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Oû soni ses dupeurs ? 
' Citoyens, on vous trompe ». 
C'est le cri de guerre socialiste à la veille de la 

grande consultation populaire du 3 mars prochain 
sur le problème du blé. 

« Le relèvement du droit de statistique, prévu 
comme solution financière au projet des Cham
bres fédérales, aura pour conséquence une hausse 
du coût de la vie », disent les journaux socialistes. 

Cette affirmation est inexacte. Il n'est pas dif
ficile de s'en convaincre. 

Certes, la nécessité de pourvoir à l'approvision
nement du pays en blé et de protéger la culture 
indigène des céréales suppose des sacrifices fi
nanciers. 

Mais le régime sans monopole ne sera pas plus 
onéreux que le monopole. Les frais, qui sont à 
peu près les mêmes dans les deux cas, sont éva
lués à environ 14 millions. 

De ce montant, 4 millions environ sont actuel
lement à la charge de la caisse fédérale, et figu
rent depuis 1925 comme dépense au budget' ordi
naire. Le surplus des dépenses est récupéré sur 
le prix des céréales que la Confédération livre 
aux meuniers. C'est donc indiscutablement le con
sommateur de pain qui paie '.ctuellement cette 
différence de 10 millions. 

Avec le nouveau projet, la Caisse fédérale con
tinuera à supporter 4 millions des dépenses. 

Par contre, pour couvrir la différence, diverse* 
mesures ont été envisagées par les pouvoirs pu
blics. 

Mais, de toutes les solutions proposées, r.ucune 
n'a paru répondre mieux aux exigences de la si
tuation et au principe de l'équité que '.elle qui 
a été admise en dernière analyse par le Conseil 
fédéral et par les Chambres, et qui sera soumise 
au vote populaire, à savoir : le relèvement du 
droit de statistique. 

On n'a pas cru devoir introduire une taxe doua
nière sur les céréales, ni une taxe sur la l'aiiu-';. 
On n'a pas voulu non plus prévoir une majoration 
du prix des céréales indigènes livrées aux meu
niers. Toutes ces mesures auraient eu pour con
séquence un renchérissement du prit du pain. 
Ces charges seraient alors retombées sur Je con
sommateur de pain. C'eût été en définitive la con
firmation de la situation actuelle. 

Le Conseil fédéral a estimé que c'étaient là 
des mesures fiscales inéquitables parce que ce 
mode de répartition des dépenses frappe le con
sommateur proportionnellement à la quantité de 
pain absorbée, donc davantage les gens de condi
tion modeste et surtout les familles nombreuses. 
On a cherché à répartir les frais d'une manière 
plus large. C'est pourquoi le projet prévoit le re
lèvement du droit de statistique prélevé sur toutes 
les marchandises qui franchissent notre frontière, 
donc aussi bien sur les marchandises en transit 
que sur celles qui sont importées ou exportées. 
Le mouvement des marchandises à travers noire 
pays est en moyenne de 120 millions de quintaux 
par année. 

Le droit de statistique actuel est de 2 centimes 
par quintal métrique pour les marchandises à dé
clarer au poids et de 2 centimes par pièce pour 
celles à déclarer à la pièce. Le relèvement de 
cette taxe de 2 à 10 centimes procurerait les re
cettes nouvelles envisagées pour compenser les 
dépenses occasionnées par l'approvisionnement du 
pays en blé et l'encouragement à la culture indi
gène des céréales. 

Il est certain que cette charge sera supportée 
en partie par l'exportateur étranger ; le solde sera 
à la charge de l'importateur indigène, et se répar
tira ensuite entre le grossiste, le mi-gros et le dé
taillant. Une portion importante de cette taxe ne 
pourra être reportée sur le consommateur, et res
tera définitivement à la charge du gros commerce 
et de la grande industrie. 

L'expérience prouve en effet que des oscilla
tions importantes sur le marché de gros restent 
en général sans effet sur les prix de détail. On a 
remarqué, par exemple, que des augmentations 
allant jusqu'à fr. 20.— sur les prix du beurre n'a
vaient exercé aucune répercussion sur le prix fait 
au consommateur. 

À plus forte raison, une majoration sur le droit 
de statistique, de 8 centimes par cent kilos, LC 
peut-elle atteindre le consommateur. Il ne résul
tera donc pas, de la solution financière adoptée, 
une hausse du coût de la vie. 

Au surplus, même si le relèvement de la finan
ce de statistique devait être supportée entière
ment par le consommateur (ce qui n'est pas le 
ras), la charge supplémentaire ne pourrait être, 
d'après les calculs établis, supérieure à 25 ou 30 
centimes par année et par famille d'ouvriers. 

Par contre, on envisage qu'il résultera du nou
vel état de choses une réduction du prix du pain, 
qui sera de deux à deux centimes et demi par kilo, 
réduction dont bénéficieront surtout les gens de 
condition modeste et les familles nombreuses. 
Nous lisons à ce sujet, dans le Rapport du Con
seil fédéral, que, « suivant les données des offices 
publics de statistique, les dépenses pour le pain 
représentent pour une famille de condition 
moyenne composée de 4 personnes le 13 % de 
l'ensemble des dépenses du ménage. Toutefois, 
cette proportion n'est point uniforme. Elle tombe 
jusqu'à 5 % dans des ménages très aisés pour 
3'élever par contre jusqu'à 20 % dans les familles 
nombreuses de condition modeste. » 

La réduction envisagée de 2 à 2 % centimes 
par kilo, sur le prix du pain, n'est donc pas à 
dédaigner. Qu'elle doive se produire, cela n'esi 
pas contestable. 

En effet, les dix millions de dépenses qui au 
paravant étaient incorporées au prix des céréales 
livrées par la Confédération aux meuniers et ré' 
cupérées par conséquent sur le consommateur de 
pain, seront à l'avenir compensées par les recettes 
provenant du relèvement du droit de statistique 
perçu sur toutes les marchandises traversant notre 
frontière. 

Les consommateurs ne seront, nous l'avons vu 
pas atteints par cette mesure. D'ailleurs, si tel n'é
tait pas le cas, cette solution n'en serait pas moins 
plus équitable que la solution actuelle qui grève 
exclusivement le consommateur de pain. 

Nous devons donc répondre oui à la troisième 
question concernant le relèvement du droit de 
statistique, aussi bien qu'à la deuxième question 
concernant le contre-projet des Chambres fédé
rales. 

Tout en manifestant notre esprit de solidarité 
à l'égard des petits paysans et des agriculteurs, 
nous permettrons aux pouvoirs publies d'assurer 
l'approvisionnement du pays en blé ; nous aide
rons à la mise sur pied d'une œuvre sociale au 
premier chef, puisqu'elle diminue les charges 
des consommateurs de condition modeste et dé
grève les familles nombreuses. 

Que chacun fasse son devoir, le 3 mars pro
chain, et ". la paix du blé » sera assurée. 

Ern. D. 

Nous publions en supplément un Appel au 
Peuple suisse par le Comité central du parti 
radical démocratique suisse au sujet, des rotations 
du 3 mars sur la question du blé. 

Non à l'initiative, abandonnée par ses auteurs 
eux-mêmes ; 

Oui à la proposition de l'Assemblée fédérale ; 
Oui au relèvement de la finance de statis

tique. 

Ls vofafion un S mars 
La Chambre valaisanne de Commerce, d'accord 

avec ses sections agricoles, industrielles, artisa
nales et professionnelles, recommande à ses mem
bres et au peuple valaisan de se prononcer éner-
giquement, le 3 mars prochain, en faveur de la 
nouvelle solution de l'approvisionnement du pays 
en blé. 

Cette solution, tout en maintenant des réserves 
suffisantes de blé, assure à l'agriculture, l'écou
lement avantageux de sa récolte en blé, offre une 
protection efficace à la meunerie du pays, et sau
vegarde entièrement les intérêts des consomma
teurs. 

En particulier, elle vient en aide aux monta
gnards pour le maintien de la prime à la mou
ture et garantit ainsi un appui efficace et néces
saire aux producteurs cultivant le blé pour leurs 
propres besoins. Elle évite une taxe douanière 
sur les céréales et la farine, ce qui constituerait 
une charge nouvelle pour nos familles nombreu
ses surtout. 

La faible majoration de la finance de statisti
que, majoration destinée à couvrir les nouvelles 
charges de la Confédération, ne peut exercer au
cune influence appréciable sur le coût de la vie, 
puisqu'elle sera supportée par l'ensemble des 
marchandises franchissant nos frontières. 

La Chambre valaisanne de Commerce s'est tou
jours prononcée, soit en 1921 déjà, soit en 1924, 
en faveur d'une solution qui règle définitivement 
l'approvisionnement du pays en blé sans mono
pole. Aujourd'hui, grâce à l'esprit de solidarité 
et de bonne volonté de notre industrie et de notre 
commerce auxquels incombera la principale charge 
de cette nouvelle mesure, la solution est trouvée 
à la satisfaction de tous. 

Pour ces raisons, la Chambre valaisanne de 
Commerce, s'associant aux décisions prises par 
nos groupements économiques nationaux, adresse 
un vibrant appel aux commerçants, industriels, 
artisans et agriculteurs du Valais ainsi qu'à tous 
ceux qui désirent ardemment, avec elle, la paix 
du pays en les engageant à voter le 3 mars 1929 : 

L'Accord de Latran 
On nous écril : 

L'accord entre le Saint-Siège et le gouverne
ment fasciste a été signé. Reconnaissons-le fran
chement : il s'agit du succès le plus éclatant de 
la politique mussolinienne. Eu obtenant des re
présentants du Saint-Siège la signature d'un traité 
réglant les rapports entre l'Eglise et l'Etat italien, 
le gouvernement fasciste a arraché à la diploma
tie du Vatican une sorte de reconnaissance de lé
gitimité. Il espère ainsi avoir lié l'Eglise à son 
sort, au sort de tous les gouvernements absolus. 
(1 croit pouvoir exploiter la puissance morale in
comparable de l'Eglise catholique pour endiguer 
les courants démocratiques menaçant la stabilité 
île ses institutions autoritaires. 

Mais les procédés suivis par le gouvernement 
fasciste en vue d'aboutir à ce résultat enlèvent 
tout caractère de stabilité au traité récemment 
conclu. 

La nation italienne n'était pas favorable à cette 
tentative de renouvellement de l'ancienne alliance 
jntre la crosse et le glaive. C'est le gouvernement 
fasciste lui-même qui en fournit la preuve. Pour 
arriver à conclure l'accord avec le Saint-Siège, il 
a dû condamner la presse italienne au silence le 
plus absolu. 

Tandis que la presse du monde entier, depuis 
quelques semaines, discutait des négociations en 
cours, la presse italienne seule n'en soufflait mot. 
L'opinion publique mondiale suivait la marche 
des conversations officieuses et des tractations of
ficielles, mais l'opinion publique italienne seule 
n'en savait rien. Il avait été défendu à la presse 
de la renseigner et de l'éclairer. 

C'est que le gouvernement fasciste savait bien 
que l'opinion publique italienne, libre de mani
fester, aurait proclamé son hostilité au traité. Les 
libéraux, les républicains, même des fascistes, au
raient protesté contre un acte qui, ne fût-ce que 
par ses clauses économiques, est présenté comme 
une réparation des annexions accomplies en 1860 
et 1870. Tous les courants démocratiques se se
raient déclarés contraires à un traité prôné par 
Jes hommes n'ayant d'autre but que d'exploiter 
la puissance morale de l'Eglise pour raffermir le 
régime de la force et de l'arbitraire. 

Loin d'être l'expression de la volonté de l'opi
nion publique consciente de ses droits, de ses de
voirs, de ses intérêts, des sacrifices nécessaires 
pour tenir les engagements pris par ses gouver
nants, l'accord entre le Saint-Siège et le gouver
nement fasciste n'est que l'expression de la vo
lonté d'une coterie de politiciens s'imposant par 
la force à une nation hostile à leur politique et 
à leurs méthodes de gouvernement. Il s'ensuit que 
cet accord n'aura de valeur que pour autant que 
le parti dominant pourra étouffer toute manifes
tation contraire de l'opinion publique. Le jour où 
la force du parti dominant faiblira, tout le pro
blème des rapports entre l'Eglise et l'Etat sera 
remis en discussion. 

* * * 
L'intérêt particulier du parti fasciste réclame, 

aujourd'hui, l'accord avec l'Eglise pour raffermir 
un régime menacé par le mécontentement popu
laire toujours grandissant et par une crise écono
mique insoluble. Ce même intérêt du parti domi
nant pourra demain réclamer une politique anti
cléricale, le rétablissement de ces lois sur l'édu
cation de la jeunesse cpi'on a promis au Pape de 
révoquer, l'abolition complète de l'indépendance 
territoriale qu'on vient de reconnaître au Saint-
Siège. 

II ne s'agit pas d'hypothèse sans fondement. Il 
suffit de se rappeler les changements continuels 
de la politique religieuse du fascisme, toute la 
politique fasciste, pour voir combien est instable 
la situation de droit et de fait créée par le traité 
qu'on vient de signer. 

Qu'en sera-t-il de l'indépendance spirituelle de 
l'Eglise, le jour où le fascisme, pour se maintenir, 
prétendra annuler ces chiffons de papier signés 
par ses plénipotentiaires ? 

Le 15 juillet 1801, le gouvernement de la Ré
publique française restituait au Saint-Siège tous 
les territoires occupés depuis le traité de Tolen-
tino. Le 2 février 1808, le général Miollis occu
pait Rome, et le 17 mai 1809, Napoléon, considé
rant, que tout ce qu'il avait proposé pour garantir 
la sûreté de ses armes, la tranquillité et le bien-
être de ses peuples, la dignité et l'intégrité de 
l'empire avec les prétentions temporelles du 

Parti libéral radical valaisan 
Les délégués libéraux-radicaux des communes 

sont convoqués en assemblée générale à l'Hôtel 
de Ville de Martigny-Ville, le dimanche 24 fé
vrier 1929, à 13 h. 30. 

Ordre du jour : 

1. Votations fédérales sur la question du blé. 
(Rapport, de M. Crittin, conseiller national). 

2. Elections au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat. 

3. Divers. 
Le Comité cantonal libéral-radical. 

NOUVELLES DU JOUR 

Les inondations de Macédoine prennent les pro
portions d'un grand désastre. Les campagnes inon-
lées sont maintenant couvertes de glace. Les po
pulations sont menacées par la famine. 

* 
La France va frapper des pièces de cinq francs 

en nickel. 
* 

Le froid diminue en Angleterre, mais il persiste 
en Allemagne, en Grèce et dans les Balkans. Il 
neige de nouveau à Belgrade. 

* 
La carte du pain est introduite, dans quelques 

villes russes. 
* 

Des incidents politiques se seraient produits à 
Vigo (nord-ouest de l'Espagne). Mais Primo de 
Rivera veille. 

Pape, n'avait pu se réaliser, proclamait la fin de 
la souveraineté territoriale de l'Eglise. Dix ans 
après le concordat, le maître tout-puissant de l'Eu
rope continentale, par la convocation du Concile 
de Paris, menaçait de toucher même à l'unité de 
la hiérarchie catholique. 

Voilà quelles sont les garanties de stabilité 
qu'offrent les accords stipulés avec les gouverne
ments qui ne reconnaissent d'autre droit que le 
Iroit de la force et qui n'admettent d'autre loi 
que la loi de l'arbitraire. 

Aujourd'hui même, au moment où il semble 
que les relations les plus cordiales sont établies 
entre le Saint-Siège et le gouvernement fasciste, 
j'estime que le contraste entre la conception ca
tholique et la conception nationaliste de l'Etat et 
de ses droits vis-à-vis de l'individu devra fatale
ment se manifester sur le terrain politique. La 
formule fasciste « tout pour l'Etat, rien contre 
l'Etat, rien en dehors de l'Etat », renferme une 
croyance contraire à l'enseignement social du 
Christ. Toute entente durable entre l'Eglise, dé
positaire de la loi morale de l'Evangile, et l'Etat 
fasciste, prétendant renouveler l'absolutisme 
païen, est impossible. L'Observateur. 

Le déraillement de Burier 
L'enquête instruite après le déraillement du 

train No 1368 du 12 février 1929 à Burier près 
Vevey, a révélé que la cause exacte de l'accident 
résidait dans la rupture d'un rail. La voie, en par
fait état d'entretien, était formée de rails d'acier 
d'un poids de 42 kg. par mètre courant, reposant 
sur 18 traverses métalliques par longueur de 12 
mètres. Il s'agit d'un profil lourd. 

Même en temps ordinaire, les ruptures de rails, 
qui sont dues le plus souvent à un défaut de fa
brication, ne sont pas rares et elles n'entraînent 
généralement pas de suites graves, étant donné le 
rapprochement des traverses, supports de rails. 
Il se forme ainsi simplement un joint supplémen
taire, plus délicat et moins solide, il est vrai, 
parce qu'il n'est pas éclissé, mais qui se révèle 
rapidement au passage des trains à l'oreille exer
cée du personnel roulant et à l'œil vigilant du 
personnel de surveillance de la voie. Le rail ava
rié est alors remplacé sans retard. 

Si la rupture de rail de Burier a provoqué un 
déraillement, cela tient essentiellement aux cir
constances atmosphériques exceptionnelles que 
nous avons subies. La neige qui recouvrait le patin 
des rails et le gel qui durcissait le ballast ont en 
effet empêché de repérer à temps la fissure pri
mitive du patin du rail qui datait probablement 
de quelques jours auparavant. Sous l'effet des 
chocs répétés des roues des vagoiiB et du froid qui 
rend l'acier plus brisant, une première cassure 
s'est produite, puis, sous le martèlement des 
roues, une seconde qui a fait brèche dans le rail, 
et la solution de continuité ainsi formée a causé 
le déraillement. Ce sont leB efforts violents de 



L E C O N F E D E R E 

celui-ci qui ont provoqué le bris en plusieurs 
t ronçons du reste du rail. 

Pour éviter, dans la mesure du possible, ces ris
ques d 'accidents aggravés pendan t les grands 
froids, tout le personnel disponible du service de 
la voie a été occupé au renforcement de la sur
veillance des voies ferrées. 

VALAIS 
L e s é l e c t i o n s a u C o n s e i l d 'Etat . — Diman

che 24 février, les caciques du par t i conservateur 
valaisan vont se réuni r à Sion et choisir les cinq 
candidats au Conseil d 'Eta t pour la prochaine 
législature 1929-1933. 

Ce choix va-t-il se por te r sur les plus dignes, 
comme il est bien recommandé dans le manuel 
d 'enseignement civique que le Dépar t emen t de 
l ' Instruct ion publ ique doit faire é tudier dans les 
écoles pr imaires démocrat iques ? 

Nous allons voir s'il se t rouvera chez nos ad
versaires historiques une majori té de délégués 
assez audacieux pour imposer au canton des 
candidats dont la place n 'est pas au gouverne
ment ! 

Le par t i conservateur compte-t-il encore assez de 
citoyens courageux pour empêcher leur par t i à 
commet t re cet te sottise ? 

Brandira- t -on la vieille Mazze vengeresse, sau
vegarde de l 'ant ique démocra t ie ? 

Hélas, c'est bien douteux ! 

Elections ou Grand Conseil 
Voici la nomenclature des listes déposées entre le: 

mains des préfets : 

Couches : une seule liste conservatr ice de qua 
t re noms (4 députés ) . 

Môrel : trois listes pour 2 députés à élire : liste 
paysanne, liste cathol ique popula i re , liste catholi
que conservatr ice popula i re . 

Brigue : 4 listes pour 8 députés à élire : con
servatr ice popula i re , catholique popula i re , chré
t ienne sociale, et socialiste. 

Viège : 9 députés , 2 listes : catholique conserv., 
pa r t i popula i re . 

Rarogne : deux listes pour 4 députés : catholi
que conservatr ice et cathol ique progressiste popu
laire . 

Loèche : 3 listes pour 6 députés : catholique 
cons., conservatr ice progressiste et socialiste. 

Sierre : 13 députés , 4 listes : cons.-progressiste, 
agricole cons. popula i re , l ibérale-radicale, socia
liste. 

Hérens : 7 députés à élire, 2 listes : conserva
trice et popula i re l ibérale. 

Sioh : 10 députés , 3 listes : cons.-progressiste, 
l ibérale et socialiste. 

Conthey : 9 députés , 2 listes : conserv.-progres
siste, l ibérale-démocrat ique. 

Martigny : 12 députés , 3 listes : conserv., libé
rale-radicale et socialiste. 

Entremont : 8 députés , 3 listes : conserv., libé
rale-radicale et socialiste. 

St-Maurice : 7 députés , 3 listes : cons.-progres
siste, l ibérale-radicale et socialiste. 

Monthey : 10 députés , 3 listes : conserv., libé
rale-radicale et socialiste. 

E n t r e m o n t . — Le problème du blé. — 
(Comm.). —- Sous la présidence de son nouveau 
préfet , M. R. Troi l let , s'est réuni à Sembrancher , 
le 21 février, le Conseil de district d 'En t remont . 
Après avoir l iquidé diverses questions à l 'ordre 
du jour et en tendu une conférence très goûtée 
sur l ' approvis ionnement du pays en blé, le conseil 
a décidé, à l'unanimité, de r épondre : 

à la p remiè re quest ion (initiative) n o n 
à la deuxième quest ion (contre-projet de 

l 'assemblée fédérale) o u i 
à la t roisième quest ion (droit de statisti

que) o u i 
et de r ecommander vivement à tous les électeurs 
de se présenter aux urnes , le d imanche 3 mars 
prochain , pour assurer le 6uccès d 'une question 
de la plus haute impor tance pour l 'avenir de nos 
popula t ions montagnardes . 

V i è g e - Z e r m a t t . — Les recettes de la Cie du 
chemin de fer Viège-Zermatt pour l 'exercice 1928 
se sont élevées à 1,080,380 fr., en augmenta t ion 
de 124,977 fr. sur celles de 1927. Les recettes-
voyageurs — de beaucoup les plus impor tan tes — 
ont a t te in t 886,296 fr. (augmentat ion 104,600 fr.) 
et les recet tes p rovenan t du t ranspor t des baga
ges, marchandises et du courr ier postal , 180,150 
francs, soit une augmenta t ion de 20,000 fr. ee> 
viron. Ainsi qu 'on le sait, c'est la p remière fois 
cet hiver, que le trafic n 'a pas été complètement 
suspendu et que, même au gros de l 'hiver, des 
trains circulent en t re Viège et Zermat t . 

A pa r t i r du 1er juin de cette année , la ligne 
sera en t iè rement exploi tée à l 'électricité, ce qui 
en augmentera cer ta inement encore le rendement . 

s M o n t a n a . — Nécrologie. — M. Mar t in Pra-
long, originaire du Val d 'Hérens , chef de gare du 
funiculaire S.-M., à Montana , vient de mour i r . Le 
défunt débuta dans l 'enseignement et exerça sa 
profession à Randogne où il se fixa. Il fut de 
nombreuses années secrétaire communal , conseil
ler et vice-président. Ce fut l 'un des p romoteurs 
de la créat ion du funiculaire Sierre-Montana. 
Cet te ligne fut ouver te en 1911 et depuis cette 
date , il fonct ionnai t comme chef de gare. 

L a c C h a m p e x . — On peut circuler à l'aise 
avec les plus grosses charges de bois en ce mo
ment sur le lac Champex, couvert d 'une solide 
carapace de glace mesuran t 70 cm. d 'épaisseur. 
Une couche de neige recouvre ce p lancher . 

P o u r ceux qui ne craignent pas la montée d'Or-
sières à Champex (1 h. 30) , c'est une course ma
gnifique à faire en cette saison dans le grand cal
me de la belle na tu re hivernale . 

C h a r r a t . — Soirée musicale et littéraire. — 
La musique l 'Indépendante de Char ra t donnera , 
d imanche prochain 24 février, à 20 h., à la Halle 
de gymnast ique, son concert annuel organisé en 
faveur des membres passifs et amis de l'Indépen
dante. Invi ta t ion cordiale. Voici le p rogramme du 
concert : 

1. Vimy Ridge, pas redoublé, Thos Bidgood. 
2. Marie-Thérèse, fantaisie, Van Rothem. 
3. Amoureuse, valse, G. Allier. 

Entr'acte 
4. Huldigingsmarsch, S. Vlessing. 
5. Le Barbier de Séville, opéra, Tilliard. 
6. Joyeux Retour, pas redoublé, Arnhaeess. 
La soirée se terminera par la représenta t ion 

d u n e divert issante opére t te . 
Belle veillée en perspect ive. 
S t - M a u r i c e . — Soirée-choucroute du parti 

libéral-radical. — Nous rappelons la soirée-chou
croute du par t i l ibéral-radical de St-Maurice, fi
xée à samedi 23 février, 20 h. 30, à la grande 
salle de l 'Hôtel des Alpes. 

Nos amis de la ville et des communes voisines 
ilu district de St-Maurice et d'ailleurs sont cor
dialement invités à cette soirée familière et d'é
ducation civique. 

A y e n t . — Vandalisme révoltant et stupide. — 
Un acte de vandalisme odieux a été commis de 
nuit, dans le village d 'Ayent-Botyre. Un individu 
a péné t ré dans la scierie moderne récemment ins
tallée pa r M. Chabbey, ancien président , et a 
joupé toutes les courroies neuves. Les dommages 
s'élèvent à environ 700 fr. Dans la même nuit, 
on a dé t ru i t de beaux arbres « Canada », appar
tenant au même propr ié ta i re et situés dans un 
verger au couchant du village. Le t r ibunal s'esl 
rendu sur les lieux avec la police de sûreté qui. 
iprès une rapide enquête , a découvert le coupa
ble : il s'agit d 'un nommé R. E., 24 ans, originaire 
le Botyre , ancien domest ique de l 'ex-président 
Chabbey. 

A v i a t i o n . — La technique de l 'avion a fait, 
l epuis quelques années, des progrès remarqua
bles. La sécurité toujours plus grande de ce 
moyen de t ranspor t a engagé le public à l'utili
ser de plus en plus. Aussi, le trafic aér ien inter
national de la Suisse en 1927 est un exemple de 
son impor tance puisque 10,832 passagers ont été 
t ransportés , alors que l'on n 'en compte que 5920 
3n 1926. D 'au t re par t , le tourisme aérien devient 
Je plus en plus à la mode. C'est ce que fera res
sortir un jeune ingénieur valaisan, pilote-aviateur, 
bien connu, M. Jean Broccard, de Martigny. 
lans une conférence qu'il donnera le diman
che 24 février crt, à 20 h. 30, dans la grande 
salle de l 'Hôtel de la Paix , à Sion. Il prof i tera de 
cette occasion pour démont re r l ' impor tance d 'une 
ligne t ransalpine Genève-Milan pour laquelle il 
effectuera p rocha inement des vols d 'é tudes. 

Il par lera en outre plus spécialement du tou
risme aérien sur nos Alpes et projetera des vues; 
prises en avion. 

E n c o r e u n e g a z e t t e 1 — Un nouveau journal 
hebdomadai re vient de sort i r de l ' imprimerie 
Sterren et Sarbach, à Viège. Neutre en polit ique, 
il a pris le nom de Oberwalliser Zeitung (Gazette 
du Haut-Valais). 

S'il se confine vra iment dans la neut ra l i té 
polit ique, les bonnes gazettes de St-Maurice et 
Sierre ne vont pas t a rder à appeler ce jeune con
frère, radical-socialiste, bolchéviste et franc-
maçon. Cela est déjà arr ivé à d 'autres . 

En souvenir de l'Exposition de Sierre. — 
L'édition-souvenir de l 'Exposit ion de Sierre a dû 
}tre re ta rdée pour des raisons majeures. Plus im
por tante qu'elle étai t d 'abord prévue, elle paraî
tra en deux tomes, le p remier tout prochainement 
et le second en mai. — (Comm.) . 

Colonie valaisanne de Londres. — On nous 
écrit d 'Outre-Manche : 

La Colonie valaisanne de Londres organise 
chaque année une soirée à l ' in tent ion de ses mem
bres, pour fortifier la bonne en ten te avec les Con-
l'édérés en ter re é t rangère et pour manifester son 
a t tachement et sa fidélité à la mère pa t r ie hel
vétique et à la noble croix blanche de son drapeau 
^iii en est l 'emblème. 

Les premiers animateurs du faisceau valaisan 
le Londres furent nos compatr io tes Sermier, u n 
les premiers maî t res d 'hôtel de la place de Lon
dres, et Gabriel Meizoz, de Riddes. Il y a cinq 
ans qu'ils ont fondée la Société valaisanne de 
Londres. 

La dern iè re soirée a été très animée et fort 
çaie. Ce réjouissant é tat d 'espri t a été expr imé en 
armes familiers et chaleureux par M. le Dr de 

Wolf, qui présidai t la manifestat ion. M. Nanzer. 
l i recteur d 'un des plus grands res taurants de 
Londres, a répondu aux aimables paroles du pré
cédent o ra teur à l 'égard du Valais. On applaudi t 
ensuite M. Delaloye, res taura teur , qui a célébré 
les couleurs valaisannes et suisses dont le I O M I 
est décoré . M. Rossier, gérant du Club Helvétia, 
où a lieu la soirée, doit ê t re félicité pour son ex
cellent service. Le menu rappela i t la nat ion suis
se, sur tout les bons Fendan t s du Valais patrioti-
quement dégustés avec ent ra in . E. D. 

L a p r o t e c t i o n d e S t - N i c o l a s . — Une impor
tante conférence a lieu vendredi , au Palais du 
gouvernement à Sion en t re des ingénieurs du Dpt 
fédéral de l ' In té r ieur à Berne et des ingénieurs 
valaisans, pour examiner à nouveau les moyens 
préventifs qui pour ra ien t ê t re envisagés pour pré
server le village de Saint-Nicolas contre les ébou-
lements de la montagne . 

Société des Pêcheurs de la Vièze. — Tous 
les membres actifs et passifs de cette société sont 
avisés que la réunion annuelle aura lieu le diman
che 24 février 1929, au Café de la Paix , à Mon
they, à 15 h. 30 précises. 

Vu l ' impor tance de cette réunion, que chacun 
8e fasse un devoir d'y assister. Le Comité. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Viticulture. — Cours de taille 
La Société sédunoise d'Agriculture donnera le* 2:>, 20 

et 27 février, un cours de taille. 
Rendez-vous au sommet du Grand l'ont. 

Le Comité de la Section de Viticulture. 

MARTIGNY 
Ciné-Casino-Ctolle. 

La Grande Epreuve est le film national français bien 
jonnu : Desjardins, Jean Murât, Rertbe Jalabert et Geor 
^es Charlia. 11 a été tourné avec le concours de l'armée 
A sous la direction de sommités militaires de France 
C'est l'histoire douloureuse d'une famille française qu 
vit et souffre au milieu des horreurs de la guerre. Ui. 
très gros effort a été fait pour reconstituer les scène: 
les plus frappantes de la tourmente sur le front. Ces. 
ainsi qu'on nous montre les taxis de la Marne, des char 
^es de cavalerie, les raids nocturnes aériens et des scè 
.les de bombardement qui atteignent une véritable 
grandeur. 

Cours de broderie. 
(Comm.). — Un cours de broderie et reprisage sur ma 

:hine a coudre Singer sera donné dans le courant d'à 
vril à Martigny. S'inscrire dès aujourd'hui auprès di 
.•eprésentant M. Jean Dorner. à Martigny-Ville. 

Au Cinéma Royal, Avenue du Bourg. 
Le merveilleux film de guerre Au Service de la Gloir 

lue vous présente cette semaine la direction du Royal 
vient de passer partout avec un succès dépassant d. 
beaucoup celui de « La Grande Parade -< dont le son 
venir est encore bien vivant parmi nos spectateurs. 

Ce drame n'est pas seulement un drame de la grandi 
,'uerre ; il met en présence deux rudes hommes, de: 

marsouins : américains que l'on appelle des - mari 
îes •. Ces deux soldats qui ont combattu sous toutes lc-
atitudes des frères d'armes, ont toujours été rivaux ci 
unours. De là des scènes du plus haut comique qui nou 
•orient, toujours au bon moment, de la tragédie et di 
carnage. 

Supérieurement réalisées, les scènes de guerre nou 
émeuvent au plus profond de l'âme. 

: Au Service de la Gloire - est un film palpitant, qu 
lénéficie d'une interprétation de tout premier ordre. L 
10m de Dolorès de! Rio est universellement conni: 
[liant ù Edmund Lowe, le seul fait qu'il personnifi 
'adresse, la force et l'humour le rend le plus sympathi 
lue des acteurs américains. 

En outre, ce film bénéficie d'une partition musical 
;péciale dont nous avons confié l'adaptation à M. Ca 
irioglio, de Montreux, avec orchestre renforcé. 

En un mot, un spectacle de choix que personne n> 
.'oudra manquer. 

EN SUISSE 
Condamnations 

La Cour criminelle d 'Argovie a condamné à 
quatre ans de maison de correct ion et à huit anr 
Je pr ivat ion des droits civiques un récidiviste 
nommé Emile Harzenmoser , de Ober-Helfensch 
wil (St-Gall) qui avait fait pa ra î t r e dans les jour 
uaux des annonces demandan t des commanditai 
res pour son commerce, avec des par ts de 200 fr 
et avait ainsi réussi, en donnan t de fausses indi 
cations, à sout irer à cinq personnes une somme 
globale de 13,000 fr. 

La Cour a également condamné un ouvrier ré 
sieliviste, à trois ans de maison de force et si: 
ans de pr ivat ion des droits civiques, pour avoii 
iiiis le feu. par vengeance, à un hangar à Wohlen 

Le prix de l'alcool 
Le Conseil fédéral a fixé à fr. 125.90 par bec 

tolitre d'alcool absolu le taux définitif de la ris 
tourne pour l 'alcool distillé soumis au monopole 
et expor té en 1928 sous forme de produi ts alcoo 
lises. 

Un lac qui n'a pas gelé 
Alors que le lac de Zurich est en grande par t i t 

recouvert de glace, on n 'en signale pas la plus 
petite parcel le sur le lac de Wallenstadt , même 
sur les bords . Au reste, de mémoire d 'homme, le 
tac de Wallenstadt n'a jamais été gelé. Le fait 
provient du volume d'eau très considérable de ce 
lac par r appor t à son peu d é t e n d u e . 

Les 48 heures dans le commerce genevois 
Sous les auspices de l 'Association des commii 

de Genève ,une réunion a eu lieu mercredi soii 
à l'ailla de l 'Université pour examiner les condi 
tions des travail leurs du commerce et l ' in t roduc 
tion de la loi de 48 heures . Une résolution a été 
votée à l 'unanimité demandan t au Grand Consei 
de hâter le vote de la loi in t roduisant la semaine 
de 48 heures dans le commerce. La résolution 
demande en outre qu 'une législation cantonale 
accorde aux treize mille employés de commerce 
la même protec t ion ciuaux salariés de l ' industrie 

« Ln Genevoise », Compagnie d'assurances sur la vie, 
à Genève 

Les propositions d'assurances soumises a la s Gène 
voise » en 1928 se sont élevées à 42,6 millions de franc 
;t les assurances nouvelles conclues au cours de l'exer 
Sicc se montent a 10,8 millions de francs contre 33, 
millions en 1927. 

Le portefeuille total d'assurances de capitaux en cour: 
au 31 décembre 1928 s'élève au chiffre de 327,321,42 
'rancs suisses. Celui des rentes atteint, s\ la même date 
la somme de 2,380,808 fr. suisses. 

Les chiffres suivants, concernant l'assurance des capi 
taux seuls, mettent en relief le développement constan 
,1e la Compagnie : 

en 1920, le portefeuille s'élevait à 116,733,065 fr. sui
tes ; —- en 1924, à 242,877,446 fr. suisses ; — en 1928. , 
127,321,421 fr. suisses. 

« L'oncle d'Amérique » 
Un habi tan t de Castaneda, village des Grisons 

vient d 'hér i ter d 'une for tune de deux millions de 
fraiitri d 'un pa ren t qui avait émigré il y a quel 
ques années aux Etats-Unis où il vient de mourir . 

La statistique du logement 
E n 1928, 8647 appar tements ont été construits 

soit 1776 de plus que l 'année précédente et 2558 
de plus également qu 'en 1926, dans les 19 villes 
du pays soumises à la statist ique mensuelle de 
l'Office fédéral du travail . Le nombre des appar
tements prê ts à ê t re habités s'est élevé en 1928 
dans ces 19 villes, à 7304 et dépasse ainsi de 
1207 celui de 1927 et de 2116 celui de 1926. 

Notre dette flottante 
En 1913, la Suisse n 'avai t pour ainsi dire en

core aucune det te f lot tante. 11 n'existait que pour 
15,5 millions d 'engagements ele ce genre auprès 
de fonds spéciaux et ele dépôts . En 1914, le Con
seil fédéral s est procuré pour la première fois sur 
la base de ses pleins pouvoirs , au moyeu de res-
criptions. 56 millions ele francs. Plus tard, les 
fonds du compte de la caisse nat ionale suisse d'as
surances à Lucernc, eles fonds spéciaux et dépôts, 
•:t t empora i rement les CFF ont été mis à contri
bution pour les besoins ele la caisse de l 'Etat. 

A l 'heure actuelle, la Conféelération a encore 
les dettes f lottantes suivantes : au compte de chè-
pies environ 40 millions ele francs ; à la caisse 
d'assurances ele l 'adminis t ra t ion fédérale 83,4 mil
lions : à la caisse nat ionale suisse d'assurances à 
Lucerne 926,000 fr. et à des fonds spéciaux et 
lépôts environ 70 millions ele francs, soit au to
tal 194 millions en chiffre rond. 

Les paysans et le chauffeur 
Un automobil is te avait blessé un animal domes

tique. Au cours de la discussion qui s'ensuivit 
Mitre les agriculteurs et le chauffeur, celui-ci tira 
an coup ele revolver, blessant très grièvement M. 
[mhof. 

La Cour criminelle ele Schwyz s'est occupée de 
:ette affaire et a repoussé la demande en elom-
nages-intérêts ele 5000 fr. présentée par M. 
mhof. Elle a condamné le chauffeur, M. Mati-
••chek. ele Berlin, à 300 fr. d ' amende pour avoir 
outrepassé son elroit de légitime défense. 

La demande eu elommages-intérêts de M. Grab. 
l 'agriculteur p ropr ié ta i re de l 'animal blessé, de
vra être liepiidé par voie de procéelure civile. 

Une route en béton 
C est le canton ele Thurgovie qui va pr: ndre 

initiative ele la construct ion d 'une route ••:»• bé-
on le long ele la rive gauche du Rhin, e;.ire le 
:anton ele Sehaffhouse et celui ele Zurich. Cette 
oute par t i ra , à l 'ouest, de la frontière zurichoise, 

i Paradies , remontera le Rhin par Diessenhofen, 
)our s 'arrêter à la pointe ext rême ele l 'Untersee 
>rès ele Stein. Elle mesurera 5 m. 70 de large. Il 
•'agira de bé tonner 70,000 mètres carrés. 

Cette opéra t ion nécessitera 250 tonnes de fer, 
14,000 m. cubes de sable, 70,000 sacs ele ciment. 
;oit au total le chargement de 3175 vagons. 

Les t ravaux elevront ê t re finis en au tomne pro-
diain, et l 'on compte sur une durée de 20 ans 
presque sans ent re t ien . 

La garde suisse à Rome 
La Garde suisse du Vat ican qui t tera au mois de 

nai. soit à l 'époque ele la rat if icat ion des trai tés, 
a Por ta Santa-Marta au fond de la Rue des Fon-
lamenta pour être t ransférée à la Scala Braschi. 

Le Vatican augmentera sans doute l 'effectif de 
•a garde et le p r tera de 90 à 130 hommes, e ar 
die assurera dorénavant tout le service de sûre .é 
;t ele gciularmerie. 

Des fruits pour IEL, "ues mer.bagnards 
La fondat ion suisse Pro Juventute organise 

diaepie année une collecte de fruits au profit des 
égions montagneuses qui en sont privées. L'an 
)assé, 1420 quintaux de fruits ont été ainsi re-
:ueillis, puis expédiés à 340 localités alpestres où 
ls ont fait non seulement plaisir, mais encore 
îpporté un aliment de première valeur. 

Les accidents 
# Jeudi après-midi, une collision d 'automobiles 

;'est produite, à une croisée de routes près de 
iVallisellen. entre la voi ture de M. W. Girsberger, 
i ropr ié ta i re de l 'hôtel Kreuz à Uster, occupée 
>ar cinci personnes venant de Dubendorf , et une 
vlercédès venant de ^ in te r thour , occupée par des 
>ersonnes habi tant Essen (Allemagne). 

M. et Mme Girsberger, leurs deux filles âgées 
le 19 et 26 ans, ainsi que leur fils âgé de 25 ans, 
ont été pour la p lupar t gr ièvement blessés. Leur 
voiture fut ent ièrement démolie. 

Quant aux occupants de la seconde auto, un 
.eiil d 'entre eux, le chauffeur, a été légèrement 
ilcssé à uue main. Ils ont pu cont inuer leur voya-
re sur Zurich. 

— Le peti t Ernest Liechti, âgé de 3 ans, fils 
l 'un fonct ionnaire de la caisse d 'épargne de Ni-
lau, lugeait avec quelques autres enfants quand. 
oulant t raverser la rue, il passa sous la roue ar-
ière d 'une automobile postale. L 'enfant fut tué 
air le coup. 

Les morts 
— A Ber thoud , vient de mour i r à l'âge de 74 

ns, M. Eugène Grieg, avocat. Le défunt fut pen-
lant plusieurs années prés ident de la commune 
le Ber thoud et pendan t plus de 30 ans représen-
ant du par t i radical au Grand Conseil, qu'il pré-
ida à différentes reprises. Il étai t colonel. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
M. Thomas en Orient 

Recevant jeudi les représentants de la presse 
n ternat ionale , M. Alber t Thomas a fait un exposé 
le son récent voyage à t ravers la Russie, la Chine 
;t le Japon , avec re tour par l ' Indo-Chine et les 
Ineles néerlanelaises. 

Pa r l an t du Japon , M. Thomas a dit avoir été 
,rès intéressé par le développement économique 
ÏT fucial de ce pays, ainsi que par l 'énergie avec 
laquelle on procède à la reconst ruct ion des villes 
détruites par les t remblements de . t e r r e . Il a été 
très for tement impressionné aussi pa r l'organisa
tion de la presse japonaise. 

Répondan t à différentes questions, le directeur 
du B.I.T. a tenu à préciser certaines déclarations 
qui lui ont été a t t r ibuées. On lui a fait observer 
qu'à l i re l'Humanité de Par i s , on aurai t pu sup
poser qu'il s'était convert i en quelque sorte au 
bolchévisme. 



L E C O N F E D E R E 

M. Albert Thomas :t constaté que ses déclara-
lions avaient été t ronquées : ce qu'il a voulu dire. 
c'est que, au cours de son rapide passage en Rus
sie, les ouvriers lui avaient paru mont re r un cer-
liiin a t tachement au régime. Ce régime dure de
puis des années cl il n'est peut-être pas tout à 
fait indiqué d'en annoncer presque chaque jour 
le renversement imminent . 

M. Thomas a mont ré ensuite que les idées de 
la S. des N. «ont encore mal connues en Chine et 
eu Ext rême Orient , ce qui a pu, à un moment 
donné, faciliter le tlé\ e loppemeut du com-

nisrne. 
T. Thonia* croit que la S. des N. fera bien de 

n i ' r e avec a t tent ion le mouvement panasia t ique. 

Le déluge en Macédoine 
Les inondat ions en Macédoine et en Thrace à 

la suite du débordement des fleuves Vardar , Stry-
mon, Nestos et M a r i n a paraissent t rès sérieuses. 

De nombreuses localités sont envahies pa r les 
eaux. Une par t ie de ces localités ont été fondées 
par les réfugiés grecs d'Asie-Mineure grâce à 
l'aide f inancière du gouvernement et au produi t 
d 'emprunts spéciaux. 

La ville de Serre- a été éprouvée . Des boulan
geries et des dépôts mili taires de farine ont été 
emportés. Plusieurs ponts ont été détrui ts . Les 
routes ont été défoncées. Dans la plaine de Stry-
mon, 10,000 hectares sont inondés. 

Dans la vallée de ' < Marilza, c'est une calamité 
Les villages isolés i, 'quent de vivres, les com
munications au moy d 'embarcat ions et de bacs 
étant impossibles. E aéroplanes ont jeté des 
sacs de vivres dans ( •• ques villages . 

Dans les districts -i Dédéagatch, de Didymo-
tevischon, de Soufli c" d 'Orestias, de nombreux 
bestiaux ou! péri . De graves inondat ions mena
cent encore de se p rodui re au moment de la fonte 
des neiges des montagnes de Bulgarie . 

Le Pé loponè : et la Thr ssalie ont souffert. Les 
pertes doivent a t te indre plusieurs centaines de 
millions de dri- ;hmes. 

— Le mini Ire des comi.iunications, qui se 
trouve en Tl i .ace grecque ; o u r inspecter les ré
gions inondé.-s, té légraphie que la s i tuat ion est 
vraiment t ragique. Cent :i,ille hectares de ter re 
arable .se t rouvent sou i les eaux qui sont gelées 
sur une g iande é tendue . Les emblavures sont dé 
t ru i tes le cheptel a pér i , de nombreux villages 
sont isolés. On craint de t rouver sous la glace et 
sous la neige de nomîireuses victimes humaines 

150 familles de villages situés daus la région de 
Karp .mess i sont menacées de mour i r de faim. Là 
aussi; les per tes subies par l 'agr icul ture sont éle 
vées. Le gouvernement reçoit des demandes de 
«f cours de tous côtés. 

L ' e x p é d i t i o n d u « K r a s s i n e » 
Le professeur Samoïlovitch, chef de l 'expédi-

ti'.n du Krassine, a été in terrogé à Milan par un 
journaliste sur une reprise éventuel le des recher-
(!;:-• : ! " rv:c:uï»re5 de Yhalia disparus avec l'enve-
lr pn<\ 

M. Samoïlovitch a répondu : 
— .l'ai déjà eu l'occasion d'expliquer mon opinion sui 

ce piol 'ème délicat. Je ne peux pas dévoiler la déposi 
lion qu;> j'ai faite devant la commission d'enquête. Le; 
nossibiltés futures de nouvelles recherches s'appuient 
MIT uni étude difficile des mouvements des glaces. Se 
Ion m.in opinion, le champ d'action devrait être cho.:! 
filtre 1. Terre de François-Joseph et la Terre du Noro 
Est. 

A u "• question du journal is te , lui demandan ' 
s'il él il prê t à par t ic iper à une nouvelle expédi 
tion. 1 • professeur Samoïlovitch a répondu : 

- J e s à la disposition de mon gouvernement qu 
seul per' endre une décision à ce sujet. En tout cas 
je ne ce • 'le pas l'emploi d'un brise-glace, mais plutôt 
île deux ,'iniers munis de deux avions légers. 

Le complot d'Angora 
L'affa'u.' du complot organisé contre le chef 

d 'Etat p •• Kradic Hanoum, femme d 'un médecin 
égyptien, ,ui s'était t e rminée par un non-lieu 
vient d : obondir. Tous les inculpés qui avaient 
été libéré ont été à nouveau arrê tés . Ils ont été 
soumis à un in ter rogato i re serré dans le but d'é
tablir les i '•Mifs et le but exact du voyage de Kra
dic Hanoi -, à Angora . 

De n o m eaux témoins ont été en tendus . Un mé
decin a r m ' u ' e n a été a r rê té pour avoir en t re tenu 
des relatic e; suspectes avec Krad ic Hanoum. La 
>• •'.••ivei's instruct ion a mis en lumière des points 
de détail •'.'. avaient été négligés lors de la pre
mière instr i 'HJon. 

Le 'fr?s~.n errant Trotzky 
Dans une let t re adressée au chancelier du 

lîcich, le prés ident du groupe nat ional al lemand 
du Reich, comte Westarp , s'élève contre l 'entrée 
de Tro tzky en Allemagne, car il craint que ls 
présence de celui-ci ne t rouble l 'ordre public f:: 
la sécurité. 

Le consulat a l lemand à Constant inople déclare 
ignorer encore la démarche faite par Trotzky 
pour obteni r l 'autorisat ion d ' en t re r en Allemagne 

Selon la presse turque , si l'Allemagne, oppose 
un refus à ^ette demande , Trotzky séjournerai t à 
Viigc:... sa présence à Constant inople étant jugée 
indésirable. 

On a songé aussi à un séjour de l'exilé en Fran 
ce ou en Angle ter re . Il est su rp renan t que nos bol-
ehévisants ne l 'appel lent pas en Suisse. Ce serait 
une compensat ion pour P la t t en et Humber t -Droz 
que Moscou nous a pris . 

En Afghanistan 
' .e général Nadir khan , ancien ambassadeur de 

1 -se à Par is , pr ié pa r les autor i tés de K a n d a h a r 
i de Caboul, d 'user de son influence médiat r ice 
dans l ' intérêt de la paix, est a t tendu à Bombay. 

On témoigne une certaine inquié tude au sujet 
de la sécurtié des légations à Caboul et on pré
voit le dépar t imminent du personnel des léga
tion*. 

Dans l'île de Napoléon et de Colomba 
A Bastia, se sont déroulés, devant les assises 

de la Corse, les débats d 'une affaire qui fit grand 
brui t l 'été dernier . Il s'agit de l 'a t taque à main 
armée, au col Verde , d 'un auto-car, commise par 
deux redoutables brigands professionnels du vol 
et de l 'assassinat. 

L 'auto-car t ranspor ta i t un négociant français, 
et trois Hol landais , dont les deux filles du grand 
romancier Jeansenn . Deux bandits , Bat test i et 
Bartol i , avaient tendu une embuscade. Sous la 
menace de leur revolver, ils avaient obligé le con
ducteur à s topper et déval isèrent tous les occu
pants . 

Ils laissèrent le car r epa r t i r après avoir int imé 
l 'ordre à Mlle Mick Jaensenn de rester en leur 
compagnie. Malgré les supplicat ions de sa sœur, 
la jeune fille dut obéir. Les bandi ts essayèrent de 
la violenter , mais elle leur opposa une telle résis
tance qu'ils duren t renoncer à leur projet et la lais
sèrent r epar t i r non sans l 'avoir dépouil lée d 'une 
pet i te somme qu'el le possédait . 

Battest i a été a r rê té le jour même et reconnu 
formellement pa r les victimes. 

La cour vient de le condamner à vingt ans de 
t ravaux forcés. Le complice, bandi t redoutable , 
recherché pour plusieurs assassinats, n'a pu en
core être app réhendé . 

A la Chambre française 
La séance de jeudi est ouver te devant une cen

taine de députés . M. Mal larmé, le nouveau pré
sident de la commission de la réforme judiciaire , 
monte à la t r ibune pour rendre hommage à ses 
piédécesseurs démissionnaires, MM. André Hesse 
et Gouin. 

A la demande d 'un député radical-socialiste et 
avec l 'assent iment du gouvernement , la Chambre 
décide de réserver l 'art icle premier qui a trait 
aux t r ibunaux de première instance. 

A propos d 'art icles, que le gouvernement ne 
semblait pas soutenir , le dépu té socialiste Vincent 
Auriol demande au minis t re de la justice s'il pose 
la question de confiance. 

M. Bar thou déclare qu'il se t ient à la dispo
sition de M. Auriol si celui-ci veut ouvr i r un dé
bat pol i t ique. M. Vincent Auriol répond qu'il ne 
veut pas faire de poli t ique dans un débat de ca
ractère administratif , mais qu'il en tend f létr ir le 
gouvernement qui semble prê t aux concessions 
les plus basses. 

Tout ce débat a lieu dans le tumul te . Les ora
teurs ont g rand 'pe ine à se faire en tendre et la 
séance est suspendue. 

A la reprise de séance, l ' amendement déposé 
par plusieurs députés de gauche est repousse par 
257 voix contre 206. 

Le prés ident invite la Chambre à inscrire à 
l 'ordre du jour de mard i prochain le projet de 
ratification du pacte Kellogg. Appuyé par MM 
Barthoud et Paul Boncour et adopté . 

En Russie 
M. Krandorff , prés ident du Comité centra l des 

Concessions, à Moscou, est en pourpar le rs avec 
l ' impor tan tes sociétés américaines ; il s'agit du 
placement de 26 millions de dollars dans les en
treprises communales de l'JJ. R. S. S. 

A l 'heure où le gouvernement soviétique s'o-
•ieute à droi te , il faut rappeler à quelles difficul-
fés il se heur te chaque fois qu'il cherche à se 

rocurer des capi taux é t rangers . 
La l iberté de commerce, suppr imée en 1918, 

rut, on le sait, rétablie en 1921. Ce fut la pre-
nière manifestat ion du N. E. P., ou nouvelle po
litique économique accordant le droit d 'existence 
mx entrepr ises privées. 

Depuis, les Soviets ont permis et même sollicité 
l ' installation sur leur ter r i to i re du capital isme 
étranger, sur tout pour l 'exploi tat ion des mines et 
les puits de pétrole , les industr ies métal lurgiques 
3t mécaniques, e t c . . 
Mais les capitalistes é t rangers n 'on t pas confiance. 
Instruits disent-ils par l 'expérience, ils réclament 
les garanties de change, l ' immunité pol i t ique pour 

leurs ingénieurs et cont remaî t res , et la suppres
sion de toutes les paperasser ies de la bureaucra
tie, russe. Us évoquent le précédent des premiers 
Nepmen, à qui la vie, en peu d 'années , a été ren
due à peu près impossible. Ils s'insurgent,- en gé
néral, contre le fait qu 'en Russie, actuel lement , 
toute ent repr ise économique est é t ro i tement as
sujettie à la poli t ique du Comité exécutif central . 

Çà et là 
•#• Vingt-cinq voyageurs sont blessés dont trois 

grièvement, dans une collision de t rams à Halluin 
r , uird de la F rance ) . 

•#• Une fabrique de sabots et qua t re maisons 
voisines sont dét rui tes pa r un incendie à Brives 
(France , vallée de la Loi re) . 

* Le volcan Kilausa (Hawaï) proje t te des 
.'lammes de t ren te pieds de hauteur . 

*• Le nouveau pr ince de Liechtenstein, Fran
çois 1er, ne han te ra pas plus souvent sa capitale 
que son défunt frère et prédécesseur . Agé de 76 
ans, cél ibataire, il vit à Vienne. Le pr ince Fran
çois fut jadis ambassadeur d 'Autr iche-Hongrie à 
la cour du tzar de Russie. 

* Deux jeunes gens de Debreczin (Hongrie) 
ont exhumé c landest inement le cadavre d 'une sep
tuagénaire et lui ont t ranspercé le cœur au moyen 
d'une aiguille. Les deux personnages furent sur
pris au moment où ils remet ta ien t le corps dans 
la tombe. Ils ont déclaré que la vieille étai t une 
sorcière et que leur opérat ion, conforme à une 
ancienne croyance, avait pour effet de rendre le 
cadavre inoffensif. 

* On signale depuis quelques temps des loups 
dans les Vosges et dans le Haut-Limousin. Les ha
bitants de Pon ta rmé , village situé à environ 35 
ki lomètres au nord de Par is , ont déclaré qu'ils 
en avaient vus et que les bat tues ont été organi
sées. 

*• La Chambre criminelle de la Cour de cassa
tion vient de débouter l 'autonomiste Roos de l 'op

position qu'il avait formulée contre l 'arrê t de la 
cour de cassation, qui avait renvoyé sou procès 
devant la cour d'assises de Besançon. L 'a r rê t de 
renvoi du 17 janvier est ainsi maintenu. 

• Le célèbre explora teur Wilkins, au re tour de 
son expédi t ion au Pôle sud, a déclaré aux jour
nalistes qu'il se propose au pr in temps prochain 
de rep rendre ses recherches à l'île « Décept ion » 
où un poste de secours muni d 'aéroplanes sera 
organisé comme base d 'une nouvelle expédit ion 
au Pôle . 

* La vague de froid de ces dernières semaines 
a imposé un surcroî t de travail au commerce des 
charbons en Angleterre , qui a travaillé à plein 
rendement . De nombreuses sociétés de charbon
nages ont reçu de telles commandes qu'elles sont 
assurées de pouvoir occuper toutes leurs équipes 
pendan t deux ou trois mois. 

* Quat re jeunes bandi ts condamnés à mor t 
comme auteurs de nombreux crimes commis dan6 
des circonstances par t icul ièrement odieuses ont 
été exécutés mercred i mat in dans la cour de la 
prison centrale d 'Agram (Croatie) où quat re po
tences avaient été dressées dans le courant de la 
nuit. 

•#• Un train de mineurs a dérail lé et s'est en
flammé à Peor ia dans l 'I l l inois. Cinq mineurs ont 
été tués, quat re sont dans un état désespéré et 
150 ont été plus ou moins gr ièvement blessés. 

• ' A Saint-Martin de Crau (Bouches du Rhône) , 
une explosion s'est p rodui te dans une fabrique de 
dynamite . Un pet i t bâ t iment a été dé t ru i t et cinq 
ouvriers sont restés ensevelis sous les décombres. 
Les autres bât iments n 'ont pas t rop souffert, 
mais les dégâts sont impor tan t s . 

Les t ravaux de sauvetage ont été immédiate
ment ent repr is et on a re t i ré les cadavres des 
ouvriers affreusement déchiquetés . 

• L 'évêque de Tr ies te , Mgr Fogar , déclare que 
le Saint-Siège a fait savoir à tous les prê t res alle
mands du diocèse du Tyrol du sud que leur devoir 
absolu était d 'enseigner religieusement les fidèles 
dans un esprit de loyauté et d 'amour envers leur 
nouvelle pa t r ie , l ' I talie. Les prê t res conservent 
le droit de prêcher en al lemand, mais à condit ion 
expresse qu'ils respectent s t r ic tement les ordres 
du Saint-Siège. 

# M. Chéron. minis t re des finances, a soumis 
à la s ignature du prés ident de la Républ ique un 
projet de loi t endant à autor iser la f rappe des 
pièces de cinq francs en nickel pour remplace ; 
les coupures de cinq francs en circulat ion. Ces 
pièces auront le même module que les anciennes 
pièces de cinq francs en argent . 

• Un accord a été conclu en t re les gouverne
ments du Pé rou et du Chili pour le règlement de 
la controverse concernant Tacna et Arica. 

' ' • ' accord donne la province de Tacna au Té-
r ou i Arica au Chili. La ligne frontière a été 

s.ée juste au nord du chemin de fer d'Arica à La 
Paz (Bolivie), la voie ferrée res tant en ter r i to i re 
chilien jusqu'à l 'endroi t où elle t raverse la fron
tière bolivienne. 
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! CHRONIQUE SPORTIVE c J 
Dimanche au Pnrc des Sports : Martigny-Sierre 

Privés d'entraînement depuis de nombreux mois, nos 
joueurs sont subitement appelés i\ disputer un important 
match de championnat ft une époque, où certes, ils ne 
s'attendaient pas h reparaître sur un terrain de football. 
Le temps peut être au beau, la température adoucie, 
mais dans quel état sera le terrain ? 

Martigny et Sierre, vieux rivaux, tous deux en tête 
Ju classement, feront aux prises pour le secoud tour. 
A Sierre, notre équipe fut battue. Klle espérait ferme
ment prendre sa revanche il Martigny, lors du second 
tour. Mais dans l'état actuel des équipes, au point de 
vue entraînement, les paris restent ouverts ; la victoire 
ne saurait échapper à l'équipe la plus endurante. 

Le match débutera à 11 h. précises. C'est l'heure de 
la journée la plus agréable pour les promeneurs que 
nous engageons vivement h diriger leurs pas vers le 
Parc des Sports. 

Le renvoi de ce match à des jours meilleurs a été de
mandé jeudi soir, au Comité régional romand. On ne 
connaît pas encore sa décision. Les sportifs en seront 
avisés dimanche malin, par l'affichage habllucl au fond 
de la Place. 

L 'APÉRIT IF R E N O M M É 

LA GRIPPE VOUS GUETTE 
Contre la gr ippe, il n 'y a ni r emède absolument 

sûr, ni prévent i f qui n ' a ien t jamais échoué. Mais 

c'est encore le Formi t ro l qui est appréc ié le plus 

favorablement . 

Le Formi t ro l contient , comme substance active, 

de la Forma ldéhyde , qui confère à la salive des 

propr ié tés ne t t emen t bactéricides et prévient 

ainsi la contagion. 

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

à fr. 1.50. 

Economiser de l'argent 
La peine, le t ravai l , les ingréd ien ts , le 
combust ible , le temps . . . . au tan t de 
choses qui peuvent s 'évaluer en bon 
a rgen t sonnant . Les économiser , c'est 
économiser de l 'a rgent . En concourant 
à ce but , les Produi t s Magg i : Potages , 
Arôme et Bouillon en Cubes , sont es
sent iel lement économiques et, ainsi 
éga lement , r enden t service. 

A VENDRE 
1 vigne à Bâtasse de 1175 m2 
(i j a rd ins arborisés , 381 m2, 291 m2, 695 m2, 838 

m2, 667 m2 et 164 m2 aux Creusets et Champs 
Neufs. 

1 ferme aux Creusets de 4090 m2. 
I bois à Maragnenaz de 12369 m2. 
1 champ à Maragnenaz de 1303 m2. 
2 carr ières à Maurifer 15 000 m2. 
3 heures d 'eau au bisse de Baar. 

S 'adresser à Cypr ien Varone, agent d'affaires, 
Sion. 

la Doucherie 
iChevaline 

de MARTIGNY 

est ldans-seslll 
nouveaux l locaux 
A 50 mètres de la 
gendarmerie. Tél. 278 

Vente aux enchères 
L'hoir ie de Gay Olivier , à Dorénaz. vendra 

aux enchères publiques au domicile de feu Gay 
Olivier , le d imanche 24 février dès 13 h. le mo
bilier, l 'outillage de campagne , chars , bétail et 
foin. 

Poisson 
S u r le Place Centra le , Mar t igny , tous 
les mardis et jeudis dès 8 h. du matin 

Brande Uente de Poissons entra Irais. — 
Prix sans concurrence. 

L A J V L A R É E , © I O I V 

Ndla Colonia lialiana 
Per iniziativa del Fascio locale, domenica 24 c. m. le 

Associazioni Italiane di Martigny e d'intorni, interver-
ranno in Corpo, con Vessilli, alla Messa degli Italiani 
(ore 11,30) dopo la quale, sarà cantato un solenne 
« Te Deum E per l'avvenuto desiderato accordo Italo-
Vaticano. 

L'adunata per la formazione del corteo e fissata per 
le ore 11 aile scuole Italiane. 

Nessun Italiano deve mancare. II Direttorlo. 

T o u r i s t e & C o l o m b e 
3,6 et 12 mois de crédit. 

Ire marque suisse, avec torpédo 
complète, Fr. 150.—. Dames, 160 
Militaire, 170, Anglaise, 2 freins 
iliO, Lanterne acet. 6.I1O, CliHine 
4.90, Selle 6 90, Pédale3.90,Frein 
av. .'1.80, sur jante 4.75, Pneu 0. 
G. :!.!)"), Chai'ub e 1.50. Répara
tions. Catalogue 19i9 gratis. Ls 
Ischy-Rnvnry, P a y e r n e 

Pourquoi cours-tu si vite à la 
maison, Otto? Parce que maman 
prépare une soupe 

c'est pourquoi je ue veux pas ar
river trop tard. 

85 ets le paquet, en vente par
tout. Fabricant: Malterio Vill-
mergen. 

maison Philibert 
Pour ir. 10.90 

J'expédie un complet salopette, 
veston et pantalon bien fait, ri
vé et cousu, 6 grands mouchoirs 
de poche couleur, et une ceintu
re avec boucle américaine. Vous 
connaissez la Maison, vous serez 
coûtent. 

Indiquez tour rie taille et vo
tre longueur. E"voi contra rem-
bours. ' Louis Kœm'g. Chèques 
post. II 1281, Lausanne. 

Fromage 
pxtra gras de montagne à Fr. 
3.10, mi gras de montagne à. Fr. 
•2.-, maisre à Fr. 1.50 le kg. A. .. , mai,.. 
Haller, Bex 

ON CHERCHE A LOUER dans la 
région des Alpes vamloises ou 
dans celle du Bas-Valais, un 

Hôtel de 
montagne 

(altitude 1000 m. environ) entiè
rement nienblA, avec sa literie 
complète de 25 à 30 lits. Offres 
sous chiffre U 1909 X a Publici-
tas, Genève-

FIAT 503 
Conduite intérieure^ HPimpôt, 
état de neuf, à vendre . Gara
ge Briffod, Avenue de la Gare, 
18, Vevey. 

On offre :\ vendre une 
W • ^ ^ portante pour 
• S U f l l i mi-mars, me-
• 4 M B S ^ P surantenviron 

12 tours, chez 
Joseph Vœffray de J.-P., Ver-
nayaz. 

On achèterait 1 moule de 

fayard 
Martigny au environs. Adresser 
offres au Confedérôsous chiffres 
15. 

A VENDRE une bonne 

jument 
Agée de 8 ans, avec ebar et har
nais, le tout 600 fr Carron Alexis 
„L'Argentine",Fully. 

se distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 



t 
Madame et Monsieur Jean CALPINI-de 

V E V E Y , à Mar t i gny ; 
Mesdemoiselles Lucienne et Gilberte 

C A L P I N I , à M a r t i g n y ; 
Madame Mar ie-Thérèze C I I I F F E L L E -

C O R S A N D , à Bul le : 
Mademoiselle Caroline C H I F F E L L E . à 

Bul le ; 
Monsieur et Madame Ernes t M U L L E R -

( I 1 I F F E L L E , à F r i b o u r g ; 
Monsieur et Madame Joseph CHIF-

F E L L E - B R O Y K , à Bu l l e ; 
Mademoiselle E m m a C H I F F E L L E , à 

F r i b o u r g ; 
Mademoiselle J e a n n e C H I F F E L L E , à La 

T o u r ; 
Monsieur Léon de V E V F Y , à F r i b o u r g ; 
Madame Anna de V E V E Y et ses petits-

enfan ts ; 
Madame et Monsieur Henri C L É M E N T -

RI-MY et leurs enfants, à la Tour -de-
T r ê m e ; 

Monsieur et Madame Franc is K E T T E R E R -
M U L L E R , à S i o n ; 

Ma lemois lie Mar ie-Thérèse M U L L E R , 
à F i i b o u r g ; 

a nsi que les familles alliées, 
font part à leurs parents , amis et con

naissances de la per te douloureuse qu'ils 
v iennent d ' éprouver en la personne de 

Madame 

maris de UEUEY CHIFFELLE 
leur très r eg re ' t ée mère , bel le-mère, 
g r a n d ' m è r e . belle-fille, »œur, bel le-sœur, 
t i n t e , g r and ' t an t e et cousine, décédée à 
F r i b o u r g , le 15 février, munie de tous 
les secours de la re l igion, après une pé
nible maladie, ch ré t i ennement ••upportée. 

L ' en te r r emen t a eu lieu à Riaz, lundi 
18 février, à 9 h . 15 du mat in . 

CMEUIA 
AVENUE DU BOURG 

Vendredi 22, Samedi 23, Dimanche 24 février 
à 20 h. 30. - Dimanche matinée à 14 h. 30. 

un programme dont le succès dé
passe partout celui de ,!A 6RAHDE PAUADE" 

a n SERVIC 
LOIRE de la 

Réalisat ion de Raoul Wal sh , in te rpré té 
par 

Do'orès DEL RIO. Victor MAC LAGLEN, E-lmund 
LOWE le plus sympathique acteur d s films artre-
ricims, c'est-à-dire, l'adresse, la force, l'humour 

personnifies. 
Ce drame n'<st pas seulement un ..drame de la 
Grande Gu'-rre". Il met en présence deux rudes 
hommes, des „ma'souins" américains, que l'on 

app. lie des „mariues". 
Il s'agit des deux sergents Quirt et Flaee qui ont 
combattu sous toutes les latitudes, dos frères d'ar

mes qui. toujours, ont été rivaux en amour. 
Aux scènes tragiques de ,,I a Grande Guerre", 
scènes supérieuri meut réalisées, succèdent les 
scènes comiques de la vie des Joyeux Poilus qui 
mieux qui mieux que ,.SIim"s'eutendront à nous 

sortir de l'angoisse ressentie. 

Au S e r v i c e de la Gloire 
est un film palpi'aut qui de plus lienéficie d'une 

partition musicale spéciale. 
Orches t re ren fo rcé 

La nw\w> de sulfate de Guiure 
. . C u p r a " a Renens M ) 
l ivre celte année les 4/5 de la consomma
tion totale de sulfate de cuivre de la Suisse. 

Voilà notre référence. 

VITICULTEURS 
exigez de votre fournisseur et 
de votre Syndicat les Produi ts 

CflPfcf 

Société des Priions Cuprique 
cortaiiiod S. A . Renens 
soumise au contrôle des Etabl issements 

fédéraux suisses. 

TIMBRES €5AOUT€ffiOU€ 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

SERVICE DU-GAZ, 
D é m o n s t r a t i o n s c u l i n a i r e s par l e s n o u v e a u x appa
re i l s à g a z de la fabr ique de S o l e u r e . 

Dégustation Emploi rationnel du *az Economie 

LUNDI 25 février le soir à 8 heures 
MARDI 2G février après midi à 3 heures 

à la 

Grande Selle de l'ancien Hôte! Clerc 
Un pressant appel est fait à toutes les 
dames , demoiselles et j eunes filles sou
cieuses de cuire bien et à bon marché , 
de profiter de l'occasion et d'assister à 
celte intéressante conférence donnée par 

M. Fae rbe r . 

Y 

J A O J de rabais sur t o u s l e s 
I v /O appare i l s e x p o s é s 7. 

Usine à gaz: Coke I r e qualité, à bas pr ix , pour tous chauffages 

* 

Ciné - Casino „Etoile" 
Tea-Room - Martigny 

Vendredi 22, Samedi 2:', février en soirée à20 h. 30 
Dimanche 27 en matinée à 14 h. .'10 et en soirée à 

iOh.30. 

Des pages d'Histoire 
Le Serment des SaintCyriens 
I.a Marne 
Le Moni Cornillct-Verdun 
Les Marais de St-fïnnd-L'Yscr 
La Tranchée des Baïonnettes 
revivent devant vous dans 

La 

preuve 
le magnifique film national français. 

Adaptat ion mus i ca l e s p é c i a l e . 

Hôtel de Sa Paix SION 
Dimanche 24 février à 20 h. 30. 

Conférence sur l'Aviation 
par Jean B R O C C A R D , Ing.-Pi lote-Aviateur 

La Navigation aérienne 
L'avion et ies Alpes 
Projections lumineuses Vues aériennes des Alpes 

Entrée F r . 3.50 
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P E P I N I E R E S 

P t r i T - IACON'NE x-ce NIVE. 

(irlrts frtiikfs r d'orrcmtrl 
(rii*7 f t t iawwtai R i n n s &-+*jm:tv*v*&t 

EMT^E PWiSE stPAPCS 3AQDINS TEfVfO* 

Abonnez-vous m „CMîiMU£ 

Imprimés en tous genres f̂l 
imprimerie commerciale - martigny 

CH.PAUL 
SION - Tél. 3 

Atelier de réparations pour toutes marques 
prochainement à son nouveau garage.."HÔPM-I 

dépositaire de toutes 
les pièces de rechange 

d'origine. 

AGENT GÉNÉRAL OFFICIEL 
pour le C A N T O N du V A L A I S 

de la m a r q u e 

CHEVROLET 

A VENDRE une excellente 

de 6 ans, pour tous travaux ; 
ainsi que 2 c h a r s h pont. 1 
ch»T Mo î 4 e t accessoires di
vers. S'adresser ch>'z: Hoirs Jos. 
Buro, liquoriste, Sierre. 

On prendrait de suite 

pour 2 mois environ. Léon Far-
'[iiet. fossoyeur, Rue de l'KsIise, 
Martiuiiy-Ville. A la même adr 
à vendre porce le t s . 

Boucherie Pierroz 
La Bâtiaz 

Veau 
PORC 
Vache 

Conseil.... 
A chacun on doit dire et répé

ter bien liant 
Que, pour éviter grippe et ses 

nombreux méfaits. 
Rien de te! que de boire, dans 
un grand verre, bien chauds, 

Des grogs déllcipux a base nV 
, .Diablerrts" 

\ VENDRE faute d'emploi fort 

a 
n très bon état. S'adresser à 

Harbero. entrepr.. Martigny. 

spécialiste pour la 
réparation des voitu

res et camions 
Cheuroiet 

6 C Y L I N D R E S 

GENERAL MOTORS CONTINENTAL 

% 

• 

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 

-^ a i » Vit*- J H Tfr«5\ % 

T o u t e s l e s g r a n d e s compét i t i ons n a t i o n a l e s et 
in t erna t iona l e s ont pronvé que la motocyc l e t t e 

est bien la A l f i c l i l r e e s u i s s e 

pour la M o n t a g n e s u i 9 a e 

Demandez prospectus au Représentant 

Garage BALMA, Martigny 




