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les dangers de ia dictature 
L'autre semaine, M. Cli. St-Maurice commen

tait, dans un article de fond au titre à prétention 
symbolique L'Ombre sur le Mur, un autre article 
où M. Pierre Rochat, rédacteur de la Revue, dé
montrait que les abus et les excès de la démocra
tie dégénérant en démagogie ont souvent pour 
conséquence la dictature. 

Notre confrère de St-Maurice approuve en 
plein la thèse de M. Rochat. Mais il ne croit pas 
pouvoir faire cette déclaration sans s'accorder 
l'innocent plaisir de jeter un tout petit caillou 
dans notre jardin déjà bien rocailleux. Nous répon
drons au Nouvelliste que l'occasion est mal choi
sie, car nous aussi, reconnaissons le bien-fondé de 
l'idée développée par le rédacteur de la Revue. 
Et nous allons lui emprunter, pour l'édification 
de nos lecteurs, la même citation que le Nouvel
liste : 

Lorsqu'un Etat soi-disant démocratique se 
laisse envahir et corrompre par la démago
gie ; quand son parlement se condamne lui-
même à l'impuissance par une mauvaise or
ganisation de son travail ; quand le peuple 
commence à perdre confiance dans les chefs 
qu'il s'est démocratiquement donnés ; à ce 
moment un dictateur peut, surgir, car le ter
rain lui a été préparé par la défaillance de 
la démocratie. Mais il ne faut pas dire, alors, 
que la démocratie est fautive, qu'elle est vi
ciée dans son principe ; il faut dire qu'elle a 
été faussée dans son application. 

...Cette leçon revient à dire qu'il faut tenir 
compte des enseignements de l'histoire con
temporaine, de l'évolution des faits qui s'ac
complit, sous nos yeux ,des transformations 
que subit depuis la guerre la notion même 
de liberté, pour aboutir peu à peu à une 
meilleure organisation de notre démocratie, 
par toujours plus de liberté mieux comprise, 
garantie par toujours plus de justice, afin 
que la démocratie de demain soit toujours 
mieux en harmonie avec l'idéal d'égalité et 
de fraternité qui est en elle. Que l'avènement 
de cet idéal ne soit pas l'œuvre d'un jour, 
chacun le sait et le comprend ; puisse-t-il du 
moins, pour le bonheur du monde futur, ob
tenir dès aujourd'hui le concours effectif et 
constant de tous les hommes de bonne vo
lonté. 

Nous sommes heureux de reproduire ces réfle
xions et nous avons été bien aise d'apprendre que 
le Nouvelliste les faisait siennes. Elles constituent 
une belle profession de foi que nous avons rare
ment entendue tomber jusqu'ici des lèvres de M. 
Ch. St-Maurice. Nous le félicitons aujourd'hui de 
cette franche adhésion à des principes démocrati
ques qu'il n'a pas toujours soutenus avec autant 
de fermeté et de ferveur. Mais le rédacteur du 
Nouvelliste se fourvoie quand il écrit ceci : 

Jamais M. G. n'aurait signé ces lignes dans 
le Confédéré, tant il a la nausée de tout ce 
qui, de près ou de loin, sent la dictature. 

Merci d'abord pour le compliment. Nous som
mes modestement fier qu'un aimable adversaire 
puisse dire que nous avons la nausée de la dicta
ture. On admet donc, nous semble-t-il, que nous 
sommes en possession de quelques qualités répu
blicaines. Mais ces vertus démocratiques ne nous 
empêcheront pas de reconnaître les trop nom
breuses imperfections et parfois les tares de la 
démocratie. Pour combattre le mal, partout où il 
se trouve, il ne faut pas le nier, mais le considé
rer bien en face et l'affronter hardiment. 

La consolidation de la démocratie et son per
fectionnement sont le souci des bons citoyens ; 
ils doivent leur vouer une constante sollicitude. 
Car nous savons bien que lorsqu'un régime démo
cratique est malade et fonctionne mal, il f.st 
guetté par la dictature. Cependant, il y a mieux 
comme moyen de guérison, car le pouvoir per
sonnel est un remède de cheval souvent bien pire 
(pie le mal. 

La parole d'Elisée Reclus reste toujours vraie : 
Il n'y a pas de bon tyran, fût-il M. Mussolini si 
cher à M. Ch. St-Maurice, en dépit de sa dernière 
confession démocratique. L'exercice du pouvir 
sans frein et sans tempérament corrompt fatale
ment le détenteur d'une trop grande puissance 
sur ses semblables. Un ange même n'y résisterait 
pas. 

Nous serons en désaccord avec M. Ch. St-
Maurice, s'il prétend légitimer toutes les usurpa
tions de pouvoir — même le coup d'Etat du 18 
Brumaire par Napoléon perçant déjà sous Bona
parte (pour nous servir par anticipation d'.ine 
heureuse expression de Victor Hugo) et le crime 
du Deux Décembre par Napoléon III — par la 
nécessité d'établir de l'ordre dans le pays. 

Des ambitieux se suggestionnent et sont faci
lement portés à se croire des hommes providen
tiels et nécessaires à leur pays. 

Alors, arrière les scrupules ! Tout est permis à 
ces surhommes! La fin sanctifie les moyens, dit-on 
dans une compagnie célèbre. L'Inquisition brûlait 
les mécréants pour les sauver. Pourquoi ne pas 
invoquer ces exemples et cette morale ? Là où 
nous pourrions être d'accord avec le Nouvelliste, 
c'est quand il exprime la crainte que le ver soit 
dans le fruit dans notre propre pays. Nous avons 
bien chez nous des aspirants à la dictature à l'al
lure inquiétante quand ils jonglent avec les lois. 
Aux bons citoyens de veiller au grain. Que M. 
Ch. St-Maurice promène sa lanterne dans son pro

pre camp 

La culture des céréales est-elle rentable ? 

Récemment, un agriculteur thurgovien a pu
blié quelques chiffres qui, au moment où s'enga
ge la campagne en faveur du projet du blé et 
alors que la crise laitière est à nouveau mena
çante, présentent pour l'agriculture nationale un 
intérêt particulier. Il convient de souligner, tout 
d'abord, que les chiffres cités ci-après ont été 
contrôlés exactement, comme le permet la comp
tabilité en partie double, utilisée dans nos exploi
tations agricoles. La ferme dont il s'agit est si
tuée dans le canton de Thurgovie : la culture des 
céréales y est pratiquée par intermittence tous les 
deux ans, concurremment avec des cultures four
ragères. Les chiffres sont ceux de l'année 1928 
qui, au point de vue rendement des récoltes, dé
passent de fort peu la moyenne des dix dernières 
années. Une superficie de 80 ares a été réservée 
aux céréales (froment, orge, avoine) et 31 ares 
aux cultures sarclées (pommes de terre, bettera
ves, etc.). Les salaires des membres de la famille 
exploitant la ferme ont été calculés approximati
vement alors que ceux des domestiques comme 
aussi le travail fourni par les chevaux ont été 
calculés exactement. Tout le produit des récoltes 
a été pesé ; les quantités utilisées pour subvenir 
aux besoins de la famille ont été comptées aux 
prix de vente. 

Les recettes provenant de la culture des céréa
les ont été les suivantes : froment 660 fr. ; orge 
248 fr. : avoine 141 fr. ; produit de la paille 412 
francs : soit, au total, 1461 fr. Les frais d'exploi
tation pour la culture, l'achat des sements, les sa
laires des domestiques et du propre travail du 
fermier et de celui des chevaux, l'intérêt du ca
pital engagé, l'amortissement d'une partie des bâ
timents et les autres frais généraux atteignent au 
total 1059 fr. Le bénéfice net résultant de la cul
ture des céréales ressort donc à 402 fr. Les au
tres cultures (petits pois pour les fabriques de 
conserves, pommes de terre, betteraves) ont pro
duit 1117 fr. ; les dépenses d'exploitation relati
ves à ces cultures, soit les engrais, les semis, les 
salaires des domestiques, l'intérêt du capital enga
gé et l'amortissement d'une partie des immeubles 
ont atteint au total 972 fr. Le bénéfice net pour ces 
cultures ressort donc à 145 fr. Ainsi, pour la fer
me en question, le bénéfice net de l'exploitation 
atteint 547 fr. Si l'on considère que dans la mê
me exploitation, le rendement de l'élevage du 
bétail est tout à fait insuffisant, on se rendra 
compte facilement de la situation qui lui serait 
faite si le projet sur le blé, qui sera soumis à la 
votation populaire le 3 mars prochain, est repous
sé. Non seulement l'élevage du bétail ne serait 
plus rentable, mais encore la culture des céréales. 
Que deviendrait alors notre agriculture ? 

(Action suisse en faveur du projet du blé). 

Pour I écoulement des vins suisses 

En haut lieu, on commence à croire que la mé
vente des vins du pays apporte des perturbations 
dans la situation économique des régions viticoles 
et on a enfin compris qu'il fallait au plus vite re
chercher les moyens à parer à la crise que tra
verse notre viticulture. Sur la proposition de l'U
nion suisse des Paysans et de la Fédération suisse 
des Marchands de vins, le Dpt fédéral de l'Eco
nomie publique a convoqué en conférence les dé
légués des cantons viticoles et les représentants 
des groupements intéressés. Cette conférence s'est 
tenue le 24 janvier au Palais fédéral à Berne. 

En lisant le communiqué qui a fait le tour de 
la presse, il y a lieu de s'étonner que tout ait été 
examiné ,excepté l'essentiel : la réglementation 
des prix des vins au détail. Qui, dans ses voyages 
et tournées dans la Suisse allemande, n'a-t-il pas 
souventes fois été renversé de payer à Bâle, 
Berne, Lucerne, Zurich, etc., un fendant du Valais 
qui se vendait en gros fr. 1.— à 1.20 gare départ 

Sion ou Martigny, le prix de fr. 4.—, voire 
4.50 pour un litre de vin, et encore, il faut le re
connaître que bien souvent ce vin n'avait d'au
thentique que le nom. Comme Valaisans habitués 
à boire nos crus, on s'en passe pour boire de la 
bière, en face d'exigences si exorbitantes ; et que 
dire des Confédérés allemands habitués à leur 
bière : pour beaucoup, c'est un article de grand 
luxe qu'ils ne peuvent se payer. Si les prix de 
vente étaient raisonnables ; admettons pour une 
fois, étant donné les frais généraux énormes d'un 
café en ville, une marge de 100 % sur les prix 
de revient, on arriverait, bon an mal an, à payer 
fr. 2.50, 3.— le litre, prix qui inciteraient le con
sommateur à boire du vin plutôt que de la bière 
ou des vins étrangers ; la consommation de la 
Suisse est suffisante pour écouler toute la pro
duction, le tout est de ne pas établir des prix pro
hibitifs. 

On dira que les Chambres et le Conseil fédéral 
n'ont aucun moyen de légiférer sur la matière ; 
en présence d'abus si criants et dans le but de 
sauver de la ruine une partie importante de la 
population suisse, on peut et on doit disposer des 
mêmes moyens dont on a usé après la guerre pour 
réglementer les prix des denrées les plus usuelles. 

Si pour beaucoup, le vin est considéré comme 
un article de luxe, pour l'ouvrier, pour l'employé, 
pour le travailleur en général, le vin est aussi né
cessaire pour entretenir leur activité que l'est un 
kilo de sucre pour la ménagère considéré aussi 
comme article de luxe par nombre de personnes. 
En favorisant la vente des vins du pays, par l'a
baissement des prix de détail, on lutterait effica
cement contre la consommation des boissons dis
tillées. UKOVA. 

LA MIL1CEFASCISTE 
On nous communique : 

Un ami, qui connaît admirablement l'Italie et 
qui en revenait dernièrement, nous rapporte que 
ses impressions les plus vives sont celles que lui 
a procurées la milice fasciste. 

On s'imagine ,dit-il, au dehors que cette fameuse 
milice fasciste est quelque chose de farouche, de 
bien terrible ; que tout milicien est un jeune bri
gand, un fanatique, et souvent les deux à la fois. 
Rien de pareil : ils sont plutôt désemparés les 
pauvres gars qui font partie de cette milice ; ils 
n'y croyent plus. 

C'est à peine si le Duce échappe personnelle
ment dans l'esprit d'une partie d'entre eux (d'une 
partie seulement, notez bien) du discrédit qui 
s'attache peu à peu et insidieusement au prestige 
des hauts dignitaires du fascisme. 

Les chefs du parti et de la milice s'enrichis
sent, mais c'est seulement le cas pour une coterie 
de quelque milliers d'individus ; les autres — le 
prolétariat de la milice fasciste, si vous voulez — 
300,000 jeunes gens sans occupation sérieuse, ne 
recevant que des indemnités aléatoires, souffrent 
de la détresse économique générale. Ainsi se dé
veloppent la haine et l'envie à l'égard des plus 
rusés et des moins scrupuleux qui sont parvenus 
facilement au haut de l'échelle sociale actuelle. 

Ceux qui sont incorporés dans les milices spé
ciales préposées à la surveillance et à la police des 
voies ferrées, des forêts, des ports, etc., sont des 
gens qui gagnent assez pour vivre modestement, 
pas beaucoup de plus. Us considèrent déjà la mi
lice comme un emploi commode et y entrent na
turellement. La plupart, d'ailleurs, n'aspirent qu'à 
s'enrôler dans le corps où l'avenir est le mieux 
assuré ; chez les douaniers, dans la police, parmi 
les gardiens de prison ou les carabinieri. 

Il y a deux ans, après les événements de Bolo
gne, la vie était devenue impossible ; maintenant, 
les plus rusés miliciens font de l'espionnage, nous 
assure-t-on. Le zèle et l'enthousiasme de naguère 
ont disparu. 

Les membres de la milice fasciste sont du reste 
très mal vus par les anciens corps militaires, tels 
les carabinieri, qui les considèrent comme des 
concurrents par trop indésirables. Des incidents 
surviennent par-ci par-là, sans importance jus
qu'ici. * * * 

Voulez-vous avoir une idée de cet état d'âme 
des miliciens ? 

Voici une anecdote que tout le monde raconte 
en Italie. Vous pouvez même l'entendre de la 
bouche d'un milicien fasciste pour peu que vous 
lui inspiriez confiance. Se non è vero è bene 
trovato : 

Son Excellence, M. Auguste Turati, secrétaire 
général du parti national fasciste (1) voyage in
cognito, c'est-à-dire sans chemise noire et sans 

NOUVELLES DU JOUR 

Le débat sur l'Alsace a continué jeudi à la 
Chambre française. Après une intervention de M. 
Béron, député communiste de la Moselle, M. 
Edouard Herriot, ancien président du Conseil, 
prend la défense de la politique alsacienne prati
quée par son gouvernement. Il réplique notam
ment aux allégations de MM. Scapini et Schu-
mann. 

M. Herriot est vivement applaudi par ses amis 
quand il déclare que c'est l'honneur de la France 
d'avoir créé l'école laïque. Il s'indigne que ceux 
qui mènent la campagne anti-laïque en Alsace 
prétendent qu'en France les églises sont fermées 
alors qu'au contraire la laïcité est la garantie de 
la liberté des consciences. 

M. Herriot rappelle que, pendant les dix mois 
de son gouvernement, cinq écoles interconfession
nelles ont été réouvertes. 

Ses adversaires n'ont pas le droit de dire que 
l'Alsace s'est dressée contre les gouvernements du 
Cartel puisque les élections municipales qui eu
rent lieu alors amenèrent une majorité de muni
cipalités de gauche. 

Nous voulons, dit M. Herriot en terminant, 
VAlsace-Lorraine dans la France heureuse. Nous 
irons jusqu'au bout dans la voie de la tolérance 
et du libéralisme, pourvu qu'on ne nous demande 
aucun abandon de nos principes. Nous demandons 
seulement qu'on veuille bien apprécier l'équité 
de nos actes et la droiture de nos intentions. 

La gauche fait une ovation à M. Herriot à sa 
descente de tribune. 

La suite du débat est renvoyée à vendredi. 
# 

M. Doumergue, président de la République, a 
gracié la femme Vabre, condamnée à mort par la 
Cour d'assises de la Seine. — Par contre, il a re
jeté la demande en grâce de Quirin, qui avait as
sassiné un sergent de gendarmerie à Strasbourg 
et tenté d'en faire autant au Locle à Végard d'un 
garde-frontière suisse. Quirin a été exécuté ven
dredi matin à Strasbourg. 

* 
Mussolini et Pie XI ont résolu la question ro

maine. Les accords du St-Siège et de l'Italie sont 
communiqués au corps diplomatique. 

* 
On annonce 31 morts et 200 blessés dans les 

troubles grévistes de Bombay aux Indes. 

(1) Savez-vous comment on interprète en Italie ces 
sigles : P. N. F. ? — Per Nécessita Fnmlgllarl (Pour 
nécessités familiales). 

punaise dans un coupé de première classe non 
fumeurs. 

Un monsieur entre ; il s'assied vis-à-vis d'Au
guste (on l'appelle ainsi en Italie), tire de sa po
che un gros cigare et commence à fumer. 

Auguste, assez courtoisement, fait remarquer 
au voyageur que le coupé est réservé aux non 
fumeurs, victato fumare. Le monsieur regarde l'é-
criteau, ne répond rien et continue de fumer. 

Auguste, quelque peu vexé, répète son observa
tion d'un ton plus sec ; même résultat négatif. 

Contrarié, le secrétaire du P. N. F. sort de sa 
poche une majestueuse carte de visite, où sont 
énumérées ses attributions, et la présente au fu
meur, en renouvelant encore, mais cette fois d'un 
ton très autoritaire, son invitation à ne plus fu
mer. 

Le monsieur, flegmatique, prend la carte, y 
jette un coup d'oeil, puis tranquillement la met 
dans sa poche ; il recommence ensuite à fumer. 

Furieux, le grand secrétaire sort dans le cou
loir, appelle le milicien de service et, tout en 
conservant son incognito, le prie d'entrer dans le 
coupé et de rappeler à l'ordre ce monsieur sans 
gêne. 

Le milicien entre, fait à l'enragé fumeur une 
invitation courtoise mais sèche : l'homme au ci
gare ne sourcille pas. 

Résolu à faire respecter le règlement, le cons
ciencieux milicien passe à une sommation for
melle. 

Le monsieur, tout tranquillement, sort de la 
poche la carte de visite qu'il vient de prendre 
à Turati et la donne au milicien. Celui-ci pâlit, se 
raidit dans son meilleur saluto romano, et sort 
dans le couloir la carte à la main. 

Il la montre d'un air désolé au vrai Turati : 
Que voulez-vous, mon cher Monsieur, tant que 
nous aurons au pouvoir des... gens pareils, rien à 
faire. L'Observateur. 

La pêche des baleines. 
Les indigènes de plusieurs villages du Cap (Sud Afri-

que) ont été surpris de trouver un de ces matins les 
plages envahies par des baleines qui s'étaient échouées 
sur le littoral. Au nombre d'une centaine, elles pous
saient des cris semblables a ceux des phoques. La mer 
n'étant pas remontée assez haut pour les renflouer, les 
baleines moururent asphyxiées par le sable et les indi
gènes purent faire a bon compte de nombreux et co
pieux repas. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Elections au Grand Conseil 

Districi de Martigny 
Nous rappelons rassemblée des délégués libé

raux-radicaux des communes du district de Mar-
tigny qui aura lieu dimanche 10 crt, à 15 h. 30, 
à la grande salle de l 'Hôtel de Ville de Martigny-
Ville. 

Martigny-Cornbe 
Les électeurs radicaux de Martiguy-Combe sont 

convoqués en assemblée générale pour le samedi 
9 février, à 20 h., à la Maison de Commune, à 
la Croix, avec Tordre du jour suivant : 

Elections du 3 mars 1929. 
Invi tat ion cordiale. Le Comité. 

Fully 
Les citoyens l ibéraux-radicaux sont convoqués 

en assemblée générale au Collège, samedi soir, 
9 février, à 20 h. ,avec Tordre du jour suivant : 

Elections au Grand Conseil. 

District de Conthey 
Assemblée libérale-radicale 

Les délégués l ibéraux-radicaux des cinq com
munes du district de Conthey (un délégué sur 
20 lecteurs radicaux) sont convoqués en assem
blée dimanche 10 février crt, à 14 h., à la grande 
salle du Syndicat, à Vé troz . 

Ordre du jour : 
1. Rappor t sur l 'activité du groupe de la gau

che par lementa i re pendan t la législature 
1925-1929. 

2. Elections législatives du 3 mars 1929. 
3. Renouvel lement du Comité de district. 
4. Divers. Le Comité. 

EN LISANT... 
Le Président à l 'honneur. 

Dans un récent No de la Feuille d'Avis du 
Valais et de... Sion (qui est aussi en Valais !), nous 
lisons le compte rendu d 'une conférence des ins
t i tuteurs du district de Sion à la capitale. Pa rmi 
les gros bonnets qui honorè ren t MM. les institu
teurs de leur présence, le correspondant cite en 
part icul ier M. le conseiller d 'Etat Walpen, < dé
voué Chef et ami des régents », et sur tout M. 
Kuntschen, le très distingué président de la ville 
de Sion. et un peu plus loin encore, M. Kunt
schen, réminent Président ( toujours* avec un 
grand P) de la ville de Sion. 

Encore quelques fleurs et on va l 'étouffer sous 
le poids du bouquet , ce cher Président aux qua
lités rares. 

Mais il serait question de descendre la Cathe
rine de son piédestal de la Planta , et de la rem
placer par le Prés ident Kuntschen. Le Liseur. 

U n r é g e n t p o l i t i c i e n . — (Corr .) . — On par le 
beaucoup en ville et en province de la glorieuse 
couronne de laurier que le Tr ibunal fédéral a dé
cernée dern iè rement à nos Magnifiques seigneurs 
de la P lanta . 

Un inst i tuteur d 'une grande commune du Cen
tre, qui aspire à gravir bien plus haut dans l'é
chelle h iérarchique communale , a cru devoir, 
dans ses leçons d ' instruct ion civique aux cours 
complémentai res , commenter les fameuses élec
tions de Sion selon la première manière . 

Dans ces entret iens civiques et pédagogiques, 
le même magister s'est attelé à l ' ingrate corvée 
de blanchir des matadors fort malmenés par 
l 'opinion publique. Mais il n'a soufflé mot des 
trop réelles pertes que l 'Etat du Valais a subies 
dans l 'aventure. Ce monsieur, qui a plus de souci 
du pain qu'il mange chaque jour que de la véri té , 
parfois peu ragoûtante , devrai t aussi faire calcu
ler à ses élèves l 'ensemble des profits et pertes 
de la bri l lante poli t ique financière du régime con
servateur valaisan depuis Allet à l 'affaire de 
Brigue. 

Mais ne demandons pas au régent politicien de 
C. de remonter si haut . Qu il ait seulement la 
loyauté et le courage, puisque les élections de Sion 
l ' intéressent, de faire par t à ses élèves, qui demain 
seront des citoyens par t ic ipant act ivement à la 
vie publique, des décisions prises l 'autre semaine 
à Mon Repos au sujet de ces élections. Qu'à l'a
venir il renseigne exactement les jeunes gens 
dont l ' instruction lui est confiée. C'est le moins 
qu 'on puisse lui demander . Mais la vérité est par
fois si désagréable à étaler. Alors, qu'on se taise 
au moins. A bon entendeur , salut, monsieur le 
pédagogue. Un ami de la vérité. 

Un chef de section pour Sierre-Chippis-
C h a l a i s . — (Corr .) . — Au mili taire, il faut obéir 
malgré tout. Mais, il est vraiment pénible et aga
çant de devoir faire plusieurs heures de marche 
pour se rendre chez son chef de section chercher 
une misérable gamelle échangée ou même un 
bouchon de gourde ! Le mili tarisme en général 
est déjà si peu goûté en ces temps durs, qu'il faut 
encore de pareils cas pour couper I appéti t du 
moindre pioupiou. 

Nous n 'avons qu 'un chef de section pour Sierre-
Chippis-Chalais. Ainsi, pour ret i rer un ordre de 
marche, un objet quelconque, il faut pe rd re une 
demi-journée pour venir 'jusqu'à Glarey (on peut 
dire presque à la Raspil le) , où se trouve le seul 
bureau. Ce sont là des frais coûteux et désagréa
bles... 

Ne pourrai t -on pas former une seule section 
au grand centre de Sierre et l 'autre aux deux 
communes de grande milice, comme à Chalais ? 
11 n'y aurait qu 'un jour d ' inspection par endroi t , 
pas de déplacements tracassiers et onéreux, et nos 
képis seraient tout de même bien gardés sans 
fruis... 

Il nous tarde de voir révision sur ce point dé
licat. O. de Croujaz. 

LA SAISON DU SKI 
LE SKI A FINHAUT 

Le ski-club de Finhaut-Trient organise pour le di
manche 10 février 1929 un grand concours de ski. 

Course de tond : Challenge offert par lu commune 
de Finhaul. Seniors, 15 km. ; Juniors. H km. 
14 h. Inscription, salle du tennis. 
Il h. .'10. Départ des juniors. 
11 h. 1"). Départ des seniors. 
17h. 30. Distribution des prix, salle du tennis. 

L e v o t e d e s a v e u g l e s ! On nous assure 
que dans certaine commune un aveugle a été con
duit, aux dernières élections, au local du vote par 
des Antigones masculins intéressés. On doute 
même que le bulletin déposé dans l 'urne corres
pondit bien à la volonté de cet honorable électeur 
infirme. La loi a-t-elle prévu quelque part un 
moyen de protect ion de la l iberté du vote des 
aveugles contre des abus possibles ? Qui pourrai t 
nous renseigner ? 

C o l l o n g e s . — Macabre découverte. 
Mardi soir, on apercevait dans le Rhône, en face 
de Collonges, accroché à un pylône, un objet qui 
avait toutes les apparences d 'un cadavre. Malheu
reusement , il était impossible d 'arr iver au milieu 
du fleuve pour l ' identifier, et on a t tendai t mer
credi une barque qui devait arr iver du Bouveret 
pour a t te indre le lieu repéré . Le même jour, on 
relevait le cadavre d 'une femme disparue à Saxon 
depuis quelques mois. 

U n M e s s i e p o l i t i q u e . — On nous écrit : 
S'il est confirmé que l 'accord ent re le Vatican 

et le gouvernement italien a été pa raphé , il est 
intéressant de rappeler une prophét ie de Dante , 
annonçant à l ' I talie, un Messie poli t ique désigné 
par trois chiffres : 

...Un cinque cento, e dicci, e. cinque, 
qui, écrits à la mode romaine, forment le mot de 
D V X , dux (duce). 

Des commenta teurs , à l 'occasion du re tour de 
Rome aux I tal iens, affirmaient en 1871. que le 
sauveur annoncé par Dante n 'était autre que le 
roi Victor-Emmanuel . 

Après le dernier succès de la poli t ique fasciste, 
le nom qui viendra à la bouche de chacun sera 
sans doute celui de Mussolini. Il ne manquai t 
plus à ce dernier que ce t i tre de Messie poli t ique. 
Il le possède enfin ! 

Sierre . — Crédit sierrois. Le Conseil d'ad
ministrat ion de cet établissement convoque ses 
act ionnaires pour le 23 février, et leur propose le 
payement d'un dividende de 8 %, pareil à celui 
des sept années dernières , après avoir doté for
tement ses réserves. 

.MATCH DE LUTTE A SIERRE. — (Connu.). -.- Peu 
de temps nous sépare de la date du match de lutte entre 
Mutins et ce nègre de réputation mondiale champion de 
lutte libre et boxeur qualifié, match auquel l'on pour
rait, sans exagération, agrafer l'épithète de sensationnel. 
C'est en effet aux environs du 19 mars que la belle cité 
sierroire accueillera avec sa traditionnelle bienveillance 
les -. as de la lutte, les Cherpillod, les Fellay, les Che-
valley et celui qui sera sur la brèche. Toute la jeunesse 
sportive et tous les amateurs de ce sport merveilleux 
acclameront en cette journée de lulte épique vainqueurs 
et vaincus. Le Cercle valaisan de Lausanne a déjà offert 
pour celui qui sera couronné une magnifique coupe. 
Formons le vœu, téméraire peut-être, qu'elle soit oc
troyée à notre très sympathique policier M. Mathis, qui 
poursuit un entraînement incessant et méthodique. 

Le nouveau Club de lutte de Sierre, au profit duquel 
est organisé ce match captivant et qui compte plus de 
1*0 membres, mérite toutes les louanges et toutes les 
félicitations pour avoir osé entreprendre une manifesta
tion d'une telle envergure. 

A bientôt à Sierre. amis sportifs ! Le manager. 

C h a m o s o n . - Viticulture. Un cours gratuit 
de taille de la vigne greffée sur américain, d 'une 
durée d'un jour, aura lieu à Chamoson. à la 
grande salle de la Société Coopérat ive de Con
sommation, le mardi 12 février prochain. 

Ce cours sera donné sous les auspices du Dpt 
de l ' In tér ieur du canton du Valais, par M. Gé
rard Lavanchy. chef des cultures de la Station 
fédérale d'essais viticoles de Lausanne. 

Hora i re du cours : 
« h. :î0. Ouverture du cours. 
9-11 h. Théorie sur la plantation. l'ébourgconnemenl, 

la formation et la taille de la vigne avec dé
monstrations pratiques. 

11-12 h. Les différentes (ailles de la vigne avec pro
jections lumineuses. [ 

11-17 h. Sur le terrain, exercices pratiques de taille 
dans des parcelles d'âges différents. 

I" h. Fin du cours. 
Vu l ' importance du développement et de la re

consti tut ion du vignoble dans notre région, nous 
invitons cordialement les propr ié ta i res et vigne
rons à assister nombreux à ce cours. 

Vex . — Concert de l'« Aurore ». La fan
fare Y Aurore de Vex informe la populat ion de 
Vex et environs qu'elle donnera dimanche pro
chain 10 février, à la salle du Restaurant Sierro, 
son concert annuel en l 'honneur de ses membres 
honoraires et passifs et de ses nombreux amis. Il 
sera donné deux audit ions : la première à 14 h. 
et l 'autre à 20 h. 

P rogramme : 
1. Lever du soleil sur les Alpes (clueuri. Th. Moor. 
2. Throuch lîolts and Bars Imarcheï, Ernest Urbach. 
.'!. Marie-Thérèse (ouverture!, Mathieu van Rothem. 
I. Marche Lorraine. Louis Garnie. 
5. .l'ai vu des monts les sommets (chœur), G. Doret. 
O. Princesse Clémentine (ouverture). J.-E. Stauwen. 
7. Vieux Camarades (marche), Teike. 
S. Mu Patrie (chœur), Liebe. 
DU JAPON A MAHT1GNY. — Le rédacteur du Con

fédéré a reçu le 1er février d'un confrère suisse qui 
voyage en Extrême Orient, une carte illustrée expédiée' 
d'Osaka. port et grande ville du .lapon. Le voyage n'a 
duré que l."> jours. 

# A Bombay, une foule de 2000 personnes a 
at taqué neuf membres de la secte, à laquelle on 
reproche des enlèvements d 'enfants . Trois de ces 
membres ont été tués. Certains membres de cette 
secte ont alors endommagé des temples et brisé 
des idoles. 

CHRONSQUE SÉDUNOISE 

Elections communales 
L'assemblée primaire de lu commune de Sion est con

voquée à lu grande salle de l'Hôtel de Ville pour les 
.samedi 10 et dimanche 17 lévrier crt, pour procéder pur 
scrutins successifs aux élections du Conseil municipal, 
du président et du vice-président de lu commune. 

Le premier scrutin sera ouvert : 
Le samedi l(i février, de 17 à 19 h. ;i0. 
Le dimanche 17 février, de 10 h. à III h. 

Soirée de la Chorale sédunoisc 
Pour clôturer dignement les festivités i\r carnaval, la 

Chorale sédunoisc organise pour samedi soir, 9 lévrier, 
une grande soirée musicale, littéraire cl artistique dans 
la salle des l'êtes de l'Hôtel de la Paix. Son programme 
varié donnera, nous n'en doutons pus. satisfaction ù 
tout le inonde. Pour rehausser son bal et contenter les 
plus difficiles, la Chorale n'a pas craint le sacrifice de 
s'assurer le précieux concours de l'orchestre Hadri/znni. 
du Casino de Montrcux. dont la renommée n'est plus 
ù faire. iVoir aux annonces). 

Usine à gaz. — Démonstrations culinaires 
(Connu.l. Contrairement à ce qu'indiquent les af

fiches placées en ville, les démonstrations culinaires 
n'auront pas lieu cette semaine ; elles se feront le jeudi 
1-1 lévrier à 20 h. cl le vendredi là, à lu h., au Casino. 
Toutes les personnes qui s'intéressent ù lu cuisson au gaz 
son! invitées ù assister ù l'une ou l'autre de ces démons
trations. 

MARTIGNY 
Aux électeurs radicaux. 

Les électeurs l ibéraux-radicaux de Martigny-
Ville sont convoqués en assemblée générale à la 
grande salle de l 'Hôtel de Ville, vendredi 8 fé
vrier 1929, à 20 h. 15. 

Ordre du jour : 
Elections au Grand Conseil. 
Nominat ion du comité et des délégués. 

Le Comité. 

Bals de Carnaval. 
11 est rappelé que les musqués et le public en général 

sont admis dans lu salle de bal contre présentation de 
billets d'entrée. Pour faciliter le contrôle et éviter d'ut-
tendre à la cuisse, en eus d'encombrement, on fera bien 
de retirer ses billets, soit pour dimanche, soit pour 
mardi, uux magasins Gaillard et Méiard. - iVoir affi
ches et annonces). 

L'Eugadlnc. 
l.'n public relativement nombreux a participé mercredi 

soir à un voyage dans l'Engadine, en l'uimuble compa
gnie du guide érudit qu'est M. Zintgraff. L'auditoire a 
été émerveillé pur la succession de paysages ravissants 
et mis en gaîté par de joyeuses anecdotes qui ont 
cniaillc lu causerie. 

Merci au conférencier et ù lu Société des 'Commer
çants. 

Au Cinéma Royal, avenue du Bourg. 
Ce sont des sensations fortes que le public réclame 

pendant ces jours mouvementés de Carnaval. C'est ce 
que vous allez trouver dans le film que présente le 
Royal celte semaine, Chevalier casse-cou ou Jimniy le 
plus grand criminel. 

Luciano Albertini, l'acteur italien apprécié par ses 
prouesses et su folle audace, vous fera frémir, car mieux 
qu'aucun autre acteur il a le don de créer l'ambiance 
qui ajoute à l'émotion que doit ressentir le spectateur. 

Chevalier casse-cou est, avec Rinaldo Rinaldini, l'un 
de ses meilleurs films qu'il ne faut pas manquer d'aller 
voir. 

EN SUISSE 
La prochaine session des Chambres 

Contra i rement aux prévisions officielles, la ses
sion fédérale de pr in temps , qui devait durer trois 
semaines, en mars , ne re t iendra peut-être les dé
putés que deux semaines seulement, le program
me devant être beaucoup moins chargé qu'on ne 
l 'envisageait. 

En effet, le Conseil national ne. pourra pas s'oc
cuper de la le t t re de gage, M. Pilel Golaz ayant 
été remplacé comme rappor teur fiançais par M. 
Crittin, qui demande un peu de temps pour étu
dier le dossier. 

La commission préposée au régime des al
cools, où M. Obrecht , ancien président , a été rem
placé par M. Killer, socialiste, ne se téunira pas 
avant la session. Les motifs de cet a journement 
ne sont pas compréhensibles au premier abord, 
dit le correspondant fédéral de la Tribune de 
Lrenève. On ne peut guère les t rouver que dans 
la tactique du par t i socialiste de para î t re douter 
du résultat du plébiscite du 3 mars : celui-ci, en 
cas de rejet, met t ra i t en cause la réforme du ré
gime des alcools. 

Ainsi, le Conseil national n 'aura guère à s'oc
cuper que du Code pénal suisse. 

Autour du lac Majeur 
La légation d'I talie a por té à la connaissance 

du Conseil fédéral que le gouvernement de Rome 
désignera prochainement la délégation italienne 
à la commission italo-suissc pour la régularisation 
du lac Majeur. On peut en conclure que l 'Italie 
ne fera pas opposit ion à la par t ic ipat ion de M. Ca-
nevascini aux travaux de la commission. Jamais 
l 'Italie n'a fait à Berne de démarche ni officielle 
ni officieuse en vue d 'exclure M. Canevascini. Les 
bruits qui ont couru à ce sujet résultaient sans 
doute de simples impressions, dit le correspondant 
de la Tribune de Genève. 

Les lacs gelés 
Pour la première fois de mémoire d 'hommes, 

le lac de Locarno a été couvert d 'une légère cou
che de glace dans le por t de Mural to. 

— A la suite de la formation de glace sur la 
part ie supér ieure du lac de Zurich, la navigation 
à vapeur en amont de la ligne de Meilen-Horgcn 
est complètement suspendue. 

— La glace recouvre le lac de Constance entre 
Bregcnz et Lochau. Le port de Lochau est fermé 
à la navigation des bateaux à vapeur . Une cou
che de glace s'est formée le long de la rive, du 
lac de Constance et il est possible que toute la 
navigation à vapeur soit suspendue. 

Mort de froid 
A Magliosa (Tessin). on a trouvé au bord de 

la route le cadavre d'un individu nommé Soldati, 
âgé de 40 ans, qui, rent rant de nuit, a sans doute 
fait une chute et ayant perdu connaissance a suc
combé au froid. 

Les incendies 
— Un incendie a détruit dans la matinée de 

jeudi, aux Paquiers , près Gruyères, la ferme de 
Praz Jouly. appar tenan t à MM. Desponds. à 
Bulle, habitée par M. Henr i Ottoz. fermier, et sa 
famille. On a pu sauver le bétail et le mobilier. 
M. et Mme Ottoz étaient au marché à Bulle. 

Les accidents 
— Mardi, à Delémont, le jeune Para t t e jouait 

avec une amorce de dynamite lorsque celle-ci fit 
explosion. Le pouce et la moitié de l ' index du 
jeune homme furent emportés . Le blessés a été 
t ranspor té à l 'hôpital de Delémont . 

— A Ober-Ramsern (Soleure), un garçonnet de 
10 ans, Mans Stercbi, qui se lugeait, s'est écrasé 
contre une automobile . Il est décédé. 

Les morts 
— On annonce le décès à Luccrne de Mme von 

Hesse-Warteck, née en 1852 à New-York, et qui 
fut en son temps très applaudie comme cantatr ice 
sous le nom de Minnie Hauk. sur les scènes de 
New-York, de Londres , de Vienne et aussi d'Al
lemagne. A la déclarat ion de guerre Ja cantatr ice 
et son mari vinrent s 'établir à Lucerne. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
L'Alsace au Palais Bourbon 

M. Herr io t a répliqué à certaines allégations 
de M. Scapini, le député aveugle de Par is . 

M. Frey, député du Bas-Rhin, est applaudi sur 
la p lupar t des bancs lorsqu'il dit que ses conci
toyens, arrachés à la France en 1871, sont rede
venus Français avec la plus grande joie. Ce qui, 
à son avis, a pu provoquer des mouvements fâ
cheux, ce sont les efforts de certains part is pour 
par ler au nom de l 'Alsace. Il ne faut pas que 
l'Alsace soit l 'affaire d 'un par t i . Il reproche aux 
gauches d'avoir voulu in t roduire l 'école laïque en 
Alsace. 

L 'ora teur , après avoir demandé le respect du 
statut religieux de l'Alsace, demande le respect 
du bilinguisme. Il repousse ne t tement les formu
les d autonomisme administratif préconisées par 
M. Walther . 

M. Frey est soutenu sur ce point par MM. Mon-
cel, Kleger, Peyrotes et Grumbach, tandis que 
MM. Walther, Sturmel, Hauss et Brogly font 
grand tapage. 

Abandonnons les chimères et cherchons un ré
gime satisfaisant dans le cadre des lois françaises, 
dit M. Frey. Pour nous, la Républ ique est bien 
la Républ ique une et indivisible. L'Alsace n'a pas 
de conditions à poser en ce qui concerne la na
tionalité française. L'Alsace contr ibuera de toutes 
ses forces aux efforts de la Républ ique française 
pour remplir avec succès son rôle dans le monde . 

M. Mallarmé, député d'Alger, président de la 
commission d'Alsace et Lorra ine , déclare qu'il 
faut avoir le courage de voir toutes les difficul
tés. Le président du conseil a dit quels efforts la 
France a heureusement multipliés pour l'Alsace : 
celle-ci sait que depuis 7 ans la Républ ique fran
çaise n'a pas cessé de penser à elle. Il faut écar
ter du débat toute question personnel le et élec
torale. Il faut comprendre tout d 'abord que les 
meneurs autonomistes ont systémat iquement dé
formé la vérité et multiplié les équivoques. 

Les Alsaciens, qui ont de nombreuses qualités, 
ont un travers : c'est une tendance à tout déni
grer, à toujours se p la indre . Les Alsaciens sont 
d 'éternels mécontents . La l iberté française a été 
pour beaucoup d 'entre eux une l iqueur un peu 
forte. Dans la masse du peuple s'est répandue 
Terreur que l'Alsace peut suffire à elle-même. M. 
Mallarmé est d'avis que, é tant donné le carac
tère de l 'Alsacien, il faut lui par ler le moins pos
sible, mais une fois qu'on a pris une décision et 
fait une promesse, il faut la tenir . Le caractère 
du président du conseil est tout à fait conforme à 
cette théorie . 

M. Nogaro. député radical-socialiste des Hautes 
Pyrénées, s 'étonne que par tout en Alsace on n 'ai t 
pas compris la générosité avec laquelle tous les 
Français ont voulu accueillir leurs compatr iotes 
alsaciens en leur conférant tous les privilèges des 
citoyens français. M. Nogaro définit quelle est la 
conception des Français en ce qui concerne les 
nationali tés. Il ne faut pas décourager ceux des 
Alsaciens qui savent quel est le libéralisme de 
nos inst i tut ions. 

— Les discours de MM. Peirotes, déplité-maire 
socialiste de Strasbourg, et Herr iot ont été fort 
applaudis par la grande majorité de leurs collè
gues. M. Herr iot a flétri l 'a t t i tude de l 'agitateur 
Dr Ricklin et celle des dé t rac teurs du Cartel des 
gauches. 

— M. Bar îhou a posé la question de confiance 

LA 6RIPPE VOUS 6VETTE 
Contre la gr ippe, il n'y a ni remède absolument 

sûr, ni préventif qui n 'a ient jamais échoué. Mais 

c'est encore le Formi t ro l qui est apprécié le plus 

favorablement. 

Le Formit ro l contient, comme substance active, 

de la Formaldéhyde , qui confère à la salive des 

propr ié tés ne t tement bactéricides et prévient 

ainsi la contagion. 

Dr A. Ufander s. A.. Berne 
En vente dans toutes les pharmacies, en tubes 

à fr. 1.50. 



L E C O N F É D É R É 

contre la demande de M. Cachin de met t re en li
berté le détenu Marty élu député communiste . La 
proposition Cachin est repoussée par 320 voix 
contre 160. 

L'Allemagne et le Pacte Kellogg 
L'ordre du jour appelle la discussion en deu

xième débat du pacte Kellogg dont l 'acceptation 
est recommandée comme on le sait par la com
mission des affaires é trangères . 

La discussion est ouverte par M. von Rhein-
baben. L 'ora teur du part i populai re al lemand dit 
(jue le peuple al lemand dans sa grande majorité 
est par t isan de l 'application de moyens pacifiques. 

M. Breilscbeid, socialiste, insiste ensuite sur les 
avantages du pacte et sur les décisions antér ieures 
de la S. des N. Comme il est en train de parler , 
les communistes posent soudain une grosse bom
be sur la table et l 'un d e u x donne les explica
tions nécessaires en disant : « Grenade d obusier. 
illégale, modèle 1929 ». Le président Lœbe fait 
enlever l 'obus. 

Pour M. Haas, démocrate , le pacte constitue 
un progrès, lequel exige aussi l 'évacuation de la 
Rhénanie et le désarmement in ternat ional . 

Le Pacte Kellogg est adopté en deuxième lec
ture et ensuite en troisième lecture à l 'appel no
minal par 287 voix contre 127. 

— Les divers groupes par lementa i res al lemands 
consti tuant la majorité du Reichstag n 'ayant pas 
admis les pré tent ions du Centre qui désire avoir 
trois représentants dans le cabinet présidé par le 
socialiste Hermann Muller, le seul membre du 
Centre du par t i faisant par t ie du gouvernement 
actuel, M. von Gérard, ministre des communica
tions, a donné sa démission. 

Le protocole Litvinoff 
Suivant la Morning Post, les milieux diploma

tiques a t tachent une grande impor tance à la fa
çon dont le gouvernement des soviets a cédé à 
ceux de Varsovie et de Bucarest en acceptant que 
la Pologne et la Roumanie signent s imul tanément 
le protocole Litvinoff tendant à me t t r e immédia
tement en vigueur le pacte Kellogg entre les trois 
parties et d 'autres pays l imitrophes. 

Le fanatisme afghan 
Le cor respondant du Daily Express à Karachi 

télégraphie : « Le brui t court avec persistance que 
l'émir Bachaï Sakao a été assassiné. Il est cepen
dant impossible d'en obtenir confirmation. On 
sait que Zied-Kamod, de Sahib-Zada, chef reli
gieux afghan vénérable, a déclaré que Bachaï 
Sakao était « kéfir », c'est-à-dire hors la loi, ce 
qui permet au peuple de se révolter contre lui, 
et l'a accusé d'avoir fait pér i r des gens innocents , 
de s'être livré au pillage et d 'avoir commis d'au
tres crimes contre les lois de l 'Islam ». 

Il termine sa proclamat ion en disant : « Qui
conque s'efforcera de tuer Bachaï Sakao sera 
considéré « gahzi » (saint) , et quiconque aurai t 
le malheur d 'être tué dans cette tentat ive, de
viendra « schabid » (martyr musu lman) . » 

On annonce, d 'aut re par t , de Chaman à la fron

tière afghane, que l'ex-roi Amanoul lah a émis un; 
emprunt pour subvenir aux dépenses dans le but 
de reconquér i r son t rône. 

La question romaine 
L'accord entre le gouvernement italien et le 

Vatican, concernant la question romaine, en sus
pens depuis 1870 , est signé. 

Les bruits de la conclusion de l 'accord entre 
le gouvernement et le Vatican étant réellement 
fondés, on peut considérer comme restauré l'an
cien Etat pontifical. II ne s'agirait toutefois que 
d un Etat minuscule. Le pape redeviendrai t sou
verain, mais d 'un Eta t dont le ter r i to i re n 'aurai t 
(pie huit ki lomètres de longueur. Actuellement, 
les jardins du Vatican et les Palais s 'é tendent sur 
une longueur de cinq ki lomètres . La Basilique de 
Saint-Pierre et sa grand 'p lace , ainsi que d 'autres 
immeubles feraient désormais par t ie du nouvel 
Etat . Par ailleurs, l 'accord reconnaî t ra i t au 
Royaume d'I tal ie la possession définitive et com
plète de l 'ancien Etat pontifical , possession con
testée jusqu'ici par le Saint-Siège. 

En 1870. l 'Etat pontifical ne comprenai t déjà 
plus que la ville de Rome et le Lazio. La loi des 
garanties votées en 1871 par le Pa r l emen t italien, 
accordait au Vatican une indemnité annuelle de 
trois millions de lires. Mais le Saint-Siège n'ac
cepta jamais ces sommes qui furent déposées à la 
Banque d 'Angleterre pa r les gouvernements ita
liens. Or, le nouvel accord prévoi t une indemnité 
globale s'élevant à un mill iard de lires, somme 
qui ne serait que l 'équivalent des dépôts faits 
pendan t 55 ans par le gouvernement italien. 

De nombreux bruits sont répandus sur ce grand 
événement , mais tous ne sont pas fondés. Il est 
en tout cas certain que les négociations ont été 
menées par le sénateur Santi Romano , président 
de la cour des Comptes , sur l 'ordre de M. Musso
lini. Le cardinal Gasparr i , secrétaire d 'Etat , se
rait resté en dehors de ces négociations . 

L 'accord serait rendu public le 12 février. Le 
13, le roi d ' I tal ie rendra i t visite au pape au Va
tican, et le 14. Pie XI sort irai t de son Palais pour 
r endre sa visite au souverain italien. Dans un 
train spécial qui sera mis à sa disposition, le saint 
Pè re se rendra ensuite à Milan où il procédera à 
la bénédict ion du nouveau séminaire de Venego-
no. Ce voyage aura évidemment une importance 
significative. 

Mort de la reine-mère d'Espagne 
La reine douair ière Marie-Christine est morte 

mercredi mat in à Madrid. Elle avait assisté dans 
la soirée avec les membres de la famille royale à 
une représenta t ion c inématographique donnée au 
palais et après laquelle elle s'était rendue dans 
ses appar tements . A 2 h., elle fut prise de syncope 
et à 3 h. 30, elle rendai t le dernier soupir. 

La reine Marie-Christine, seconde femme du 
roi Alphonse XII (mort en 1885) et fille de l'ar
chiduc d 'Autr iche Ferdinand-Char les , était née à 
Gross-Seelowitz, en 1858. Elle fut régente d'Es
pagne dès la mor t de son mari en 1885 jusqu 'en 
1902, date où le roi Alphonse XI I I , né en 1886, 
après la mor t de son père , at teignit la majori té. 

Son mariage datai t de 1879. Elle eut deux filles 
et le roi Alphonse. 

C est pendan t le règne de la reine régente 
qu 'eut lieu la guerre hispano-américaine de 1898 
qui fut malheureuse pour l 'Espagne, laquelle per
dit les plus belles colonies qui lui restaient : 
Cuba, Porto-Rico et les Phi l ippines . 

Le journal El Debata évoque le rôle historique 
de la reine-mère et écrit que c'est elle qui a con
tribué le plus efficacement à faire de la monar
chie espagnole une monarchie aimée et respectée. 
La monarchie lui doit d 'avoir conservé le t rône 
du roi Alphonse XII I et la formation de ce der
nier. 

Le journal Libéral signale que depuis son ma
riage evec Alphonse XII , la reine Marie-Christine 
a obtenu la grande sympathie du peuple entier, 
car elle sut se tenir éloignée des affaires publi
ques et se mon t r e r par t icul ièrement chari table. 

—• Comme il est d'usage après le décès d'un 
membre de la famille royale, une section d'artil
lerie a tiré une salve de 21 coups de canon. La 
pièce était placée sur l 'avenue qui longe la ca
serne. Au moment précis du dépar t d 'un coup de 
canon, un nommé Lazaro passait sur l 'avenue. La 
décharge de poudre le projeta de plusieurs mètres 
en l 'air et déchiqueta son corps. 

Çà et là 
# Au cours d 'une réunion tenue jeudi au théâ

tre de l 'Apollo, à Athènes, une bagarre s'est pro
duite ent re communistes de tendances opposées. 
Plusieurs d 'entre eux ont fait usage de revolvers, 
de couteaux et de gourdins. Douze communistes 
gr ièvement blessés ont été t ranspor tés à l 'hôpital . 
Une t ren ta ine ont été blessés moins grièvement. 

# Le roi de Yougoslavie, après avoir reçu en 
longue audience le ministre de la justice, M. 
Srckic, a signé la loi por t an t amnistie générale 
de tous les crimes visés par les paragraphes du 
code criminel relatifs au crime de lèse-majesté, 
aux offenses aux fonctionnaires et aux autori tés 
de l 'Etat. 

& Le jury composé de 17 artistes de toutes les 
nations chargé de choisir la plus belle femme 
d 'Europe entre les 17 concurrentes du concours 
organisé pa r le Journal de Paris , s'est réuni jeudi . 
Après une longue dél ibérat ion, Miss Hongrie a 
été proclamée la plus belle femme d 'Europe . 

•& L 'archevêque d'Aix a publié, jeudi matin, un 
nouveau mandement touchant la paroisse de Bar-
bentane sur laquelle pèse l ' interdi t canonique de
puis les incidents du 18 janvier . Pa r ce mande
ment , l ' interdi t est levé et les cloches pour ron t 
de nouveau sonner. Un vicaire général de Mgr 
Rivière, a été désigné pour servir de curé à la pa
roisse de Barbentane en a t t endan t une désigna
tion définitive. Onze membres du Conseil muni
cipal et 1200 paroissiens de Barbentane avaient 
signé la supplique demandan t la reprise du culte: 

* Au cours de deux nuits, qua t re personnes 
sont mortes de froid, à Francfort-sur-le-Mein. 

& Deux jeunes filles de Selce, qui se rendaient 
à Susak, près Tr ies tc . ont été dévorées par les 
loups. 

* Dans un village de Bohême, on vient de dé

couvrir les dix membres d u n e famille de Bohé
miens morts de froid près de la tente qu'ils 
avaient dressée pour passer la nuit. La mor t les 
avait saisis pendant leur sommeil, le feu qu'ils 
avaient allumé pour se réchauffer s 'étant éteint. 

# A Helsingfors (Finlande) , un autobus fran
chissait la rivière gelée près de Sandham, lorsque 
la glace céda sous le poids du lourd véhicule. 

Les douze personnes qui occupaient la voiture 
ont été noyées sans qu'on ait pu leur por ter se
cours. 

# On mande de Gibral tar qu 'un hydravion ap
par t enan t au navire porte-avions br i tannique 
Argus, s'est élancé dans le détroi t lorsqu'il piqua 
du nez et s 'engloutit dans la mer. 

Aucune trace de l 'appareil n'a été re t rouvée. 
Le pilote et l 'opéra teur se sont noyés. 

# On a trouvé grièvement blessés et ruisselant 
de sang suspendus à un échafaudage, les quatre 
occupants d 'un ballon libre dans un village du 
Schleswig Holslein. 

# L 'aviateur von Hiihiiefeld, qui t raversa l'At
lantique, est mor t mardi soir dans un sanator ium 
de Berl in où il avait été opéré. 

# La récente période de gel a beaucoup en
dommagé les récoltes de coton dans la contrée de 
Bombay (Indes) . Les dégâts sont si impor tan ts 
que la percept ion des impôts a été suspendue 
dans les districts affectés. 

# Dans les couloirs du par lement esthonien, à 
Reval, M. Tupi ts , député agrarien, a reproché à 
M. johanson , ministre socialiste, qui dét ient le 
portefeuil le de l ' instruction publ ique et celui de 
la prévoyance sociale, de se faire indemniser de 
ses déplacements par les deux dépar tements . M. 
Johanson a dément i le fait à la t r ibune , puis 
ayant rencont ré M. Tupi ts dans les couloirs, il 
lui a dit : « C'est une canaillerie ». M. Tupi ts lui 
a alors donné un soufflet. 

# Mercredi , un violent incendie s'est déclaré 
dans les magasins généraux d 'Aubervil l iers, près 
Paris . Le feu s'est rapidement é tendu à un bâti
ment où était entreposée de la résine et a gagné 
les bât iments voisins. 

L ' incendie a détrui t un bât iment de bois de 
1200 mètres carrés. En quelques instants, le bâ
t iment s'est écroulé et s'est t ransformé en un im
mense brasier. Quelques ouvriers ont été griève
ment brûlés. 

Economiser de la peine n est légitime et 
même nécessaire que le t ravai l leur cherche à éco
nomiser sa peine, e 'est-à-dire à en obteni r le meil
leur r endemen t possible, car les forces de l 'hom
me sont l imitées. . . et celles d e l à femme plus en
core ! Pour les ménagères , les Produi ts Maggi : 
Potages , Arôme et Bouillon en Cubes, sont à ce 
point de vue une bénédict ion, et celles qui les 
emploient savent à quel point ils r enden t service. 

cinEmo iHigny 
AVENUE DU 130UBG 

Vendredi 8, Samedi 9, Dimanche 10 février à 
20 h. 30 — Dimanche matinée à 14 h. 30 

POUR CARNAVAL = 

Programme sensationnel 
L'acteur italien LUCIANO AL-
BERTINI vous fera frémir par ses 
prouesses d'une audace incroyable 

dans 

CHEVALIER 
CASSE-COU 

ou 
Jimmy le p lus grand cr imine l 

Drame d'aventures en 7 parties. 

Plus fort que Douglas 
Aussi sympatique que Harry Piel. 

Hôtel de la Paix SION 
Samedi le 9 février à 20 11. '/* 

GRAND CONCERT 
B a l l e t s d'Enfants - Comédie 

organisés par la Chorale Sédunoise 

GRAND BAL M"E!î»?**1-—* de Montreux 

A vendre à Martigny-VIHe 

immeuble 
comprenant g rands locaux commerc iaux au rez -
de-chaussée et 2 étages de 5 pièces. Si tuat ion cen
trale. Ecr i re à Publici tas Sion sous chiflre P 493 S. 

Prêts Hypothécaires 
et Communaux 

Conditions favorables 

Etude Jules IYIORAND. Notaire, martigny-unie 

ENGRAIS 
FOURRAGES 

offre avantageusement la 

Fédération Uaiaisanne 
des Producteurs de Lait 

S I O N 
Maison contrô lée par les 

Etabl i s sements f é d é 
raux de ch imie a g r i c o l e 
Sur demande, nous fournissons 
pour toute livraison des bulle

tins d'analyse gratuits. 

Charcuterie 

Gustave Burnier 
5 Palud, Lausanne 

expédie ses délicieux : 
J a m b o n n e a u x fumés 

à fr. 3.60 le kg. 
B a jo u es (maigre) 

à fr. 3.60 le kg. 
Lard gras s a l é 

à fr. 2.60 le kg. 
Marchandise du pays extra. 
Habais par grande quantité. 

Bonne à tout faire 
21 ans, c h e r c h e place. Pré
férence région Martigny-Mon-
they. Certificats, téléphone 26, 
Bouveret. 

Costumes 
à louer 

S'adresser chez MmeM0ULI.NET 
Hue du Collège, Martigny. 

ONCHEltCIIE à réprendre 

CAFÉ 
à Martigny ou environs. S'adr. 
au Confédéré. 

A VENDRE à Martigny-Ville 

GRANGES-
ÉCURIES 

et dépôt. S'adresser à Girard 
Alfred, Martigny. 

ils de saison 
CARBOLINIÎUM SOLUULE - lioulllie SULKOCALCI-
QUE, etc. - CARB0LINÉUM pr bois. Analyse gratuite 
sur demande. Prospectus et revue à disposition. 

Jean CALPINI 
Droguerie Valaisanne 

M A R T I G N Y 

Téléphone 192 Demandez prix courants 

Représentant de la mnison ÛTHAUOR S. A. 
G e n è v e et Vevey 

Que désires-tu pour ta fête, 
Henri? Une honne soupe au 

maman, et je serai content 
En vente partout au prix de 85 

et. le paquet. 
Fabricant: Malterio Villmer-

gen. 

Rapidité: 
Quand tu veux un apéritif 
Si ton vieux bistro n'est pas 

prêt, 
Pour toi, c'est plus expéditif 
De commander un 

„DIablerets". 

MORUE 
d'Islande extra vient d'arriver 

rr. 2.40 le hilo 
envois partout franco 

Fischer, Comestibles 
Louve 5, LAUSANNE 

Peintures 
et papiers peints 

Encaustique, huile a parquet 

Drog.marclay.monthey 

imprimes sWfls: 
primerle Commerciale, Martigny 

Vous trouverez à la 

PARFUMERIE CENTRALE 
Martigny 

des COSTUMES de 

depuis i fr. — Chapeaux pour 
Pierrots avec ou sans plume, 
arands choix de visagères, loups 
barbe?, moustaches, fards pour 

grimage, elc. 

A VENDRE 

bon foin 
chez Lucien Rouiller, Martigny-
Bonrg. 

A VENDRE une 

charge 800 kg., en bon état de 
marche. S'adresser à Florentin 
Laltion, Saxon. 

On demande jeune fille sérieuse, 
honnête, sachant cuire, comme 

Bonne à tout faire 
dans un ménage soigné de 2 
personnes. Ecrire sous P14134 M 

à Publicitas, Montreux 

Transports 
par camion 
1800 a 2000 kg. Prix modérés 
FLORENTIN LATTION, SAXON 

Objets fantaisie à musique : 
plats à dessert, porcelaine, ca
rafe cristal, brosse à habits, 
jouent deux airs au moment 
où on les soulève; appareils 
distributeur pour W. C. laqué 
blanc joue deux airs en tirant 
le papier, 

n fessier 
Magasin de musique 

Martigny-Ville 

On d e m a n d e quatre ef-
l e u l l l e u s e s , chez Ernest 
Zureher, Aubonne. 

Halle de Gymnastique - Sierre 
Samedi 9 févr ier dès 21 h. 

Grand 

Ml lïïiSOUJ 
et 

Concours de masques 
organisés par 

,La Oérondine'S Harmonie Municipale 

orchestre majesfic 
w w ^ <r ^ 

Cant ine et Tca-Room soigné - Buffet froid 
Entrée t 3 f r. par personne , 5 Ir. par couple 

Plants de pommes de 
terre sélectionnes 

de provenance belge, Hollande et Pologne, d'importation 
directe, sont livrés aux meilleures conditions par la 

Société anonyme d'importation et d'exportation 

Anct. DHONDT Frères, à GAND 
(liclgique) 

Ces plants entrent en Suisse accompagnés des attestations 
exigées par le Département fédéral de l'Economie Publique 

à Berne. 
S'adresser à l ' A g e n c e G é n é r a l e pour la 
S u i s s e , 38, Avenue Recordon, à L a u s a n n e 

ou aux Agents r ég ionaux . 

IVAGE 
Edouard ROH, GRANGES 
Tél . 5. Pour Sion, s 'adr. à P E Y R E R O N Albert , 

Tél . 79 

http://MmeM0ULI.NET


^ ^ MARTIGN Y-BOURG 

Dimanche 10 et Mardi 12 février dans la 

GRANDE SALLE COMMUNALE 

Deux Grands 

organisés par la 

Fanfare ..Edelweiss 
Orches t re C A R U S O renforcé, au piano 

M M. le Prof. C A P R I O G L I O , de Montreux 

e a 
CARTES DE DANSE: 

Dimanche 2 ïr. 50 - mardi 2 fr. i l 

H 5 B 
3 H E 

H t 

Caffé du Stand, Martigny 
Lundi 11 février à 20 h. 30 

Entrée 1 fr. — Orchestre Caruso renforcé par le 
célèbre pianiste Caprioglio, - Dimanche et mardi 10 et 12 

Danse publique 
Se recommande Mme Tliiévent 

^^t^.^^^l§f§fecsi[s5teifâCSir«^*ssr*s7*si 

^ Char rat 
..•;.-. Halle de Gymnastique 

Dimanche lo février dès 14 h. 
Mardi-gras 12 février dès 19 h. 

organisés par la Fanfare l'.JNnKPKNhANTK" 

oiinofirne \ i\ ti. concours de masques 
Orches t re Gigolette 
Vins de premier choix 

i<51&mœK5K5œœœœmœ&&&œ. 
— A -fc tih ï* - -*- -*- -* A "Y -T -*- «fr dfr 

CHÂMOSON GRANDE SALLE DE LA S0C1ÉTÉ 

« — i DE CONSOMMATION 
Dimanche 10 février, Mardi ii février 

dès in heures 

G R A N D S 

asaués 
organisés par l'Harmonie „LA VILLAGEOIS!-'.-' 

Dimanche h 20 heures : 

Concours de masques 
IS»TISII»rél lëlol l»l l»M«l lel^^ 
e 

lowsriicr - Salle de l'Union I 
Dimanche 10 février, Mardi-gras 12 février, 

Dimanche des Brandons 1/février dès 14 h.(Jazz-Band) S m 
organisés par la 

S o c i é t é de Musique I ' , , U n i o n " 
Cantine. — Bonne musique 

p|fillSlBSIStollM»lloll»wilW«l«wilillill»Milw 

Dimanche 10 et Mardi 12 février 

organisé par la 

Fanfare ,,La Concordia" 
avec le concours du eèlè.n'o 

orchestre ..Nénuphar de umeneuue 
(l musiciens) 

Les membres passifs sont, priés de présenter leur carte à 
l'entrée. 

T1MHHES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mart igny 

jiewiHuà àaA me uecideb 
dteiiMîWîite/l meà -emmitè 

ff -f 1 f - Il A wvtc Ifuuwwftnedemûliiei 

Le rapport d'un médecin: 
Je vous félicite d'avoir créé le Jernalt qui est 
vraiment un triomphe de la technique pharma
ceutique Ma femme, par exemple, qui ne supporte 
même pas l'odeur de l'huile de foie de morue, est 
enchantée du Jernalt Je me suis rendu compte 
moi-même de son goût excellent et je l ai pres
crit largement cet hiver, alors qu'autrefois, je ne 
pouvais pas me décider à tourmenter les enfants 
avec l'huile de foie de morue." 

Le Jernalt est fabriqué avec de l'extrait de malt Wande r 
et 30°> d'huile de foie de m o r u e désodor isée et so
lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût 
d'huile de foie de morue et que tout le m o n d e sup
porte très bien. Le Jernalt est naturellement, plus 
cher que l'huile de foie cl e morue naDiiueite. Mais 
chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de 
morue et qui refuse celle-ci pure, !c Jernalt pe rmet t ra 
toujours de mene r à bien une cure suffisamment longue. 

Le Jernalt a la saveur et l 'aspect du biscuit. P e r s o n n e 
ne croirait qu'il est fabriqué avec 30"/" d 'huile de 
foie de morue don t abso lumen t rien ne rappelle la 
forme ni le goût-
Bien des papas et bien des m a m a n s di ront que 
c'est t rop beau pour être vrai. N o u s les pr ions de 
nous d e m a n d e r un échanti l lon gratuit de Jernalt. 

Le Jernalt est en uente dans toutes lesrpharmacies 
au prix de fr. 3.50 la doue. 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

<A H?LÛLlp?r i 

Dr. A. WANDER S. A. BERNE j 

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

vL&ame,, m ïa nûîme 
tuuleu&e, da inum d& mis, m mûluaf 

•M^m 

m\ lartigny 
Carnaval 1929 

organises par 
L'HARMONIE MUNICIPALE 

Orchestre „BIAB0LIC JAZZ" de GENÈVE (L. Galli) 

D i m a n c h e ÎO t'év. 
à 20 li. :io 
1er prix fiO fr. 

Lundi 11 iév. 
à 20 h. :10 

M a r d i 12 fév. 
à 20 h. :jO 

f&mnû Concours de Masques 
Carte d'entrée fr. i Carte de concours fr. 1. 

Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique valaisanne qui fournit 
bien et rapidement des produits de haute qualité. 

SUPERPHOSPHATES, PHOSPHAZOTE, Engrais complets 
à base d'urée, sels de potasse, cianamide. 

iitaei t 
••a \ 

IIITlilï 
Représentants exclusifs pour le Valais: 

M e s s i e u r s TOMESIONE Frères , Martigiay-Bonrg 

:- ; ' ' ' ,w-^%& 

SOCIETE 
D'ASSURANCE 

B â L E 
Jiasde sur lu mutualité — Fondéo en 1S7U 

Primes modiques. Tous les excédents aux assuré 
Sécurité absolue. — Conditions libérales 

Oab laî CritUn, i a s j o e t e a r , C h a m o s o n 
Agancs générale, LAUSANNE. Grand Pont 2 

Téléphona 61.99 

;.. . . ,tjf * ; . , .-,;,-•.; . . - T , . . . , .- . . . . '.! ; . 

A LOUER 

costumes 
3 S plusieurs 

G03iumes nouveau» 
pour oooGQurs 

j . menard-martin 
Au Bon iïlarcliS martigny 

B I S 
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Service 
Valaisa 

Nouvelles admissions dès juillet 1928 

Auguste SEMBLANET, boulangerie, Martigny 
TARAMARCAZ Frères, épicerie, Fully 
SIGGEN Fabien fils, négt. Chalais 
ZUFFEREY Henri, boulangerie, Monthey 
NAMBRIDE, épicerie, Branson-Fully 
L. GARRONE-GIOVANOLA, négt. Monthey 
Alphonsine LUYET-BITZ, négte, Drône 
SAUTHIER Camille, négt. Conthey 
BRUCHEZ Joseph,".négt. Sierre 
PARVEX Théophile, négt. Collombey 
Alice BREGAN'I I, confiserie, Monthey 
RODUIT Alfred, épicerie Saillon " 
FUMEX Bernard Mode-épicerie Monthey 

Alice VALLOTTON, épicerie, 
Jean MISCHLIG, épicerie 
Edmond TROTTET, porcelaines, 
RICHARD-MARTIN, mercerie, 
A. MARTIN & Cie, négts, 
FELLAY Céline, primeurs, 
DEVANTHERY Gérard, négt. 
Veuve Anaïs VIONNET, épicerie, 
PLASCHY Joseph, boulanger, 
Th. DIRREN & Fils, négts, 
KREUTZER Dionis, Epicerie, 
MURISIER Frères, négts. 
F. BERTHOD-GÉROUDET, draperie, 

Granges 
Sion 
Monthey 
Martigny 
Monthey 
AAarligny 
Chalais 
Conthey 
Collombey 
Martigny 
Sierre 
Orslères 
Sierre 

I® 
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le bois 
La B o u r g e o i s i e d e S t - M a u r i c e , met en 

vente par voie de soumiss ion: 
Env i ron 350 m3 de bois de sapin en billes. 
Ces bois sont déposés à port de char à la Rasse 

_ Les soumissions sous pli cacheté por tant la men
tion „Bois de la R a s s e " sont à adresser jusqu'au 
18 février à 20 heures au Président de la Bour
geoisie. 

Pour rense ignements , s 'adresser à M. RAPPAZ 
Clovis, à Epinassey. L 'Adminis t ra t ion. 

Imprimés en fous genres 4 | 
Emprlmerie commerciale - martigny 

i l 
M 

ullale de Cuiure 
M 

l ivre cette année les 4/5 de la consomma
tion totale de sulfate de cuivre de la Suisse. 

Voilà notre référence. 

[Ë 
L» 
H 

Les négociants désirant faire part ie du Service d 'Escompte sont priés de s 'adresser au 

Bureau de la Société à Sion ou à Mart ignv. 

Union Commerciale Valaisanne. 
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UICULTEURS 
exigez de votre fournisseur et 
de votre Syndicat les Produi ts 

Société des Produits Cupriques 
cortalllod S. A. Renens 
soumise au contrôle des Etabl issements 

fédéraux suisses. 



2me Feuil le 

Revenu national 
et placement de capitaux 

Toute une série de scandales financiers et de 
faillites de banques ont, ces dernières semaines, 
att iré l 'at tention du grand public sur deux ques
tions dont s 'occupent presque exclusivement d'or
dinaire les milieux de financiers, de banquiers , 
d économistes : Où et comment sont placées les 
épargnes de not re peuple '( Est-ce de manière à 
assurer à l ' épargnant un maximum de sécurité et 
à l 'économie nat ionale un maximum d'util i té ? 

La réponse à cette dernière question n'est 
guère satisfaisante si, comme il semble, de l'ar
gent venu de Suisse a été aussi englouti dans 
1 entrepr ise paris ienne de la Gazette du Franc. 
C est pourquoi il n'est pas superflu de discuter. 
à 1 occasion des événements du jour, de la ques
tion du placement de not re revenu nat ional et de 
la manière dont la société de la Gazette du 
Franc, dans laquelle était soutenue la poli t ique 
de la S. des N., servait à couvrir la par t ie finan
cière. Celle-ci était consacrée à une propagande 
énergique en faveur des sociétés financières que 
l 'entreprise avait fondées. On promet ta i t aux dé
posants 8 % d ' intérêt , en leur ouvront la perspec
tive d 'un profit supplémenta i re pouvant a t te indre 
10 %. L 'argent afflua aux caisses. Bientôt les 
cinq sociétés financières, au capital-actions total 
île 17 millions de francs, se t rouvèrent avoir une 
dette-obligations de plus de 170 millions de 
francs. Tout cet argent était employé soi-disant 
à des spéculations de Bourse, mais avec une telle 
incurie que les déposants ne reverront probable
ment pas grand'chùse des sommes qu'ils ont ver
sées. 

Il ne manque pas de < Maisons de banque et 
de commission », comme elles se nomment elles-
mêmes, qui, avec un empressement digne d 'une 
meilleure cause, sont comme la Gazette du Franc 
prêles à accueillir l 'épargne de no t re populat ion 
laborieuse. Chaque semaine, not re pays est inondé 
de circulaires et de prospectus venant de Par is , 
Berlin, P rague , Vienne, etc., et qui nous offrent 
des valeurs mobilières à l 'avenir fabuleux. « Les 
valeurs en question profi tent d 'une situation par
t icul ièrement br i l lante et stable. Depuis des mois 
déjà, elles développent ple inement leurs possibi
lités ». Comment des gens qui ne lisent pas cha
que jour la part ie financière de nos journaux ou 
ne sont pas en relations constantes avec une ban
que sérieuse, pourraient- i ls contrôler la véracité 
(le telles affirmations ? Comment veulent-ils dé-
ter/uiner si l 'entreprise é t rangère qui s'adresse à 
des milliers d ' inconnus au moyen d 'une circulaire 
imprimée mér i te confiance et offre les garanties 
nécessaires d 'un emploi sérieux de l 'épargne d'au-
trui ? Celui qui écoute ces voix de sirènes court 
toujours le danger de pe rd re ce qu'il a risqué 
dans l 'aventure . 

Mais pourquoi donc le capitaliste suisse qui 
veut placer de l 'argent ne s'adresse-t-il pas aux 
banques et caisses du pays dont la solidité est 
connue et qui ont der r iè re elles de longues années 
de loyaux services ? Ces maisons sont sous le con
trôle continuel de la presse et de l 'opinion pu
blique. ElIeB sont dirigées par des hommes qui. 
non seulement connaissent admirablement l'éco
nomie nat ionale et l 'économie mondiale , mais 
encore possèdent en général un très grand sens 
(le leur responsabil i té à l 'égard de leur clientèle 
et des fonds qui leur ont été confiés. Aussi la 
très grande majorité de nos maisons de banque 
méritent-elles une confiance incomparablement 
plus grande, offrent-elles des garanties beaucoup 
plus complètes que tant d 'entrepr ises é trangères 
et inconnues aux prospectus tenta teurs . Que dans 
quelques cas, on puisse faire, malgré tout, même 
chez nous, une expér ience fâcheuse avec un ins
titut financier, voilà qui n ' inf i rme en rien ce que 
nous disions plus haut . 

Il est ex t rêmement impor tan t que, par un em
ploi judicieux de ce que la Suisse épargne de son 
revenu nat ional annuel , estimé à cinq milliards 
de francs, la for tune publ ique augmente conti
nuel lement , la p roduct ion et le commerce puis
sent développer et consolider leurs entrepr ises , de 
façon à résister victor ieusement à la concurrence 
é t rangère . Le plus sûr moyen d 'a t te indre ce résul
tat, c'est d 'avoir recours à l 'entremise de nos so
lides maisons de banque indigènes, qui veillent de 
leur côté à ce que l 'épargne qu 'on leur confie soit 
utilisée d 'une manière conforme aux besoins de 
l 'économie nat ionale suisse. (Semaine suisse). 

Le procès de danseuse roumaine 
Les débats du procès de la danseuse qui tua 

son ancien amant , ont repris mercredi matin, à 
Genève. Comme la veille, la foule a pris d'assaut 
la salle d 'audience. 

L'audience commence par 1 in ter rogatoi re serré 
de l 'accusée, Vivilla Duc, qui raconte toute sa vie 
de danseuse et affirme une fois de plus q u e l l e 
n 'étai t pas venue au bar du Kursaal pour tuer 
Raymond Boissier. mais bien pour se suicider 
.sous ses yeux. 

Me Paul Lacheual , avocat, p rononce une courte 
plaidoirie au nom de la famille Boissier. 

Le p rocureur général requier t avec une grande 
sévérité. 

, Me Dicker, défenseur de l 'accusée, termine à 
midi sa longue plaidoirie et réclame l 'acquitte
ment de sa cliente. 

La Cour d'assises, sur verdict de culpabil i té mi
tigé de circonstances très a t ténuantes , rendu par 
le jury, a condamné la danseuse Vivilla Duc à 
cinq ans de prison. 

Vendredi 8 février 1929 
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Vous 

Le mendiant susceptible 
(Coule vrai) 

nnaissez bien le vieux M. qui, dédaignant 
l'hospitalité légale de sa commune de lointaine origine, 
à la montagne, préfère • vivre en ville, déambuler sur 
les grands chemins à la rencontre d'unies compatissan
tes, rendre visite avec plus de régularité que de désin
téressement aux familles toujours accueillantes aux mal
heureux sans l'eu ni lieu, aller en hiver au cinéma bien 
chauffé (davantage pour y tuer le temps que pour sui
vre les péripéties du drame qui se déroule à l'écran) et 
passer quelquefois les nuits à l'étable, dans la chaude 
atmosphère du voisinage de nos frères inférieurs, com
me jadis .lésus à Bethléem, 

Bienheureux les pauvres d'esprit, car ils verront Dieu! 
Mais le vieux, qui termine dans la mendicité une vie 

ratée ou compromise par le malheur, ne manque pas 
de malice a ses heures. Il lui arrive aussi de se draper 
dans sa dignité. 

Un jour qu'il saluait avec un zèle indiscret les pro
meneurs qu'il rencontrait sur la route du Simplon, non 
loin de la petite ville où il compte bien finir ses jours, 
vint à passer un groupe de voyageurs parmi lesquels 
se trouvait un brave ecclésiastique. 

Celui-ci, ayant pitié du miséreux courbé par les ans 
et les privations, lui lendit deux sous, probablement 
toute la menue monnaie qu'il avait sur lui en ce mo
ment. 

Qui l'eût cru ? Le vieux M. accueille avec un superbe 
dédain cette trop chiche aumône. Il court après le dona
teur, lui rend l'argent et, tout en se redressant très di
gne dans la vieille défroque qui lui sert de manteau, il 
lui dit : 

— Monsieur le curé, gardez ces petits sous. Vous 
pourriez en avoir besoin un jour ! M. G. 

i i i i Bia3HEBggaB33aB8BraaBs ••• — 

EN SUISSE 
L'affaire Guinand 

Le Grand Conseil de Neuchâtcl a discuté mer
credi les deux interpel la t ions socialistes concer
nant l 'affaire Charles Guinand. La première con
cernait le respect des règles judiciaires au cours 
du début de l 'affaire. Elle fut présentée par M. 
Hermann Guinand. député socialiste de La Chaux-
de-Fonds. 

M. Guinand souligna l 'émotion qui s'était em
parée du public du canton de Neuchâtel et posa 
de nombreuses questions au chef du Dpt de Jus
tice et Police. Ce dernier , M. Béguin, répondit 
en présentant d 'une façon détaillée toutes les dé
marches cl l 'a t t i tude prise par le parquet neuchâ-
telois en cette affaire. 

M. Béguin couvrit complètement ses subordon
nés et repoussa toutes les suspicions lancées à 
leur égard dans la presse. 

L in terpel la teur socialiste ne se déclara pas sa
tisfait de cette réponse. 

La seconde interpel la t ion visait le côté fiscal. 
Elle fut présentée par M. Ischer, député socialiste 
de Neuchâtel . 

M. Clo t tu , chef du Dpt des Finances, répondit . 
L ' in terpel lant se déclara satisfait. 

A l'issue du débat , un nouvel exposé jur idique 
a été remis à la presse ; il est signé de M. Ernest 
Delaquis. C'est un document qui comprend quatre 
pages in folio. 

A la Saffa 
Le comité financier et le comité d 'organisation 

de la Saffa, communiquent aux 2000 souscripteurs 
des par ts de garant ie de l 'exposition que le ca
pital de garant ie total «'élevant à 400,000 fr. est 
remboursé à par t i r du 1er février 1929 dans tou
tes les succursales et dépôts de la Banque popu
laire suisse cotitre remise des bons de part icipa
tion. 

Froid et misère 
Un automobiliste a t rouvé sur la route de Ros-

chenz à Laufon (Berne) , le cadavre du vannier 
Théophi le Dreier , âgé de 48 ans, habi tant la Pet i te 
Lucelle. Le médecin a établi que Dreier étant 
pour une raison quelconque tombé sur la route, 
ne put se relever et succomba au froid. 

Mécène et philanthrope 
Mlle Mina Peyer , ancienne inst i tutr ice, décédée 

l'an dernier à Lucerne , a légué plusieurs dons s'é-
levant à un total de 36,140 fr. à des insti tutions 
de bienfaisance et d 'uti l i té publ ique, no tamment 
2900 fr. à la société suisse pour le suffrage fémi
nin, 10,800 fr. à un fonds destiné à payer une 
part ie du loyer de familles nombreuses ou de 
veuves. 

Surveillez les enfants 
On mande de Nidau : 

Un garçonnet de 6 ans, le petit Sibold, qui se 
lugeait est tombé dans la Thièle et a été empor té 
sur une distance de 500 mètres . M. Walter Gru-
ber, maî t re serrur ier , en tendant les cris de l'en
fant, sauta dans une barque à moitié remplie de 
glace et se por ta à son secours. Après bien des 
efforts, il réussit à s 'approcher du pet i t Sibold, 
mais au moment d 'a t te indre l 'enfant qui se débat
tait désespérément dans l 'eau, la barque chavira 
et M. Gruber tomba lui aussi dans la Thièle. Il 
réussit cependant à ramener à bord le garçonnet 
qui avait perdu connaissance. Il pra t iqua immé
dia tement la respirat ion artificielle et fit appeler 
un médecin. Après une heure et demie d'efforts, 
le petit Sibold est revenu à lui. 

Les morts 
— A Zurich, vient de mour i r à l'âge de 75 ans, 

M. Weber-Scrgo, ingénieur , qui par t ic ipa à la 
construct ion de la ligne du Gothard et de la ligne 
du Lœtschberg. Le défunt dirigea aussi les t ravaux 
de construct ion des tunnels E t ten et Stadelhofer 
à Zurich et du tunnel de l 'Albula dans les Gri
sons. Il élabora le projet de la ligne lac de Cons-
tance-Toggenburg et en dirigea la construct ion. 

Dans les premières années de sa carr ière , M. 
Weber fut, pendan t six ans, ingénieur des voies 
ferrées en Grèce. 

Le cas Salvemini 
Vendredi aura lieu à Locarno la première as

semblée de protestat ion contre le refus du Con
seil fédéral de laisser venir en Suisse le profes
seur Salvemini. M. le conseiller national radical 
Rusca prendra la parole, ainsi que M. Gasparini , 
rédacteur en chef de la Libéra Stampa. Les au
tres assemblées auront lieu dimanche à Mendri-
sio, le 15 février à Bellinzone et le 17 à Lngano. 
Dans cette dernière ville, la manifestation pren
dra un caractère impor tan t . 

Au sujet de l 'association Romeo Manzoni dont 
la créat ion a été décidée pour protéger la l iberté 
de réunions, nous apprenons que des listes de sous
cription circuleront non seulement au Tcssin. 
mais dans toute la Suisse. 

NOUVELLES DE L'ÉTRAMGER 

# On a célébré à la mairie de Saules (Saône-
et-Loire), le mariage de M. Jul ien Ferrey avec 
Mlle Cécile Girardin . 

Le grand-père et la g rand 'mère maternels de 
la jeune épouse, M. et Mme Chevreau, ont pro
fité de cette heureuse circonstance pour célébrer, 
eux aussi, leurs noces d'or en compagnie des jeu
nes époux. 

# La Revue automobile r appor te (pie dans 
l 'Etat de Connecticut (Etals-Unis), on vient de 
condamner à 12,500 fr. d 'amende un fermier dont 
la vache, circulant « sans lanterne arr ière », avait 
provoqué un grave accident d 'automobile . 

# Duran t l 'année 1928, 87 personnes ont été 
tuées et 1110 blessées à la suite d 'accidents d'au
tomobiles à Rio-de-Janeiro. 

# A l 'Académie des sciences de Paris , le Dr 
André Marie, médecin des hôpi taux, a présenté 
de nombreux cas de guérison de paralysie géné
rale par le microbe de la malaria . Les résultats ob
tenus jusqu'à présent mont ren t qu 'on peut envi
sager sans crainte la guérison de cette terrible 
maladie. 

*fr Un de ces jours derniers , dans le départe
ment du Doubs, au cours d 'une bat tue, un san
glier blessé, poursuivi par des chiens, traversa 
la roule nat ionale de Clerval à Branne et s'en
gagea sur le Doubs, qui est complètement gelé en 
cet endroi t . A quelque distance de !a rive oppo
sée, deux chasseurs l 'a t tendaient . Le premier le 
salue de deux coups de fusil, mais le sanglier 
fonce sur lui, le culbute et casse la crosse de son 
arme. La bête, furieuse grimpe sur la route de 
Clerval à Vallevans. Là, elle aperçoi t le jeune A. 
Jobin, charpent ier , avec sa bisaiguë. L 'animal , 
croyant avoir affaire à un nouvel ennemi, se pré
cipite sur lui. Jobin plante courageusement sa 
bisaiguë dans la gueule de l 'animal et lui casse la 
mâchoire inférieure. Sur ce, le père Jobin, qui 
chassait dans les environs, arr ive au secours de 
son fils. La bête, toujours en furie, se dirige con
tre son nouvel agresseur qui abat t i t le pachyder
me d 'une balle en pleine hure . Blessée à mort , la 
bête se renversa en poussant un grognement for
midable. Elle pesait 90 kg. 

# A Anvers, M. Vanders teen. fabricant de 
meubles, en ren t ran t chez lui, a trouvé sa femme 
et ses quatre enfants asphyxiés par le gaz d'éclai
rage. Un robinet avait été laissé ouvert . Les qua
tre enfants avaient succombé, leur mère respirait 
encore faiblement. 

# A Duisbourg (Prusse rhénane) , un accident 
tragique s'est produi t mardi sur le Rhin. Six en
fants jouaient sur la glace non loin du pont , 
quand un morceau de glace se détacha en t ra înant 
deux des enfants. Les glaces flottantes empêchè
rent de leur por ter secours. Jusqu' ici , on n'a pas 
trouvé trace de ces deux enfants. 

•& La par t ie européenne de l'U.R.S.S. est en
vahie par un froid polaire. A Moscou, la tempé
ra ture est tombée à 37 degrés au-dessous de zéro. 
La circulation des tramways s 'opère avec de gran
des difficultés. On mande de Sibérie (pie la tem
péra tu re est re tombée à moins de 40 degrés. 

A Ulanbator , en Mongolie, le thermomètre 
marque moins 57 degrés. 

£9 
Sujet délicat, mais d'actualité 

pendant cette saison S 
Vous qui avez les pieds sensibles, vous en soûl Ici!''.'; 

certainement davantage ces jours-ci, car avec les chan
gements de temps, les maux de pieds deviennent ['.lus 
douloureux que jamais et les anciens o r s semblent ri 
naître a une vie nouvelle. 

C'est donc le moment de rappeler qu'il n'v a rien de 
plu- efficace pour soulager et remettre en état les pfe'-s 
abîmés ou endoloris, que de les tremper dans une eu 
vette d'eau chaude additionnée d'une petite poignée de 
Saltrates Hodell. Un pareil bain est chargé d'oxygène 
à l'étal naissant et son action tonifiante, antiseptique et 
déeongestive fait promptement disparaître toute enflure, 
irritation et meurtrissure, toute sensation de douleur et 
de brûlure. De plus, l'eau chaude saltratée pénètre pro
fondément dans les callosités, de sorte que les cors les 
plus durs sont ramollis et se détachent à u"n tel point 
que vous pouvez les enlever facilement et sans crainte 
de vous blesser. Les Saltrates Hodell se trouvent dans 
toutes les pharmacies. 
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CHAHOE 

Nous ti ailons toutes opérat ions de Banque 
aux meilleures condit ions. 
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m M mi. 

L'échelle la plus pra
tique et la plus solide 
pour la taille des arbres 

En vente à l'Agence 

-•''•" •MW.HWI 
Téléphone 19 

PiSfPiUPOf lise [iplîpac8 fiwitipiiç iQhulilolu lies M (Il 60 II liilloi o 
?§ Pulvérisateurs k pression „Yermorel" avec perfecliou-
|g nements 19:9 - l.aiices-bunbous ,.Vermorel'-' 4 mis en 
«| -2 pièces - Carbolinéuin solublo - liouidie sulfocalcique 
a Nicotine I50/o - Pi'ix de gros peur revendeurs; conditions 
la -i-j de détail avantageuses , 

11. mm. m 
Téléphone 127 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

L-VICTVX 1 ' '^s j o l i s c o s t u m e s à l o u e r à des 
P ' ix avan tageux . Grand choix en 
visagères, barbes, pe r ruques , co-
lerettes, calotes de Pier ro ts , gre

lots, p lumes, etc. 
Fourn i tu res pour théâtre 

!0ll 
COSTUMIER Téléphone 118 

Agence GénéiMle 
M A R C E L CHOEiLET, BSarilgny 
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SI ON - Tél. 3 

de réparations pour toutes marques 
irochainement à son nouveau garage "MX* 

AGENT GENERAL OFFICIEL 
de toutes pour ie C A N T O N du V A L A I S spécialiste pour la 

les pièces de rechange de la marque réparation des voitu-
d'origine. ^ „ , , „ » _ * „ . w « » ^ ^ . _ « « « res et camions 

Chevrolet 

6 CYLINDRES 

E N E R A l MOTORS CONTINENTAL 

P i a n o s liurger & Jarobi, Schmidll-'lohr. Pleyel, Lipp. H a r 
m o n i u m s pour chambre, cliapelle. eiriise. Vente, Incaiion, 
échange, réparations et aceordage. GHAMOl'IIOXKS His Master's 
voice, Coliimbia, Thorens. Grand choix des meilleurs d i s q u e s . 
Violons, Mandolines, Guitares, Violoncelles, Accordéons, Tam

bours et Fifres, F.'ùtes et Clarinettes 

la 
l'Iaeo 
Centrale 

A v e n d r e OBï à l o u e r à d e s c o n d i t i o n s t r è s 
a v a n t a g e u s e s d a n s le v a l l o n d e C h a m p e x , s u r la 

g r a n d e r o u l e , 1100 m . d ' a l t i t u d e . 

d i t , , C h a l e t S a u t h i e r " c o m p r e n a n t i c h a m b r e s , 
c u i s i n e , sa l le à m a n g e r , t e r r a s s e , v e r g e r , j a r d i n 
et g r a n d e fo rê t . T é l é p h o n e . P h o t o s à d i s p o s i t i o n . 
S ' a d r e s s e r à l ' a v o c a t M a r c M O R A N D , M a r t i g n y . 

P É P I N I È R E S 
BOCCGRDFRÈRES 

PETn-SACONNEX-GËNèvE. 

yo Crtres fruitiers tdomcmerl 

m ENTREPRISE OtPAPCS.OARDlNS TENNIS 
I C u é P H *aj5.MT.BLANC CAliUOCUt roANCO 

lavo i r acheter c'e$i bien 
Profiter des avantages 
que vous procure le 

f erv fce dTEteom&te 
Cett mieux!!! 

]dt 
LAMPES 
électrii)lies de poche 
•t1/» volts complètes, 
fr. 1.75, 1.90, 2.ï0, 2.50 
Batteries 70, S0, 90 et. 
Ampoule .'SO.iOct. Bri
quets nick. .'15, 10 cl. 
Ova 00,70et., Amadou 
S5ct.Agriculteur!i5ct, 
Autoni. Imrérator 
Thorens, 2.50, 11.-, 3.05 
Standard. 2.-. Pierres, 
la duuz. i.O et. 50 pier-

^ = i ' e s . 1.75. Rabais im-
3 C - * portant pour reven

deurs. Réparations, l'atalogue 
gratis.— l i s I s ^ h y - S a v a r y , 

fabricant, P a y e r n e 

B o n s v i e u x 

FROMAGES 
maigres 

Knvois de 5 kg., par kg. l.iiO 
10 kg. ,. 1,10 

Toute la pièce env. 20 kg. 1.-10 
Se recommande et expédition 

Jos. wois, Coire 
Coinmerce en gros 

W A I I C qui souffrez de ml -
7 U I 1 9 g r a i n e s , g r i p 
p e , m a u x d e t ê t e , i n 
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CtPHAUNE 
rapide, inoffcnslf, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITDT pharmacie, YUERDOn 

et toutes pharmacies 
F r . 1 .75 l a b o i t e 

A VENDRE 

Terrains 
à bâtir 

vers la Gare de Marligny. S'a
dresser pour renseignements 
chez M. L. GARD, architecte. 

B u r e a u d e P l a c e m e n t 

MOULIN 
B T a r t i g n y - B o u r g . Tél. 210 

demande pour saison d'été : 
cuisinières-chef, gouvernantes, 
1res fil es de salle, femmes île 
chambre, portiers, soinmeliè-

res, etc. 

ON C H E R C H E 
?i Martigny-Ville pour le début 
de mars, un 

de 5 chambres et une cuisine, 
bien expose au soleil. S'adr. au 
Confédéré. 

Jeune FILLE 
19 ans. cherche place d'appren
tie UendeilSe dans magasin den
rées alimentaires ou autres à 
Martigny. S'ad. au Confédéré. 

A VENDRE aux Happes (Marti 
guy-Combe) 

prés, champs et vignes, en bloc, 
ainsi qu'un mayen a la Gaffe, 
avec prés et forêt. S'adr. Veuve 
Marie Délez, La Batiaz. 

@ggggggg@ggggggg@gggggggg@g© 

(g 

u 

AGRICULTEURS 
Réservez vos approvisionnements en 

GnjjnesPofagè^ I 
a u x f o u r n i s s e u r s d u p a y s 

M GAILLARD FRERES • SAXON 
%!* l e s q u e l s v o u s d o n n e r o n t e n t i è r e s a t i s f ac t ion : G r a i n e s f r a î ches et d e 

%îj p r e m i e r c h o i x . P r i x a v a n t a g e u x . D é p ô t s d a n s les p r i n c i p a l e s l oca l i t é s 

es 

A la fin de son cinquième exercice complet 
1928, le portefeuille de la „VITA" s'est élevé 

à environ 200 millions de francs. 

„VITA" 
Compagnie d'Assurance sur la vie à Zurich 

C. Aymon et A. de Rivaz 
agents généraux pour le Canton du Valais 

S ION 

ON DEMANDE pour le 15 m>rs 

JEUNE FILLE 
de 17 à 18 ans, sérieuse et de 
toute confiance, pour aider à tous 
les travaux du ménage. Adresser 
offres à Mme Félix Paillard, 
Banque de Be\. 

I 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 875.000. 
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Monsieur de Borsenne songea à un duel, mais Geor
ges, :'i l'épée comme nu pistolet, était de première force, 
il le savait. 11 est vrai qu'il maniait lui-môme habile
ment un fleuret et que les exercices du tir lui étaient 
familiers. Seulement, en face d'un adversaire tel que 
Georges Lambert, il n'était plus aussi sûr de son adres
se. La chance du duel pouvait lui être contraire, il y 
renonça. Il voulait frapper son ennemi sûrement et, 
aillant que possible, sans risque pour lui. 

Les articles 521 et .'S.'iti du Gode pénal lui offraient 
(l'être assassin sans danger. Sans doute celle loi brutale, 
odieuse, qui se met au service du guet-apens et de la 
lâcheté, l 'autorisait a tuer son ennemi ; seulement c'était 
ajouter un procès en matière criminelle au procès civil 
qu'il tenait à éviter. 

Ladite loi lui disait encore : . Tu peux en même 
temps immoler la femme, je te livre les duux compil
ées. 

Mais derrière ses deux victimes, il voyait se dresser, 
terribles et menaçants, les pères et les mères. Soutenus 
par eux, les procès seraient-ils moins redoutables ? 

Kl puis ! il aimait Jeanne, c'était sa possession qu'il 
voulait, non sa mort. 

Il chercha autre chose. 
Depuis le coup manqué à Villeneuve-Saint-Georges, 

Pierre ([ni tenait à se faire pardonner la facilité avec 
laquelle il avait joué des jambes, redoublait de zèle et 
d'activiié. 

Grâce à une nouvelle distribution d'argent et aux an
ciennes promesses renouvelées, il avait réveillé l 'ardeur 

de Rombolle et des autres coquins. Tous étaient d'avis 
qu'il fallait prendre une revanche prompte et éclatante. 

Mais la Dame voilée avait quitté Villeneuve-Saint-
Georges et ils ignoraient absolument ce qu'elle était de
venue. 

— Puisque le monsieur reste a Paris, disait judicieu
sement le Loueheur, c'est que la dame s'y trouve ; nous 
finirons bien par découvrir l 'endroit où elle se cache. 

Malheureusement, les jours se passaient et on n'ar
rivait â aucun résultat. Les allures de Georges Lambert 
étaient des plus naturelles. II ne cherchait même plus 
a se soustraire à la surveillance des espions. II sortait 
de chez lui tranquillement et se rendait â l'hôtel de 
Sairmaise, ou au café, ou au cercle. 

Il se promenait souvent avec Gaston ; ils allaient au 
Bois à cheval ou en voiture et tous les soirs, vers mi
nuit, le jeune homme rentrai t chez son père. 

M. de Ilorsenne, que l 'impatience dévorait, n'était plus 
abordable. Son visage sombre s'obscurcissait de plus en 
plus et, parfois, son aspect farouche épouvantait Pierre. 

En soir*, Georges accompagna ses parents au Théâtre-
Français. Il les quitta après la première pièce donnée 
comme lever de rideau, disant qu'il avait promis a Gas
ton de le voir à neuf heures à Torloni, mais qu'il re
viendrait avant la fin du spectacle. , 

Le rendez-vous a Torloni était un prétexte. Depuis 
huit jours, il n'avait pas vu Jeanne ; ce sacrifice im
posé par ses amis lui avait énormément coûté. La tran
quillité de la jeune femme, la sienne lui conseillaient de 
résister encore au désir de son cœur : mais il manqua 
de courage. 

Persuadé que la patience des espions de M. de Bor-
senne s'était lassée, il sortit du thé.ltre pour courir rue 
Lacépède. 

l'n de ces hommes qui vendent l'« Entr 'acte ou 
1'-: Orchestre : à la porte des théâtres vit Georges pas
ser a côté de lui et se diriger vers la place du Palais-
Royal. 11 remit aussitôt les journaux qui lui restaient a 
un aulre vendeur et suivit l ' imprudent jeune homme. 

Sur la place, Georges prit une voiture. Le faux mar
chand de journaux l'imita, recommandant au cocher de 
suivre à distance et sans le perdre de vue le coupé qui, 

en ce moment, tournait sur la place pour entrer dans 
la rue de Rivoli. 

Le coupé s'arrêta devant l 'hôpital de la Pitié. Georges 
mit pied il terre et s'enfonça dans la rue Lacépède. 

Rombolle avait la tête a la portière. 
•— Montons la rue, dit-il à son cocher. Deux francs 

de pourboire si nous savons dans quelle maison va 
entrer l 'homme du coupé. 

Le rocher cligna de l'œil et fouetta les deux rosses 
efflanquées qu'il appelait ses chevaux. Quand le fiacre 
arriva au Xo 22, la porte de la maison se refermait. 

- Bourgeois, c'est là, dit le cocher en se re tournant . 
J'ai vu, répondit le Loueheur. Filons au galop. 

l u e heure après, au < Café des Porcherous », Rom
bolle faisait part à Monsieur Pierre du résultat de sa 
l'action devant le Théâtre-Français . 

11 nous reste à savoir si tu as réellement trouvé 
la cage de la colombe, dit le domestique. 

Moi, j 'en suis certain, répondit le Loueheur, mais 
je compléterai mes renseignements et demain à midi 
j ' aura i fait jaser les bonnes gens du quartier. 

Eh bien, demain a une heure, je t 'at tendrai ici. 
Et les camarades '.' 
A moins d'un ordre contraire, ils se reposeront 

demain. Si tu as réellement retrouvé la dame de Vil
leneuve, nous ferons bien, je crois, de disparaître tous 
pendant deux ou trois jours. 

Le lendemain soir, M. de Borsenne savait que rue La
cépède, au No 22. demeurait depuis huit jours Mme 
Bontemps. 

L'appartement avait été loué par un jeune homme 
que l'on n'avait plus revu dans la maison. 11 l'avait fait 
meubler en vingt-quatre heures. 

Le terme avait été payé d'avance. On n'avait pas 
encore aperçu le nez de la locataire. Sa bonne seule 
sortait pour faire les commissions. 

On ne savait pas son âge, on la croyait riche et elle 
recevait beaucoup de lettres. 

- C'est e l le ! s'écria M. de Borsenne. 
— Celte fois, je crois que nous la tenons, répliqua 

le. domestique, et nous sommes bien décidés à ne pas 
la laisser échapper, Rombolle attend les ordres que je 

dois lui donner ce soir. Que devons-nous faire ? 

M. de Borsenne s'assura que personne n'écoutait aux 
portes de son cabinet, puis, a voix basse, il parla lon
guement â son homme de confiance. 

En quittant son maître, M. Pierre paraissait très agité; 
il était affreusement pâle, et son regard, toujours si 
plein d'assurance, semblait craindre de se fixer sur 
quelqu'un. 

Evidemment, les paroles de M. de Borsenne avaient 
produit sur lui une terrible impression. 

A peu près à la même heure, Georges Lambert di
sait à Frugère : 

— Je crois que M. de Borsenne s'est décidé a me 
laisser tranquille ; hier et aujourd 'hui , je n'ai pas aper
çu un seul de ces individus de mauvaise mine qui de
puis quelque temps me suivaient comme une ombre. 

En pli se creusa entre les sourcils de Frugère. 

— Cela ne me rassure pas du tout, fit-il en hochant 
la tète. Il est certain que M. de Borsenne sait que vous 
le cherchez partout, et comme il est trop lâche pour 
accepter un duel, il se cache. 

i Depuis huit jours, il n'est sorti que deux lois de 
son hôtel. Mais son valet de chambre voyuge a sa 
place. 

(A suivre). 
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