pôle Nord, l'expédition du gé
néral Nobile était là sous nos yeux, aves toutes les dra
matiques péripéties de cette entreprise, suivie des recher
ches du • Krassine . Ce film, admirable et poignant à la 
fois, valut 325 fr. généreusement versés au président de 
l'œuvre sédunoise en question. 

Au nom du Comité, au nom de tous ces chers enfants 
qui profitent de l'air des Mayens en été, que la direc
tion du Cinéma-Capitole, ainsi que tous ses employés, 
reçoivent ici l'expression de leur plus vive gratitude pour 
i ette généreuse pensée inspirée par l'intérêt très louable 
portée à une œuvre sociale, belle entre toutes. 

Le Comité de l'œuvre. 
— — > — — — • — — — — — 

MARTIGNY 
Cinéma Royal. 

L'Arène blanche, un grand film documentaire, tiré 
dans des paysages d'hiver superbes, n'est-ce pas là un 
film de saison ? 

V a-t-il quelque chose de plus reposant, pour les 
sportsmens, après les ébats de la journée, de venir con
templer à l'écran ces virtuoses du ski, du patin, de la 
luge, etc. D'emporter de cette vision des notions nou
velles, utiles pour un concours prochain, et un régal de 
grâce et d'audace des démonstrations entrevues. 

La Ville aux milles joies, un roman d'amour et de 
mystère filmé dans la plus grandiose entreprise de plai
sir du monde, le Luna-Park de Berlin. 

Un programme de choix que tout le monde voudra 
voir. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

l'arquet Colette-Rose, de Léon, Ville ; — Nater Blan
che-Marie-Thérèse, d'Hermann, Batiaz ; — Màrtinal 
André-Frédéric-Albert, de Thérèse, Bourg ; — Aubert 
Alfred, de Gustave, Ville ; — Giroud Maria-Marcelle, de 
Marcel, Charrat ; — Volluz Berthe-Cécile, de Gratien. 
Charrat ; - Delaloye Paul-Robert, de Georges, Ville. 

Mariages 
Gay Charles-Albert et Vouilloz Marie-Natalie ; — Ma

they Oswald et Biolley Eugénie. 
Décès 

Pillet J.-Joseph, 1857, Bâtiaz ; — Gallo Florino-Sera-
phino, 1924 ; — Zuchuat Marcel, 1928, Bourg ; — Roduit 
Alphonsine, 1897, Bourg ; — Vallaro Josephina, 1901, 
Ville ; — Saudan Marie-Julie, 1858, les Rappes. 

EN SUISSE 
Pas de barreau fédéral 

En juin 1925, le Conseil fédéral avait été invité, 
par un postulat déposé par M. Zurburg, ancien 
conseiller national , récemment décédé, à é tudier 
la question de l 'octroi d 'un certificat de capacité 
pour l 'exercice de la profession d 'avocat. Ent re 
temps, le Dpt fédéral de Justice a examiné celte 
éventuali té et a conclu qu'il n'y avait pas lieu de 
donner suite au postulat en question. Le rappor t , 
avec motifs à l 'appui, a été remis au Conseil fé
déral qui le soumettra à son tour aux Chambres . 

Presse 
La Nouvelle Gazette de Zurich en t re le 1er jan

vier, dans sa 150me année. 
—• Le journal l'Action sociale, organe officiel 

de FUnion romande des corpora t ions chrét iennes 
sociales, a cessé de pa ra î t r e . Il sera remplacé par 
des suppléments hebdomadaires dans les journaux 
catholiques. 

M. l 'abbé Savoy, le champion des chrét iens so
ciaux en Suisse romande , n"aura donc plus de tri
bune spéciale et indépendante . 

Bienfaisance 
Mme ^e l t i -Haefe l in , de Zurzach, qui est mor te 

à Berne, le 14 décembre, a légué au canton d'Ar-
govie, pour secourir les vieil lards dans le besoin 
et pour créer ou ent re teni r des insti tuts en leur 
faveur, la moitié de sa for tune, soit environ 400 
mille francs, l 'autre moitié é tant léguée à la ville 
de St-Gall. Cette dernière emploiera sa pa r t en fa
veur des sociétés féminines d'assistance et de ma
lades de la ville, en faveur de l ' augmentat ion du 
fonds Welti , de la Société de secours mutuels de 
St-Gall, des écoliers pauvres et du fonds des maî
tresses de travaux manuels. 

Les piqûres fatales 
A La Chaux-de-Fonds, Oscar Jeannet , ouvrier 

boît ier , s'était fait une légère p iqûre en ouvrant 
une boîte or. Malgré les soins qui lui furent pro
digués en clinique, Jeanne t a succombé. 

Nouveau cinéma à Lausanne 
Un nouveau cinéma, Le Capitole, vient d 'être 

inauguré à Lausanne, à l 'Avenue du Théâ t re . La 
salle, qui a une superficie de 540 m2, cont iendra 
1100 places. C'est une société au capital de 
500,000 francs qui a fait construire ce bât iment . 
Ce dernier a coûté 1 million 100,000 fr. 

souvent, répondit-elle affectueusement. 
M. Lambert rentra et on se mit à table immédiate

ment. 
Après le déjeuner, sur l'invitation de Gaston, les deux 

amis descendirent au jardin. 
— Ce que tu as à me communiquer est donc bien in

téressant ? demanda Georges. 
—Sans doute, puisqu'il s'agit de toi. 
— Je suis prêt à t'entendre. 
— Georges, tu n'aimes pas M. de Borsenne. 
— Tu le sais bien, répondit-il en plongeant son regard 

dans celui de son ami. 
-— Je crois que la haine de M. de Borsenne pour toi 

est au moins égale à la tienne. 
— Une supposition ? 
— Non, une certitude. 
— 11 n'a aucune raison de m'en vouloir, lui. 
— Georges, tu ne dis pas ta pensée. Me permets-tu de 

te parler avec franchise et d'entrer dans certains détails 
qui touchent ta vie intime ? 

— Oui, tu peux parler. 
— Hier soir, j'ai vu M. le président Durançon. 
— Le président Durançon, ton futur beau-père, inter

rompit Georges d'un ton sec. 
— Un honnête homme, Georges, qui est ton ami sans 

te connaître, répliqua Gaston. 
— Ah ! fit Georges étonné. 

(A suivre). 

59 Feuilleton du < Confédéré » 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Vous la connaissez I fit-il avec surprise. 
— Oui, et je vais vous dire son nom. C'est Mme de 

Borsenne. 
V 

Pendant quelques secondes, Gaston de Sairmaise resta 
muet de surprise. 

— Mme de Borsenne, répéta-t-il enfin avec effarement. 
— Oui, reprit M. Durançon, Mme de Borsenne qu'on 

avait enterrée vivante et que Georges Lambert a re
prise à la mort et enlevée de son tombeau dans cette 
nuit du 10 au 11 décembre 1866. 

— Ah I monsieur, dit Gaston d'une voix oppressée, 
vous aviez raison de vous écrier tout à l'heure : '• Divine 
Providence I » 

— Mon cher Gaston, connaissant votre profonde ami
tié pour M. Georges Lambert et sachant combien ce 
jeune homme en est digne, je n'ai pas hésité à vous ré
véler ce secret important. Voici maintenant pourquoi je 
vous ai appelé ce soir. 

« Comme vous l'avez parfaitement compris autrefois, 
M. de Borsenne n'a épousé Mlle de Précourt qu'en vue 
de la fortune à venir de M. Fontange. Mme Fontange 
est décédée il y a quelques jours. M. de Rorsenne s'est 
rendu chez le notaire exécuteur testamentaire de Mme 
Fontange, afin de recueillir, au nom de son fils, la for
tune léguée à sa femme. 

« Vous devinez ce qui s'est passé. Le notaire a répondu 
à M. de Borsenne que sa femme n'étant point morte, 
comme on le croyait, il ne pouvait lui reconnaître la 
qualité d'héritier. Il est revenu à Paris dans un état fa 
cile à comprendre. Je l'ai vu. ici, c'est de lui que je 
tiens tous ces détails. Le cercueil de sa femme a été ou
vert ; il ne lui reste donc plus aucun doute. Il ignore en
core le lieu où se cache la jeune femme, mais il n'a pas 
eu de peine à deviner qu'elle est avec Georges Lambert 

— C'est une horrible situation I s'écria Gaston." 
— Très dangereuse pour votre ami, et plus encore 

pour Mme de Borsenne, si digne de sympathie. 
— Ah I pour elle et pour lui, merci, monsieur, dit 

Gaston en serrant avec effusion les mains du président 
— M. de Borsenne ne fera pas un procès, reprit le ma 

gistrat ; il y a dans son passé des points mystérieux 
pour lesquels il redoute la lumière. Mais de graves in 
lérêts sont en jeu ; il aime sa femme, dit-il, et il y a 
à Fréjus des millions qu'il guette. Que fera-t-il ? Je ne 
le sais pas et je n'ose y penser. Un homme dans sa po 
sition est à craindre. Prévenez Georges Lambert, Gaston ; 



L E C O N F E D E R E 

Le crime du domestique 
A Pra t te ln (Bâle-Campagne), l 'agriculteur Nuss-

baumer-Leuenberger , 50 ans, a été frappé mardi 
d'un coup de couteau mortel , alors qu'il se trou
vait dans son écurie, par son ancien valet nommé 
Kylnirz, 33 ans, de Niedercrl insbach (Soleure) . 

Le meur t r ie r peu avant avait également blessé 
d 'un coup de couteau Mme Nussbaumer. Kyburz 
a agi par vengeance. Il a pris la fuite, mais il put 
être rejoint par la police à Augst. 

Les accidents 
— Un motocycliste, Max Baumann, de Schaffis-

heim, circulant dans l 'obscurité sur la route d"Ut-
zenschwil a pénétré dans un groupe de quatre 
personnes se rendant à Leuzbourg. Mlle Clara 
Baumann, 19 ans, a été projetée sur la chaussée Jt 
grièvement blessée. Elle a succombé pendan t 
qu'on la t ranspor ta i t à l 'hôpital . Le motocycliste 
a fait une chute et s'est fracturé le crâne. Il a été 
également t ranspor té à l 'hôpital . 

— M. Gustave Barbey, 52 ans, ouvrier aux ate
liers des C F F à Yverdon, qui avait été a t te int à 
la sortie de la ville par une automobile de Mou-
don a succombé mardi . 

— Un hangar en construct ion près de la ferme 
des Pâquis , incendiée il y a quelque temps entre 
La Sarraz et Cossonay, s 'étant effondré lundi, 
MM. André Isely et Louis Guignard, ent repre
neurs, ont été ensevelis sous les décombres . 

M. Guignard a été ret i ré avec une fracture du 
bassin et t ranspor té à l 'hospice de Saint-Loup, M. 
Isely a un genou déboîté . 

Les incendies 
— Mardi soir, le feu a détrui t le chalet du Mo-

lard, près Bursins (Vaud). 

Les morts 
M. Louis Poulaine , vice-directeur du Bureau in

ternat ional de l 'Union té légraphique et directeur 
honora i re de l 'adminis t rat ion centra le des postes 
et télégraphes de France , est décédé à Berne à 
l'âge de 63 ans. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

An Parlement français 
La commission des finances de la Chambre a 

adopté par 7 voix contre 3 et 2 abstentions le re
lèvement de l ' indemnité par lementa i re voté par le 
Sénat. 

La Chambre s'est ralliée aux proposi t ions de la 
commission par 286 voix contre 234. M. Poincaré , 
hostile au projet , a quit té la salle au moment du 
vote. L 'augmentat ion a été soutenue par M. Ché-
ron, ministre des Finances . 

Le texte voté élève de 15,000 fr. le montan t de 
l ' indemnité par lementa i re , qui s'élève actuelle
ment à 45,000 fr. 

Après la navet te habituel le , la Chambre et le 
Sénat se sont mis d 'accord et l 'ensemble du bud
get a été adopté . Le dernier vote a été acquis, à 
la Chambre , pa r 450 voix contre 10 et, au Sénat, 
par 274 voix cont re 16. 

Voici les chiffres définitifs du budget : recettes 
45,430,717,348 fr. ; dépenses 45,366,130,503 fr. ; 
excédent 64,586,845 fr. 

Le krach de la « Gazette du Franc » 
Cont inuant ses opérat ions dans le scandale de la 

Gazette du Franc, M. Glard, juge d ' instruct ion, a 
inculpé le duc d'Ayen, membre du conseil d 'admi
nistrat ion de YInterpresse, d 'escroquerie , d 'abus 
de confiance et de complicité, pour avoir souscrit 
fictivement 1,830,000 fr. d 'actions dans les diffé
rentes affaires de Mme Hanau . 

M. Glard a en tendu mercredi les premiers sous
cr ipteurs fictifs dans les différentes affaires mon
tées par Mme Hanau . 

Le duc d'Ayen a été inculpé d 'escroquerie , d'a
bus de confiance et de complicité. 

Cinq personnes ont été inculpées pour avoir si
gné des bons de souscription sans qu'elles eussent 
versé la moindre somme. Pa rmi ces inculpés fi
gure Mme Hersant , femme de l 'avocat-conseil de 
Mme Hanau . 

M. Klotz est-il fou ? 
M. de Genti le, juge d ' instruct ion, avait désigné 

trois experts , les Drs Mallet, Villars et Roubino-
vitch, pour procéder à une contre-expert ise men
tale de M. Klotz. 

Les deux derniers se sont récusés. Ils vont ê t re 
remplacés. 

M. de Gentile a en tendu la déposit ion de M. de 
Choysson, ancien contrôleur des finances, qui a 
por té plainte par l 'organe de Me Chairy. M. de 
Choysson avait remis à M. Klotz une somme de 
500,000 fr., montant d 'une souscription dans une 
affaix: de soie artificielle, pour laquelle il n 'avait 
versé que 20,000 fr. M- Klotz offrit enfin de rem
bourser les 480,000 fr. restants . Il remit à M. 
Choysson un chèque sans provision de 100,000 fr. 
et trois t rai tes faussement signées du nom de M. 
Geffray, en t r ep reneur de fumisterie. 

En Alsace 
Le Petit Journal annonce que l 'abbé Hausser, 

qui n ' appar t i en t à aucun par t i , qui n'a jamais fait 
de poli t ique et s'est toujours occupé de questions 
de cul ture , a accepté d 'ê t re le candidat des part is 
nat ionaux de la circonscript ion de Colmar, pour 
les élections du 13 janvier , en remplacement de 
M. Rossé. A Altkin ch, les autonomistes présentent 
M. Sturmel . 

Le Président nonagénaire 
M. Emile Loubet , ancien Prés ident de la Répu

blique française (septennat 1899-1906) a fêté le 
31 décembre à Montél imar, où il vit ret iré et en 
bonne santé, le 90me anniversaire de sa naissance. 

Le successeur de M. Loubet, M. Armand Falliè-
res, a at teint aussi le bel âge de 88 ans II i-st né 
eu 1841. Les présidents de la Républ ique attei
gnent un âge avancé. 

Entre la Bolivie et le Paraguay 
Le comité spécial de la conférence panaméri-

caine chargé du règlement du conflit en t re la Bo
livie et le Paraguay annonce officiellement que 
les deux pays ont décidé d 'accepter le protocole 
proposé en vue d'un règlement. 

Ce protocole stipule que l 'un et l 'autre gouver
nement s 'accorderont sur les pays qui fourniront 
des représentants au conseil d 'arbi t rage et que 
chaque nat ion ainsi choisie désignera ses p ropres 
représentants . Les noms des pays en question 
n 'ont pas encore été révélés, mais on croit savoir 
que les Etats-Unis n 'en feront pas par t ie . 

La dictature espagnole 
La Nacion publie une interview du général Pri

mo de Rivera dans laquelle celui-ci expose de 
quelle manière , à son avis, doit ê t re gouvernée 
l 'Eopagne d 'aujourd 'hui pour contr ibuer à sa gran
deur, servir l ' intérêt public et gagner l 'amour et le 
respect ainsi que la confiance du peuple . 

Le général P r imo de Rivera estime que le gou
vernement dictatorial est nécessaire tant que le 
peuple juge que ce gouvernement est capable, la
borieux et énergique. Sous ce régime comme sous 
tomes 1rs dicta tures , les a t t r ibut ions du chef du 
gouvernement sont na ture l lement pins étendues 
que celles du chef d 'un gouvernement normal. 

Le général estime également que le pr inc ipa l 
appui de la d ic ta ture doit être l 'opinion publ ique, 
sans dist inction de classes, de sexe ni d 'â^e. 

Il t e rmine en déclarant que le temps minimum 
nécessaire pour que la d ic ta ture accomplisse sa 
double mission, c'est-à-dire assainir la poli t ique, 
la justice et l 'administrat ion, en un mot toute la 
société et p répa re r l 'avènement d 'un régime sta
ble, devait ê t re au moins de dix ans (! !). 

Une crise yougoslave 
Le gouvernement Korochetz a donné sa démis

sion que le roi a acceptée. 
Le roi Alexandre a reçu en audience M. Ilja 

Mihailovitch, prés ident de la Skoupchina. La Cou
ronne a commencé ainsi ses consultat ions. 

MM. Matchek et Pr ibichevi tch, chefs de la coa
lition paysanne-démocrate , ont longuement con
féré mercredi . 

A l'issue de cette réunion, M. Matchek a dé
claré, au sujet de la consultat ion éventuelle de la 
Couronne, que la coalition paysanne-démocrate 
s'en tenai t toujours en pr incipe aux formules de 
la déclarat ion du 1er août , ce qui veut dire que le 
par t i ne reconnaî t pas la Skoupcht ina actuelle ni 
le gouvernement issu de cette Skoupcht ina. 

La loi de Lynch 
On mande de Rome (Mississipi), au Petit Pari

sien qu 'un nègre s'est emparé , sous la menace d'un 
revolver, d 'une jeune fille blanche et tua froide 
ment le père qui tentai t de la défendre. Son crime 
accompli, le nègre alla se cacher dans la cabane 
d'un p lanteur . Ayant découvert son refuge, une 
jeune fille, a rmée d 'un revolver, pénét ra dans la 
cabane, désarma le fugitif et le conduisit à la po
lice. La nouvelle de l 'ar res ta t ion s 'étant répandue 
dans la localité, la foule indignée s 'empara du 
meur t r ie r , le lia à un poteau et p répara un bû
cher. Le nègre confessa son crime et proclama 
l innocence de deux autres nègres soupçonnés d e 
complicité. Mais ses aveux ne l ' a r rachèrent pas à 
la mort . Plusieurs personnes t i rèrent sur lui des 
coups de revolver et, quand son corps fut criblé 
de balles, elles l 'ar rosèrent d'essence et y mirent 
le feu. Plus de deux mille personnes assistèrent en 
silence à cette effroyable agonie. 

Çà et là 
#• Les députés à la Diète prussienne ont de nou

veau dû in t e r rompre leurs vacances de Noël pour 
se p rononcer sur un ordre du jour de méfiance 
contre le gouvernement déposé par les communis
tes. Cet ordre du jour a été repoussé par 211 voix 
contre 126 et 14 abstentions. Le par t i popula i re 
al lemand n'a pas par t ic ipé au scrutin pour la rai
son qu'il est pa r pr incipe adversaire de pareilles 
farces de St-Sylvestre, dit-il. 

* 500 kilos de dynamite ont fait explosion dans 
une fabrique de dynamite de Graengesberg (Suè
de) . Deux ouvriers ont été tués. Le bât iment est 
complètement détrui t . 

* La Chambre des mises en accusations de Col
mar vient de rejeter la demande de mise en l iberté 
provisoire formée par l 'autonomiste Roos. 

* Sont nommés sur la proposi t ion de M. 
B ri and : 

Résident général de France au Maroc, M. Lu
cien Saint ; 

Résident général de France à Tunis , M. Man-
ceron, préfet de la Moselle, ancien secrétaire du 
gouvernement tunisien. 

* Le notable musulman Youssof Ahmet a été 
assassiné en pleine rue de Pr icht ina , pet i te localité 
de la Serbie du sud. Les agresseurs ont pu p rendre 
la fuite. On croit à une vengeance poli t ique . 

* D'après le dern ier recensement , la popula
tion de la Grèce a passé de 1920 à 1927 de 
5,021,790 âmes à 6,204,684. Cet accroissement de 
1,182,894 âmes pendan t ces dernières huit années 
est dû à l 'échange de popula t ions ent re la Turquie 
et la Grèce. La populat ion de la Grèce s 'accroîtra 
aussi prochainement d 'environ 25,000 Grecs origi
naires des côtes du Pon t Euxin, qui résident ac
tuellement en Russie, où ils s 'étaient établis avant 
la grande guerre . 

* Le t r ibunal de Bakou vient de juger les assas
sins de deux femmes mahométanes qui furent 
tuées à Kouba, parce qu'elles s 'étaient découvert 
le visage. L 'un des accusés a été condamné à mor t 
et ses deux complices à 4 ans d 'emprisonnement . 

* Le t r ibunal de San Remo, cont inuant son en
quête sur la si tuation de la Banca Garibaldi , à 
Por to Maurizio, a constaté que le passif de l'éta
blissement atteint 60 millions de lires. Pa rmi les 
créanciers se t rouvent plusieurs commerçants es
pagnols. 

' • ' A Florence, l 'agent en bourse, Corti , a été dé
claré en faillite. Il laisse un passif de 1 million et 
demi de lires. 

# M. Tura t i , secrétaire général du par t i fas
ciste, a remis, le jour de l 'an, à M. Mussolini, la 
carte No 1 de membre du par t i pour 1929. 

M. Mussolini, s 'adressant au secrétaire et aux 
membres du directoire qui l 'accompagnaient , a 
t racé le p rogramme poli t ique, social et économi
que à suivre par le par t i pendan t la nouvelle an
née et a fait allusion aux tâches qui incombent 
encore au fascisme. 

# Le 1er janvier , est sorti pour la première fois 
de presse le Nuovo Cittadino, quotidien catholi
que. Dans le premier numéro , l 'archevêque de Gê
nes publie un article dans lequel il déclare que le 
Nuovo Cittadino se t iendra en dehors de la poli
tique des part is . Réserve p ruden te et forcée. 

# M. Starace, le nouveau secrétaire des fasci de 
Milan, a procédé à l 'expulsion du par t i de nom
breux fascistes et au remplacement d 'un certain 
nombre de dirigeants des sous-sections milanaises. 

& D 'après les bruits qui circulent dans la colo
nie française de Mexico, des bandi ts auraient de
mandé une rançon de 25,000 dollars pour livrer 
le commerçant français Léon Signoret, qui avait 
été enlevé il y a quelques jours près d 'un ranch. 

# Les fortes chutes de neige survenues dans les 
Apennins ont chassé dans la vallée des quanti tés 
de loups qui font de grandes dépradat ions parmi 
les moutons près de Pérouse . Des bat tues sont or
ganisées. 

# P o u r la p remière fois dans l 'histoire des 
Etats-Unis, deux femmes sont ment ionnées dans 
l 'a t t r ibut ion éventuelle de portefeuilles dans le 
futur cabinet américain, Mines Alvin Her t et Ruth 
Medill Mac-Cormick. 

#• Un étudiant de Yale, le spor tman bien connu 
Hall , s'est noyé en voulant sauver un camarade 
qui, la glace s 'étant brisée sous son poids, était 
tombé dans le lac Wormehagan (Etats-Unis). Hall 
avait tout d 'abord ramené la sœur de ce cama
rade. Puis il plongea une seconde fois, mais, con
gestion ou crampe, il disparut . Il ne fut ret i ré 
qu 'une heure après. Ent re temps, soii camarade 
fut repêché. 

# La police douanière de New-York, a saisi à 
bord d 'un vapeur 115 barils por t an t l ' indication 
-< encre » et qui en réali té contenai t 100 galions 
d'alcool dont la valeur at teignait 47,000 livres 
sterling (1 million 175,000 francs). Cet alcool de
vait être distillé à nouveau et servir à la fabrica
tion de l iqueurs. 

•fr Deux trains de plaisir (!) qui se dirigeaient 
vers la capitale du Guatemala à l 'occasion du Nou
vel-An, sont entrés en collision près de Mezzo-
•monte. 32 personnes ont été blessées et 4 d 'entre 
elles si gr ièvement qu 'on désespère de les sauver. 

#• La t empéra tu re s'est considérablement refroi
die dans le Midi de la France . La neige a fait son 
appar i t ion et recouvre les montagnes de Valle-
raugues. Les premiers flocons sont tombés à 
Nîmes. 

# La neige est tombée en abondance en Ital ie, 
jusque sur le rivage de la Médi ter ranée (golfe de 
Gênes) . La circulation des trains a été interrom
pue jeudi ent re Alexandrie et Savone. Deux per
sonnes sont mor tes de froid à Gênes et à Trieste . 

# On mande de New-York qu'il y a eu, au 
cours des fêtes de Noël, 300 morts violentes se dé
composant ainsi : 107 morts sont dues à des acci
dents d 'autos, 37 à dçs incendies, 7 à l 'absorption 
de mauvais alcools, 50 à des suicides, des noyades 
ou des coups de revolver. 

# Mgr Ruch, évêque de Strasbourg, se propose, 
à la suite des dernières lettres reçues du Vatican, 
d ' in terdire l 'exercice de leurs fonctions ecclésiasti
ques à l 'abbé Schiess, d i rec teur du journal Elsaes-
ser et à l 'abbé Haegy, di recteur de VElsaesser 
Kurier. 

& M. Crandal l , très connu dans les milieux 
sportifs de New-York, a offert une récompense 
de 1000 dollars et le t i t re de champion du monde , 
à la personne qui pour ra discourir le plus long
temps dans les 130 heures que durera la compé
tition. 

Celle-ci a déjà commencé lundi et se te rminera 
samedi prochain avant minuit . Seulement, pour 
p rendre par t au match de la parole , il faut d'a
bord être d'origine caucasique, avoir 18 ans si 
l'on appar t ien t au sexe faible et 21 si l 'on est du 
sexe fort et... verser un droit d 'ent rée d e ' l dol
lar. Comme aux Etats-Unis, tout finit toujours par 
un profi t quelconque pour les uns ou pour les au
tres, on voit que l 'idée de M. Crandall n 'est pas 
bête du tout. 

#• Un t remblement de terre a ébranlé la pro
vince de Kyn Shu au Japon . 

# Le Conseil municipal de Madrid a décidé d'é
riger à ses frais au cimetière un mausolée à la mé
moire des victimes de l ' incendie du Théâ t re des 
Novedades. 

# Il a été possible de découvrir les pêcheurs 
naufragés sur le lac Peipous (Russie). 39 d 'entre 
eux, c ramponnés à des glaçons et épuisés, ont pu 
être recueillis. Ils ont aussitôt reçu d e s soins médi
caux. Il semble que 24 autres aient disparu. 

# Le message signé Roald Amundsen trouvé 
dans une bouteil le sur la côte de F inmark , est 
l 'œuvre d'un très mauvais plaisant. 

# Un raz de marée et un vent soufflant à 100 
milles à l 'heure ont balayé la côté N.-E. du Japon , 
où des centaines de maisons des villages côtiers ont 
été détrui ts . 56 personnes ont été tuées et un 
grand nombre blessées. Les communicat ions télé
phoniques et télégraphiques ont été coupées. Le 
vapeur Toyotomy aurai t coulé. Quatre membres 
de son équipage, ont été recueillis et 31" ont péri . 

# Par lan t , au cours d 'une réunion à Chester-
field (Angleterre) , M. J.-H. Thomas a vivement 
préconisé l 'adoption du projet de tunnel sous la 
Manche. 

HÔtCl POStC 
Sion 

Tous les dimanches 
T H J K S S D A K S A J V T S 

avec le nouvel orchestre „Elite" 
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Cinéma Rouai - Martignu 1 
Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 jan
vier à 20 h. 30. — Dimanche matinée 
à 14 h. 15. 

Programme de choix 
ClnÉ- Journal, actual i tés suisses et mondiales 

L flpïneBiancRe 
ce merveilleux film de la revue des 
Olympiades de St-Moritz est un docu
mentaire du plus haut intérêt. C'est la 
rencontre des plus audacieux champions 
de 30 Nations. C'est un film tourné dans 
des paysages de neige de toute beauté 

Cette semaine première partie de 

La lime des Mille Joies 
Film grandiose dont les scènes princi
pales sont tournées dans le plus grand 
établissement de plaisir du monde „Le 
Luna-Park' de Berlin. Interprétation in
ternationale Un film que tout le monde 
voudra voir. 

L e s e n f a n t s n e s o n t p a s a d m i s , m ê m e 
s ' i ls s o n t a c c o m p a g n é s d e s p a r e n t s . 

Salle de Gymnastique - Riddes 
Dimanche fi j anv ie r 1929 dès 14 heures 

Grand Loto 
organisé par la 

S o c i é t é de Gymnast ique 
Beaux lots. Inv i t i t i on cordiale. 

ngâiieur ttauchensiein 
- = SION = -
Routes , Adduct ions d 'eaux, Améliora

tions foncières, Exper t i ses . 

Les bureaux sont transférés vis-à-vis de 
l'Hôtel de la Gare. 

AGRICULTEURS! 
netlouez vos uaches 

avec la 
P o n d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERJVE 

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

paquet, fr. 1.30. 

Oouctiene RQUPH 
36 bis, Rue de Carouge 

G E N È V E 

Rôti bœuf kg. 2.30 

Bouilli kg. 1.80 

Qraisse rognon kg. 1.50 

Cuisse ou derrières 

entiers 2— et 2.20 

Viande sans os pour 
charcuterie 2.— 

Boucher i e 

AiDen Gaudel 
'oulevard St-Georges 66, Genève 

expédie sans frais cire lembours : 
Poitrine mouton fr. 2.20 
Bouilli > 2 — 
Rôti » 3 . -
Cuisse vache pays » 2.— 

Embellissez 
voire intérieur 

avec le mordant 
« L'ECUREUIL » 

vos planchers de sapin neufs 
ou usagés seront teints et 
brilleront comme du parquet 
La boîte de 500 gr. fr. 2.25 
La boîte de 1 kg. fr. 3.75 
en chône clair ou cerisier. 

Donnez votre préférence 
au produit suisse 

« L'ECUREUIL » 

Menu.. 
Potage, entrée, garniture, 
Viande, dessert, fruits 

divers, et 
Pour commencer, la chose est 

sûre, 
Buvons l'apéritif sain 

„ D I a » I e r e t s " . 

ON CHERCHE une 

Jeune FILLE 
propre et sérieuse pour servir 
au Café. Restaurant du Lion d'Or 
Martigny. 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

coffres «forts 
et cassettes incombustibles 

Ces meu
bles sont 

devenus In
dispensa
bles pour 

serrer 
livres, papiers (de a milles), titres 
etc. Le public très souvent se voit 
dans la liste nécessité de sacri
fier ces objets en cas d'incendie. 
Il s'empressera de s'éviter tout 
s iuci en demandant un prospec
tus, à F r a n ç o i s T a u x o , fa
bricant de Coffres forts, à Malley, 
LAUSANNE. 

A vendre joli 

d'hôtel, (vis-à-vis). S'adresser à 
Charles Roduit, Martigny, Télé
phone No 170. A la même adres. 

à vendre une 

petite voiture 
à capote, et un c a m i o n train-
poste et c h a r s n e n f s Nos 

13 et 14 

Usine métallurgique du Valais 
cherche jeune 

laborant 
expérimenté pour analyses de 
métaux. Offres avec copies de 
cort ficats et prétentions de sa
laire sous chiffre P6841 S, Publi

eras, Sion 



Les enfants et familles parentes de 
Madame Rose M A B I L L A R D remercient 
s incèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné tant de sympath ie à 
l'occasion de leur deuil . 

Société Romande d'Eleciriciié 
Société des Forces motrices 

de la Grande'Eau 
Société etectriQueiueveu mootreuK 

Les personnes~ou adminis t ra t ions qui ont des 
factures à fournir à l 'une ou l 'autre de ces trois 
sociétés sont priées de les faire parven i r à la Di
rect ion, Les Jumel les , Ter r i t e t , d'ici au 10 j anv ie r 
1929. Passée cette date aucune facture concernant 
l 'exercice 1928 ne sera acceptée. 

La Direct ion. 

I n s t a l l a t i o n s c o m p l è t e s d e 

SCIERIES 
SCIES DE TOUS SYSTÈMES 

des plus rudimentaires aux plu9 perfectionnes 

Scies circulaires - Scies à ruban - Meules 
émeri - Organes de transmission - Applica
tion de rou lements à billes et à rouleaux. 

Turbines - installations hydrauliques 
Ktudes - Plans Devis 

A. BQCHUD, constrocieor, BULLE 

LH0I el Belvédère, à Chemin 
est ouver t le d imanche aux 

s k i e u r s et l u g j e u r s 
Se r e c o m m a n d e : Ju les Meunier . 

1929 
P o u r avoir \\ santé duran t 
l 'année, il faut mange r la 
v iande saine et économique 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

M a r t i g n y - V i l l e — Té léphone 2 7 8 

Viande de 1" choix - Expédi t ion soignée 
% port payé 

Que les personnes qui en ont mangé continuent 
Que celles qui n'en ont pas mangé l'essayent. 

Rôti sans os ni charge depuis fr. 2.— le kilo 
Bouilli fr. 1.— le kilo 

Salami genre Milan, Mortadelle, Saucisses, 
Salamet t is , Gendarmes , etc. 

Se recommande : A. BEERI. 

Tlmbre i caoutchouc. Imprimer ie Commerciale, Martigny 

BARQUE POPULAIRE 
DE I I I T H H j T S. A. 

Dépôts à terme 
à 3 et 5 ans 

Comptes Courants 
Caisse d Epargne 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous trai tons toutes opérat ions de Banque 
aux meil leures condit ions. 

ema 
« / e puis affirmer que l'efficacité de cette pré

paration m'a grandement étonné. » 

« L e 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, pour tan t 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 gratui tement un échantillon contre envoi du bon 
ci-dessous. 

Le Jemalt est en uente dans toutes les pharmacies 
au prix de 3.50 fr. la Doite. 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 
(A découper,! 

Dr. A. WANDER S. A.,- BERNE 
Pr ière de m ' a d r e s s e r franco un 

échan t i l lon gra tu i t de JEMALT. 

N o m : 

R u e : _. 

L ieu : 

J 5 

A VENDRE 

potagers 
et fourneaux en catelles, cédés 
à bas prix. S'adresser à. Vernier, 
maréchal, Vétroz. 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire 
sérieuse, sachant cuisiner pour 
ménage 4 personne», bon gage. 
Mme L. Damian, Optingenstras-
se 29, berne. 

Occasion 
A vendre un 

PHONOGRAPHE 
état de neuf, avec 45 disques. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre quelques 

veaux 
femelles tachetés, avec 
papiers d 'ascendance. 

Paul Rouiller & Fils , 
Mart igny-Vil le . 

JEUNE FILLE 
eut d e m a n d é e pour aider 
dans blanchisserie. Gaae 50.— fr. 
par mois. Même adresse: On 
c h e r c h e 

Jeune FILLE 
comme aide au ménage. Blan
chisserie Puerari, LaCorsaz, 17, 
Monlreux. 

WAIIC qui souffrez de ml-
I U U 9 g r a i n e s , g r i p 
pe , m a n i d e t ê t e , In
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CCPIIALINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 

PETITAT pharmacie, VUERDOlt 
et toutes pharmacies 
F r . 1.75 l a b o i t e 

imprimes sfffls: 
primeiie Commerciale, Martigny 

•*l»l»l»KM»'.l»l«l»l.l.k)l.l4l»i.S.I*K.|.i*UI.UI.Ulol»l»W;«W»l 

L E D E R N I E R 

DE LA SAISON 

organisé par le „ C h œ u r p a r o i s s i a l " de Martigny 
aura lieu au 

cafâ Raphaël moret, à martigny-unie S 
SAMEDI soir 5 janvier, dès 20 heures. 
DIMANCHE 6 janvier, dès 14 heures. 

Nombreux et beaux lots. — Plusieurs lots d'une valeur 
de fr. 20— et fr. 30. - . Invitation cordiale. 

LA SGHOLA CANTORUM. 

.lfcMUM*UI4UUM*UmWttl*l»IWUI*kl»l»l«l*l*WéUTOCTfl 

Abonnez-vous an ..CONTCDtRC" 

A. LOUER 
en plein centre de Martigny-Ville de 

Vastes magasins 
S ' a d . à M. J . P a s q u i e r , a r c h i t e c t e , T é l . 1 3 4 . 

Closuit & C,e. Banque de marlïsny 
M A R T I G N Y 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS î inV 

sur cautionnement, hypothèques, 
Nantissement de titres, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

57c 
, , à p r é a v i s A _ fM / 0 / 

o u b l o q u é s 1 * 4 / 2 / 0 

En Comples-Couranls 3 ' / * % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

•J 

ORGANISATION MODERNE 
Pourquoi suivre [des mé

thodes su rannées ! " - j ^ — - — 
' La viejmoderne ne le per
met plus. ,,...;; , , :-^j$! :; 

Confiez à des auxil iaires 
sûrs la peine de met t re à 
j ou r le compte détaillé de 
vos opéraiions commerciales! 
Votre intelligence doit ser
vir à mieux. 

Achetez une caisse enre
gis t reuse ,,Iieminglnnu; l'es
prit dispos, vous expédierez 
alors ,vos affaires avec le 
maximum de succès et le 
minimum~de peine. 

emmgtcih 
Agent général pour la Suisse: 

C a m i l l e M A Y E , 4nad6 0r»nBy.Tti.29ii8 L A U S A N N E 

• • 

^^s^ewwsÊBBÊasami^Bas^mEmwasmBaBswwmimasEi&tësssm^mB 

Ristournes aux assurés 
p l u s d e 8 5 Mi l l ions d e f r ancs 

Depuis sa fondation 
notre Société purement mutuel le a r i s tourné 

cette somme à ses assurés, d'où 
une diminut ion sensible du coût de leurs assurances. 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine, a Zurich 

Société mutuelle Fondée en 1857 

Agence générale : Charles DAIBER, Rue du Lion d 'Or , 2 
Lausanne . 

Agent général du Vala is : Georges B R O C C A R D , Mart igny 

service necamionnage de Charrat-Fullv 
La SESA, Suisse Express S.A., à Zurich, a l'honneur d'informer le public qu'elle 

organise dès le 10 janvier 1929 un service officiel de camionnage de et à la station CFF 
de Charrat- Fully et qu'elle en a confié l'exécution à Monsieur H. Taramarcaz, à Fully. 

Tarif de camionnage en centimes par 100 kg. 

De la Gare 
(station) 

A la ville 
(localité) 

ou invirsement 

Charrat-Fullv CFF 

Petite vitesse 
Kxpéd. partielles Wagons 

jusqu'à au-delà de complets de 
2,00 kg. 2500 kg, 5000 ke-

par envoi par envoi et plus 

Charrat-les Chênes 40 25 20 
Charrat-Vison 45 3(1 25 
(La Chapelle) 
Fully vers l'Eglise 55 35 35 
Fully-Fontaine * 75 55 40 
Châtaignier* 75 55 40 
Saxe* 90 65 45 
Mazembroz* 100 75 45 

Minimum de taxe 
par expédition 

E x . = Golis express 
O V . = Gde Vitesse 
P V . = PU Vitesse 

P.V. 35 
P.V. 40 

P.V. 50 
P.V. 50 
P.V. 50 
P.V. 50 
P.V. 60 

Le service de camionnage est effectué une fois par jour ouvrable. Les colis express 
ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés, dans la règle, lors de la 
course ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette dernière. 

Le camionneur n'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants 
qui demandent l'enlèvement ou l'expédition d'envois en dehors des courses ordinaires devront 
s'entendre à cet effet directement avec le camionneur. 

'Service effectué 3 fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi. 

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant ce ser
vice à la station CFF ou à l'agence SESA de Charrat-Fullv, où ils pourront également 
obtenir la collection complète des tarifs de camionnage de la SESA, au prix de fr. 2.—. 

Zurich, le 27 décembre 1928. 

S. E. S. A. 
S u i s s e E x p r e s s S . A . 

A VENDRE 

VACHE 
race de Conches, toute prête, 
une croisée, fraîche vélée, forte 
laitière, une jument à deux 
mains, de confiance. Emile Per-
rollaz, Sion. 

A V E N D R E o u à L O U E R 
à proximité d c M o n t h e y 

une 

maison 
d'habitation (9M pièces) 
avec c a f é , g r a n g e , écu
rie, j a rd in , forêt châtai
gniers , eau, électricité. 

S 'adresser Boulangerie 
Clausen, Monthey. 

A LOUER à Martigny-Bourg, pr 
date à convenir, un joli petit 

fement 
et dépendances. Kau. gaz et élec
tricité. S'adresser an Confédéré. 

Le Service d'Escompte 
apprend à mieux compter 

Le fumeur valalsan 
l'a créé à son goût 




