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S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
OU à ('ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Qui psve les impôts en ualais? 
C'est Monsieur X... qui répond à la question. Etre 

anonyme, ni chair, ni poisson, que nous n'avons pas 
l'honneur de connaître. 

Ouvrons notre petit Larousse : 
X. —- vingt-troisième lettre de l'alphabet, et dix-

huitième des consonnes. X, chiffre romain, vaut dix. » 
Notre contradicteur a sans doute pensé qu'en signant 

de la sorte il décuplait sa valeur (M. X. ne manque pas 
de prétention). M. X. donc, un de ces X. comme il y en 
a beaucoup dans les bureaux de l'Etat et au Dpt des 
Finances, a rédigé une réponse à notre dernier article. 
11 l'a communiquée i\ trois journaux du Valais, ce qui 
augmente considérablement son importance : 

3 X 10 = .'iO. 
M. Charles St-Maurice de son côté appuie chaleureu

sement M. X. M. Charles St-Maurice. cela fait un. 
Reprenons notre dictionnaire . 
Un : qui n'admet pas de division. Dieu est un, la vé

rité est une. 
Voici donc, ligués contre nous, M. X., qui en vaut 30, 

et M. Charles St-Maurice, qui représente Dieu et la vé 
rite... intégrale. 

Ce n'est pas une petite affaire. 
Mais venons-en aux choses sérieuses. 

Qui paye les impôts en Valais ? 

Là n'est pas uniquement la question 
Le9 charges fiscales sont-elles raisonnablement 

et équitablement réparties ; les procédés du fisc 
sont-ils corrects ? cela importe bien plus. Si l'Etal 
veut vraiment n'être pas suspecté de « faire de 
la politique » en matière d'imposition ; s'il veut 
être un gouvernement soucieux de justice fiscale 
et de réformes sociales, qu'il se hâte de réviseï 
notre législation actuelle qui autorise toutes les 
iniquités et les abus de droit. C'était la conclu
sion de notre dernier article. 

N'en déplaise à tous les scribes que le gou
vernement appelle à son secours, nous maintien 
cirons nos dires : Nos lois fiscales sont confuses, 
contradictoires, et donnent lieu à toutes les inter
prétations. Qu'il en résulte des différences de 
traitement, nous ne pouvons pas exclure cette 
possibilité. 

Le correspondant des divers journaux, valai-
sans, qui s'attaque à notre manière de voir, taxe 
d'inexactitudes certains de nos allégués. 

M. X., qui a probablement ses allées et venues 
au palais de la Planta et qui sans doute a le loi
sir de mettre le nez dans les papiers du Dpt des 
Finances déclare que contrairement à nos affir
mations, le Conseil d'Etat a soumis au Grand Con 
seil un projet de loi fiscale qui a été adopté en 
premiers débats le 26 juin 1923. 

C'est exact, ce projet a été retiré par le Conseil 
d'Etat, pour des raisons que notre contradicteur 
se garde bien dénumérer. Si cette loi était équi 
table et rationnelle, pourquoi, n'a-t-on pas osé 
pousser plus loin l'expérience ? Si elle ne l'était 
pas, pourquoi n'en a-t-on pas élaboré une nou 
velle ? 

Le simulacre de cette présentation ne nous con
vainc pas des bonnes intentions de nos gouver
nants de satisfaire aux vœux des contribuables 
qui d'ailleurs ne demandent pas à être exonérés 
de l'impôt comme on voudrait le laisser entendre 
Ils prétendent simplement que chacun paie son 
dû. 

Nous le. répétons : le fisc exploite l'insuffisance 
de notre législation. De là son peu d'empresse
ment à mettre sur pied une législation nouvelle 
plus conforme à la justice et aux besoins écono
miques du moment. 

Nous avons dit que nos lois actuelles étaient 
confuses, contradictoires, et donnaient lieu à 
toutes sortes d'interprétations. Nous vivons, 
avions-nous ajouté, sous le régime de trois lois 
différentes : 

1. la loi sur la répartition des charges munici
pales du 29 novembre 1886 ; 

2. la loi sur les Finances du 10 novembre 1903: 
3. le décret financier du 15 janvier 1921. 
Certes, il existe d'autres lois et décrets relatifs 

à l'impôt. Nous n'avons cité que les lois fonda
mentales fixant les bases de taxation, et non pas 
celles établissant la procédure à suivre dans la 
recherche des capitaux imposables. Telle la loi 
du 24 novembre 1891 sur l'établissement des re
gistres d'impôt, telle aussi la loi du 19 mai 1899 
sur le contrôle de l'impôt mobilier, dont nous 
avions cependant parlé. 

Mais il existe encore d'autres lois fiscales, que 
M. X. lui-même ne cite pas, bien que s'essayant à 
paraître érudit et bien renseigné. 

M. X. fait preuve d'une bien grande subtilité. 
C'est précisément celle que l'on reproche à nos 
organes fiscaux dans leur façon d'interpréter le6 
lois d'impôt. 

Plus loin, M. X joue sur les mots : « Dans quel 
article de loi est-il prévu, dit-il, que le contri
buable doit être avisé si une commission d'im
pôt modifie sa déclaration de revenu ? 

C'est précisément là une lacune de la loi. 
Nous nous empressons de la relever. 

Mais où M. X. a-t-il vu que nous ayons adressé 
ce reproche à nos organes fiscaux ? Nous parlions 
en effet de la loi sur le contrôle de l'impôt mo
bilier. L art. 3 de dite loi indique quels sont les 
capitaux et revenus imposables, et l'art. 10 pré
voit que les contribuables dont la déclaration n'a 
pas été admise par la commission en sont infor
més par lettre chargée. 

Nous ne prendrons pas la peine de relever 
l'argument de M. X. sur les prétendues facilités 
île recours qu'aurait tout contribuable qui se pré
tend lésé. Qui veut trop prouver ne prouve rien. 

M. X. affirme que nous n'avions pas cité toutes 
les lois fiscales, qu'il en existe encore d'autres. 
Oui, nous sommes d'accord : un recueil, autant 
dire : « un fouillis ». Même à l'Etat, on ne con
teste pas que ces lois soient confuses, contradic
toires, on admet que l'on puisse les interpréter 
de diverses façons, et M. X. voudrait que le pro
fane s'aventure seul dans ce dédale ? On conçoit 
que le Dpt des Finances n'y voie aucun incon
vénient. Nous l'avons dit : « le fisc bénéficie de 
la confusion de nos lois d'impôt ». 

M. X., pour étaler tout son savoir juridique, se 
demande si nous connaissons l'ordonnance du 
Conseil fédéral du 6 mai 1889 en vertu de la
quelle tout commerçant dont l'inventaire atteint 
fr. 2000.— et le chiffre d'affaires fr. 10,000.— 
par an, doit se faire inscrire au Registre du Com
merce et l'art. 877 du Code des Obligations stipu
lant que toute personne astreinte à se faire ins
crire sur le Registre du Commerce doit avoir 
<des livres de comptabilité régulièrement tenus». 

Notre réponse, M. X. la trouvera dans notre 
lernier article. Elle est claire et nette. Que notre 
contradicteur lise d'abord ce. qui est écrit hoir 
sur blanc, avant d'enfourcher un cheval de ba
taille et de vouloir polémiser. Mais est-ce de la 
Mauvaise foi ? M. X. a-t-il compté sur ce fait que 
beaucoup de ses lecteurs ne lisent pas le Confé
déré ? Peut-être. 

Nous avions donc écrit : « La plupart des 
petits commerçants dans les villages de montagne 
surtout, ne tiennent pas de comptabilité (la loi 
ne les y oblige pas, tant qu'ils ne réalisent pas un 
certain chiffre d'affaires »). 

Ce que nous reprochons à l'Etat, c'est précisé-
nent d'exiger du petit commerçant la production 
le livres de comptabilité, même quand la loi ne 
lui fait aucune obligation d'en tenir. 

Nous avons laissé entendre que nous doutions 
le. l'impartialité du fisc. M. X., lui, prétend 
qu'elle ne saurait être suspectée. 

« Il ne tient qu'à vous, assure-t-il, de procéder 
à un contrôle des registres de l'Etat. Faites-vous 
'dire au Grand Conseil en mars prochain, puis à 
la commission de gestion. » 

Mais la chose n'est pas si facile que le prétend 
VI. X. N'a-t-on pas vu M. Evéquoz, candidat, 
jrand pontife, échouer piteusement, il y a trois 
ins, entraîné par les eaux du Haut-Rhône et de 
la Lonza ? Il est assurément bien plus compliqué 
le se faire élire au Grand Conseil qu'à un poste 
le fonctionnaire de l'Etat. Ici, de simples protec
tions suffisent. 

Quoi qu'il en soit, ce contrôle des registres de 
l'Etat serait des plus instructifs, bien plus encore 
que les données publiées par M. X., qui n'ap
portent aucun éclaircissement quant à la juste ré
partition des charges fiscales. En définitive, l'Etat 
ne classe-t-il pas les contribuables dans les diffé
rentes catégories suivant son bon vouloir. Com
bien en effet y a-t-il de contribuables qui paient 
l'impôt sur le revenu sur la base de francs X..., 
alors qu'ils devraient payer moins ? Combien par 
contre devraient être classés dans une catégorie 
supérieure ? 

Il nous paraît en tous cas anormal que sur 
11031 contribuables soumis à l'impôt sur le re
venu, 142 seulement aient un revenu supérieur à 
12,000 fr. 

Mais nous n'insisterons pas sur ces données. 
Il peut être intéressant de savoir quel est le ren
dement de l'impôt. Mais là n'est pas la question 
pour le moment. Notre précédent article se rap
portait à quelques lacunes de notre législation el 
aux procédés du fisc que nous avons critiqués, 
comme l'ont fait, maintes fois au Grand Conseil 
les députés qui ne faisaient pas toujours partie 
de l'opposition. C'est en vain aujourd'hui que 
l'on s'efforce de nier l'évidence. Ern. D. 

Quoi qu'on dise de toi, reste ce que tu fus 
Honnête et bienveillant, sans rien vouloir de plus 
Aux propos médisants, ne prête point l'oreille, 
Et tu pourras encor, malgré nos temps mauvais. 
Vivre des jours heureux, vivre des jours de paix, 
Sans souci de demain, sans remords de la veille. 

Victorien Darbellay, LiddeB, * 1928. 

Les mercredis radicaux du Faubourg 
à Genève 

Nous extrayons les passages suivants du compte rendu 
du ; Genevois » consacré ù la dernière séance sociale 
du Cercle du Faubourg, mercredi 16 janvier : 

Dans un exposé, d'une superbe envolée, et avec 
toute la sincérité que nous lui connaissons, M. le 
conseiller d'Etat Malche, se référant aux précé
dents discours de MM. de Maday et Steinmann. 
examine s'il est vrai que le parti radical, dont on 
ne peut contester qu'il ait fondé les démocraties 
modernes, ait terminé son œuvre au moment où 
il a organisé la société politique actuelle. Il mon
tre qu'au contraire, le radicalisme a situé, sur un 
terrain solide, l'œuvre sociale qui s'impose au
jourd'hui à tous les partis, quels qu'ils soient. 

/ / s'agit de réaliser au maximum la justice so
ciale sans rien de forcé ni de sectaire. Le parti 
radical est particulièrement bien placé pour une 
telle réalisation ; il a toujours inscrit à son pro
gramme l'amélioration, tant intellectuelle que ma
térielle, des peuples, en utilisant un précieux don 
que fit la nature à l'homme, la générosité, qui est 
la base de toute réforme sociale. 

M. Paul Lachenal, président du Grand Conseil, 
nous fait revivre quelques minutes dans le passé 
et, invoquant le souvenir de Favon, Gavard, Vin
cent, Vautier, et d'autres encore, les voit renaî
tre dans les paroles élevées du sympathique ma
gistrat. 

M. Droz, instituteur, empreint aussi d'un grand 
idéal de réalisations sociales, manifeste également 
toute la sincérité de ses sentiments dans ce sens, 
et se rallie de tout cœur avec une émotion mal 
contenue, aux vues de M. Malche. Son plus cher 
désir serait de voir celles-ci se réaliser dans un 
avenir prochain. 

M. Claret, président de l'Union des instituteurs, 
insiste sur le fait que les améliorations sociales 
que veut le parti radical, doivent être comprises 
autant, si ce n'est plus, par le gouvernement fé
déral que par le cantonal. C. B. 

Pour remplir 
$o déclaration d'impôt 

(Communiqué du Département des Finances) 

Au moment où les contribuables valaisans sont 
appelés à remplir leurs feuilles d'impôt, nous es
timons utile de fournir quelques indications pro
pres à faciliter leur tâche et celle du fisc. A cet 
effet, nous basant sur les lois en vigueur et sur la 
jurisprudence du Tribunal fédéral, nous passons 
brièvement en revue quelques points qui ont fait 
l'objet de controverses. 

1. Modification de la déclaration d'impôt 
a) Revenu : D'après la législation existante, la 

déclaration du revenu d'un contribuable exerçant 
une profession autonome (commerce, artisanat, 
carrières libérales) peut être modifiée sans avis 
préalable de la part du fisc. Toutefois, en prati
que, le Dpt des Finances communique par lettre 
une cote d'impôt détaillée à toutes les S. A. et à 
la plupart des sociétés ou des particuliers qui lui 
font parvenir des extraits de comptes réguliers : 
en outre, il discute avec chaque contribuable qui, 
à réception du bordereau, n'est pas d'accord avec 
le chiffre établi. 

Pour les traitements fixes, la déclaration ne 
pourrait, dans la règle, être modifiée sans aver
tissement préalable à l'envoi du bordereau. Mais, 
par contre, si cette déclaration est inexacte, — 
et le fisc est en droit d'exiger la preuve d'exac
titude par attestation de l'employeur — il peut 
être infligé une amende égale à dix fois la valeur 
du droit détourné. 

b) Fortune : Les déclarations de fortune mo
bilière (créances) sont soumises, comme celles du 
revenu des salariés, à l'examen des commissions 
d'impôt de la commune et du canton et ne peu
vent, sans que le contribuable soit avisé, être 
modifiées par ces organes, ni par lt: Dpt des Fi
nances, sauf dans les cas suivants : 

1. Lorsque les mutations de créances ne sont 
pas faites, donc si avant le 1er février le contri
buable n'a pas justifié par production des pièces 
utiles la diminution des créances précédemment 
imposées ; dans ce cas l'ancien chiffre des capi
taux est repris pour l'impôt. 

2. Lorsque la taxation d'office est applicable, 
c'est-à-dire lorsque la déclaration n'est pas datée 
et signée, qu'elle ne porte pas, au verso, le détail 
des capitaux, ou que la valeur vénale réelle de 
ceux-ci n'est pas indiquée. 

Le détail des capitaux est indispensable pour le 
contrôle des créances et de» défalcations de det-

NOUVELLES DU JOUR 

Le candidat autonomiste M. Hauss est élu dé
puté de Colmar par 10,251 voix contre M. Han-
ser, catholique national, qui fait 6303 voix, Mur-
chel, communiste, 1611, et Richard, 127, sur 
18302 suffrages exprimés. — Le successeur de 
M. Rossé, invalidé, l'élu Hauss avait encouru une 
condamnation de 12 ans de travaux forcés, peine 
prononcée par un tribunal militaire allemand 
pour avoir présenté au commandement allemand 
certaines revendications au nom de ses compa
triotes alsaciens incorporés dans le même régi-
nent que lui et qui servait dans les Dardannelles. 
Mais, comme il avait la réputation d'être un bon 
ioldat, la cour avait décidé que la peine ne serait 
appliquée qu'après la fin des hostilités. C'est ainsi 
qu'il y échappa. 

* 

Le prince Khali Oullah, fils du roi éphémère 
Inayatoullah, et plusieurs membres de sa suite 
wnt arrivés de Caboul à Peschavar samedi, à bord 
d'un avion britannique. 

Le nouveau roi Habiboullah-cl-Ghazi semble 
?tre maître de la situation en Afghanistan. Mais 
on prête à Arnanoullah des velléités de reprendre 
le pouvoir. 

* 

Samedi, le village natal de Tramelan a fêté l'é
crivain M. Virgile Rossel, élu président du Tri
bunal fédéral. — Des comités s'organisent en di
vers cantons (Bâle, Berne) pour soutenir devant 
le peuple la nouvelle solution de la question du 
blé qui lui sera posée le 3 mars. 

tes. Il est d'ailleurs prévu implicitement dans les 
lois de 1899 et 1903 et explicitement à l'art. 5 du 
Décret des Finances. 

2. Défalcation des dettes 
Elle est admise pour l'impôt cantonal, mais non 

au communal. Sont déduites : les dettes hypothé
caires et toutes les dettes chirographaires ayant 
un caractère stable. Sont exclues : les dettes con
tractées à l'étranger ; les detteB courantes notam
ment : comptes courants, billets en banque, traites 
ou autres effets de change. Le Tribunal fédéral 
relève que les dettes courantes ne sont pas pré
cisément des dettes personnelles, mais qu'elles 
ont plutôt leur contre-valeur en des éléments de 
fortune non imposés. Il fait d'ailleurs remarquer 
tme le Grand Conseil s'est prononcé là-dessus, et 
les a exclues, par vote, de la défalcation. 

Sont aussi exclues : toutes les dettes non recon
nues par le créancier ou son mandataire, y com
pris les obligations hypothécaires au porteur ou 
nominatives émises en série si l'adresse du por
teur n'est pas connue du fisc. 

Les dispositions du Décret des Finances réglant 
la défalcation des dettes ayant été en partie ren
dues caduques par arrêt du Tribunal fédéral, la 
oratique tient compte à la fois de ce qui subsiste 
de la législation et de la jurisprudence la plus ré
cente en la matière. 

3. Minimum d'existence 
L'article 8 du Décret des Finances prévoit 

qu'une somme de fr. 1000.— est exonérée de 
l'impôt sur le revenu si le revenu global n'excède 
pas fr. 4000.—. 

Par revenu global, il y a lieu d'entendre l'en
semble des revenus du contribuable, quelle qu'en 
îoit la source : produit du travail agricole ou re
venu déjà imposé hors du canton et revenu de 
toute la fortune. 

Cette notion du revenu global implique une 
restriction sensible du nombre des contribuables 
bénéficiant du minimum d'existence et elle jus
tifie la déduction fractionnée pour des occupa
tions de saison, conformément à la pratique ac
tuelle du Dpt des Finances. 

Quant à l'ouvrier auquel l'impôt est retenu sur 
le salaire, les dégrèvements pour charges de fa
mille et minimum d'existence se font en ce sens 
que le taux uniforme de 1 % fixé au Décret et 
qui pourtant tenait déjà un certain compte de ces 
défalcations, a été réduit encore par le Conseil 
d'Etat et fixé à 0,4 % pour les pères de famille 
et à 0,7 % pour les ouvriers sans enfants. 

Pratiquement, il serait impossible d'appliquer 
aux ouvriers, à ceux des chantiers en particulier, 
les calculs du dégrèvement d'après les normes or
dinaires. 

Payez votre abonnement de 1929 au 
moyen du bulletin de versement pour comp
te de chèques II c 58. Vous vous évitez pour 
plus tard des frais de remboursement oné
reux et inutiles et vous facilitez considéra
blement l'administration du « Confédéré ». 



L E C O N F E D E R E 

VALAIS 

Uue 
et des 

La soirée radicale de Charrat 
centaine de citoyens radicaux de Charra t 
communes voisines ont répondu à l 'appel 

des organisateurs et ont par t ic ipé à la manifesta
tion de samedi soir qui fut parfa i tement réussie. 
Elle s'est prolongée pleine d 'en t ra in jusqu'à une 
heure fort avancée sous l 'exper te direct ion de M. 
Antoine Moret. géomètre à Martigny-Bourg, un 
major de table des plus heureusement choisis, un 
merveil leux houte-en-train qui a déjà donné main
tes preuves de son art et des témoignages de son 
humour . 

L'assemhlée était présidée par M. He rmann 
Gaillard, prés ident de Charra t , qui a ouvert la 
par t ie ora to i re pa r de. sincères souhaits de bien
venue, à l 'adresse de ses combourgeois et des amis 
de Martigny et des autres communes qui ont bien 
voulu répondre à l ' invitation du comité. 

M. le député Marc Morand, président de Marti
gny, fait un magistral exposé des principes direc
teurs du par t i radical valaisan et du programme 
d'action poli t ique qui en est l 'application prat i
que dans le domaine des réalisations. 

L 'ora teur est vivement applaudi de même que 
ceux qui p rennen t successivement la parole après 
lui : M. Adr ien Vérolet , député suppléant à 
Fully, in te rp rè te des sentiments confraternels des 
radicaux de sa commune ; M. Maurice Leryen, à 
Mart igny : M. Octave Giroud, vice-président de 
Charra t ; M. Emmanuel Rudaz, inst i tuteur , qui 
en t re t ien t l 'audi toire des principes d 'éducat ion et 
d ' instruct ion mis en pra t ique à l 'Ecole libre de 
Charra t . 

Plusieurs invités qui é taient empêchés d'assis
ter à la soirée se sont excusés pa r let tre. Leur 
absence a été regret tée . 

Au cours de la par t ie récréat ive, menée avec 
l 'entrain que nous avons déjà relevé, diverses pro
ductions ont été entendues , en t re autres le chant 
d 'un vétéran de la bonne cause, M. l 'ancien pré
sident Sauthier, toujours jeune malgré les ans. 

C'est une belle soirée qu 'ont passée en trin
quant f ra ternel lement et en devisant à la bonne 
f ranquet te , le 19 janvier , les amis radicaux de 
Charra t et des communes environnantes . 

LA SAISON DU SKI 

le. 
pour la 

rie 

LES CONCOURS DE MORGINS 
Voici le programme des grands concours organisés 

par l'Association des Clubs de ski du Valais romand, 
qui auront lieu à Morgins, les 2G et 27 janvier : 

Vendredi 25. — 17 h. Séance des commissions à la 
. ension de la Source ; séance du Jury au Beau-Site. 

20 h. 30. Réunion des coureurs au Grand Hôtel 
Orientation ; distribution des numéros de contrôl 

Samedi 26. — 9 h. 30. Départ des coureurs 
course de fond interclubs et individuels. 

10 h. 40. Arrivée des coureurs a la Patinoire 
Dés M h. Obstacles et gymkana. 
Dimanche 27. — 8 h. Offices religieux. 
9 b. Départ pour , Bellevue - (2018 m.i. Cours 

vitesse; 1er départ a 11 h. 30. 
11 b. 10. Arrivée des coureurs a la Patinoire. 
13 h. 30. Championnat de saut. 
17 h. Distribution des prix au Grand Hôtel. Procla

mation du championnat du Valais romand. 
Morgins peut compter sur une affluence inusitée de 

monde à l'occasion de ces concours qui mettront aux 
prises des coureurs de première force, puisque tous les 
bons skieurs du Valais romand seront présents. 

Sur une quinzaine d'équipes, il est difficile d'établir 
des pronostics. 

Les équipes de la contrée auront affaire à forte partie 
car les skieurs de Champex ou Orsières 
sont des * durs à cuire ». 

Chaque coureur est assuré contre le décès 
dite, pendant la durée des épreuves. 

Prés ident : Cottaguoud A. ; — secrétaire : Cret-
ton P. ; — caissier : Foll in H. ; — vérificateurs 
des comptes : C. Berthouzoz et Lorenz. 

(Réd. — Nous adressons un vif témoignage de 
sympathie aux mutualistes valaisans de Mon-
t reux) . 

par exemple 

et l'invali-

A u « N o u v e l l i s t e ». — Nous ne sommes pas à 
réclamer de l 'Etat des communiqués fastidieux. 
Mais nous estimons que lorsqu 'un fonct ionnaire 
ou employé d 'Eta t veut in tervenir à t i tre officieux 
dans une discussion publ ique il ne devrai t pas 
ignorer les organes de presse qui ont ouvert 
cette discussion et où elle peut se poursuivre plus 
ut i lement que dans les journaux n 'ayant pas fait 
en tendre le premier son de cloche. 

X., lecteur assidu. 

C a f e t i e r s v a l a i s a n s . — L'assemblée annuelle 
des Cafetiers valaisans s'est tenue jeudi à l 'Hôtel 
de Ville de Sion, sous la présidence de M. F . 
Crettaz. Le procès-verbal de la réunion de Mar
tigny en 1928 est lu par le secrétaire Dr W. 
Perr ig . 

Trois faits impor tan ts ont marqué la dernière 
pér iode de douze mois : l 'assemblée des délégués 
de la Société suisse des cafetiers à Sion, la jour
née des res taura teurs à Sierre et la votat ion sur 
les jeux. 

La Société est décidée à lut ter contre la con
currence des vins é t rangers , afin de faciliter l'é
coulement des produi ts du pays. 

Les pourpar le rs en t re les marchands de vins et 
la Société des Cafetiers, au sujet des pr ix des vins 
en bouteil le n 'on t pas encore abouti . L 'entente 
appara î t difficile. 

Le Comité est renouvelé et M. Cret taz est con
firmé à la présidence. 

M. Zurbriggen, chimiste cantonal , donne des 
précisions sur l 'o rdonnance fédérale concernant 
les denrées al imentaires et mont ra les manières 
variées d 'encourir une contravent ion. 

Un banquet réunit les par t ic ipants à l 'Hôtel de 
la Gare. 

C h a m o s o n . — M. Denis Vergères. — La pé
riode de déclin de 1928 et l ' aurore de 1929 sont 
une date sombre pour la popula t ion chamosarde 
qui voit s 'éclaircir ses rangs d 'une façon tout à 
fait anormale . 

La Grande Faucheuse fait ses grands ravages 
dans tous les rangs, âges, sexes, conditions et c'eat 
dans le corps musical chamosard qu'elle a sur tout 
accompli ce temps derniers sa funèbre besogne. 

Ainsi, depuis moins d 'une année, sept musiciens 
(de Chamoson) appa r t enan t ou ayant appa r t enu 
à l 'une ou l 'autre des Sociétés locales nous ont 
quit tés. 

Samedi, l 'Harmonie de Chamoson était appelée 
à r endre les derniers honneurs à un de ses an
ciens membres actifs M. Denis Vergères enlevé 
p réma tu rémen t à l'âge de 40 ans après une longue 
maladie . — M. Vergères avait qui t té la Suisse en 
1915 et s'était acquis par son travail persévé
rant une intéressante si tuation à Par is où il sut 
se faire est imer par sa loyauté et sa franche ca
marader ie . — Il y a quelques mois, il devait 
abandonner son poste pour ne plus le reprendre . 
A Par is dern iè rement , où il se t rouvai t en trai te
ment , sentant sa fin prochaine , M. Vergères avait 
demandé à reposer dans le pays de ses pères et il 
y est revenu pour nous qui t ter défini t ivement au
jourd 'hu i . Les douloureux accents de no t re chère 
Harmonie ont fait p leurer les cœurs sensibles et 
expr imé les sent iments de tous les nombreux amis 
du défunt. Repose en paix, ami Denis, ton souve
nir sera conservé. 

A son épouse et à son fils en deuil , ainsi qu'à 
tous ses proches affligés par cet te tombe t rop tôt 
ouver te , noî sincère» condoléance». X. 

LE CONCOURS DE CHAMPEX 
Une foule de monde était accourue à Champex pour 

issister au premier concours organisé par le jeune ski-
club de la station. La journée fut merveilleure et eut 
un plein succès. Félicitations aux organisateurs et à 
Ions nos amis de là-haut. 
, L i î . , ï ? u r s e comprenait environ 25 km., avec 1000 m 
de différence d'altitude. Voici les résultats : 

1. Pellouchoud Henri 
2. Crettex Nestor 
3. Lovey Marins 
4. Schers Louis 
5. Michellod Cyrille 
0. Darbellay Paul, instituteur 
7. Crettex Victor 
8. Duav Henri 
9. Pellâud Michel 

10. Rebord Raymond 
11. Rausis Emile 

." 12. Bourgeois Georges 
L'équipe pour Morgins est désignée comme suit • 
Pellouchoud Henri, Crettex Nestor, Schers Louis Mi

chellod Cyrille et Rausis Emile. 

LE CONCOURS DE CHEMIN 
Le petit concours organisé par le ski-club de Marti

gny à Chemin-Dessus avait amené beaucoup de jeunes 
gens de Martigny et a fort bien réussi. 

Résultats de la course de fond : 1. Pellaud André 
18 m. 55 s. — 2. Abbet Maurice, 52, 05. — 3 Vouilloz 
(.hnrles, 53, 55. — 4. Pellaud Alfred, 51, 47 — 5 Bessc 
René, rl6, 42. — 6. Pellaud Jean, 1 h. 1, 7. — 7 Sauthier 
Lucien, 1, 4, 3. — 8. Mabillard Marcel, 1 8 13 — 
9. Girard Ernest, 1, l i ; 28. — 10. Gerboth, 1, 12, Si' 

Course de vitesse et obstacles : 1. Besse René, 50 sec 
— 2. Pellaud André, 55 s. — 3. Abbet Maurice, 1 m 5 
— 1. Pellaud Alfred, 1 m. 10. — 5. Simonetta Albano, 
1 m. 18. — 6. Girard René, Darbellay Edouard, Vouilloz 
Charles, 1 m. 32. — 7. Sauthier Lucien, I m 17 — 
1. Lugon André, 1 m. 49. — 9. Pillet Pierre, 1 m. 55 — 

1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h. 

51 
52 
54 
55 
5!) 
02 
09 
14 
15 
16 
17 
28 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 

40 s. 

10 s. 
45 s. 
35 s. 
40 s. 
48 s. 

25 s. 
40 s. 

10. Mabillard Marcel, 
2 m. 12. 

m. 9. — 11. Rigoli Hermann, 
P. I 

C h a m o s o n . — (Corr .) . — Nos enfants sont à 
la bonne école !... Que ceux qui doutent encore 
lisent les balourdises de la Patrie Valaisanne... 

Saint Edmond est en verve.. . En exploi tant la 
tourbe et les graviers, d 'un trai t de p lume va-t-il 
payer le demi-million de dettes qu'a fait son 
grand ami Henr i ? 

Ses parodies amusent les gogos ! ! ! qui se sont 
laissés p rendre . 

A 1 œuvre , nous te reconnaî t rons , puisse l'ar
dente pr iè re que tu adresses au ciel s 'exaucer et 
la vermine qui ronge disparaî t re enfin, pour lais
ser le peuple chamosard vivre à son aise. 

Léonce et François. 

S t - M a u r i c e . — Accident. — La semaine der
nière, M. Albert Coquoz, d 'Evionnaz, chef d'é
quipe à la manœuvre , à la gare de St-Maurice, a 
été victime d 'un accident. 

A l 'arr ivée du t rain de Sion, M. Coquoz, sur 
une machine, devait re t i rer deux vagons lorsqu'il 
heurta le tuyau de la prise d'eau. Blessé à la tête 
et plaignant de maux de reins, M. Coquoz a été 
immédiatement conduit à la clinique St-Amé par 
le médecin appelé. Le diagnostic révéla une plaie 
à la tête et des côtes fracturées, blessures qui de
manderon t de deux à trois semaines de lit. 

V i è g e . — Jeudi , vers midi, une fillette de 9 
ans de M. Steiner, a été assommée contre une 
borne par un camion qui avait dérapé ensuite du 
freinage opéré précisément par le chauffeur pour 
éviter l 'accident dont la pauvre pet i te était me
nacée. 

R i d d e s . — Dern iè rement , la municipal i té de 
Riddes a offert la raclet te à un fidèle employé, 
M. Joachim Poncin , qui, âgé de 70 ans, a fonc
tionné pendan t c inquante ans en quali té de mar-
guillier de l'église de Riddes. Un magnifique chro
nomèt re a été remis par la commune au jubilaire 
à l 'occasion de cette commémorat ion . La popula
tion de la commune unanime souhaite encore au 
brave marguil l ier de nombreuses et belles années 
d'activité. 

F u l l y . — Le plus vieux ménage de Fully, 
fondé il y a cinquante-sept ans, a été disloqué la 
semaine passée par le décès du chef de famille, 
le brave citoyen Jean-Pier re Bruchez, allié Lu
crèce Arlet taz , de Saxe, décédé à l'âge de 84 ans. 
La compagne de sa vie, pendan t 57 ans, survit à 
son mari et est âgée de 80 ans. Nous lui souhai
tons de nombreux pr in temps encore. 

L e s « T r e i z e E t o i l e s à M o n t r e u x . — Diman
che 13 janvier , s'est tenue l 'assemblée générale 
de la S. V. M. chez not re ami Cret taz. Du compte 
rendu de l 'exercice de l 'année écoulée, nous avons 
pu constater un grand pas de fait vers le progrès , 
aux divers points de vue financier, mutuel et d'es
pri t de solidarité et f ra terni té . Des félicitations 
sont adressées au comité, lequel est confirmé par 
acclamations pour 1929 : 

EN SUISSE 
Votations fédérales 

Deux mois après la votat ion du 3 mars sur h; 
projet du blé, les électeurs seront de nouveau ap
pelés aux urnes, soit le 1? mai, pour se prononcer 
sur l ' initiative rout ière et — pour autant que le 
Conseil des Etats en aura achevé la discussion — 
sur l 'option locale ou la demande que les com
munes puissent in terd i re , à leur gré, les boissons 
distillées sur leur terr i toi re . 

Parti libéral vaudois 
Le comité cantonal du Par t i libéral vaudois a 

constitué samedi à Lausanne, un comité di recteur 
de onze membres qui sera présidé par M. Max 
de Cérenville, ancien conseiller nat ional . M. Ben
jamin Méan, député , est nommé secrétaire général 
du part i . Le Comité recommande aux électeurs de 
rejeter le 3 mars l ' initiative du blé et d 'adopter 
les projets du Conseil fédéral (formule : non-oui-
oui). 

Suffrage féminin 
Le comité qui s'est consti tué à Genève pour 

faire aboutir aux Chambres fédérales la pét i t ion 
en faveur du suffrage féminin a désigné comme 
présidente Mlle Emilie Gourd ; comme vice-pré
sidents : MM. Martin-Naef, conseiller d 'Etat , et 
Ch. Burkl in, ancien député au Conseil des Etats . 
La cueillette des signatures commencera le 8 fé
vrier et la pét i t ion sera déposée aux Chambres fé
dérales pour la session de pr in temps à l 'appui 
des deux motions sur l 'égalité poli t ique des deux 
sexes. 

Assurance-maladie 
Le gouvernement argovien propose dans son 

rappor t sur l 'examen en deuxième débat du 
projet de loi cantonale sur l 'assurance-maladie. 
que l 'assurance soit rendue obligatoire pour toutes 
les personnes payant jusqu'à 20 fr. d ' impôt . Il 
propose en outre , afin de réduire le nombre des 
abus en cas d 'assurance des frais médicaux, d'in
troduire une par t ic ipat ion des assurés à ces frais 
allant jusqu'à 10 % an moins en cas de traite
ment à domicile, dans la pensée que le Conseil 
d 'Etat et les Caisses-maladie é tendront la part i 
cipation jusqu 'au minimum de 25 % prévu par la 
loi fédérale. Les subventions annuelles de l 'Etat 
aux caisses maladie seront limitées à 300,000 fr. 
pris dans le fonds des assurances sociales, mais 
cette somme dépassera le 50 % du produi t et des 
versements périodiques faits à ce fonds. 

Suppression des visas 
Le Conseil fédéral a décidé de suppr imer l'o

bligation du visa des passeports pour les ressor
tissants de tous les pays reconnus par la Suisse. 
Cette disposition n'est toutefois applicable aux 
Etats européens que sous réserve de réciprocité. 
Elle ne concerne pas la RuBsie. 

L e s C. F . F . 

Pour toute l 'année 1928, le total des recettes 
de l 'exploitat ion se monte à 418,1 millions de 
francs contre 395,5 millions l 'année précédente , 
et un excédent de recettes de 164 millions (année 
précédente 144,4 millions de francs). 

Rixe mortelle dans un hôpital 
Dimanche, vers midi, deux jeunes gens en trai

tement à la section dermatologique de l 'Hôpital 
de l'Ile à Berne en sont venus aux mains pour 
une cause futile. Un mécanicien, nommé Hans 
Jauslin, né en 1909, et demeuran t à Berne , a ren
versé à coups de poings un tailleur nommé Paul 
Mathya. de Winigen, et Ta finalement jeté sur son 
lit. Mathys a succombé peu après à une blessure 
de la colonne ver tébrale . 

L 'auteur de cet acte bruta l a été écroué. 

L'affaire Pacquement Bachmann 
Vendredi soir, à St-Gall, à l 'arr ivée du train de 

Glaris, à 19 h., le coulissier parisien Pacquement , 
recherché pour escroquerie de plusieurs millions 
par les autori tés françaises, a été ar rê té pa r la 
gendarmerie cantonale . Pacquement avait séjour
né quelques jours à Glaris. Pacquement est ci
toyen de Naefels, et se nomme en réali té Léon-
Ferd inand Bachmann, né à Paris , en 1879. 

A Glaris, il avait fait renouveler son passeport . 
La faillite de la banque Pacquement a été pro

noncée. La famille n'a pas consenti à faire un 
effort, qu'elle considérerai t comme trop grand, 
pour désintéresser les créanciers . Un syndic de la 
faillite a été nommé. 

La banque Pacquement avait 82 démarcheurs 
sous les ordres d 'un ancien gendarme. On estime 
que ceux-ci ont placé en province pour 25 mil
lions de t i t res . Le découvert serait de 22 millions. 

Le juge d ' instruct ion chargé d ' informer à la 
suite de la fuite du coulissier Pacquement a reçu, 
vendredi , une douzaine de plaintes émanant des 
clients du coulissier. L 'un des plaignants a perdu 
un million dans la faillite. 

Mme Pacquement a été arrêtée, samedi à l 'hôtel 
Glarnerhof, à Glaris. La femme du coulissier, née 
Ture th , est originaire de Versailles. Leur fils est 
âgé de 17 ans. Mme Pacquement a été relâchée 
samedi soir, mais les 25,000 fr. français qu'elle 
por ta i t sur elle ont été saisis. 

L 'ancêtre de la famille Bachmann, de Naefels. 
a été l andammann de Glaris de 1684 à 1686. Un 
de ses fils émigrés à Paris a reçu du roi Louis 
XIV le t i t re de comte en 1714. Depuis lors, l 'a îné 
de la famille p r i t le t i t re de comte et les autres 
enfants celui de baron. Dès son arr ivée en Fran

ce, le nom de Bachmann se t ransforma en celui 
de Pacquement . Le baron de Pacquement avait 
fait renouveler , en 1925. son droit de bourgeois 
de Glaris. 

Pacquement possède le château de Glissolle, 
dans le dépar tement de l 'Eure, à environ 100 
kilomètres de Paris . La propr ié té a une superfi
cie d 'environ 600 hectares. Sa femme, qu'il épou
sa en 1911. lui appor ta une dot de 500,000 fr. 
Il mettai t tout son argent dans le mobilier et dans 
ses propriétés . 

Le dévoûment de la bonne dame 
Mlle Henr ie t te Croset. d'OIlon, personne âgée 

du village, y est décédée l 'autre semaine. * Elle 
avait passé la majeure par t ie de son existence en 
Angleterre, au service d 'une famille qui l 'appré
cia beaucoup. Depuis peu d 'années, elle s'était 
retirée dans son village natal . 

Or, aux premières nouvelles de la maladie qui 
devait emmener sa fidèle employée, lady C , mal
gré qu 'un des siens fût aussi malade, fit le voyage 
pour venir soigner son ancienne nurse. La malade 
n 'é tant plus t ranspor table , lady C. resta à son 
chevet, veillant le jour et la nuit. Et pendant 
trois semaines, la riche dame n 'abandonna pas 
son poste, vivant clans le modeste in tér ieur que 
s était aménagé sa compagne, tiraillée par le de
voir qui la rappelai t là-bas et celui qui la retenait 
ici, échangeant force télégrammes à la satisfac
tion du buraliste postal, payant de sa personne 
et de sa bourse pour obtenir une guérisou. Lors
que Mlle Croset fut éteinte, lady C. pr i t elle-même 
les dispositions nécessaires qui incombent en ces 
douloureux moments . Alors que la coutume Ji'est 
pas établie au village que les femmes suivent les 
convois funèbres, elle accompagna au cimetière 
la dépouille mortel le de son amie. 

Voilà des actes qui font comprendre qu 'en cer
tains milieux et pour certaines gens, les mots de 
lutte de classe soient dénués de sens. 

Société de Consommation 
L Union suisse des sociétés de consommation 

(U.S.S.C.) compte actuel lement 561 associations. 
La vente, en 1928, a a t te int fr. 149.450,116.82, 
contre fr. 138,974,896.20 en 1927. Ce résultat 
peut être considéré comme satisfaisant. Après 
versement de 5 % d ' intérêt au capital-bons de 
part icipat ion, et l 'amortissement complet du mo
bilier, des machines, des autos, des fûts, ainsi 
qu'un amort issement de 100,000 fr. sur les im
meubles inscrits dans le bilan pour 43,68 % de 
leur valeur d 'achat , 200,000 fr. ont été versés au 
fonds de réserve pour les buts de propagande et 
de product ion et 500.000 fr. au fonds de réserve 
ordinaire . Le fonds de réserve pour les buts de 
propagande se monte à 400,000 fr., le fonds de 
réserve ordinaire à 5 millions et demi. Le solde 
de l 'excédent, soit fr. 192,786.60, est repor té à 
compte nouveau. 

Le nouveau préfet de La Chaux-de-Fonds 
Le Conseil d 'Etat de Neuchâtel a désigné, en 

qualité de nouveau préfet de La Chaux-de-Fonds, 
M. Numa L 'Epla t tcnier , actuel lement secrétaire 
de préfecture , en remplacement de M. Matthias, 
décédé. 

Deux mariages schwyzois 
La semaine dernière , a été célébré à Ingenbohl 

(Schwyz) un double mariage peu ordinai re . À la 
même heure convolaient en justes noces, le père , 
âgé de 64 ans, et le fils : la fiancée de ce dernier 
compte 21 pr in temps, alors que celle du père n 'en 
a que 19 ! 

Nos émigrants 
En 1928, le nombre total des émigrants à des

t inat ion des pays d 'outre-mer s'est élevé à 4800, 
contre 5272 en 1927. Il y a donc une diminut ion 
de 472 personnes. Est-ce un indice de l 'améliora
tion des conditions économiques du pays ? 

Les accidents 
— Une luge où se t rouvaient cinq enfants, s'est 

lancée contre l 'automobile de M. le Dr Golaz, à 
Granges (Vaud). L 'un des enfants , Georges Mot-
tet, 12 ans, a eu le fémur droit brisé et diverses 
plaies. Il a été conduit à l ' infirmerie de Payerne 
où il a succombé vendredi à ses blessures. 

— A Wuppenau (Thurgovie) , le fromager 
Ernest Haag, qui donnai t à manger aux porcs, est 
tombé dans une auge remplie de soupe boui l lante 
et a été si gr ièvement brûlé qu'il a succombé peu 
après. Le malheureux laisse une femme et quatre 
enfants. 

Les morts 
— A Genève, est décédée dans sa 76 me année, 

une éducatr ice de méri te et de talent , Mme Su
zanne Dompmar t in , ancienne inst i tutr ice, puis 
inspectrice des écoles enfantines de Genève, pen
dant 35 ans, et auteur de manuels pédagogiques 
pour les jeunes (Lectures phonétiques et Scènes 
enfantines). 

— Le Dr Giorgio Casella, médecin très connu, 
est décédé, à l'âge de 82 ans, à Lugauo. Doyen 
du Grand Conseil tessinois, le défunt part icipa 
activement à la vie poli t ique du canton et fut à 
plusieurs reprises membre du Conseil d 'Etat . Il 
appar tena i t au gouvernement conservateur qui fut 
fait pr isonnier lors de la révolution de 1890. 

« Vita », Compagnie d'assurance sur la vie, a Zurich 
jComm.). -— Le chiffre d'affaires de cette Compagnie 

misse d'assurances sur la vie, fondée il y a six ans par 
la Zurich-Accidents , s'est de nouveau considérable-
nent accru au cours de l'année 1928. Par l'apport de 

54,5 millions de francs suisses d'affaires nouvelles en 
assurances-capitaux (année précédente fr. 47,7 millions!, 
le portefeuille de la Vita a passé de 157 millions a 
environ 200 millions de francs suisses. Au cours de l'an
née 1928, il a été conclu en contrats de rentes viagères 
pour un total de fr. 436,000.— de rentes annuelles. L'ef
fectif en assurances de rentes s'élève à environ fr. 1,2 
million de rentes annuelles. Le 83 % des polices émane 
de In Suisse. Agence générale pour le Valais : 

Ch. Aymon et A. de . Rivaz, Sion. 



L E C O N F É D É R É 

NOUVELLES DETETRANGER 

Manifestation des Casques d'acier 
L'association des « Casques d 'acier » a organisé 

samedi et d imanche à Magdebourg une grande 
réunion à laquelle par t ic ipaient 6000 chefs venus 
de toutes les part ies de- l 'Al lemagne . 

Dimanche a eu lieu le grand appel des chefs. 
Une résolution a été votée autorisant la direct ion 
de l 'association de lancer une init iative en faveur 
de la revision de la consti tut ion a l lemande. Cette 
revision devrai t met t re fin au pouvoir unique du 
Par lement et insti tuer un gouvernement fort, res
ponsable du sort du peuple al lemand, indépen
damment des influences d ' intérêts . 

La résolution a été signée par les 6000 chefs de 
l 'association des « Casques d'acier ». Parmi ces 
chefs se t rouvaient quelques princes. 

Un assassinat à Colmar 
Samedi, un individu nommé Gers te rmann, s'ap

procha d 'un . t ax i s ta t ionné près de la gare et vou
lut monter dans la voi ture pour dis t r ibuer des 
tracts en faveur de l 'abbé Hanser . Le chauffeur 
refusant de conduire Gers termann, ce dernier le 
menaça de son revolver. Un agent accouru sur un 
appel du chauffeur, reçut alors une balle dans la 
région du cervelet. 

Le meur t r i e r est d 'une famille t rès considérée 
à Colmar, et secrétaire de l 'Union des paysans. 
On assure que par moments il souffre de troubles 
mentaux et a déjà été in terné deux fois pour cette 
cause. La victime est père de 4 enfants . Quant 
à Ger te rmann , il a été conduit à l'asile de Rufach. 

L'Anschluss 
M. Cantalupo, sous-secrétaire d 'Etat , a fait une 

conférence à l ' Inst i tut fasciste de cul ture , à Mi
lan, sur le problème de l 'Anschluss. L 'orateur , 
après avoir examiné la s i tuat ion poli t ique de l'Au
triche et de l 'Allemagne, a passé en revue les rai
sons par lesquelles les deux pays justif ient leurs 
revendicat ions. La fusion est voulue par le pan
germanisme qui agit dans l 'ombre. L'Anschluss 
équivaut à la formation, au cœur de l 'Europe, 
d 'un bloc socialiste destiné à menacer sur tout la 
France et l ' I talie. L 'Allemagne, le ra t tachement 
accompli , pour ra i t alors jeter ses t roupes sur l'I
talie et s 'approcher de l 'Adriat ique et de l'Asie-
Mineure. 

L 'o ra teur a encore ajouté que la fusion est vir
tuel lement réalisée. En t r e les deux pays, il n'exis
te plus de barr iè res douanières . Le code civil est 
unifié et le code pénal ne diffère que dans les 
dispositions sur la peine de mort non admise en 
Autriche. Il y a deux Etats , mais leur poli t ique 
é t rangère est identique. Au lieu de procéder à 
l 'union, on procède à l 'assimilation contre laquelle 
les traités ne peuvent r ien. 

La révolution au Guatemala 
Un télégramme de son gouvernement reçu sa

medi pa r le ministre du Guatemala à Washington 
dit que le soulèvement s'est propagé au départe
ment de Guazal tunango et que des t roupes régu
lières sont arrivées sur les lieux en nombre suf
fisant. 

Le té légramme confirme que le général Fer
nando Morales est à la tê te du soulèvement. 

Le général Georges Ubico, sur lequel pesaient 
des soupçons, a été a r rê té puis relâché peu après. 

Çà et là 
.•* M. Jean Lado, 31 ans, qui , en 1927, travail

lait à Lerida (Espagne), en quali té de chauffeur 
dans une scierie mécanique, devint subitement 
aveugle. Des spécialistes l 'opérèrent , mais en 
vain. Il en fut réduit , pour gagner sa vie, à ven
dre dans les rues des billets de loterie. 

Vendredi , se t rouvant chez un coiffeur de Le
rida, q i lui lavait la tête, il ressentit des picote-
mentF aux yeux au moment même où on lui pla
çait . tête sous un robinet d 'eau froide. On juge 
de ,-.<n immense joie lorsqu'en levant la tête , il 
aperçut son visage se refléter dans la glace. 

Les médecins é tudient avec grand intérêt ce cas 
sans précédent . 

* L 'ancien prés ident du Sénat i talien, M. Tit-
toni, est nommé président de l 'Académie royale 
i tal ienne. 

# Un anonyme a fait pa rven i r à M. Mussolini 
une somme d 'un million de lires, en t i tres de 
l ' emprunt du « l i t torio », à t i t re de contr ibut ion 
pour la diminut ion de la det te publ ique. 

# Le richissime fabricant de tabac américain 
Benjamin Duke, mor t récemment , a laissé à sa 
fille unique une for tune de 300 millions francs-
or, et 5 millions pour des œuvres de bienfaisance. 

• M. Paderewski a commandé chez M. Ber-
glum, un des sculpteurs les plus éminents de l'A
mérique, un monument du prés ident Wilson, qui 
dans ses 1-1 points , acceptés par les Empires cen
t raux comme condit ion préalable à l 'armistice, a 
proclamé le droi t de la Pologne libre et unifiée 
avec accès à la mer. Ce monument sera érigé aux 
frais de M. Paderewski à Poznan (en al lemand, 
Posen) , pour commémorer le dixième anniversaire 
de la résurrect ion de la Pologne et sera inau
guré pendant la durée de l 'Exposition générale 
polonaise qui aura lieu prochainement dans cette 
ville. 

• Le conseil du peti t village de Gammel-Sven-
skby (vieux village suédois), en Ukra ine , près du 
Dnieper , dont les habi tants sont les descendants 
de Suédois établis en 1783. a sollicité des auto
rités ukrainiennes l 'autorisat ion d 'émigrer en 
Suède. L 'autor i té soviétique ne s'y opposerai t pas. 
La popula t ion du village comprend 800 person
nes. 

# Des parents du général Sandino sont venus 
proposer au général Moncada le par tage du Nica
ragua en deux républiques. Le général Moncada 
resterait président du Nicaragua, mais Sandino 

deviendrai t prés ident de la « Nouvelle Ségovie ». 
Le général Moncada a déclaré : « Cette farce a 

assez duré , et je suis fermement décidé à y met t re 
fin ». 

*• A Halle, sur la Saale (Allemagne), un auto
bus a été happé par un t ra in à un passage à ni
veau et t ra îné sur une soixantaine de mètres . Le 
chauffeur a été tué sur le coup et une femme 
grièvement blessée. 

* A Détroi t (Etats-Unis), une bombe a fait 
explosion, occasionnant l ' incendie d 'un bât iment 
d 'habi ta t ion et d 'un théâ t re . 

Six personnes qui ont disparu auraient péri 
sous les décombres. La p lupar t des victimes de 
l 'explosion de la bombe sont des I tal iens. La po
lice a t t r ibue cet a t ten ta t à la rivalité qui existe 
entre fascistes et antifascistes. 

* 20 personnes ont été tuées et une vingtaine, 
pour la p lupar t des enfants , aura ient été blessées 
au cours d 'une tempête qui a balayé une par t ie 
du Missouri, de l ' Indiana et de l 'Illinois (Etats-
Unis). 

Deux enfants ont été tués à Maumie (Illinois), 
dans l 'écroulement d 'une école. 

* L'hiver fait rage dans divers pays d 'Europe. 
Le froid cont inue à faire des victimes. Cinq de
grés au-dessous de zéro sont exceptionnels à Rome. 
L'eau des fontaines a gelé vendredi . On signale 
de fortes chutes de neige en Yougoslavie. Les 
communicat ions deviennent difficiles. Le train 
express Zagreb-Split a été bloqué par la neige, 
dans la région montagneuse de Lika où la neige 
amassée par une tempête at te int pa r endroits 
plus de sept mètres . Deux équipes de secours ont 
dû par t i r pour dégager le convoi. 

— Des tempêtes de neige ont sévi en Thurin-
%e (Allemagne). La ville de Langensalza est iso
lée, le trafic pa r chemin de fer ayant dû être in 
ter rompu samedi. — Des bandes de loups chassés 
.le la montagne par les neiges ont fait leur appa
rition dans La plaine slovène (Yougoslavie). 

* La rup tu re d 'une conduite de gaz vient de 
causer la mor t de cinq personnes à Metz. 

On a découvert dans un appa r t emen t le corps 
de Mme Bovard et celui de ses trois enfants. Au 
numéro suivant, un plâ t r ier est mor t également 
asphyxié ; à côté de son cadavre, sa femme respi
rait encore faiblement. Elle a été t ranspor tée à 
l 'hôpital. 

Un locataire de la maison, M. Bintz, avait déjà 
été for tement incommodé par l 'odeur du gaz. Il 
était allé fermer le compteur pr incipal , mais 
jomme l 'odeur persistait , il avait laissé les fenê 
très de son appa r t emen t ouvertes duran t la nuit 
C'est à cette seule circonstance qu'il doit d 'être 
sncore vivant aujourd 'hui . 

Il faut avoir avec le gaz les plus grandes pré
cautions. 

•fr Un crime ex t raord ina i re a été commis au 
hameau de Lukaswblde, province de Groningue 
(Hol lande) . 

Une femme, dont le mar i est en prison, avait 
abandonné ses enfants et alla cohabiter avec un 
certain Wykstraa. Ce dernier avait proféré des 
menaces à l 'égard de quiconque essaierait d'ame
ner la femme à ré intégrer le domicile conjugal. 

Deux gendarmes munic ipaux et deux gardes de 
l 'Etat se rendi rent néanmoins chez lui afin d'a
mener la femme devant les autori tés judiciaires 
pour abandon de ses enfants. Wykstraa tua à 
îoups de revolver les quat re gendarmes, puis il 
mit le feu à la maison et pr i t la fuite, après avoir 
t ranché le cou à ses victimes. 

Le couple des bandits a été a r rê té . 

* Le gouverneur de l 'Etat de Sucre annonce 
que 200 cadavres ont déjà été ret irés des ruines 
de Cumano (Venezuela) dé t ru i t en par t ie par un 
t remblement de te r re . Le nombre des blessés a 
été provisoirement fixé à 1000. Les dégâts sont 
évalués à 10 millions de dollars. 

* Vendredi soir, à la fin de la séance du con
seil suprême de l 'Armée du Salut à Sunbury (An
gleterre) , le commissaire Haines, vice-président, 
l i recteur de la compagnie d 'assurances sur la vie 
de l 'Armée du Salut, a été f rappé par une a t taque 
mortelle. 

* Le 19 janvier , le gouvernement polonais, par 
l ' in termédiaire de son ministre à Moscou, M. Pa-
tek, a remis à Litvinof une note selon laquelle la 
Pologne est prê te à engager des pourpar le rs avec 
les Soviets au sujet du protocole . 

* Cinq agents de police ont été blessés au 
cours d 'une bagarre avec des camelots du Roy. 
à Paris . Six manifestants ont été arrêtés . 

* A la suite des récents t roubles de Namaqua-
land (Afrique), le gouvernement anglais annonce 
officiellement qu 'une par t ie des revenus de la 
product ion diamant i fère du Namaqualand sera em
ployée à pe rme t t r e à quelques-uns des habi tants 
qui ont eu à souffrir de la sécheresse, de s 'établir 
comme fermiers. D 'autres habi tants seront em
ployés t empora i rement dans les mines de l 'Etat, 
mais le gouvernement déclare qu'il n 'est pas prêt 
à accorder que les mines soient ouvertes à tous 
les chercheurs de diamant . 

* A l 'hôpital d 'Orepo (Tur in) , Mme Burgatt i , 
une malade, se t rouvai t dans un état désespéré et 
les médecins décidèrent de tenter la transfusion 
du sang. C'est le gendre même de la malade qui 
s'offrit et l 'opérat ion réussit si bien que « belle-
maman » est aujourd 'hui convalescente. 

Les belles-mères sont moins détestées que ne le 
pré tend la malice popula i re . 

* La Stourma (Balkans) , est sortie de son lit 
et a inondé les plaines cultivées. Trois villages 
menacés ont été abandonnés par les habi tants . 

** A Riga, des échauffourées se sont produi tes 
ent re socialistes et communistes à l'issue des réu
nions que les deux part is avaient organisées sur 
la poli t ique in tér ieure du gouvernement . Douze 
personnes out été blessées. 

Les «porcheries françaises» 
ou l'escroquerie au cochon 

Ah ! l'heureux temps où le bon Privât d'Anglemont 
dans son s Paris inconnu » donnait le moyen de se laire 
irois mille francs de renie en élevant des lapins, écrit 
M. Claretie au « Figaro ». Mais en les élevant soi-même, 
chez soi, sur son balcon, de manière à surveiller l'éle
vage. 11 ne songeait point à la mise en société de sa 
splendide invention. 

Aujourd'hui, tout est devenu instrument d'escroquerie, 
et les animaux mêmes servent à drainer l'épargne pu
blique. Nous avons eu l'escroquerie au «renard argentés 
l'escroquerie au « porc engraissé »• jugée l'an dernier et 
soumise actuellement à la Cour de Paris. Voici une nou
velle affaire de porcherie dont le tribunal correctionnel, 
présidé par M. Gautier, a commencé l'examen. 

Kn 1920, M. Itasse et M. Lizeray, chimiste de valeur, 
paraît-il, fondaient une société, * les porcheries fran
çaises », au capital primitif de 200,000 francs sur lequel 
i_>. Itasse, ingénieur, reçut 4000 parts de fondateur. Le 
conseil d'administration était composé de gens fort lio-
aorables. 

Le but de la société ? L'élevage des porcs. L'espoir 
des actionnaires ? La fortune. Rien ne rapporte plus 
qu'un cochon. C'est à un cochon que rêvait déjà Per
mette portant un pot au lait. Le souscripteur versait cin
quante francs. En échange, il devenait copropriétaire 
d'un cochon bien déterminé portant à l'oreille une jolie 
médaille avec le nom de son acheteur. La société devait 
élever le porcelet, l'engraisser, puis quand il serait gros, 
.ose et gras, le vendre au marché « au cours du jour » 
„'t partager avec son acheteur le prix de vente par parts 
égales. 

Le capital fut porté bientôt à un million. Et pour 
Jela, on draina littéralement l'épargne publique. 11 y 
jut des démarcheurs, prônant l'affaire splendide qui 
avait son siège social dans un magnifique immeuble, 
33, boulevard Hausmann, des prospectus alléchants et 
.nême des images pittoresques. On édita un petit cochon 
ose en carton découpé, avec cette mention : « Mêliez 

an ecchon en portefeuille », et une carie en couleur 
.eprésentant un homme portant un cochon sous chaque 
bras, chevauchant un louis d'or, au-dessous de celte lé
gende : « Roulez sur l'or <•. Et l'on promettait 10 % de 
bénéfice en quatre mois — le temps d'engraisser un 
cochon. Et l'argent afflua. 

On créa aussi ce que la Société appelait le « coupon-
joehon ». Loin de déconseiller l'achat de rentes ou de 
titres français, on le suggérait, mais pour remettre à la 
Société ces titres en comptes-courants. Les coupons de 
•ente devaient être payés à une somme bien supérieure, 
provenant de la vente des porcs — et naturellement la 
Société disposait des titres. Il en manque pour deux 
jent mille francs. 

On créa aussi, en 1924, des filiales qui, paraît-il, 
•taient prospères au moment de l'ouverture de l'infor-
nation : La Porcherie Poitevine, la Porcherie du Co-
entin, la Charcuterie française, l'Elevage des porcheries 
le l'Ouest, les Porcheries métropolitaines, et le Porangro 
le nom est une trouvaille). 

Or, d'après le réquisitoire, l'entreprise ne pouvait 
éussir. D'abord parce qu'une entreprise d'élevage ne 
.aurait rapporter mathématiquement, et puis parce que, 
lè-s la fin du premier exercice, les conventions n'étaient 
dus respectées — les porcs n'étaient plus immatriculés, 
•>n ne pouvait déjà plus désintéresser ou rémunérer les 
ouscripleurs qu'en prenant l'argent des autres, et pour 

obtenir des souscripteurs le renouvellement de leur con-
l'at on leur promettait l'immatriculation d'un porc qui 
l'était que fictif. D'où l'escroquerie. 
• L'affaire tourna mal. En septembre 1928 la Société 

'ut mise en faillite. Passif douze millions, pour un ca
pital d'un million. Le chiffre est beau. Aussi 784 plain
t s ont-elles été déposées. L'affaire doit durer plusieurs 
uidiences. -

les années 1925, 1926 et 1927, le taux de cette 
morta l i té a été de 15 à 22 % • Dans le canton de 
Mamers, la statistique officielle a accusé une pro
por t ion de 6 à 11 % (ce qui est à peu près la 
moyenne des cantons suisses). 

ECHOS 
L'or au Pôle nord. 

Si l'on en croit le professeur Mestwerd, de l'institut 
géologique de Prusse, de grandes quantités de minerais 
d'or se trouveraient aux deux pôles, et particulièrement 
au Pôle nord. Des découvertes déjà faites dans les 
îles, aux enviions des pôles, permettraient d'estimer à 
trois cent millions de tonnes la quantité d'or aperçue à 
travers les eaux claires des lacs de la région arctique. 

Le centenaire des trottoirs. 
Le centenaire des trottoirs va peut-être être célébré 

cette année ; c'est en effet dans le courant de l'année 
1H29 que l'établissement de ces chaussées surélevées et 
réservées aux piétons fut décidé à Paris et dans les 
grandes villes. Avant cette époque, on s'était bien livre 
-V quelques essais timides, mais ils furent infructueux, 
attendu qu'on ne s'était pas avisé de réserver ,1e long des 
immeubles, un passage nettement plus élevé que le ni
veau de la chaussée. 

Cet anniversaire mériterait donc d'être honoré par la 
gent * piétone - qui se trouva subitement à l'abri du 
contact des carrosses et des carrioles de nos aïeux, et le 
bienfait qui en résulta pour eux grandit, d'année en an
née, en proportion de l'accroissement de la circulation 
des véhicules. 

L'Arche de Noé. 
11 faut toujours qu'un grand-père dise la vérité à ses 

petits enfants, l'exemple suivant le démontre : 
- - Grand-papa, demande une petite-fille à son aïeul, 

pourquoi as-tu les cheveux si blancs ? 
— Parce que je suis très vieux, mon enfant ; j'étais 

dans l'Arche. 
— Serais-tu Noé ? 
— Non, je ne suis pas Noé. 
— Es-tu Sem ? 
— Non, je ne suis pas Sem. 
— Cham, alors ? 
— Non, je ne suis pas Cham. 
— Alors, tu dois être Japhet ? 
—- Non plus. 
— Alors, reprend la petite impatientée, tu ne peux 

être qu'une bête. 

Les automobiles aux Etats-Unis. 
Savez-vous combien d'autos circulent aux Etats-Unis ? 
Fin 1928, on estimait officiellement que les Etats-

Unis avaient en circulation sur leur territoire 24 mil
lions 592,370 voitures à essence. 

La progression sur 1927 est de 1,403,055 voitures. Le 
seul Etat de New-York possède 2,090,615 voitures. 

LOeuvre sociale du «Berceau» à Mamers 
Nous lisons dans I'-. Oeuvre » de Paris : 

. La protect ion des enfants du premier âge est 
rendue plus que jamais nécessaire par l'abaisse
ment de la nata l i té . Cette protec t ion doit s 'exercer 
même avant la naissance, en p rocuran t aux futu
res mères dans l ' indigence les ressources indispen
sables et le repos matér ie l et moral qui ont une si 
grande influence sur la santé des peti ts êtres à 
venir. 

Cette tâche, qui para î t immense, serait en réa
lité simple et facile si, dans chaque canton, on imi
tait ce qui se fait dans la Sarthe, dans le canton 
de Mamers. Il y existe, en effet, une œuvre tou
chante dans son inspirat ion comme dans ses 
moyens d 'action, à la fois très modestes et très ef
ficaces. C'est le « Berceau »... 

Cette société de protect ion de l 'enfance, qui 
réunit actuel lement vingt et une communes, fut 
fondée à la suite d 'un concours de bébés organisé, 
en mai 1921, après une série de conférences de 
puér icul ture faites au cours de l 'hiver 1920-1921 
par le Dr Chcvreul , de Mamers. 

Du début de la société jusqu 'au 1er janvier 
1925, les conférences de puér icul ture cont inuèrent 
chaque hiver. Puis , au 1er janvier 1925 ces con
férences furent remplacées par des consultations 
de nourrissons mensuelles, gratuites, rendant de 
réels services aux jeunes mères inexpér imentées 

A chacune de ces consultat ions, chaque maman 
reçoit un t icket qu'elle t ransforme en bon d'ali
menta t ion chez un commerçant de son choix. De 
plus, suivant les besoins de la jeune mère qui 
allaite, ou de son enfant , des al iments spéciaux et 
des médicaments lui sont remis à titre, gracieux. 
La f réquentat ion aux consultat ions — qui a dou
blé depuis 1925 — est encouragée par des pr imes 
d'assiduité, distr ibuées en fin d 'année. 

L'un des buts du « Berceau » est la distr ibution 
de layettes aux mères indigentes et de famille 
nombreuse , ainsi qu 'aux filles-mères. Chaque an
née, la composit ion de la layette s 'améliore. Elle 
se compose actuel lement de 3 langes, 6 couches, 
4 chemises, 2 brassières flanelle, 2 brassières lai
ne. Notons que depuis le début de la société, un 
livret offert par la Caisse d 'épargne de Mamers 
accompagne chaque layette. De plus, chaque bébé 
ayant bénéficié d 'un peti t trousseau reçoit à Noël 
un cadeau utile : blouse, bas, lainage, etc. Les 
bébés sont pesés et mesurés f réquemment . 

Il existe également, au « Berceau », un service 
spécial de secours en na ture : bons de viande, de 
lait, de chauffage. 

Toutes ces mesures ont contr ibué à l'abaisse
ment du taux de la morta l i té infanti le dans le can
ton de Mamers. Dans les cantons voisins, pendan t 

LE DIMANCHE SPORTIF 
Urania bat Servette 2 à 0. — Young-Boys bat Granges 

3 à 1. — Concordia bat Berne 5 à 2. — Zurich et Chiasso 
(nul) 0 à 0. — Blue-Stars bat Bruhl 2 à 1. 

En Suisse romande, seul le match Urania-Servette a 
pu se jouer. Les autres ont dû être renvoyés à des jours 
meilleurs. 

puri; 
^__J * Seuls «crltable 
| en bouteilles de 5.-er9.-frs.dans In Pharmacies 

Franco par la Pharmaci» Centrale 
I Madlener-Gavi.n. r.du Monr-Blanc9.Beneyt 

Cuisine savoureuse, . ,,,, 
savoureuse n'est pas seulement agréable , mais 
nécessaire, car il a été reconnu que la valeur des 
mets est indispensable à leur bonne digest ion. 
Sans coûteux ingrédients ni longue prépara t ion , 
une ménagère fera des soupes savoureuses avec 
les potages Maggi, d exquis bouillon au moyen 
du Bouillon Maj»gi en Cubes, et donnera de la 
saveur à ses plats à l 'aide de l 'Arôme Maggi. 
Ainsi et toujours, l e s Produi ts Mag^i r enden t 
service. 

Les famille- de Madame Veuve Eu-
charis te BKSSON, à B . g n e s , très tou
chées des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur g rand 
deuil , remercient bien s incèrement tou
tes les personm s qui de près et de loin 
y ont pris par t . 

#» ' ^ 

enamason - Théâtre Populaip 
Dimanche 27 janvier à midi 

Répét i t ion d e s s c è n e s é l e c t o r a l e s 

Les Eclopes du père François 
Une ardente prière de Si-Edmond 

Convque : 
Un chimpanzé ramenant 2 loups échappes de la bergerie 

lin finale: 
UQ verre de Dôle blanche de l'ami Leone", Vin Ionique, j 
fortifiant, excitant, recommandé par la Patrie UalalSaMlB « 

A VENDRE 

Les SEMENCES ( l e u r s »•* l é n n r o e s LÉONARD 
LILLE garant ies de germ!nntlot>, s e vendent 
dans tontes l è s Coopérat ive-? , é p i c e r i e s , drogue* 
r ies , à 20 cent imes l e sachet . 

veau femelle 
rare tiich- tée, Axe de 15 jours 

S'adresser au ..Confédéré", 

A VENDRE un beau 

Fourneau 
en pierre de Bagnes 

et deux 

coffres à grains 
S'adressera Alphonse Orsat, 

Martigny. 

A VENDRE 
p u-iems Occasion 

machines a écrire 
UNDERWOOD à fr. 150, 300,350. 

H. HallAnhnrtiT 
SION MARTIGNY VILLE 

A VENDRE UQ 

veau femelle 
laclinlé S'adress r a Madame 
Nathalie Cretton, Ballaz. 



M a d e m o i s e l l e P a u l i n e T O R N A Y ; 
M a d a m e V e u v e Z a c h a r i e T O R N A Y ; 
L e s f ami l l e s T O R N A Y , à C h a r r a t ; T E R -

R E T T A Z , a V e n s ; S A U T H I E R , a u 
L e v r o n , 

o n t la d o u l e u r d e fa i re p a r t à l e u r s 
a m i s e t c o n n a i s s a n c e s d e la p e r t e q u ' i l s 
v i e n n e n t d e fa i re e n la p e r s o n n e d e 

mademoiselle catfierine TORnav 
l e u r c h è r e s œ u r , b e l l e - s œ u r e t t a n t e , 
e n l e v é e à l e u r a f lec t ion le 20 j a n v i e r 
1929 d a n s sa 7 9 m e a n n é e . 

L ' e n s e v e l i s s e m e n t a u r a l i eu à M a r t i g n y 
m a r d i 22 j a n v i e r , à 9 h . 30 . 

Chambres à coucher 
A r m o i r e & g l a e e , L a 

v a b o a g l a c e e t m a r b r e , 
Lit , T a b l e d e n u i t e n b o l s 

d u r d e p u i s 5 5 0 fr . 

Maison d'Ameublements 

lfUB Th. Borgeaud, monthey 
G R A N D C H O I X d e M o b i l i e r s 

Livraison franco domicile 

A qualité égale 

Prix défiant toute 
concurrence 

D i v a n s m o q u e t t e d e p u i s 
fr . 1 2 0 . - S t o r e s , R i d e a u x 

L i n o l é u m s 

Commune de Gryon 
Alpage de Taveyannaz 

O n d e m a n d e d u j e u n e b é t a i l à e s t i v e r p o u r la 
s a i s o n 1 9 2 9 ; t e r m e a p p r o x i m a t i f : p r e m i e r s j o u r s 
d e j u i n - f i n s e p t e m b r e . S ' a d r e s s e r a u Gref fe d e la 
M u n i c i p a l i t é , T é l é p h o n e N o 2 , q u i r e n s e i g n e r a . 

D i r e c t i o n d e s D o m a i n e s . 

•' Tca-Room du Casino Etoile 
J. îairraz • Marllgnij 

Pendan t les ent r ' ac tes , tou tes 

les bonnes consommat ions au 

T e a R o o m du Casino-Etoile, 

J . Ta i r raz , Martigny. 

Le ,.Roi des Occasions" 
Meubles et Autos 

A d d y P a u l , Av. de France, M o n t h e y 
Succursale à Sierre 

Venez tous vous r end re compte et vous 
serez renseignés pou r chambres à coucher 
salles à mange r , etc. Avec les plus gran
des facilités de payement . 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

.Assurez-vous 

'UNION-GENÈVE 
Toute/-A/7urance/aux meilleure/condition/ 

P. Boven. Agent général 
Avenue de la Çara - J l o n 

Franck spéciale 
mieux que tout autre complé
ment, relève parfum et couleur 
du café. En paquets jaunes 
avee le Moulin à Café! 

A VKNDHE une 

vache 
prôteau veau. S'adresser Henri à 
bucrey, Fully. 

ûuis d'enquête... 

Petite dépense, Grand rapport 

LE SUCCÈS 
d'une annonce dans le Catalogue 
Officiel de la Foire Suisse Bâle est 

CONSIDÉRABLE 
L e s f r a i s occasionnés par 
elle sont relativement modestes 

Adressez-vous pour tout conseil 
et renseignement pour l'édition 

1929 à 

PUBUCITA$ 
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ 

RÉGIE DES A N N O N C E S 
du Catalogue officiel de la 

F O I R E S U I S S E B A L E 

Après avuir t'ait une enquête 
Sur le plus sain apéritif, 
Les résultats sont positifs 
Le „ D I a b I e r e t s " , lui, vient 

eu tète. 

Chalet demande 
Eté 1929; 2 3 pièces. Faire offres 
avec prix à Case 11098, Lausanne 

Superbe occasion 
pour menuisier, a v e n d r e 

Machines à 
travailler le Dois 
en parfait état de marche. S'a-
•Iresspr sous chiffres D 113 Si 
aux Annonces-Suisses S. A., Sion 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 875.000-
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 
de 1924-1927 - 7 % % 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS à 5 7 . 

I 
de notre banque de 3 à 6 ans de terme. 

Versez au 
Compte de chèques Ile 170 I 

A VENDRE un 

F> o n t 
pour camionnette 170x160 cm. 
S'adr. chez Vernier, maréchal, 
Vétroz. 

Pompes lundores 
Générales s. A. 

Lausanne Tél. 29.202 

Agence de.Martigny 
R o b e r t MULLER Tél. 159 

en face de la Gendarmerie 
Agence de Saxon 

G u s t a v e M a y e n c o n r t 
Cercueils, Couronnes. Croix 

Transport funèbres 

fournitures 
de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martigny 
Tél. 52 

Morgins 
A VENDRE beau chalet habita 
tion, 12 p., eau courante. Situa 
tion été privilëgée. Proximiti 
posle, épicerie. 

Renseignements auprès del'a^ 
vocat Delacoste, à Monthey. 

Qu on la bourre de son cher 

Corradfo 
le iabacà fumer léger 

mais savoureux. 
WIEDMER FILS S.A. 

MANUFACTURE DE TABACS. 
WASEN '/E 

Boucherie ROUPH 
36 bis, Rue de Carouge 

GENÈVE 

Rôti bœuf kg. 2.30 
Bouilli kg. 1.80 
Graisse rognon kg. 1.50 
Cuisse ou derrières 

entiers 2— et 2.20 
Viande sans os pour 

charcuterie 2.— 

A VENDRE 8 à 10,000 kg. de 

betteraves-
fourragères 

S'adresser à Félicien VOLLUZ, 
Charrat. 

A VENDRE 

fourneau - potager 
meubles, objets et outils divers, 

S'adresser au Franco-Suisse, 
Vernayaz. 

aEEaEarafëKSZaZa 

Occasion 
machine à écrire 
undenvood ayant 
peu servi, cédée à 

Fr. 3 9 0 . -
S'adresser au 

„ C O N F É D É R É " 

^gsssssss 

CHASSEURS 
L a M a i s o n G R E N I O N , e m p a i l l a g e d ' a n i m a u x , à 

B r o e (Ct de Kribourg) a c h è t e l e p l u s c h « r l e s s a u 
v a g i n e s i M a r t r e s , grandes et sombres. F o u i n e s , R e 
n a r d s d e m o n t a g n e . - Paiement immédiat. Téléphone 
No 41. 

Vignes américaines 
J'olfre à vendre pour plantations prin
temps 1929, B a r b u e s 1er choix sur meil
leurs porte-greffes connus. Fendant, Rhin, 
Ermitage. 
Se recommande : G r a n g e s L é o n e e , 
Pépiniériste autorisé, FULLY. 

61 Feuilleton du «Confédéré» 

LÀ DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

En entrant chez lui, M. de Borsenne fut désagréable
ment surpris d'y trouver installée dans son salon, Brin-
d'Azur qui l 'at tendait depuis plus de deux heures. 

— Enfin, vous voilà, monsieur, lui dit-elle en prenant 
un air pincé, j 'espère que vous allez me donner des ex
plications sur votre inqualifiable conduite. 

— Désolé, ma chère, répondit-il ; le temps de causer 
me manque. D'ailleurs, je n'ai rien à vous dire. 

— Moi, monsieur, j ' a i à vous déclarer que votre ton 
dédaigneux me blesse autant que la sotte comédie que 
vous avez jouée avec moi. Quand on a un « de » devant 
son nom, monsieur de Borsenne, on n'agit pas, avec une 
femme comme moi, ainsi qu 'un commis-voyageur ou un 
palefrenier. 

— Je ne sais ce que vous voulez dire. 
— En vérité ? fit-elle ironiquement. 
« M'avez-vous emmenée, oui, ou non, à Marseille ? 
— Oui, je vous ai emmenée à Marseille ; après ? 
— Vous m'y avez lâchement abandonnée. 
— Vous êtes revenue. 
— Avec une note à payer de trois cent cinquante 

francs, cont inua Clara qui commençait à s'irriter. 

— Oh I répondit M. de Borsenne railleur, vous pouviez 

vous permett re cette dépense. 

— Oui, monsieur, mais je n'accepte pas que vous 
m'ayez plantée là pour revenir. C'est une plaisanterie 
de saute-ruisseaux, dont je ne m'accommode point. 

— Vous tenez à savoir la vérité ? Eh bien 1 je vous ai 
oubliée à Marseille, voilà tout. 

— Oh 1 l 'adorable »T#U 1... Quelle exquise galanUrU 1... 

Mon cher, vous faites trop le crâne ; cela peut aller à un 
homme de trente ans, mais à votre âge, c'est ridicule. 
Vos beaux jours sont passés, mon petit, car les raillions 
ne viendront pas. Donc, adieu le soleil. 

— Comment avez-vous su... 

— Qu'on n 'héri tai t pas I En allant à Fréjus, tout sim
plement. 

— Quoi I vous avez eu l'audace... 

— De faire une visite au château de Mme Fontange, 
oui, monsieur. Et j ' y ai été parfai tement reçue par des 
domestiques beaucoup plus polis que vous, mon cher. 
Après vous avoir naïvement at tendu onze jours, j ' a i tenu 
à savoir ce que vous étiez devenu, et j ' a i fait ce petit 
voyage que je ne regrette pas, puisque je lui dois de con
naître votre entière déconfiture. 

M. de Borsenne se mordait les lèvres de rage. 

—• Je suppose que vous n'avez plus rien à me dire, ré-
pliqua-t-il d 'un ton bref ; alors vous pouvez vous re
tirer, j ' a i besoin d'être seul. 

— Je ne me plais nullement en votre société, je vous 
prie de le croire ; cependant, je prendrai le temps de 
vous dire que, dorénavant , vous pouvez vous dispenser 
de vous présenter chez moi. 

— A moins que les millions ne reviennent, répondit-il 
avec une ironie mordante . Du reste, vous auriez pu at
tendre ma visite pour dire toutes ces choses. 

Brin-d'Azur venait d'être frappée au cœur. 

— Mon cher, reprit-elle, frémissante de colère, ce n'est 
pas absolument pour vous que je suis ici ; je tenais à 
revoir votre hôtel, une idée à moi. Quant aux millions, 
ils ne vous rendraient pas les cheveux que vous n'avez 
plus et ne mettraient point de vraies dents à la place de 
vos fausses. 

— Sortez, sortez 1 hurla-t-il, ou je vous fais chasser 
par mes domestiques. 

M. de Borsenne blêmit et son pied frappa le parquet 
avec violence. 

Brin-d'Azur gagna prudemment la porte. Mais avant 
de sortir elle se re tourna. 

— Monsieur da Borsenne, dit-elle d 'une voix acérée, 

avant six mois j ' au ra i acheté votre hôtel ; je vous y ré
serverai la place de portier. 

Et elle s'éloigna rapidement en jetant dans l'anti
chambre un éclat de rire sardonique. 

— L'odieuse créature I murmura M. de Borsenne ; de
puis deux ans, j ' a i dépensé pour elle plus de cent mille 
francs... Voilà la reconnaissance des courtisanes, filles 
éhontées et sans cœur. 

L'entrée de M. Pierre coupa court à ces réflexions phi
losophiques. 

— Je vous at tendais avec la plus vive impatience, lui 
dit son maître. 

— Quatre heures seulement vont sonner, répondit-il en 
montrant la pendule. 

— Où sont vos hommes ? 
— Du côté de la rue de La Rochefoucauld. 

— Que l'un d'eux vous accompagne et rendez-vous 
sans perdre une minute à la gare de Lyon. La femme 
que nous cherchons demeure dans un des villages de la 
banlieue et, j 'en suis certain, à proximité de la ligne de 
Lyon. 

- - J 'ai compris, fit le domestique. 

— Il est bien entendu, reprit M. de Borsenne, qu'aucun 
de ces hommes que vous employez ne doit savoir mon 
nom. 

— Pas plus que le mien, soyez tranquille. 

— Connaissent-ils notre position ? 

— Non, ils croient que je suis un de leurs camarades 
de la haute « pègre ». 

— Il y en a un qui vous est entièrement dévoué, m'a
vez-vous dit 7 

— Oui, Rombolle, surnommé le Loucheur. Je lui ai 
rendu autrefois quelques services dont il se souvient. Du 
reste, avec quelques pièces d'or, distribuées à propos, on 
peut compter sur eux tous pour n ' importe quelle be
sogne. 

—• C'est bien. Maintenant, partez vite, vous n'avez pas 
de temps à perdre. 

Pierre courut prendre un coupé à la remise voisine 
et se fit conduire derrière l'église Notre-Dame de Lorette, 

où le Loucheur était posté. Il l 'appela, le fit monter près 
de lui, et la voiture reparti t . 

Ils arrivèrent à la gare deux minutes avant l'ouver
ture des guichets pour la distribution des billets. Un 
instant après, Georges Lambert arriva. Mais comme il 
avait une autorisation spéciale de circuler, il entra direc
tement dans la salle d'attente. 

IX 

— Mais cela ne me dit pas où il va, murmura Pierre, 
qui avait compté suivre le jeune homme au guichet. 

'• Il n ' ira probablement pas plus loin que Melun, se 
dit-il. 

Il se précipita au guichet et prit deux places de secon
des pour cette station. 

Ils entrèrent dans la salle d 'at tente et virent Georges 
lisant un journal du soir qu'il venait d'acheter. Ils ne le 
quittèrent plus des yeux. Ils remarquèrent le comparti
ment de première classe dans lequel il monta et mon
tèrent dans le vagon de deuxième le plus rapproché. 

A chaque arrêt du train, l'un d'eux descendait leste
ment, prêt à faire signe à l 'autre. 

A Villeneuve, Pierre vit le jeune homme ouvrir la por
tière de son compart iment. Il fit le signe convenu et le 
Loucheur sauta sur lo quai. Ils sortirent précipitamment 
de la gare. 

— Voilà des hommes bien pressés, murmura l'employé 
chargé de recevoir les billets. 

Puis, regardant les deux cartons : 

— Tiens, ils prennent Villeneuve-Saint-Georges pour 
Melun ; c'est drôle, fit-il. 

Dans l'avenue, Georges, sans défiance, passa près des 
deux hommes sans les remarquer . 

Ils le suivirent à une trentaine de pas de distance. 
Bientôt, ils le virent sonner à une grille qui s'ouvrit 
et se referma derrière lui. 

— Voilà la moitié de notre besogne faite, dit Pierre 
gaiement. 

— Voyage agréable, répliqua Rombolle d'une voix 
éraillée. 

(A tuivre). 




