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Pour Baudelaire 
\ 

(Causerie littéraire) 

Baudelaire ! Voilà un nom qui n 'est pas pronon
cé souvent chez nous. La poli t ique donne 
bien du t intouin à nos journaux ; entre deux soli
des prises de bec on est mal disposé pour consa
crer des articles à ce grand et douloureux poète . 
On préfère dresser les citoyens les uns contre les 
autres , ou met t re de l ' entê tement à dénoncer la 
par t du diable dans l 'œuvre du par t i radical , ce 
qui est le fort de nos moines journal is tes . Bigre ! 
quand ils se met ten t en colère, la chari té leur est 
comme la queue du chien d'Alcibiade ; ils se dres
sent sur leurs ergots, plus furieux que le fameux 
coq de Rostand et leur bec sublime (os sublime, 
dit Ovide) atteste le Seigneur. 

Si, pour tan t ! Le Confédéré en a parlé , timide
ment. La Patrie valaisanne y est allée de trois 
mots, sans plus. En ar t , disait-elle, nous vivons une 
splendide renaissance catholique par Baudelaire , 
Verlaine. Huysmans, etc. ! C'est une invi tat ion au 
voyage à travers les jardins d 'Armide peu fleuris 
de roses de l ' innocence de ces trois auteurs . Un 
excellent dominicain dont j ' a i oublié le nom, don-
nuit, il y a quelques années, à Mart igny, une con
férence sur Baudela i re , poète catholique. On me 
cite une estimable feuille régionale qui consacrait , 
tout récemment , une notice à une réédit ion des 
Fleurs du Mal, ce livre capital, cardinal de Baude
laire. Cette notice fut immédiatement suivie d 'une 
protes ta t ion quasi indignée, toute marquée au 
coin de la vieille légende d 'un Baudela i re cyni
que, blasphémateur, a thée et obscène. Un de mes 
amis, homme d'une remarquable cul ture, sensible 
par ailleurs à la poésie, me confiait un jour que 
les Fleurs du Mal lui inspiraient une véri table ré
pulsion, et je ne sais s'il a suivi mon conseil de 
s 'humilier dans la chapelle baudela i r ienne, et 
d'aller, par delà les symboles et certaines truculen
ces romant iques , jusqu 'au cœur même de cette 
poésie, jusqu'à la note sincère, profonde, pathét i
que. Il y a, en effet, dans les Fleurs du Mal, des 
pages d un accent si douloureux qu 'on les croirait 
jaillics du fond même de la détresse humaine . 

Longtemps méconnu, Baudelaire est main tenant 
aRsis dans la gloire la plus incontestée. Certains 
jugements formulés jadis sur ce poète ont été re
visés. Le sentir a évolué depuis la date l i t téraire 
du 25 juin 1857, où les Fleurs du Mal sor t i rent à 
trois cents exemplaires des presses de Poulet-
Malassis, accueillies, ces Fleurs d 'un parfum si 
rare, par les cris de la pudeur offensée de ven
t r ipotents crit iques et l ' indignation d 'un bégueu-
lisme exaspérant . Seuls, quelques fiers esprits criè
rent los au poète, car c'en était un, un véri table, 
le vates parmi les r imeurs , l ' inspiré qu'al lai t sa
luer la postér i té . La royauté de Baudelai re s'est 
affirmée depuis, sans conteste ; les esprits les plus 
avisés ont fait parfois fausse route : même Sainte-
Beuve, le pontife, l 'abbé crosse et mi t re de la cri
tique officielle, d 'une si p rofonde cul ture , n 'avait 
rien compris à l 'originalité des Fleurs du Mal, n'a
vait su dégager ni la valeur d 'humani té , ni, à plus 
forte raison, les valeurs spirituelles qu'elles ren
ferment . Mais ce temps est révolu. Il faut dire 
aussi que l 'art est devenu plus indépendant vis-
à-vis de la morale . Quand on songe que Flauber t 
a été déféré à la justice pour Madame Bovary, 
que Baudelaire fut condamné pour les Fleurs du 
Mal ! Ainsi, en usait-on avec les écrivains — Vic
tor Hugo exilé — sous le règne de Ba linguet 
(alias Napoléon I I I ) , Billault étant ministre et le 
fumeux Pinard accusateur publie. 

« Nous savons bien, nous les poètes, dit Henry 
Bataille, que Baudelaire est le sommet de la poé
sie du XlXme siècle (Hugo mis à pa r t ) , mais le 
public le sait moins... Il n'est pas de poète qui ait 
fait contenir au tant d'infini en aussi peu de mots. 
C'est la concentra t ion même des énergies subli
mes, un comprimé d' intell igence. Les Fleurs du 
Mal sont semblables, en poids et eu radio-activité, 
à ces parcelles de métaux qui renouvellent inces
samment leurs décharges sans jamais r ien perdre 
de leur énergie et de leur puissance... Chaque vers 
de Baudelai re forme presque un tout, un peti t 
univers ! on dirai t qu'il est en lui-même son prin
cipe et sa foi ! » 

Se faire des idées justes sur les écrivains est 
évidemment le commencement de la sagesse litté-
:,iirc. Certes, le nom de Baudelai re domine l'ho
rizon poét ique de not re temps : il y aurai t mau
vaise grâce à l ' ignorer, mais encore, faudrait-il si
tuer ce poète sous son vrai jour. Soixante-douze 
ans après l ' appar i t ion des Fleurs du Mal. des pré
jugés subsistent encore contre cet auteur ; des pré
ventions oxistent qu 'on croyait disparues, et il se 
t rouve encore des a t tardés pour emboî ter le pas 
der r iè re Brunet iè re qui s'est passablement désho-

noré en représentan t Baudela i re comme un vul-
aire cabotin et un mystificateur, re t i rant à cette 

poésie d 'une résonance si profonde, pour ce 
qu'elle peut heur te r de conventionnel et d 'établi , 
son caractère général et é ternel . 

D'autres , à p remière lecture, vont répé tan t qu'il 
y a quelques obscénités et pas mal de blasphèmes 
dans les Fleurs du Mal. Nous verrons ce qu'il faut 
penser d 'un Baudelai re b lasphémateur , ou athée. 
Nous verrons aussi que l'essence de l ' inspiration 
de Baudelaire est, dans ses grandes lignes, catholi
que, si le poète ne fut jamais un catholique pra
t iquant . 

Certes, l 'art de Baudela i re est toujours d 'une 
expression parfai te . Il y a, dans les Fleurs du Mal, 
plus qu 'un grand talent ; il y a du génie. Mais il 
n 'en est pas moins vrai que bien des poèmes de <e 
livre ont quelque chose d 'âpre et de cruel, d 'atro
ce même. Le poète s'est saisi de la réali té et a 
tenté d'en expr imer tout le suc amer. Il est un 
Dante moderne , comme l 'autre tourmenté et vi
sionnaire : il est aussi de la lignée douloureuse vie 
l iamle t , d 'un Hamlet qui dialoguerai t , non avec le 
crâne d 'Yorick, mais avec son p r o p r e cœur. Et 
comme celle de Hamlet , la tristesse de Baudelaire 
était réelle et sans remède. « Elle imprégnai t son 
génie : elle s 'exprimait dans tous les élans de son 
âme. C'est pa r là qu'il fut poète dans le sens le 
plus noble et le plus élevé ; c'est pa r là qu'avec 
tout son dégoût des hommes et des choses, il fut 
et demeure in tensément humain . » 

Il s est appl iqué à rendre , parfois avec une vi
gueur d 'expression ext raordina i re , ce qu'il y a de 
complexe, de factice, de cor rompu dans la vie mo
derne : mais il n 'y a pas que cela dans les Fleurs 
du Mal ; il n 'y a pas que de savantes dissections 
du vice ; il y a aussi et presque à chaque page de 
grands cris vers le ciel : on y peut no ter l'ascen
sion difficile d 'une âme assoiffée d'extases spiri
tuelles, la duali té du Bien et du Mal. Certains poè
mes sont ce qu'il y a de plus haut et de plus mé
lancolique. Celui int i tulé La Charogne, en t re au
tres, qui a rebuté et rebutera encore bien des lec
teurs de Baudelaire . C'est un poème extraordi
naire, d 'un rythme magnifique. Dans son grand 
ouvrage sur Baudela i re , lequel fait honneur à la 
critique suisse, M. Gonzague de Reynold n'hésite 
pas à voir dans ce morceau inouï la même inspi
ration spiritualiste que dans le Lac de Lamar t ine , 
La Tristesse d'Olympio, de Victor Hugo, et le 
Souvenir de Musset. Et voilà pour tan t , en y ajou
tant la Mort du Loup, de Vigny, les plus pures 
merveilles de l 'école romant ique . 

Un Baudelaire écrivain obscène ! Cette énor-
milé ne peut germer que dans la cervelle d 'un 
Père La Pudeu r foncièrement incapable de com
munier dans le culte de ce grand écrivain parce 
[u'il ne possède pas la faculté d 'admirer . Ah ! le 
Père La Pudeur , Monsieur Nicodème ! Que voilà 
;les types immortels ! On a beau les égorger à cha
îne fin de page : ils r éappara î t ron t toujours com
me ' le sinistre vieillard qui se mult ipl iai t » et 
s'ils avaient voix au chapi t re , ils vous feraient cu
lotter les Grâces nues et r a tu re r les Fleurs du Mal. 
Eh quoi ! Avant Baudela i re et tout comme lui, 
l 'auteur du merveil leux Cantique des Cantiques 
n'a-t-il pas, lui aussi, chanté « les grappes de sa 
vigne > et t rouvé plus douces que le vin les ma
melles de la Bien-Aimée ? 

Tout ce qui est beau est moral . Baudelaire ne 
s'est jamais fait l 'apologiste du vice. Ses pièces les 
plus osées, les pièces condamnées, celles qui lui va
lurent une réputa t ion de poète maudit , de poète 
du péché, s 'achèvent presque toutes dans une 
< aube spiri tuelle ». On ne saurait t rop le dire. 
Rappelons les strophes fameuses : 

Qui dos Dieux osera, Lesbos, être ton juge, 
l'A condamner ton Iront pâli dans les travaux. 
Si sus balances d'or n'ont pesé le déluge 
De larmes qu'à In mer ont versé tes ruisseaux... 

ou celles-ci, plus vengeresses que la torche des 
Erinnyes. sur les Femmes damnées : 

Descendez, descendez, lamentables victimes. 
Descendez le chemin de l'enfer éternel ; 
Plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes, 
flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel, 

Bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d'orage : 
Ombres folles, courez au but de vos désirs : 
Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage, 
Kt voire châtiment naîtra de vos plaisirs... 

...Fuites votre destin, âmes désordonnées, 
Kt fuyez l'infini que vous portez en vous 

Tribunal fédéral 

Zadig. 

Prenez garde, en bafouant le parlementarisme, 
c'est à la liberté qu'on en veut. 

Alphonse Aulard. (ex. l ' I tal ie) . 

La politesse est une monnaie destinée à enri
chir celui qui la dépense. (Proverbe persan) . 

Propagation imprudente de la fièvre 
aphteuse 

Le 8 décembre 1925, le nommé M., boucher et 
marchand de best iaux à F . (canton de St-Gall), 
acheta à la foire de Griisch (Prat t igau) deux va
ches qu'il emmena dans son étable. Le Pra t t igau 
était à cette époque-là for tement contaminé par la 
fièvre aphteuse. Le 10 décembre , lui et un nommé 
W., également marchand de best iaux à F. , reçu
rent d 'I lanz (Grisons) un t ranspor t collectif de va
ches achetées à la foire. Le t ranspor t fut déchargé 
par le domest ique de M. qui avait négligé, à ce 
qu'il para î t , de changer d 'habits pour ce travail . 
Le 11 et le 12 au mat in , M. reçut la visite de plu
sieurs personnes qui lui f irent observer que l 'une 
de ses vaches ne voulait pas manger et que l 'autre 
ne se tenait que sur trois jambes. Cela ne l 'empê
cha pas de se r endre le 12 vers midi à l 'étable de 
W. pour faire couvrir une de ces vaches par le 
taureau de W. A 17 h., M. dut té léphoner au vété
r inaire pour lui dire que très probablement la 
fièvre aphteuse avait éclaté dans son étable. Le 
vétér inaire constata le soir même que 4 vaches 
por ta ien t des signes extér ieurs de la maladie , les 
vaches de Griisch p résen tan t les symptômes les 
plus anciens. La maladie devait , selon lui, s 'être 
déclarée 2 ou 3 jours auparavant . 

Les deux taureaux de W. furent saisis par pré
caution et abat tus le 14 décembre à Rorschach. 
Néanmoins, le 17, la fièvre aphteuse éclata dans 
l 'étable de W. et tout le bétail dut être abat tu . 
L'Etat paya à W. le 80 % de la valeur du bétail , 
soit 33,825 fr. 

M. fut puni pa r le Tr ibuna l cantonal de St-Gall 
d 'une amende de 500 fr. pour violat ion de la loi 
sur les épizooties ; en outre , W. le rendi t respon
sable du dommage qu'il avait subi et qu'il estimait 
à fr. 9805. Cependant , l 'action civile de W. fut 
déclarée mal fondée par le Tr ibunal cantonal . Il 
estima que M. s'était rendu coupable d 'une faute 
grave en se rendant le 12 décembre 1925 chez W. 
avec sa vache. Mais la preuve n 'étai t pas faite 
selon lui que cet acte avait contaminé l 'étable de 
W. En effet, le vétér inai re H. chargé d 'une exper
tise au sujet de cette question avait admis que très 
probablement la contaminat ion avait eu lieu le 12, 
en laissant cependant subsister la possibilité d 'une 
contaminat ion in tervenue déjà le 10, lors du dé
chargement des vaches venues d 'I lanz. A cette 
époque-là, M. ne pouvai t pas encore avoir connais
sance du fait que son bétail était malade. 

Le Tr ibunal fédéral a réformé ce jugement en 
déclarant la demande fondée en pr incipe ; il a 
renvoyé l 'affaire à l ' instance cantonale afin qu'elle 
fixe la quoti té du dommage souffert par le deman
deur. Les motifs peuvent se résumer comme suit : 

En ce qui concerne la faute commise par M., 
l 'opinion émise par les premiers juges se justifie 
pleinement . En sa double quali té de boucher et de 
marchand de bestiaux, M. devait connaî t re mieux 
que n ' impor te qui les signes de la fièvre aphteuse. 
Le fait d 'avoir impor té du bétail d 'une région con
taminée l 'obligeait à la plus grande prudence , et 
uni' inspection même superficielle de son bétail 
lui aurai t révélé dans la mat inée du 12 déjà l'exis
tence de la maladie. Son a t t i tude para i t incompré
hensible. 

Le demandeur est tenu de prouver le rappor t 
de cause à effet existant en t re cette, a t t i tude de 
M. et la contaminat ion du bétail de W., mais on 
ne saurait se mont re r t rop exigeant au sujet de 
cette preuve. En effet, la propagat ion d 'une ma
ladie est un phénomène qui échappe régulière
ment à toute observation directe. II doit donc suf
fire que le demandeur démont re la grande pro
babilité des rappor ts dont la preuve lui incombe : 
c'est alors à son adversaire de prouver à son tour 
que la contaminat ion doit avoir eu une autre 
cause. Ici le r appor t de l 'expert admet seulement 
la possibilité d 'une contaminat ion in tervenue le 
10 par les actes du domestique de M. dont ce der 
nier devrai t du reste r épondre en vertu de l 'art . 
55 C. O. Il estime que les actes ne cont iennent au
cun indice se rappor tan t à une, autre cause de con 
tamination ; no tamment , il n'est pas prouvé que 
les vaches venues d ' I lanz étaient malades. Dans 
ces circonstances, le Tr ibunal cantonal a mal ap
pliqué les règles du droi t fédéral sur le fardeau 
de la preuve et son jugement ne peut ê t re consi
déré comme une constatat ion liant le Tr ibunal fé
déral . 

(Arrêt de la I r e section civile du 4 décembre 
1928). 

Cet arrê t consti tue un avert issement sérieux à 
l 'adresse de tous ceux qui doivent s 'occuper du bé
tail en temps de fièvre aphteuse, no tamment de 
ceux qui f réquentent les foires dans les régions 

NOUVELLES DU JOUR 

L'abdication d'Amanoullah 
Le mouvement moderniste par trop accéléré 

est. vaincu en Afghanistan. Le roi Amanoullah a 
dû abdiquer en faveur de son frère aîné Inaya-
tullah, troisième fils de Vémir Habibullah et né le 
20 octobre 1888. Le .nouveau souverain est un 
mahométan très orthodoxe, complètement sou
mis à Vinfluence des mullahs, chefs religieux, les 
premiers bénéficiaires de la révolte qu'ils ont fo
mentée. Inayatullah est sympathique à l'Angle
terre et entretiendra des relations amicale» avec 
le gouvernement des Indes. 

Amanoullah est arrivé en avion à Kandahar. Il 
doit être accompagné de la reine Souryia. Il est 
probable que le souverain déchu se hâtera de ga
gner Quetta. On croit qu'il fera alors des prépa
ratifs pour passer le reste de sa vie en France. 

Le récent décret du roi Amanoullah renonçant 
à la plupart de ses réformes semble avoir eu pour 
effet immédiat et inattendu de lui aliéner l'appui 
de ses partisans, qui, reconnaissant à ce geste un 
homme faible, ne voulurent plus servir sa cause. 

Le règne d'Amanoullah a duré 10 ans. Lors
que son père, l'émir Habiboullah Khan, fut as
sassiné le 20 février 1919, son frère Nasroullah 
Khan se fit proclamer émir. Six jours plus tard, 
Amanoullah, né le 1er juin 1892, le troisième fils 
du souverain assassiné exigea la succession au 
trône. Comme il pouvait compter sur l'appui de 
l'armée, du trésor et de l'arsenal, son oncle Nas
roullah et le véritable héritier du trône, son frère 
aîné Inayatullah, qui lui succède aujourd'hui, se 
rendirent à Kaboul et se soumirent au nouveau 
souverain, qui troqua son titre d'émir pour celui 
de roi, en 1925. 

Au lendemain de son avènement, il proclamait, 
l'indépendance de l'Afghanistan qui, en vertu de 
la convention anglo-russe de 1907, avait dû con
fier à la Grande-Bretagne ses relations extérieu
res. Les armes à la main, Amanoullah réussit à 
faire reconnaître cette indépendance par l'Angle
terre (paix de Raivalpindi, du 8 août 1919) et 
par la Russie. 

Amanoullah et la reine Souryia, épousée en 
1922, entreprirent en décembre 1927 leur voyage 
à l'étranger et rentrèrent à Kaboul en juillet 
1928. 

* 
Au Sénat français, important débat entre MM. 

Briand et Lemery, qui interpelle sur la politique 
extérieure et manifeste son scepticisme à l'égard 
du pacte Kellogg. Le Sénat des Etats-Unis a veto 
un bill sur la construction de quinze croiseurs. 

contaminées. On sait combien les mesures même 
les plus sévères sont impuissantes à enrayer la 
propagat ion de la maladie, si les propr ié ta i res du 
bétail ne p rennen t pas les précaut ions nécessaires 
en surveillant constamment l 'état de leurs bêtes. 

Si. 

Le vignolage à Morges 
Voici les conditions de la ville de Morges adop

tées par la Municipali té pour ses vignerons en 
1929 : 

Cul ture générale , 500 fr. par pose de 45 ares ; 
récolte, un cinquième du pr ix moyen de la mise ; 
sulfatage, 18 fr. par pose de 45 ares et par trai
tement ; soufrage, 5 fr. par pose de 45 ares et 
par t ra i tement ; paille de lève, 15 fr. par pose ; 
provignures, 10 centimes par pointe ; minages, 
fr. 2.50 par perche de neuf mètres carrés et le 
bois ; por t de fumier, 5 cent, par pied cube de 
27dem ; por t d 'engrais, fr. 2 .— par 100 kilos : 
t ranspor t de vendange, fr. 3 . — par bossette ; 
t ranspor t de sulfate, 3 centimes par kilo ; marc , 
la moitié ; avances, 400 fr. pa r pose de 45 ares 
à répar t i r dans l 'année . 

La vendange est amenée devant le pressoir pa r 
le vigneron ; à ce moment , la commune en prend 
livraison. Le vigneron n'a pas à s 'occuper du 
pressurage. 

Au lac des Brenets 
Le lac des Brenets est complètement gelé. La 

glace est très épaisse depuis le P ré du Lac au 
Saut du Doubs. 

Dimanche, une foule énorme a circulé sur le 
lac gelé. On évalue à plus de 10,000 le nombre 
des pat ineurs et p romeneurs . Fai t curieux, on vit 
sur la glace de nombreux t ra îneaux et même des 
automobiles. Le Régional des Brenets a trans
por té plus de 10,000 personnes. 

Il y a quelque chose de pire que de ne pas avoir 
certaines qualités, c'est de les feindre. 

Alphonse Karr , 



L E C O N F E D E R E 

VALAIS 
Vionnaz. — A la poursuite du bandit. 

— Dans la nuit de dimanche à lundi, mande-t-on 
à la Tribune de Lausanne, un malfaiteur inconnu 
s'est introduit au café de l'Etoile, chez M. Au
guste Borgeaud, ancien député à Vionnaz, par 
une fenêtre dont il avait brisé une vitre. Der
rière la fenêtre se trouvait un tabouret, en pé
nétrant dans la pièce, le cambrioleur le renversa, 
le bruit donna l'éveil. M. Borgeaud, qui dormait 
à l'étage sauta de son lit, descendit en chemise 
au café. A sa vue, le voleur s'enfuit. 

Malgré ses soixante-un ans, M. Borgeaud se 
lança à sa poursuite, non habillé, non chaussé, 
par un froid d'une dizaine de degrés au-dessous 
de zéro. Après une course d'une soixantaine de 
mètres, il le rejoignit. Une lutte atroce s'enga
gea : le bandit frappa à coups de poings et à 
coups de couteau M. Borgeaud qui, avec un ad
mirable courage, tint bon et résista de son mieux, 
bien que non armé, tout en appelant au secours. 
Pendant plus de dix minutes, la lutte se poursui
vit. Avec son couteau, le bandit chercha à ouvrir 
l'artère du bras qui le tenait. 

Blessé au visage et aux mains, couvert de sang, 
épuisé, M. Borgeaud allait lâcher prise lorsque ar
rivèrent des personnes attirées par ses cris. Elles 
s'emparèrent du bandit, le conduisirent à Vion
naz, le remirent à la police, qui le fouilla, lui en
leva un passe-partout, deux couteaux militaires, 
ses souliers et l'enferma provisoirement dans un 
local de fortune, en attendant le jour pour le 
conduire dans la prison de Monthey. 

C'était entre une et deux heures du matin. 
Mais un peu plus tard, l'individu réussissait à 

s'enfuir et à disparaître. On est à sa recherche. 
M. le Dr Sigrist, d'Aigle, a été mandé pour don
ner ses soins à M. Borgeaud. 

— Les nouvelles qui nous parviennent mer
credi matin sont bonnes. Le courageux M. Bor
geaud est hors de danger et se rétablira promp-
tement. Tout le monde le félicite pour sa présence 
d'esprit et le courage qu'il a mis à maîtriser 
le bandit. Quant à ce dernier qui a enfoncé deux 
portes à la maison communale où il a été enfer
mé, on ne l'a pas encore repris. 

Ce serait un nommé P. de la région de Marti-
gny. On espère que son arrestation ne tardera 
pas. 

Monthey. — Confrérie des Entremontants. — 
Cette association traditionaliste a constitué ainsi 
son conseil : 

Préfet : Henri Genoud (ancien président de 
Bourg-St-Pierre) ; sous-préfet : Ernest Mailler ; 
secrétaire : Fernand Luy ; trésorier : Adrien Jor
dan ; membres adjoints : Pierre Deléglise, Albert 
Besson, Camille Roserens. 

La soirée annuelle a été fixée au samedi 9 fé
vrier, à 20 h. 30. Elle aura lieu dans les salons 
de l'Hôtel du Cerf. 

Histoire du Valais. — Dans le dernier fas
cicule des Petites Annales valaisannes, bulletin 
trimestriel de la SHVR, paraît une curieuse étu
de de M. J. Bertrand sur la très curieuse person
nalité du chanoine Jérôme Darbellay, de Liddes 
(1726-1809), dont les écrits et propos, tour à 
tour satiriques et cruels, ont dû maintes fois 
scandaliser ses ouailles autant que ses confrères 
de la vénérable congrégation du St-Bernard. 

St-Maurice. — La soirée des Eclaireurs a eu 
plein succès. Rarement la grande salle de l'Hôtel 
des Alpes a été aussi comble ; rarement un pu
blic bien disposé a été aussi enthousiaste. C'est 
tout à l'honneur des acteurs, des musiciens et des 
chanteurs, sans oublier la délicate pianiste. La 
troupe des Eclaireurs exprime sa reconnaissance 
aux membres passifs qui sont quelque peu son 
soutien et à la population entière qui lui a témoi
gné sa sympathie. 

Les polémistes de la Planta. — Les offi
ciels ou officieux ont jté mobilisés pour défendre 
l'impeccable régime fiscal conservateur. La « bon
ne presse » est inondée ces jours de leur prose et 
d'attaques personnelles à l'égard des journalistes 
audacieux de l'opposition. Ces articles auraient 
gagné à être plus courtois et plus objectifs. Et 
pourquoi ne sont-ils pas communiqués à toute la 
presse du canton puisque leurs renseignements 
sont puisés à des sources si sûres ? 

Défalcation des dettes. — Comme toutes les 
années, les contribuables sont appelés à cette épo
que à remplir leur déclaration devant servir pour 
l'établissement de leur bordereau d'impôt. 

Il est donc bon de rappeler que chaque débiteur 
est en droit de déclarer ses dettes et d'en obtenir 
la défalcation. Pour ce qui concerne les dettes hy
pothécaires, il suffit que le créancier reconnaisse 
la dette par sa signature en indiquant le montant 
dû, le numéro de l'inscription hypothécaire et que 
le débiteur ait signé sa déclaration après l'avoir 
datée. 

Par contre, qu'appelle-t-on « Dettes chirogra-
phaires » au Dpt des Finances ? 

Ce renseignement rendrait service à de nom
breux contribuables, qui croyaient que l'on appe
lait dettes chirographaires, toutes les dettes non-
hypothécaires, telles que les dettes en comptes-
courant, et surtout les dettes sur billets, faites 
dans les banques avec la garantie d'une ou de plu
sieurs cautions. Or, il paraîtrait que ces dettes 
sont appelées au Dpt des Finances « Dettes cou
rantes ». Et pourtant combien de ces emprunts 
sur billets durent des années et sont une charge 
d'autant plus lourde pour le débiteur que les in

térêts en sont plus élevés. Et quels sont les débi
teurs de ces billets si ce n'est les plus petits, les 
sans le sou, qui n'ont que trop peu de biens et 
que par conséquent, il ne leur est pas possible de 
faire un emprunt hypothécaire pour leur permet
tre d'améliorer leur lopin de terre. Merci d'avance 
à celui qui voudra bien nous donner ce rensei
gnement. Un endetté. 

A l'association valaisanne des lutteurs. — 
Dimanche 14 crt, eut lieu à Martigny, dans les 
locaux de l'hôtel Marty, l'assemblée générale an
nuelle de l'Association valaisanne des lutteurs. 

Présidée par M. Jules Dupont, Saxon, cette as
semblée eut à s'occuper de plusieurs questions im
portantes ; elle a adopté entre autres une proposi
tion émanant des délégués de Martigny, tendant 
à supprimer l'usage qui veut que les membres du 
Comité soient choisis dans l'ensemble du canton, 
en introduisant par contre le système du Comité 
vorort, plus à même d'assurer le contact perma
nent indispensable aux membres dirigeants de 
l'Association. 

Le Club des lutteurs de Martigny a été chargé 
de la direction de la Société cantonale pour l'an
née 1929. Voici la composition de son comité : 

Président : M. Ernest Millier ; secrétaire : M. 
Raymond Morand ; caissier : M. Camille Cretton ; 
membres adjoints : MM. François Braghini et 
Edouard Franc. 

M. E. Muller a été confirmé comme membre 
du Comité romand. 

La date de la prochaine fête cantonale n'a pas 
été arrêtée définitivement ; elle aura lieu toute
fois dans le courant du mois de mai prochain. 

Les sections ou clubs qui désireraient l'organi
ser devront en nantir au plus tôt le Comité can
tonal. 

Plusieurs autres décisions techniques ont été 
prises qui, toutes, constituent un progrès certain, 
basées qu'elles sont sur l'expérience. 

Bonne journée donc pour les lutteurs valaisans. 
II ne reste plus maintenant qu'à intensifier la 
propagande en faveur de ce beau sport par la 
création de clubs partout où faire se peut et notre 
Association cantonale verra encore de beaux 
jours devant elle. R. M. 

Bagnes. — Nécrologie. — Vendredi, 18 jan
vier, sera ensevelie à Bagnes, une des doyennes 
de la commune, Mme Françoise Besson, née Vau-
dan, de Fontenelle, âgée de 89 ans. C'était la 
veuve de M. Euchariste Besson, l'entrepreneur et 
maçon bien connu, et la mère de M. Casimir Bes
son, architecte à Martigny et Alfred Besson. en
trepreneur à Saxon. 

Nos vives condoléances à la famille en deuil. 

Sierre. — Fièvre aphteuse. — La souscription 
en faveur des victimes de la fièvre aphteuse dans 
la Noble Contrée a produit 2470 fr. Le Comité 
d'initiative a décidé de répartir ce montant par 
communes et par particuliers au prorata des ta
xations du bétail enlevé ou abattu. 

Les communes ont reçu les sommes suivantes 
sur la base de cette décision : 

Icogne, fr. 18.25 ; Lens, fr. 103.— : Chermi-
gnon, fr. 536.— ; Montana, fr. 263.— ; Rando-
gne, fr. 482.15 ; Mollens, fr. 451,60 ; Venthône, 
fr. 513.— ; Miège, fr. 85.70 ; Veyras, fr. 17.30. 
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L'ancienne et réputée 
liqueur valaisanne 

Suisses au Congo. — M. Fernand Bietry, 
ingénieur civil, ancien juge substitut de la com
mune de Port-Valais, fils de A. Bietry, décédé à 
Bouveret en 1922, petit-fils de Z. Lugon-Blan-
choud, décédé en 1924, doyen d'âge de la com
mune de Vernayaz, actuellement planteur à Ma-
léla, district du Maniéma, au Congo belge, vient 
d'être nommé directeur général de la Cie Agri
cole, Commerciale et Industrielle du Maniéma, 
avec résidence au Congo. M. Bietry, qui compte 
de nombreux amis en Valais, a fait ses études à 
l'Abbaye de St-Maurice, puis au Technicum de 
Fribourg, et ensuite à Paris. Il débuta comme 
ingénieur à la « Dorénaz », où il fut chargé du 
« Service des Constructions » sous la direction 
du colonel de Loës, administrateur-délégué. Il 
travailla ensuite pour le service des Eaux Vevey-
Montreux où il eut à assumer la conduite des 
travaux de l'amenée des eaux du Bouveret à 
Montreux, sur la partie valaisanne. Il occupa di
verses fonctions en France, puis partit au Congo 
belge où il fut employé à la Cie des Chemins de 
fer du Congo supérieur aux Grands Lacs Afri
cains. Il remplit successivement les fonctions de 
chef d'entretien du 2me tronçon (355 km. de 
voie), puis secrétaire de la Direction et ensuite 
adjoint comme ingénieur au chef du 1er établis
sement. Il eut l'honneur de commencer les tra
vaux du port de Kabalo, sur le Haut-Congo. 
Actuellement, M. Bietry est comme beaucoup de 
ses compatriotes, obligé de se créer un avenir à 
l'étranger et il a été remarqué par un groupe 
d'entreprises coloniales qui l'a mis à la tête de 
ses exploitations au Congo belge. 

Automobile-Club. — L'assemblée de la sec
tion valaisanne s'est tenue dimanche à Sion, sous 
la présidence de M. Georges Chappuis, de Mar
tigny, qui est confirmé dans ses fonctions prési
dentielles. Le nombre des membres de la pros
père section a passé de 66 à 103. 

Les autos au Simplon. — Le ministre des 
communications, dans le but de régler le service 
du transport des automobiles de Domodossola à 
Brigue, a confié au chemin de fer de l'Etat la 
tâche de transporter les voitures par le Simplon 
moyennant le simple remboursement des frais de 
chargement et de déchargement et des formalités 
douanières. Le transport est fait gratuitement. 
Les automobilistes italiens et étrangers pourront 
obtenir cette facilité en s'adressent au bureau fer
roviaire d'expédition. 

Chamoson. — Echos de l'élection de diman
che. — Une victoire qui rend hargneux et agres
sif le parti qui l'a remportée, est bien celle réalisée 
dimanche par notre grrand et beau clan conser
vateur ; comprendra qui voudra, mais cette vic
toire a mis de fort méchante humeur nos si bons 
adversaires. 

Ainsi, dimanche soir, un cortège de paisibles 
radicaux qui ont le courage et la grandeur d'âme 
de manifester hautement et ouvertement leurs 
opinions, passant devant le très saint édifice qui 
s'appelle le « Vatican », fut assailli par une bande 
de purs postés aux aguets dans cet établissement 
si pacifique ! 

Dans l'échauffourée qui s'ensuivit fatalement, 
se distinguèrent principalement quelques spéci
mens que ce clan possède et entre autres un jeune 
instituteur. Pouvait-il ne pas prêcher d'exemple 
ce digne membre du corps enseignant et subal
terne du Chef du Dpt de l'Instruction publique ? 
Il mérite d'être bien noté. 

Toutefois, si on examine le résultat de la jour
née au point de vue politique, on peut conclure 
avec réjouissance que le parti libéral à Chamoson 
a non seulement confirmé ses positions précéden
tes, mais les a fortifiées et bien solidement. Les 
245 voix (soyons précis, dame Patrie) apportées 
au candidat de notre parti, en sont la preuve, 
ceci malgré l'abstention de beaucoup de radicaux 
qui n'ont pu aller voter par suite d'empêchements 
divers. C'est donc pour le parti minoritaire une 
avance d'une vingtaine de voix sur les élections 
de décembre et de plus de 40 sur celles d'octobre 
au Conseil national. 

A constater la surexcitation de tous ces purs 
à certains moments de la journée, l'impression 
était très nette que la majorité se sentait ébran
lée. Aussi la grande mobilisation fut-elle décrétée 
d'office ; les armes : noble parti, religion en dan
ger (l'assiette au beurre aussi) se dérouillèrent. 
Agents de toute espèce, valets de pied du parti 
aux aguets, sous-agents, émissaires de tout acabit, 
tout fut mis en branle et le racolage marcha de son 
édifiant petit train ! On vit même un notabje con
duire aux urnes un citoyen en état d'ivresse et 
d'inconscience révoltante, tel un mouton qu'on 
conduit à l'abattoir. Les superbes autos ont servi 
aux transports d'impotents, d'éclopés, malades, et 
les abords de notre maison communale ressem
blaient à s'y méprendre à ceux d'un hôpital mili
taire encombrés par l'arrivée des grands blessés 
du front. Un citoyen farceur suggéra même l'idée 
qu'il eût fallu apporter les lits jusque dans la 
salle de vote ! ! 

On assista aussi au spectacle le plus édifiant 
qui puisse s'imaginer. Un illustre chef, ardent dé
fenseur de la bonne cause, après avoir escorté un 
infirme rhumatisant amené confortablement dans 
une somptueuse limousine, eut la grandeur d'âme 
d'abandonner ce pauvre vieux après que ce der
nier eut déposé son précieux vote. Ce malheureux 
qui chancelait et faillit tomber à plusieurs repri
ses, n'aurait pu rentrer de ses propres forces à 
son domicile assez éloigné, sans l'assistance de ci
toyens radicaux qui furent encore assez chrétiens 
pour ramener ce délaissé dans ses pénates ! ! ! 

Maintenant, il incombe au parti qui a tant fait 
de promesses, à les tenir ces promesses : ce sera 
assez difficile, à moins de doubler les subalternes 
ou les tripler, de créer de nouveaux emplois pour 
les ambitieux en doublant les impôts. 

Beaucoup de faibles qui ont voté dimanche par 
pression n'auront peut-être pas maintenant leur 
conscience bien tranquille. 

Quant aux vaillants minoritaires radicaux qui 
ont lutté avec courage, honneur et respect pour 
eux : persévérez et un jour pas très éloigné verra 
l'aube d'une politique nouvelle à Chamoson, où 
enfin la voix de la justice et de l'équité se fera 
entendre au-dessus des péroraisons pompeuses du 
clan pur des majoritaires actuels. 

Un radical écœuré. 

zeu, devant le chalet de la Rosa-Blanche. 
Les skieurs ne faisant pas partie du Club de Bagnes 

sont cordialement invités h prendre part au concours. 
moyennant versement d'une finance de fr. 5.— pour 
l 'inscription qui pourra se faire chez le caissier du Club, 
M. Ernest Muret, au Chûble. 

Une neige poudreuse, des plus agréables, des pentes 
très appropriées, des prix nombreux et importants ne 
manqueront pas d'attirer tous ceux qui se sentent un 
peu de nerfs a dépenser. 

Si nous examinons la performance réjouissante de 
nos couleurs seniors -, qui, sous les chauds rayons du 
soleil, ont effectué le G janvier, une course de fond des 
plus pénibles, puisqu'elle ne comportait pour ainsi dire 
que des montées, si nous revoyons les brillants résultats 
obtenus par nos coureurs juniors , ce n'est pas une 
audace que d'oser assurer a tout le monde, en les invi
tant chaleureusement, une journée des plus récréatives, 
dimanche prochain. Si nous ajoutons à cela, la situation 
idéale du concours, sur un plateau ensoleillé, concours 
qu'on pourra suivre du Chalet de la Rosa-Blanche, tout 
en goûtant de la jolie musique donnée par le nouvel 
orchestre Au Chalet Noir • , c'est assurément la-haut 
qu'iront tous les amis du sport et ceux qui désirent en
courager nos jeunes efforts. X. 

HOCKEY. — La Coupe de Cliampéry 
Cette lois, elle a quitté Cliampéry pour toujours. 

L'équipe de Bellerive l'a gagnée pour la quatr ième fois 
depuis 1913 

Cette manifestation s'est déroulée sur la grande pati 
noire au bas du village, applaudie par un nombreux 
public enthousiaste. 

La partie s'est jouée en poule, d'une part : Lausan
ne II et Champéry ; de l 'autre : Hellerive, Lycée Jaccurd 
et Lémania. 

Voici les résultats : 
Champéry bat Lausanne II 8 à 0. — Lycée Jaccard 

bat Lémania 7 à 0. — Bellerive bat Lémania 15 a 0. 
Bellerive bat Lycée Jaccard ,'î à 2. 

Et en finale, après une partie très disputée, Bellerive 
bat Champéry 4 à 0 

Champéry a joui d'un temps idéal pendant l'hiver, 
beaucoup de neige, un beau soleil et un froid sec qui 
A permis aux nombreux hôtes de Champéry d'évoluer 
sur une glace bien entretenue. 

Notre station ne s'est pas ménagée pour offrir de 
multiples distractions a ses visiteurs. Concours de ski, 
Fête de nuit sur la glace, parties de tailing, etc. Les soi
rées dansantes à l'hôtel de Champéry furent particuliè
rement animées. Plusieurs représentations cinématogra 
phiques à l'hôtel du Valais ont été très appréciées. 

Les hôtels de Champéry qui tiennent leurs portes ou
vertes toute l 'année, furent au complet pendant deux 
semaines et de nombreux chalets furent également ha
bités par des visiteurs. 

Au 31 décembre, la station comptait 230 hôtes. 

Troistorrents. — M. Fridolin Ecœur a été 
nommé juge en remplacement de M. Mce Rouil
ler, appelé à la présidence de la municipalité le 
2 décembre 1928. 

LA SAISON DU SKI 

SKI CLUB MABT1GNY 
La sortie officielle du Club prévue pour la fin dé

cembre et qui a dû être renvoyée à cause du mauvais 
temps aura lieu dimanche 20 crt, à Chemin-dessus. 

De petits concours agrémenteront cette journée que 
nous souhaitons aussi lumineuse que celle de Trient di
manche dernier. Tous ceux qui escaladèrent la Forclaz 
le 13, et bien d'autres encore, seront des nôtres di
manche. 

Le programme de la journée paraî t ra vendredi. 

CONCOURS DE SKI A CHAMPEX 
La jolie station estivale aura dimanche 20 janvier, un 

concours de ski organisé par la jeune société de ski 
qui vient de se fonder. 

Programme : 
9 h. 30. Course de fond Champex-Col des Ecandies et 

retour. 
14 h. Course d'enfants. 
15 h. Course de vétérans. 
16 h. 30. Distribution des prix. 

Inscriptions auprès du Ski-Club de Champex, fr. 1.— 
par personne. 

Un chaleureux appel est adressé aux ski-clubs des en
virons ainsi qu'aux fervents de ce noble sport. 

Le Comité. 
CONCOURS DU SKI-CLUB BAGNES 

Pour continuer sa voie progressive et pour taire 
preuve de sa belle vitalité, le Ski-Club Bagnes organi
sera, à Mondzeu, sur Verbier, un nouveau concours, 
comprenant course de vitesse, course de mi-fonds et 
sauts. Cette journée sportive aura lieu, dimanche 
janvier. Voici le programme : 

8 h. Office religieux à la Chapelle de Verbier. 
9 h. 30. Départ des coureurs pour la course de mi 

fond. 
10 h. 30. Arrivée des coureurs. 
Après-midi : Course de vitesse, ne comportant que la 

descente. Sauts. 
Le départ et l 'arrivée de la course se feront ù Mond-

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

La Provence 
Au soir de la l l lme fête du Rhône, Suisses et Pro

vençaux réunis dans l'île de la Barthelasse, en face du 
iécor admirable d'Avignon dorée par le soleil couchant, 
jn tonnèrent spontanément les chants de leurs pays. 

Le chant de la coupe », ce beau cantique des féli-
bres, la chanson gardiane répondirent au « Cantique 
.uisse • et au « Ranz des vaches ». Et lorsque, dans la 
îuit étoilée, s'éleva la voix pure de « Farfantetlo », les 
assistants sentirent qu'ils venaient de réaliser l'union 
Jes Rhodaniens, cette fraternité entre riverains du 
,'rand fleuve qui relie les Alpes à la Méditerranée. 

Des instants semblables, il nous sera çlonné d 'en vivre 
prochainement en Valais. En effet, dimanche 20 "jgn-
.iér, a 20 h. 30, Mlle Henriette Dibon (FarfànteUoj, d'A-
/ignon, invitée par la Société des Commerçants, vien
dra évoquer dans la nouvelle . Salle de l'Hôtel de la 
Paix, à Sion, les beautés innombrables de la « Pro
vence s. Illustrant la conférence de beaux clichés, elle 
parlera plus spécialement de la vie en Camargue, du 
pèlerinage des Saintes Maries, de la * Nation gardiane », 
les courses de taureaux. Elle fera vivre sous les yeux 
les spectateurs cette terre étrange du delta du Rhône, 
où s'ébattent les taureaux sauvages surveillés par les 
• gardians * à cheval. 

Quand on saura que Mlle Dibon est non seulement 
un grand poète provençal, mais aussi une excellente 
Amazone qui ne craint pas de participer aux « abriva-
Jes s aux tournois équestres, en un mot à la vie 
• gardiane ?, on comprendra tout l'intérêt que présen
tera la causerie de la gracieuse conférencière. 

Sous la coiffe aux rubans noirs et le sévère costume 
provençal, elle vient à Sion offrir aux Valaisans le salut 
amical et gracieux de la Provence ensoleillée. Le public 
sédunois ne manquera pas de venir l 'applaudir. 

Mlle Dibon sera présentée par M. Louis E. Favre, de 
Genève, qui exposera brièvement les buts que poursuit 
i'« Union générale des Rhodaniens », dont il a été l'un 
Jes initiateurs. A cette occasion, il esquissera le pro
gramme des Congrès et grandes Fêtes du Rhône « qui 
auront lieu à Genève, en juillet 1929. 

En résumé, une belle soirée littéraire et poétique qui 
sera une noble manifestation de fraternité rhodanienne. 

Société de Secours mutuels 
L'assemblée générale est fixée au dimanche 20 jan

vier 1929, au Café Industriel, grande salle, à 14 h., avec 
l 'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée ; — 
2. Rapport du Comité pour 1928 ; — 3. Comptes de 
1928 et rapport des censeurs ; — 4. Nominations" statu
taires ; Délégués à la Fédération valaisanne ; — 5. 
Echelle des cotisations 1929-1931 ; — 6. Divers. 

Le Comité. 
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L'inauguration de l'« Etoile ». 
La soirée d ' inaugurat ion du Ciné-Casino l'« Etoile », 

fixée à jeudi 17 janvier crt, à 20 h., et offerte, à titre 
gracieux au public, constituera, à n'en pas douter, un 
événement d ' importance pour Martigny. 

Réjouissons-nous de son achèvement, 1'. Etoile» ne 
tardera pas à devenir le rendez-vous du • tout Marti 
gny •:. 

On nous informe que l'opérette, « M. CHOUFLEURI », 
sera redonnée en soirée la semaine prochaine, les mer
credi et jeudi 22 et 23 janvier crt, à 20 h. 30, en même 
temps qu'on passera un très joli film. Prix habituel des 
pluces pour ces deux représentations. 

Travaux de janvier au jardin potager 
Janvier tient dignement sa place cette année. Une sé

rie de gels successifs de —12, —15, jusqu'à —17 degrés 
ont durci profondément le sol que recouvre heureuse
ment la neige. Il semblerait donc superflu de causer du 
jardin potager en ces temps-ci. Cependant, tout en ren
voyant des travaux de pleine terre à février prochain, 
il reste pourtant de petits ouvrages qui peuvent précisé
ment s'exécuter ce mois-ci. 

Il y a tout d'abord l 'entretien du matériel de jardin 
que vous ne devez pas négliger. Si, en grande partie, 
l'outillage horticole s'identifie avec l'outillage agricole, 
il est cependant quelques outils spéciaux pour le jardin 
potager, que vous devez soigner ou vous procurer. 

Pour bien travailler son jardin, il faut l 'outillage élé
mentaire su ivan t : 1 brouette, 1 bêche ou pelle carrée 
(pour labours en sols non caillouteux), 1 pelle à puiser, 
1 piochard (pour labours'èn sol» caillouteux), 1 ratlssolr 
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(rablais), 1 cordeau (ficelle servant à dresser plate-
bandes et plantations), 1 larron (syn. croc, fourche cro
chue, outil léger, a quatre dents, absolument indispen
sable pour l'effritage du sol et sarclages, 1 râteau, 1 ser
fouette (capion), 1 plantoir que vous confectionnerez en 
affûtant l'extrémité d'un morceau de bois rond de 3 cm. 
d'épaisseur et de 25 cm. de longueur ; on plante souvent 
mal au jardin parce que le plantoir est mauvais. Enfin, 
sous un climat sec comme le nôtre, une paire d'arrosoirs 
munis d'une grille s'impose. Faites donc, afin d'être 
pourvu en temps voulu, les réparations et acquisitions 
qui sont nécessaires. 

Il'est en horticulture une matière première que l'on a 
souvent tendance à se procurer au dernier moment, c'est 
la graine. N'attendez donc pas que le printemps soit là 
pour réfléchir à ce que vous devez semer dans votre jar
din. Préparez dès maintenant où le temps ne fait pas dé
faut, votre commande de graines. Souvent on manque un 
semis parce qu'on n'a pas la graine sous la main. Voici 
brièvement l'achat de graines qu'il faut prévoir : 

Ail (bulbes) Cornichon 
'Betterave à «alad.- F.pinard 
Cardon Fèves 
Carotte Haricot nain 
Chicorée frisée Radis 
Chicorée scarole Haricot à rames 
O.icorée Witloof Laitue pommée 
(.hou-blanc Laitue romaine 
Chou de Milan Mftche 
(hou rouge Navet 
( l.ou de Bruxelles Oignon (bulbes à repl 
Chou-fleur Poireaux 
Chou-rave lit ttes à côte 
Colrave Fois 
(.encombre Scorsonère 

Quant aux céleris-raves, céleris-côtes, tomates, auber
gines, piment, vous pourrez vous en procurer des plan
tons chez l'horticulteur. 

Voilà une liste assez complète qui ne doit cependant 
pas vous effrayer, car cet achat fait, vous aurez de quoi 
taire tous vos semis de mars en septembre et de nom
breuses récoltes vous récompenseront. 

Certaines de ces graines s'achètent par petits paquets, 
d'autres en plus grande quantité ; d'autre part, chaque 
espèce de légume comporte des variétés différentes qu'il 
faut choisir. Or, comme nous ne pouvons, dans un arti
cle de journal, citer toutes ces quantités et surtout ces 
variétés, nous prions les' personnes intéressées de bien 
vouloir nous demander par lettre les conseils dont elles 
auraient besoin. 

Station cantonale d'horticulture. 
L. NEURY. 

EN SUISSE 
Radicaux fribourgeois 

Samedi 12 janvier , l 'Association démocra t ique 
de Broc avait organisé une soirée choucroute à 
laquelle p r i ren t par t de nombreux mil i tants radi
caux fribourgeois, par t icu l iè rement de la Gruyè
re. On applaudi t des discours de MM. Emile 
Cross, conseiller nat ional ; Félix Glasson, prési
dent du Cercle des Arts et Métiers de Bulle ; 
P ie r re Sudan, rédacteur de la Gruyère ; Louis 
Blanc, ancien député ; Frédér ic Gremion, natura
liste, à Broc, etc. 

Légion étrangère 
La ' circulaire de la direct ion cantonale ber-

Jabïse de l ' Instruct ion publ ique au sujet des en
rôlements dans fa Légion é t rangère française a 
donné lieu à une. correspondance en t re le Conseil 
fédéral et l 'ambassade de France . 

Le Conseil fédéral a relevé les abus qui se sont 
réellement produi ts lors des enrôlements et a fait 
r emarquer que l'on appréciera i t en ; Suisse com
me une preuve de sent iments amicaux la décision 
du gouvernement français de renoncer à l 'enrô
lement de Suisses dans la Légion ét rangère . 

Pour les militaires 
L'assemblée des délégués des sociétés d'officiers 

du canton de St-Gall, réunie sous la présidence du 
l ieutenant-colonel Allonspach, a décidé d 'appuyer 
davantage l 'activité en dehors du service des so
ciétés de sous-officiers et s'est occupée de la 
question- d 'assurer aux citoyens astreints au ser 
vice mili taire une garant ie contre les conséquen
ces économiques du service mil i taire. 

La détresse des cerfs 
Dans les Grisons, les cerfs, prives de nourr i 

ture , s 'aventurent jusqu 'aux abords des villages 
Les paysans se plaignent de ce qu'ils mangent les 
légumes d 'hiver et causent des dommages dans 
les vergers. 

La foire de Bulle 
On a enregistré à la dernière foire de Bulle, la 

présence de 107 vaches évaluées de 700 à 1100 
francs, et de 4 taureaux estimés de 500 à 800 fr. 
pièce. On a compté 56 veaux, vendus de fr. 2 .— 
à 2.50 le kilo. 14 porcs gras sont vendus à raison 
de fr. 1.75 à 1.80 le kilo. Les jeunes porcs re
commencent à ê t re recherchés ; on en a compté 
129 qui firent l 'objet de nombreuses t ransact ions 
dans les prix de 50 à 80 fr. la paire . 

Hôtellerie 
: 114,032 personnes sont descendues, en 1928, 

dans les divers hôtels et pensions de Lugano. 
Dans ce nombre figurent 42,928 Suisses et 37,623 
étrangers . 

Les grandes villes 
A la fin décembre 1928, la ville de Zurich 

comptai t 227,088 habi tants (1927, 217,734). Le 
marché des logements est surchargé, vu qu'il y a 
accroissement du nombre des familles de 827. Il 
faut remonter à 1893, époque de la fusion de la 
ville, pour constater un pareil développement de 
la ville de Zurich. 

— Au 31 décembre 1928, la ville de Lucerne 
comptai t 46,570 habi tants , dont 44,731 établis et 
1839 en séjour. 

Industrie suisse 
La nouvelle du record mondial de durée avec 

ravitai l lement de l 'avion mil i taire américain tri
moteurs Question-Mark (en français Point d'In
terrogation), a causé, avec raison, une très forte 
impression dans les milieux de l 'aviation. Com
me les apparei ls qui ont accompli les vols trans
at lant iques de ces dernières années, les moteurs 
du Quettion-Mark é ta ient équipés de magnétos 
« Scintilla », fabriqués à Soleure. 

Agriculture romande 
La Fédéra t ion des sociétés d 'agr icul ture de !a 

Suisse romande , qui groupe vingt-cinq associa
tions, avec 34,000 membres , a eu, samedi, à Lau
sanne, sous la présidence de M. Troil let , conseil
ler d 'Etat , sa 91me assemblée annuelle de délé
gués ; 125 délégués y ont assisté. 

M. Henr i Blanc, secrétaire de la Fédéra t ion , a 
présenté un r appor t sur les concours et de judi
cieuses considérat ions. 

Sur l ' invitation de M. J. Rochaix, la Fédéra t ion 
décida de tenir sa réunion d'été dans le canton 
de Genève. 

Les ours de Berne 
L"ourse Ursula vient de met t re bas deux our

sons. La fosse aux ours s'est ainsi augmentée de 
quat re pensionnaires en deux semaines. 

Le parti de M. Bolle 
Le par t i progressiste nat ional du canton de 

Neuchâtel (P.P.N.) a célébré samedi, au Locle, 
le dixième anniversaire de sa fondation. 

Presse tessinoise 
La Gazetta Ticinese est sortie de presse lundi 

mat in sans le sous-titre « organe du par t i libéral-
radical ». Une note annonce que le conseil d'ad
minis t ra t ion a donné sa démission et que l'as
semblée des act ionnaires du journal est convo
quée pour examiner la nouvelle si tuation et l'at
t i tude de la direct ion du journal . 

La chasse aux corbeaux 
Dimanche, M. Mittore de Agno (Tessin) qui se 

livrait à la chasse aux corbeaux avec u n f l o b e r t , 
a été victime d 'un accident : à la suite d 'on ne sait 
quelles circonstances, une balle du flobert a at
teint M. Mit tore au vent re . 

Transpor té à l 'hôpital , il y a succombé. 

Les accidents 
— M. Ferd inand Ber thoud , 29 ans, célibataire, 

qui déchargeai t , lundi, un vagon do billons, à 
Châtel St-Denis, a été a t te int pa r l 'un d'eux à 
la tête et est mor t sur le coup. 

Les incendies 
— L'hôtel Bellevue, à Frut igen (Ober land) , a 

été en t iè rement dé t ru i t par un incendie. 

Les morts 
— A Paris , est décédé à l'âge de 63 ans, M. 

Charles Fuster , l i t té ra teur suisse, né à Yverdon 
en 1866 d 'une famille d 'origine espagnole. Dès 
1886, il vivait à Paris et perd i t ses deux fils 
dans la grande guerre . Il écrivit de nombreux 
recueils de poèmes, des romans, des ouvrages de 
cri t ique l i t téraire , etc. C'est dans le Messager 
boiteux, l ivre de lecture de la maison, que nous 
lûmes, dans not re enfance, de nombreuses poé
sies de Ch. Fuster . 
— A l'âge de 88 ans, est décédé à Fr ibourg , M. 
Hippoly te de Week, chef d 'une maison de banque 
de la place. Le défunt fit par t ie de divers Con
seils d 'adminis t ra t ion de banque et de chemins 
de fer, en par t icul ier de la Cie Viège- /e rmat t . 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

Le Sénat des Etats-Unis a ratifié par 85 
voix contre une le pacte Kellog contre la 
guerre. 

Le retour au pouvoir temporel 
Le.généra l des jésuites est par t i de Rome pour 

l 'Espagne et la F rance avec mission d 'expl iquer 
aux, cardinaux de ces pays l 'accord in tervenu pour 
le rétablissement de l 'Etat pontifical en t re le Va
tican et le gouvernement italien. 

On pense qu 'aucune opposit ion ne se manifes
tera en Espagne contre le projet , mais dans les 
milieux diplomatiques français, une certaine in
quiétude s'est expr imée par la perspect ive que le 
r approchement ent re le Saint-Siège et le Quirinal 
pourra i t se t radui re par des concessions spéciales 
aux missions i taliennes en Orient au dé t r iment 
des missions françaises. 

Le nouvel Eta t pontifical aura i t p robablement 
une superficie de 260 km. carrés. La popula t ion 
serait de 10,000 habi tants environ. Les personnes 
résidant en ter r i to i re pontifical auront le droit 
d 'opt ion en ce qui concerne leur allégeance na
tionale et pour ron t , si elles le désirent , qui t te r le 
ter r i to i re . De son côté, le Saint-Siège aurai t le 
droit de refuser les sujets qui seraient considérés 
comme indésirables. 

Le nouveau ter r i to i re comprendra i t peut-être 
la villa Doria Pamphi l i et la Pinera ie Sacchetti . 
Sur ce ter r i to i re , le pape exercerai t une véri table, 
pleine et absolue souveraineté , exactement com
me la Républ ique de Saint-Marin l 'exerce sur son 
p ropre ter r i to i re . 

De plus, le Saint-Siège obt iendrai t une indem
nité f inancière pour les Etats perdus . Le chiffre 
de cette indemni té , tout d 'abord fixé à un maxi
mum de quatre mill iards, aurai t été réduit à un 
seul mill iard. 

Les clauses de cet a r rangement seraient enre
gistrées dans un t rai té à conclure ent re le Saint-
Siège et le gouvernement italien. Ce t rai té , analo
gue aux traités conclus ent re des puissances éga
lement souveraines, relèverait du droit interna
tional. 

Au Vatican, on maint ient la réserve la plus 
absolue sur ce sujet. 

Les fascistes sont-ils tous d 'accord avec l'am
puta t ion ter r i tor ia le projetée ? 

Les SEMENCES f leurs et l énumea LÉONARD 
LILLE garant ies de germinat ion , s e vendent 
dans toutes l e s Coopérat ives , é p i c e r i e s , d r o g u e 
r ies , à 20 esntlmes l e sachet . 

L'abdication d'Amanoullah 
La légation d 'Afghanistan à Londres , confirme 

que le. roi Amanoul lah a, pa r patr iot isme, abdi
qué de son p ropre gré en faveur de son frère 
aîné Inaya Ullah. Les relat ions de l 'Afghanistan 
avec les puissances restent les mêmes que par ie 
passé. 

La mission mili taire turque est arr ivée à Ca
boul. Le calme règne dans la région de Djellala-
bad. Le manda ta i re du roi, Ali Ahmad Khan , a 
convoqué les représentants des tr ibus pour négo
cier un accord durable . Des convois de comesti
bles franchissent cont inuel lement le poste de 
Khyber . 

- Le nouveau roi d 'Afghanistan a épousé une 
sœur de la ci-devant reine Souriya. Il est resté 
incarcéré pendan t trois ans après l 'accession de 
son cadet au pouvoir . 

Le chef insurgé Bâcha Sakao pré tendra i t au 
t rône d 'Afghanistan. 

Çà et là 
• A l 'occasion du c inquant ième anniversaire 

de la première messe du pape , le minis tère italien 
des communicat ions a accordé, du 1er janvier au 
31 déc. 1929, des réduct ions allant jusqu 'au 50 % 
des tarifs en vigueur pour les voyages à Rome. 
Les billets ont une durée de 30 jours avec arrêts 
illimités. 

#• Une commission composée d ' ingénieurs vient 
de faire une é tude des côtes de Gibral tar afin de 
rechercher le meil leur emplacement pour la cons
truct ion d 'un tunnel sous le détroi t . Le choix de 
la commission s'est fixé sur la t e r re de Pena . La 
même commission va procéder à une étude des 
côtes africaines. 

* L'île Ténér i fe , la plus grande des îles Cana
ries, a été dévastée par un ouragan qui a détrui t 
la plus grande par t ie des planta t ions . La moitié 
de la récolte est considérée comme perdue . 

•#• M. Slaschew, ancien chef de l 'armée Wran-
gel, qui , ces dernières années, était professeur 
dans l 'une des écoles mili taires de Moscou, a été 
assassiné à son domicile. Le meur t r ie r , Kolen-
berg, âgé de 24 ans, a déclaré au moment de son 
arres ta t ion, qu'il avait commis son crime pour 
venger la mor t de son frère, exécuté pa r o rdre 
de Slaschew, pendan t la pér iode de guerre civile 
qui a régné dans le sud de l'U. R. S. S. 

* Une famille d 'ouvriers , composée des pa
rents et de deux enfants de 7 ans et demi et un 
an, a été asphyxiée par des émanat ions de gaz 
carbonique à Scliweidnitz (Allemagne). 

* A Par is , est décédé Mme Weill-Picard, qui 
venait d 'a t te indre 102 ans. 

* Le nombre des dél inquants en Sicile a di
minué considérablement . Le district de la Cour 
de Pa lerme, qui avait enregistré en 1922 2365 
délits de rapines, extorsions, chantages, etc., n 'en 
avait constaté que 295 en 1928. Les meur t res , qui 

/ ' é t a i e n t élevés à. 1557 en 1922, n 'ont at teint 
qu 'un total de 355 en 1927 et de 231 cri 1928. 

#; Le pr ince royal Olaf de Norvège s'est fiancé 
avec la princesse Mar the de Suède. 

* M. Lloyd George est arr ivé à Monte-Carlo. 
La Côte d 'Azur est un plus agréable séjour hi
vernal que la brumeuse Angleterre . 

•#• M. Germain Mart in , sous-secrétaire d 'Etat 
aux P.T.T., accompagné du préfet du Bas-Rhin, 
a étudié à Strasbourg les moyens propres à réali
ser le plus rap idement possible la créat ion d 'un 
poste d'émissions radiôphoniquës , destiné à assu
rer les transmissions pour l 'Alsace. 

Sera-t-il un moyen de p ropagande contre le 
séparat isme ? 

* La Société royale d 'as t ronomie de Londres 
a décerné au professeur Her tzsprung la médail le 
d'or pour avoir dé terminé la distance des nébu
leuses magellaniques et pour diverses œuvres im
por tantes concernant l 'astronomie. 

•#• Le grand moulin Sampico, à Acireale, en 
Sicile, qui fournissait chaque jour 1000 quintaux 
de farine et occupait 300 ouvriers , a été détrui t 
par un incendie. 

#• Mgr Lorenzo Perosi a été confirmé par le 
pape en quali té de chef d 'orchestre de la Cha
pelle Sixtine. 

•# Trente-neuf nouveaux membres de l 'Acadé
mie des Sciences ont été élus à Leninegrad. Par
mi ces académiciens, se t rouvent des spécialistes 
des sciences sociales, des historiens, des chimis
tes, des spécialistes des sciences techniques, un 
mathémat ic ien . . 

Il faudra procéder à nouveau à l 'élection de 
trois académiciens qui n 'ont pas obtenu la . ma
jori té . 

•# M. André Hesse va déposer à la Chambre 
française, un projet . en vue de pe rmet t re aux 
femmes de siéger dans un jury criminel . Aux 
termes de ce projet , le jury serait composé de six 
hommes et de six femmes. 

•fr Des voleurs ont pénét ré dans une chapelle 
près de Schleiz (Allemagne) . et ont empor té un 
tableau représentan t le « B o n Samar i t a in» et da
tant du dix-septième siècle. L'autel qu i . datait 
du quinzième siècle a été for tement endommagé 
par les inconnus. 

* Une vague de froid d 'une exceptionnelle in
tensité sévit en Italie. Lundi , il y avait 14 degrés 
au-dessous de zéro à Tur in . A Pa rme , le thermo
mèt re est descendu à 15 degrés. Il neige jusqu 'en 
Sicile. Un ours a été tué dans la région d 'Udine 
(au nord-est de l ' I tal ie) . 

* La police a ar rê té à Oyonnax (Dpt de l 'Ain), 
où il se cachait depuis trois ans sous le nom de 
Spena Eugène et où il exerçait la profession de 
décorateur , un ancien député italien, Alfonso 
Impera t i , 46 ans, dont le gouvernement de Rome 
avait demandé l 'extradi t ion sous l ' inculpation de 
meur t re . 

Au cours d 'une discussion, Impera t i avait, il y 
a trois ans, tué un chef fasciste. Il a été t rans
féré à Nantua. 

* Trois chalutiers al lemands, qui venaient 
d 'arr iver à Tromsoe, ont rappor té que le chalu
tier anglais Thomas Hurdy s'est échoué dans la 
par t ie orientale de l 'Océan arct ique. Les seize 
hommes de l 'équipage sont perdus . Le mauvais 
temps a rendu tout secours impossible. 

* L 'archevêque de Par is , cardinal Dubois, fi
dèle exécuteur des volontés du Vatican intransi
geant et ennemi acharné de Y Action française, a 
refusé des obsèques religieuses à un catholique de 
bonne souche, le vieux baron Tris tan Lamber t au
trefois député bonapar t is te , remis à l 'ordre par le 
président Grévy, mais rallié depuis à la cause des 
Orléans et au mouvement d'Action française. 
Quand cette dernière fut condamnée par Rome, 
le baron Lamber t ne l ' abandonna point . C'est 
pourquoi l'église de Neuilly resta fermée à la dé
pouille du champion royaliste. Mais deux vieux 
prêtres vinrent quand même officier sur sa 
tombe. 

* Le vieux général Booth, de l 'Armée du Sa
lut, refuse de donner la démission qu 'on exige de 
lui. 

L n CHRI G~3 
A cheval, de Paris à Cannes 

Le raid hippique Paris-Cannes s'est terminé lundi 
après-midi à Mandelieu, le parcours Mandelieu-Cannes 
étant neutralisé. Mlle Rachel Grossi et Mme Marie Fé-
raud, se sont ardemment disputées dans cette étape. Mlle 
Grossi est arrivée première a M h. 34. Mme Marie Fé-
raud se classait deuxième à 14 h. .'SU. Les concurrentes 
ont été reçues par la municipalité et félicitées. Elles ont 
accompli une performance couvrant les 930 km. de Pa
ris à Cannes en dix étapes ; la moyenne quotidienne est 
donc de 93 km. Mlle Grossi a fait, samedi, l'étape la 
plus .longue, couvrant 130 km. 

Les abonnés qui paient régulièrement 
leur abonnement pour l'année entière n'ont 
pas de frais de remboursement en mars et 
en septembre. 

Emigration 
;unard Line, C. M. DETLEYN. à Lucerne. 

au Canada, en Amérique et rour 
tous pays. Inscriptions et renseigne
ments par René HOULET, assuran
ces et emigrati"!), S lon. — Sous-agënt 

t 
Monsieur et Madam» Casimir B E S S O N 

et leur fille, à Mar t i ^ny ; 
Monsieur Louis B E S S O N , s e s enfants 

et petits-enfants, à Fontene l le , Bagnes ; 
Monsieur Maurice B R l ' C I I E Z , ses en

fants et petits-enfants, au Cot terg , 
B a g n e s ; 

Monsieur et Madame Alfred B E S S O N 
et leurs enfants, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Loni-. C O L L O M -
B1N B E S S O N et leurs enfants, à Fon-
lenel le ; 

Monsieur Basile VAUD AN, à Fontenel le ; 
Monsieur Fiancois B E S S O N et famille, 

à M é d i t e s , Bagnes ; 
Les f.milles VAUDAN, F E L L E Y , COR-

T H A Y , B E S S O N , M l C H t - L L O D et 
aut res familles alliées, à Bagnes 

ont la profonde douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils v iennent d'é
p rouver en la personne de 

Madame 

Ueuue Euctiariste BESSON 
n é e Vaudan 

leur chère mère , g r and 'mère , a r r ière- , 
g r a n d ' m è r e , sœur , bel le-sœur et tante , 
décé l ée à Fontenel le , à l 'âge de 89 ans 
mun ie des S a c n m e n t s de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Bagnes, 
vendredi 18 j anv ie r 15)29, à 10 heures . 

P . P . E. 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

La famille de Madame Veuve Auguste 
M O R E T - J O S T dans l ' impossibilité de 
répondre individuel lement , remercie sin
cèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné tant de sympath ie à l'oc
casion du g rand deuil qui vient de la 
frapper. 

CHASSEURS 
La Maison OREMIOV, e m p a i l l a g e d'anlmanx, à 

Broc (CL de Kribourg) a c h è t e l e plus ch«r l e s s a u -
vag lnes > Martres, «raud.-s et sombres. Fouines , fie» 
nards d e montagne . - Paiement imméJlat. Téléphone 
Mo 4L 

Cours de Broderie de Cîiâtearaul 
donné par Mlle Blanche MARTIN, tous les lun
dis à Mar t ignv, de 13 h. à 15 h. 30, prix du cours 
20 fr., durée 30 heures . S 'adresser au journal pr 
inscriptions. 

A VENDRE joli 

veau 
race tachetée. Henri Délez, La 
liatiaz. 

A VENDRE «à 6000 kilos 

i n et regain 
de montigne. S'adresser au Café 
do Genève, Mârtigny. 

A vendre quelques bounes 

vaches 
fraîches vêlées. Chez Chappot 
Isaac, Martigny Ville. 

TIIY1BRES CAOUTCHOUC 
sont livrés rapidement par 

• l'imPRimERIE COMMERCIALE -
7 IIIARTIGNY 7 



r ATTENTION ^ 
? *? w ^ ^ - ^ ^ — ^ » ^ ^ 

Pour vos d e u i l s et f ê t e s d e f a m i l l e , faites vos commandes 
fie F l C U r S à une maison spécialisée pour bien travailler 

et à prix modérés 

d A. corthésy & Fils 
Horticulteurs-Fleuristes, a AIGLE I 

vous donnera tonte satisfaction avec ses fleurs et son travail 
soigné livré franco port et emballage — T é l é p h o n e 3 3 

R I C U L T E U R S ! 
neiiopz vos viacnes 

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

purmacie dé l'Abbatiale 
à P A Y E R N E 

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 .80 . 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. 1MIÏ1Ï $JL - OflttVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
S I O N t Oscar MARiÉTHOD Tel. 181 
S I E R R E i VICAR.1N SCaloz 
M O N T H E Y t L. BARLATEY Tél. 65 

M A R T I G N Y : Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 2 2 5 

H louer 
à Martigny-Ville. S'adresser au Confédéré. 

I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , M a r t i g n y 

fïlfïïllîliïl 

ralsse fondue 
extra fine 

à 2 fr. le kg. est expédiée franco en seaux 
de 2}-i, 5 et 10 kg. par la 

Douciterie A. Beeri, Marflgny-Vlllc 
Téléphone 278 

CafédemaltEathreinerKneipp 
v o u s a p p o r t e s a n t é et b o n h e u r Le paquet d'un demi kilo 80 Cts, 

ÉTO\^ 
MARTIGNY 

SfrlNO 
JEUDI 17 JANVIER 1929, à 20 h. 30 

INAUGURATION 
DE L'ETOILE-CINÉ-CASINO DE MARTIGNY 

• 

PROGRAMME: 
1. HARMONIE MUNICIPALE . . . Direct. M. le Prof. Nicolay 

a) Mijn Groet, marche A.-J. Roelen 
b) Fantaisie sur Werther /. Massenet 

2. CINÉMA: Oh! que deux! comique 
Au nord de l'Alaska, documentaire 

:i. SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE . . . Moniteur M. E. Millier 
Poses plastiques 
Démonstration de culture physique 
par la Section des pupilles. . . Moniteur Braghini 

Entr'acte 
1. CHOEUR D'HOMMES Direction M. Magnenat 

a) Là-haut Moudon 
b) Chant de mon pays Attenhofer 

Mr CHOUFLEURI 
Opérette-bouffe en 1 acte d'Offenbach 

jonée par Mmos Nioolny, F. Besse, 
XLM. A. Torrione, M. Grandmousin, A. Darbellay, A. Fontannoï. 
Au piano. M. Prof. Nioolay | Miso en scène do M. A. Torrione 
Meubles de la maison Moret Frères - Piano de la maison Hallenbarter 

GRAND BAL 
Cette soirée est offerte gricieusement per I I Société du Ciné-Casino et le 
Directeur M. J. CHAPPUIS à le population de Martigny et environs. 

Vins 
L e b o n f o u r n i s s e u r 

A. Rossa, martigny 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges 
et blancs. Importation directe. 

Maison très connue et de 
confiance. 

Se recommande. 

A VENDRE 
pour cause de maladie un 

piano éleciriooe 
dernier modèle avec JazzBand, 
n'ayant marché que 10 mois. 

S adresser Café Bellevue,Mon-
they. 

ON DEMANDE une 

ouvrière 
capable pour aider au ménage 
et travaux des jardins. Bon gage 
assuré. Faire offre Case Postale 
14508, Vevey. 

môïiez-uous des 
prix trop 
bon marché ! 

Pourquoi faire venir du dehors 
alors que vous pouvez choisir 
vous-mêmes votre viande h la 

Boucherie 
Chevaline 
mamgny-ville 161.278 
Expéditions '/» port payé 

Viande à 1 .50 et 2 fr. désossée 
et de 1er choix. 

Savon Rodoll 
p o u r l a t o i l e t t e 

le plus pari'umé.En vente partout 

René BOCH. St-Glngoiph 
dépositaire. 

imprimes KTRS: 
primerie Commerciale, Martigny 

Baisse de prli 
Bouilli avec os le kg. fr. 1.20 
Rôti sans os 1.80 
Viande fumée sans os 1.90 
Saucissons et saucisses 2.20 
Salamis 3.20 
Viande désossée pr char

cuterie de particuliers 1.50 
EXPEDITIONS 

DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Fromage migras 
pour rappar. fort et propre 
de 5 à 10 Kg. fr. 2.10, par 15 
kg. fr. 2.—. Expédition soi
gnée. J . B e h e l b e r t - C a -
taenzll, K a l t b r n n 4, St-G. 

JEUNE FILLE 
sérieuse e s t d e m a n d é e com
me cuisinière dans ménage de 
2 personnes. Mmes Charles Gos, 
Chemin des Cottages, 20 bis, 
Genève. 

Homme 
expérimenté 

dans travaux publics c h e r e h e 
s u r v e i l l a n c e , g é r a n c e de 
domaine ou autre. S'adresser 
au Confédéré. 

A VENDRE 

looroeao-DOiager 
meubles, objets et outils divers. 

S'adresser au Franco-Suisse, 
Vernayaz. 

A VENDRE 

vache 
race d'Hérens, lourde, fraîche 
vèlee. S'adresser à Jules Mouil
ler, Martigny Bourg. 

ON CHERCHE pour de suite une 

laveuse 
au mois et pour le mois de fé
vrier deux nonnes 

repasseuses 
Faire offres avec copies de cer
tificats et prétentions de salaire 
a la Buanderie deLeysin(Vaud) 

Bon| 

PiailO Éleciriooe 
à vendre pour cause de fin de 
bail. S'adresser au Buffet de 
Pissevache, Vernayaz. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciae. Martigny 

Ali. A h ! M a d a m e Miner, vous u t i l i sez auss i 
l ' A r ô m e à ce q u e je vois . E n ê t e s - v o u s auss i 
sa t i s f a i t e q u e n o u s '. 

— 11 n ' y a p o u r t a n t pas l o n g t e m p s q u e 
je l ' emp lo i e , m a i s p o u r t o u t l 'or d u m o n d e . 
je n en v o u d r a i s d ' a u t r e . , . L ' A r ô m e " es t t ou 
j o u r s si frais , f r iable et a r o m a t i q u e ; il d o n n e 
au café b e a u c o u p plus de c o u l e u r et un goû t 
t e l l e m e n t fin e t d u r a b l e . 

— Moi auss i , il y a des a n n é e s q u e j ' e m 
ploie la ch ico rée , , A r ô m e " p a r c e q u e je 
t r o u v e qu ' e l l e r end le café b e a u c o u p p lus 
fin e t p lus p ro f i t ab l e q u e n ' i m p o r t e que l 
a u t r e s u c c é d a n é d e café . 

A 11 Hi-lvetiit Lan(4er,th:il 

C o m m a n d e z v o s 

Etiquettes volantes 
à L'IMPRIMERIE COMMERCIALE, A MAWTIQNY 
Téléphone 52 Livraison rapld 

Je* PtoduiU Jkaqqi 
tendent jewvice. 

ta permettant 
de faire une cuisine 

substantielle 
nourrissante 
savoureuse 
variée 

tout en économisant 
du temps 
de la peine 
des denrées 
du combustible) 
de l'argent 

63 Feuilleton du « Confédéré » 

LA D A M E VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

« Jeanne aimait beaucoup son fils ; elle n'a pas étouffé 
dans son cœur la tendresse maternelle. Le retour de 
Georges Lambert à Paris coïncidant avec la maladie de 
l'enfant, il me paraî t évident que Jeanne, prévenue par 
son agent, a tenu à se rapprocher de son fils, peut-être 
même à le revoir. Il faut que j ' in terroge la femme Min-
guet. » 

Après avoir donné de nouveaux ordres a son valet de 
chambre, devenu un personnage beaucoup plus impor
tant, M. de Borsenne parti t pour Brunoy. 

Il t rouva Suzanne dans son petit jardin, travaillant à 
l 'ombre d 'un lilas en fleurs I Edmond, une pelle de bois 
à la main, ramassait du sable mêlé de gravier, autour 
d'une petite branche de noisetier qu'il avait plantée au 
milieu de l'allée. 

En reconnaissant son père, il suspendit son intéressant 
travail et accourut vers lui. 

M. de Borsenne devait être bien préoccupé, car il ne 
jeta qu 'un regard distrait sur l'enfant et oublia de l'em
brasser. Il s'assit sur une chaise que lui offrit Suzanne, 
et le petit garçon se coucha près d'eux dans la poussière. 

— Edmond va bien maintenant , dit M. de Borsenne, 
il a meilleure figure que lors de ma dernière visite. 

— Le printemps, le soleil et le grand air lui font beau
coup de bien, répondit-elle. Voyez comme il a grandi. 

— Au mois de septembre dernier, lorsque nous avons 
failli le perdre, vous m'avez parlé d 'un vieux monsieur 
qui venait le voir. Vous a-t-il fait de nouvelles visites ? 

— Je n i l'ai plus revu, monsieur ? 
— Vous n'avos jamais su qui il était ? 

— Non, monsieur, j ' a i pensé qu'il venait de la part de 
Mme la baronne de Précourt . 

— Depuis, vous n'avez eu pour l'enfant aucune visite 
qui vous ait paru... singulière ? 

— Aucune, répondit Suzanne en jetant un regard in
quiet sur Edmond, qui, tout en jouant avec sa pelle, ne 
perdait pas un mot de ce qui se disait. 

— Dans vos promenades avec lui, avez-vous par ha
sard rencontré des personnes qui vous ont questionnée ? 

- Jamais , monsieur. 

— Ou qui ont paru s'intéresser à Edmond ? ajouta-t-il. 
— Je ne me souviens pas. 

— Mais si, dit tout à coup l'enfant terrible en levant 
sa petite tête intelligente, la dame noire. 

M. de Borsenne tressaillit. 
— Quelle est cette dame noire ? demanda M. de Bor

senne. 
- - Celle qui m'a donné des bonbons, répondit le petit 

bavard. 
Suzanne avait subitement pâli. 
-— Pourquoi ne m'avez-vous point parlé de cette 

dame ? demanda sévèrement M. de Borsenne. 
— J'avais oublié... Une fois ou deux une dame a donné 

des bonbons au petit, comme à d'autres... je n'y ni pas 
fait nttention. 

— Elle vient aussi chez nous, la dame noire, dit en
core l'enfant. 

Suzanne, effrayée, voulut l 'empêcher de parler. Nou
velle maladresse. 

— Laissez-le, reprit durement M. de Borsenne. 
Il prit le petit garçon et l'assit sur ses genoux. 
Suzanne, prise au piège, suffoquait. 

— La dame noire vient donc te voir ici ? demanda M. 
de Borsenne à Edmond. 

— Oui, la nuit, quand je suis couché. 
— Que te dit-elle : la dame noire ? 

— Je ne sais pas. Elle m'embrasse bien fort, bien fort. 
— Elle t 'aime donc beaucoup ? 
— Oui. 
— Et toi, l 'aimes-tu bien ? 

— Oui, je l'aime bien, répondit l'enfant dont les yeux 
brillaient de joie. 

— Est-ce que tu ne l'as pas reconnue, cette belle 
dame ? 

—• Non, dit-il avec un petit air sérieux : la dame noire 
a toujours la figure cachée. 

M. de Borsenne rendit la liberté à son fils en lui di
sant : 

— Maintenant, mon petit ami, tu peux aller jouer. 

VIII 

Le petit garçon s'empressa de retourner à son tas de 
sable dans l'allée du jardin. 

- - Suzanne, dit M. de Borsenne d'un ton sévère, je 
vous croyais dévouée a mes intérêts ; j ' aura i s dû penser 
que je plaçais mal ma confiance. Après avoir t rahi votre 
maîtresse, vous deviez me tromper aussi ; c'était inévi
table, je suis un niais de ne l'avoir pas prévu. 

« Cette dame vêtue et voilée, que vous rencontrez dans 
vos promenades, qui vient chez vous voir Edmond, vous 
la connaissez ? 

•— Monsieur... 

— Vous la connaissez, vous dis-je ; ne cherchez pas à 
mentir, ce serait inutile. 

Suzanne baissa les yeux sous le regard de M. de Bor
senne. 

— C'est votre ancienne maîtresse, poursuivit-il ; c'est 
Mme de Borsenne. Vous allez me donner son adresse. 

— Je l'ignore, monsieur, dit-elle. 
— Vous mentez I 

•— Je vous le jure , monsieur, je vous le jure, je ne 
connais pas son adresse. 

—• Au fait, c'est très admissible, pensa M. de Borsenne, 
et c'est peut-être une chance de plus pour moi. 

Une idée qui ne manquait pas de hardiesse venait de 
jaillir de son cerveau. 

— Suzanne, reprit-il d'un ton plus doux, vous méri
teriez que je vous reprisse immédiatement mon fils ; 
mais il s'est attaché fi TOUS et je vous suis reconnaissant 

des soin que vous lui avez donnés. Je vous le laisserai 
donc. Seulement, j 'exige qu'à l'avenir vous me fassiez 
part de toutes choses, même futiles, concernant l'enfant. 

« Entrons chez vous, je vous prie ; vous devez avoir 
tout ce qu'il faut pour écrire une lettre. 

— Oui, monsieur. 
Dans la maison, Suzanne mit du papier, une plume el 

de l'encre sur une table, et approcha un siège. 
— C'est vous qui allez écrire, dit M. de Borsenne, 

sous ma dictée. Allons asseyez-vous. 
Sazanne prit la plume. M. de Borsenne commença à 

dicter : 
Madame, l'enfant est très malade ?.. 

Suzanne s'arrêta. 
Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? dit M. de Bor

senne avec impatience. 
— Mais, monsieur, je ne sais pas où demeure Madame 
— Que cela ne vous préoccupe point : écrivez 1 
Continuant à dicter : 
i L'enfant est très malade. Le médecin a peur que ce 

soit le croup. Venez, vite. » 
— Maintenant, signez : - Suzanne Minguet ». 
11 prit le papier, le plia en quatre, après avoir lu l'é

criture, le mit dans sa poche et s'en alla sans ajouter une 
parole et sans songer à son fils qui s 'amusait dans If 
jardin. 

Suzanne n'avait pas compris d 'abord l ' importance que 
pouvaient avoir les trois lignes qu'elle venait d'écrire. 
Dominée par la crainte, elle avait obéi, machinalement. 

Ce n'est qu'après le départ de M. de Borsenne qu'elle 
soupçonna la combinaison d'un piège menaçant son an
cienne maîtresse et elle se vit complice d'une nouvelle 
infamie. 

Sa douleur fut très vive. 
Ah I je suis une malheureuse I s'écria-t-elle. Si seule

ment je savais son adresse, j ' i ra is la prévenir... Mon 
Dieu, mon Dieu, que va-t-il arriver ? Je vais encore être 
la cause d'un grand malheur. 

Elle sanglotait et. désolée, se tordait les mains et le» 
bras. 

'. : . (X mivre). 




