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Aui Electeurs valaisans 
Chers concitoyens, 

Nous voici à la veille du renouvellement du 
pouvoir législatif. 

Trois partis politiques vont s'affronter, et la 
lutte promet d'être vive. 

D'un côté, le parti majoritaire brigue vos suf
frages. Et ce sont des promesses mirifiques. Il 
prétend faire à sa volonté la pluie et le beau 
temps. Mais, contemplons le résultat de son acti
vité passée. La force des choses a obligé enfin 
le gouvernement à mettre sur pied quelques lois 
sociales que la minorité réclamait depuis fort 
longtemps. Mais où est cette loi des Finances que 
le Gouvernement promet depuis des années ? 

Peuple valaisan, tu subis un régime fiscal dé
plorable qui autorise les plus choquantes inéga
lités. 

Peuple valaisan, s'il existe dans l'histoire de 
ton canton plusieurs chapitres consacrés aux 
scandales financiers, dont tu as dû subir les con
séquences, rappelle-toi que c'est le parti majori
taire qui en est responsable. 

Le parti socialiste aussi vient au devant de toi. 
Ce parti, qui se réclame de la lutte des classes, 
peut-il t'apporter le bien-être et la tranquillité 
que tu désires ? Des députés, dont le programme 
ne vise qu'à favoriser des intérêts de groupes, 
peuvent-ils élaborer des lois équitables, peuvent-
ils avoir en vue le bien général ? 

Cela est impossible. 
Et nous, chers concitoyens, que vous apportons-

nous ? 
Pas de vaines promesses. 
Peuple valaisan, rappelle-toi que le parti libé

ral-radical, ardemment, progressiste et ennemi de 
toute agitation, s'inspire de l'idée de solidarité 
entre toutes les classes de la population, de li
berté, de progrès et de tolérance, et qu'il respecte 
les convictions religieuses sincères. 

C'est cet esprit qu'il veut faire pénétrer dans 
les lois de notre pays valaisan. 

Souviens-toi que nos mandataires au Grand 
Conseil ont pris l'initiative d'importantes réfor
mes dans le domaine politique, économique et so
cial et qu'ils ont eu une part active à l'élabora
tion des œuvres législatives dont le parti conser
vateur prétend se glorifier aujourd'hui. 

Rappelle-toi que la minorité libérale-radicale 
joue un rôle bienfaisant en contrôlant les actes 
du gouvernement. L'expérience montre que ce 
contrôle est indispensable. 

Le Valais ne doit pas être une « République des 
camarades » où un gouvernement entièrement 
conservateur dispose au gré de sa fantaisie des 
deniers publics. 

Travail utile, opposition équitable, sans esprit 
d'obstruction, tel est notre mot d'ordre. 

Concitoyens valaisans, vous ferez confiance à 
nos candidats. 

Votez la liste libérale-radicale ! 

EN USANT... 
La « Tribune » à l'index 

Une sommité médicale de Monthey qui s'est 
égarée dans la jungle pol i t ique noi re , M. le Dr 
Galet t i , a pr is la paro le aux assises grandioses 
(style Nouvelliste) du pa r t i conservateur , à Sion, 
d imanche dern ier . I l a pro tes té contre la Tribune 
de Genève qui a publ ié un art icle ayant déplu au 
pa r t i conservateur valaisan, et sur tout à ses mata
dors . Il s'agit sans doute de la de rn iè re chronique 
de P i e r r e Ber to l qui s'est innocemment amusé de 
l ' aventure du prés ident Kuntschen . Le Comité est 
pr ié d 'adresser un blâme à ce journa l « étran
ger », toujours d 'après le Nouvelliste. 

Il est évident que les correspondances valaisan-
nes à la Tribune de Lausanne et à la Feuille 
d'Avis de la même ville, émanan t des pa r t i aux 
thur i féra i res du régime conservateur qui les a at
telés à la crèche, f la t tent davantage les grands 
hommes bien pensants de la vallée du Rhône , en 
exal tant leurs œuvres toutes de désintéressement 
et en confondant ceux qui ne pa r t agen t pas l'ad
mira t ion généra le . 

Mais il y a, hélas, Tribune et Tribune, Dr Ga
lett i . 

Cher Esculape qui aspirez au rôle de censeur, 
souffrez que l 'on vous rappel le char i tab lement le 
vieil adage : Sutor, ne supra crepidam, pour le 
cas improbable où vous l ' ignoriez. 

Le Liseur. 

Avec de la bonne humeur, on vient à bout des choses 
les plus difficiles, et on n'empoisonne pas la vie, qui a 
bien assez de douleurs inévitables pour qu'on ne s'en 
créa pas d'Imaginaires. E. Laboulaye. 

Le l e de r 
Notre pouvoir exécutif : un Conseil d 'Eta t en

t iè rement conservateur . Ainsi le veut le système 
major i ta i re qui met obstacle à la représenta t ion 
des minor i tés , ou qui, du moins, ne l 'autorise que 
sous la forme d 'une concession' qui enlève aux 
minori tés le l ibre choix de leur représen tan t . 

Notre pouvoir législatif : un Grand Conseil, où 
les minor i tés , grâce à la représen ta t ion propor
t ionnelle ont leur mot à d i re . 

Au Grand Conseil, une minor i té agissante qui 
ne se contente pas d 'enregis t rer bénévolement les 
décisions du gouvernement , mais qui exige une 
justification, qui , en un mot , exerce, out re son 
manda t législatif, un contrôle effectif sur les 
actes de l ' adminis t ra t ion. 

La minor i té l ibérale-radicale groupe actuelle
ment au Grand Conseil 28 députés . 

Elle a fait p reuve , du ran t la pér iode qui s'est 
écoulée, comme p récédemment , d 'une belle acti
vité. Nul ne le contestera . 

Non seulement elle a collaboré loyalement, sans 
espri t d 'obstruct ion, à toutes les œuvres législa
tives exigées pa r le bien général , non seulement 
elle a pris une pa r t p r épondé ran t e dans les déli
bérat ions , mais elle a été l ' ini t iatr ice d ' impor
tantes réformes. Qu'il nous suffise de men t ionner 
en passant la réfection de no t re route cantonale . 

On se souvient des récr iminat ions que soule
vait, il y a deux ans encore, l 'état pi toyable de 
no t re a r tè re pr incipale . Dans l ' intérêt de no t re 
commerce, de no t re industr ie , il é tai t urgent de 
remédier à cet é tat de choses. Lorsque, voulant 
prof i ter des subsides alloués généreusement pa r 
la Confédérat ion, on envisagea l 'améliorat ion de 
nos routes alpestres , les députés l ibéraux-radicaux 
in te rv inren t énerg iquement dans le but de faire 
procéder pa r la même occasion à la remise en 
état de la route cantonale . C'est actuel lement 
chose en par t ie faite. Et nul ne conteste la grande 
utili té de cette œuvre , qui sans cela aurai t pu ê t re 
renvoyée aux calendes grecques. 

Nous ne voulons certes pas passer en revue 
toute l 'activité des représentants l ibéraux-radi
caux au Grand Conseil. Les députés de la mino
rité ont donné la main loyalement à toutes les 
œuvres législatives élaborées, et contr ibué effica
cement à leur réalisation. 

Une nouvelle pér iode législative va s 'ouvrir. 
Nos futurs députés auron t à résoudre des ques
tions de la plus haute impor tance . 

La révision de no t re législation fiscale v iendra , 
espérons-le, sur le tapis . 

Certes, quelques réformes ont été accomplies 
déjà dans ce domaine , grâce à l 'activité des repré
sentants de la minor i té . On a admis pour l ' impôt 
cantonal la progressivi té de l ' impôt, la défalcation 
des det tes et la déduct ion d 'un min imum d'exis
tence. Ces pr incipes doivent ê t re é tendus égale
ment au domaine communal . 

Le gouvernement p romet depuis des années 
qu 'une nouvelle loi des Finances sera mise sur 
pied, celle qui nous régit ac tuel lement é tant con
fuse, cont radic to i re , et au tor isant tous les abus 
de pouvoir . Nos représen tan ts ont protes té vive
ment au Grand Conseil cont re l ' a t t i tude du Con
seil d 'Eta t qui ne se fait pas faute de prof i ter 
de cette si tuation. Ils sont in tervenus pour exiger: 
1° une appl icat ion plus équi table de la loi ac
tuelle : 2° l 'é laborat ion le plus rap idement pos
sible d 'une nouvelle loi d ' impôt plus conforme 
aux pr incipes de justice. 

Au gouvernement , on p romet . Mais les promes
ses ne suffisent pas. Nos députés auron t à cœur, 
comme par le passé, que l 'esprit d 'équi té règne 
en mat iè re fiscale. Ils ma in t i endron t leurs exi
gences en cet te mat iè re , dans l ' in térêt du peti t 
contr ibuable qui est le pr incipal lésé. 

Nos représen tan t s ont demandé ins tamment à 
la dern iè re session que la loi sur la révision des 
taxes cadastrales soit soumise au plus tôt aux dé
l ibérations du Grand Conseil, les taxes actuelles 
é tant dans la p lupar t des cas supérieures à la va
leur réelle des immeubles . Le gouvernement a fini 
pa r accéder aux désirs de nos représen tan ts , et a 
promis que cet objet serait à l 'ordre du jour de 
la procha ine session. Il ne s'est certes pas soumis 
de la meil leure volonté , les taxes cadastrales servant 
de base pour la pe rcep t ion de l ' impôt sur les im
meubles . Mais le groupe de la gauche a estimé 
que si le gouvernement se t rouvai t dans la néces
sité de se p rocure r des ressources, il y avait des 
moyens plus équitables , et qu ' i l devait de les obte
nir par l 'é laborat ion d 'une meil leure loi des Fi
nances. 

La créat ion d 'une Cour adminis t ra t ive est éga
lement une œuvre urgente . Une mot ion a é té dé

posée dans ce but pa r un de nos représentants au 
Grand Conseil. 

T rop souvent , en effet, l 'Etat est juge et p a r t i e ; 
on doit obteni r en mat iè re adminis t ra t ive que des 
jugements équitables soient rendus . 

L ' ins t i tu t ion d 'une Cour adminis t ra t ive permet
tra d ' a t t e indre ce résul tat . 

On reconnaî t également la nécessité de réviser 
no t re Code de p rocédure pénale , et d 'é laborer 
une législation plus humaine et plus mode rne . La 
loi sur I 'as8urance-maladie sera également soumise 
aux dél ibérat ions de no t re futur Conseil législatif-
Bien d 'aut res œuvres encore , mais on ne peu t tout 
citer. 

Les députés l ibéraux-radicaux ont rempli leur 
manda t avec conscience. Ils ont fait p reuve d'-.me 
activité, que les adversaires pol i t iques eux-mêmes 
ne contes tent pas. 

Us agiront de même à l 'avenir en présence des 
problèmes nouveaux qui se posent. 

Ils ne se sont pas confinés dans une stérile obs
t ruct ion, mais ont rempli leur devoir de 'nanda-
taires en se souvenant qu'ils devaient se p r é î i e u -
p t r avant tout des in térê ts du pays valaican 

Ils n 'on t pas oublié cependan t qu'ils avaient , en 
plus de leur tâche de législateurs, un aut re de
voir à rempl i r . Nos députés ont à exercer une 
mission de contrôle sur les actes du gouverne
ment . Nul n 'est mieux à même de le faire que 
les représentants de la minor i té . 

Indépendants des gouvernants, n 'ayant 
pas à obéir à des préoccupations de parti
sans, ni à ménager des amis politiques, ils 
osent exprimer une opinion libre. C'est ici 
le grand rôle de l'opposition. Alors que, trop 
souvent, les députés de la majorité, par 
égard pour quelqu'un des leurs qui est sur 
la sellette, obéissent aux injonctions de 
xeurs chefs et votent par esprit de parti 
peut-être contre le fond de leur pensée, les 
députés de l'opposition n'ont pas à s'inspi
rer de telles préoccupations. 

Le peuple valaisan a encore présents à la mé
moire divers scandales financiers qui ont occa
sionné à no t re canton des per tes énormes . Ce sont 
en définit ive les contr ibuables valaisans qui en 
subissent les conséquences. 

Une a t t i tude plus indépendan te de la pa r t de 
la majori té eût permis sans doute de récupérer 
une plus grande par t i e des valeurs manquan tes . 

Rela t ivement à l 'affaire Eister , sans l ' a t t i tude 
énergique de la minor i té , seule v ra iment soucieuse 
des deniers publics, la débâcle aura i t été presque 
complète , alors qu 'une par t ie sera tou t de même 
récupérée « grâce à la g rande obligeance de l'ex-
agent de Brigue, M. Walpen », ose dire la presse 
p la tement adula t r ice des puissances du jour . 

Le régime de la par t ic ipa t ion au pouvoir a pris 
fin. Un gouvernement en t iè rement conservateur 
est à la tê te du pays. 

Le contrôle des actes de ce gouvernement exige 
la présence au Grand Conseil d 'une minor i té d'au
tant plus puissante et agissante, qu'el le n 'a plus 
de représen tan t au Conseil d 'Etat . 

Maintenons donc no t re opposi t ion. Cela est né
cessaire et ut i le au pays, d ' au tan t plus qu'i l est 
p rouvé que cette opposi t ion ne se confine pas à 
un rôle stéri le d 'obstruct ion, mais envisage avant 
tout l ' in térêt général . Ern. D. 

L'opinion de M. Scheurer 
Le 21 février, au cours d 'une grande assemblée 

organisée à Aarau, où f iguraient des représen
tants de tous les part is et organisat ions économi
ques, M. le conseiller fédéral Scheurer , chef du 
Dpt mil i ta ire fédéral , — qui, en sa qual i té de 
membre de la délégation économique, a pris une 
grande pa r t aux t ravaux prépara to i res du projet 
des céréales excluant le monopole , — a par lé en 
faveur du nouveau proje t du blé. M. Scheurer in
sista tout d 'abord sur la nécessité d 'assurer l 'ap
provis ionnement en blé de no t re peuple et de 
no t re a rmée, puis il fit très br ièvement l 'histori
que de la question, mon t r an t de quelle façon, 
après le rejet du monopole pa r le peuple et les 
cantons, on se mit résolument à l 'œuvre pour 
t rouver une au t re solution. Par t i sans et adversai
res f irent p reuve de beaucoup de bonne volonté : 
les adversaires du monopole sacrif ièrent leur ini
tiative, les par t isans du monopole en f irent défi
ni t ivement leur deuil . Et c'est ainsi qu 'on abouti t 
à la solution actuelle, qui a reçu l ' approba t ion de 
tous les par t is na t ionaux et qui n ' a t t end plus que 
la rat if icat ion popula i re . 

M. Scheurer souligna ensuite les avantages du 
projet au point de vue de la couver ture des dé
penses. Tous les frais occasionnés par l 'approvi
s ionnement du pays en blé seront couverts p a r la 

NOUVELLES DU JOUR 

La prétendue révélation d'un accord militaire 
franco-belge secret par le Dagblad d'Utrecht et 
l'organe nationaliste allemand Montagspost a fait 
du bruit et a provoqué des démentis. 

Une interpellation à la Chambre belge fournit 
l'occasion à M. Hymans, ministre des Affaires 
étrangères, de protester vivement. — La presse 
française traite ces « révélations » par le mépris. 
— Le groupe nationaliste au Reichstag a déposé 
une interpellation demandant au gouvernement 
s'il est disposé à réclamer à la France et à la 
Belgique une explication au sujet de l'exactitude 
du pacte militaire ou si le ministre des affaires 
étrangères est décidé à s'abstenir de paraître à la 
session du Conseil de la S. des N. jusqu'à ce que 
l'affaire soit éclaircie. 

* 

Les Anglais ont évacué Caboul et vont en faire 
de même pour les consulats britanniques de Kan-
dahar et Djellahabad. 

* 

La Chambre française a commencé mardi la 
discussion du pacte Kellogg. — Le député com
muniste Vaillant-Couturier, condamné à six mois 
de prison, a été arrêté à Paris. 

finance de stat ist ique, prélevée sur une quant i té 
de marchandises telle que personne ne s'en aper
cevra. Au lieu que sous le régime actuel moins 
les gens sont aisés plus ils pa ient l ' impôt du pain, 
ce qui est anti-social au possible. Quand les so
cialistes par len t de renchér issement du pain cau
sé par l 'adopt ion du nouveau projet , c'est uni-
qnerneri?. dans le bu* de met t r e les électeurs « de
dans », ni plus ni moins. Au reste, pa r surcroî t 
de prudence , la Confédéra t ion s'est réservée le 
droi t de surveil ler les pr ix du blé, de la farine et 
du pain. 

M. Scheurer glorifia enfin comme il convient 
no t re popula t ion agricole, il insista sur le rôle 
qu'el le joue dans le pays et mont ra les consé
quences désastreuses qu 'aura i t pour elle le rejet 
du projet . Aussi chacun doit-il faire son devoir et 
t ravail ler au t r iomphe de la paix du blé. 

L 'exposé de M. le conseiller fédéral Scheurer , 
irès vivement applaudi , fut suivi d 'une discussion 
au cours de laquelle de nombreux ora teurs se 
p rononcèren t en faveur des projets de r a s s e m 
blée fédérale. Aucun adversaire n 'ayant pris la 
parole , l 'assemblée approuva en te rminant , à l'u
nanimité , le mot d 'ordre des par t is na t ionaux : 

NON - OUI - OUI 

Le pain moins cher 
Dans la Neue Zurcher Zeitung, un spécialiste 

des questions économiques, examinant les réper
cussions du nouveau projet du blé sur le p r ix du 
pain, arr ive à la conclusion que, toutes condit ions 
demeuran t égales sur le marché mondia l , la baisse 
du pr ix du pain a t te indra 2 à 3,5 cent par kg. Le 
t ransfer t des dépenses occasionnées pa r le main
tien de réserves de céréales dans le pays sur 
toutes les marchandises franchissant no t re fron
tière dégrèvera le consommateur de l'« impôt du 
pain » qu'i l acqui t te à l 'heure actuelle, et le ré
tablissement de la l ibre concurrence en t ra înera 
cer ta inement une nouvelle baisse du pr ix du pain. 

M. le conseiller nat ional Schar a fait le calcul 
suivant : D'après les statist iques officielles, une 
famille normale (père, mère et trois enfants) con
somment annuel lement environ 500 kg. de pain. 
Une d iminut ion de 2 cent, seulement du pr ix du 
pain en t ra înera i t une économie de 10 fr. environ 
par année. Et si les enfants sont plus nombreux, 
la consommation du pain arr ive à compter pour 
un cinquième dans l 'a l imentat ion générale , en 
sorte qu 'on peut faci lement économiser le double 
et plus de cette somme. Il ne faut pas oublier en
fin que le pr ix de la farine baissera, lui aussi. 

Le nouveau projet du blé, nous le voyons une 
fois de plus, est tout spécialement favorable aux 
consommateurs . En adop tan t le mot d 'o rdre des 
part is na t ionaux, on contr ibuera au t r iomphe d 'un 
projet qui présente , en plus de ses avantages éco
nomiques , un avantage « social » sur l ' impor tance 
duquel il n 'est pas nécessaire d' insister davan
tage. 

Si on voulait bien utiliser les gens selon leurs aptitu
des et en s'y prenant dans le jeune âge, il y aurait beau
coup moins de malheureux et d« malandrins. 

Emile Solari. 



LE CONFÉDÉRÉ; 

V A L A I S 

Elections au Grand Conseil 
Parti libéral-radical de Martigny-Ville 

et Bâtiaz 
L e s électeurs l ibéraux-radicaux de Martigny-

Ville et de la Bâtiaz sont convoqués en assemblée 
générale vendredi 1er mars , à 20 h. 15, à la 
grande salle de l 'Hôtel de Ville. 

Conférence de M. le dépu té Marc Morand, sur 
la vota t ion du blé et les élections au Grand Con
seil. 

Le Comité insiste pour une nombreuse part ici
pa t ion , é tant donné l ' impor tance des sujets 
t rai tés . 

District de Martigny 
Saxon. — Les citoyens se ra t t achan t au par t i 

l ibéral-radical sont cordia lement invités à assister 
à une conférence qui sera donnée , jeudi 28 crt, 
à 20 h., à la salle du Casino, pa r M. le dépu té 
Marc Morand, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Elections du Grand Conseil et du Conseil 
d 'Etat . — 2. Loi sur l ' approvis ionnement du pays 
en blé. Le Comité. 

Riddes. — Nous rappelons l 'assemblée des élec
teurs l ibéraux-radicaux, jeudi 28 février, à 19 h. 
et demie, à la Salle communale . Conférence de 
M. Marc Morand sur les élections et votat ions du 
3 mars . , 

F u l l y . — Les électeurs l ibéraux-radicaux de 
Ful ly sont convoqués en assemblée générale au 
Collège, vendred i 1er mars , à 20 h., pour enten
dre une conférence de M. l 'ancien conseiller na
t ional Jules Couchepin sur la quest ion du blé et 
les élections du 3 mars . 

District de Conthey 
Mercredi 27 février, à 20 h. 30, à Vétroz, à la 

g rande salle du Syndicat. P r e n d r o n t la parole : 
MM. Cri t t in , cons. nat . , et Urba in Germanier , can
didat dépu té . 

Jeud i 28 février , à 20 h. 30, à Chamoson, à la 
g rande salle de la Consommation. Ora teurs : MM. 
Cri t t in , cons. nat . et Marcel Car rup t , candidat 
au Grand Conseil. 

Samedi 2 mars , à 19 h., à Basse-Nendaz, Café 
Latbion. Ora teurs : MM. C. Cri t t in et Lucien La-
thion, députés . 

Tous les citoyens radicaux sont cordia lement 
invités à ces réunions consacrées aux élections et 
votat ions du 3 mars . 

Les citoyens l ibéraux-radicaux de S i o n et en
virons sont convoqués en assemblée popula i re à 
la g rande salle de l 'Hôtel du Midi, vendred i soir 
1er mars , à 20 h. 30. Conférencier : M. Camille 
Cri t t in, conseiller na t ional . 

Districts Députés 
à élire 

Haut-Valais : 

Conches 4 
Môrel 2 
Brigue 8 
Viège 9 
Rarogne 4 
Loèche 6 

Centre : 

Nombre de listes déposées 
1929 192") 1921 

Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 

Bas-Valais 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

13 
7 

10 
9 

; 
12 

8 
7 

10 

1 
3 
4 
2 
2 
3 

4 
2 
3 
2 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
1 
1 

4 
2 
4 
2 

3 
2 
3 
3 

2 
2 
4 
2 
2 
2 

4 
2 
3 
2 

3 
3 
2 
3 

109 38 33 36 

Aucune liste n 'a été déposée en 1925 à Môrel. 
Les élections ont eu lieu au système major i ta i re . 
On s'est r a t t r a pé cette année par le dépôt de trois 
listes pour deux députés . 

Des 38 listes déposées, 20 sont conservatr ices, 
orthodoxes ou dissidentes, avec 95 candidats-dé
putés dans 14 ar rondissements . 

Le par t i radical a déposé des listes dans les 8 
districts de la pa r t i e française, avec 32 candidats . 

Les socialistes engagent la lut te dans hui t dis
tr icts également (six romands et deux germani
ques) . 

F u l l y . — La sortie des abeilles. — Les intelli
gents et préc ieux insectes sor tent de leur engour
dissement h ivernal . C'est bon signe, la pér iode des 
grands froids serait enfin achevée. Lundi 25 fé
vrier , chez Mme veuve Et ienne Malbois, à Bran-
son, sur les 25 ruches que possède cet te « apicul
tr ice », hui t sont en fiévreuse activité. C'est que 
le coteau ensoleillé de Branson, cet Eden des bo
tanistes, est un peu la Côte d 'Azur du Valais. Mal
gré le rude février que nous avons vécu en 1929, 
les bulbocodes hâtifs (avillerettes) sont en fleurs 
et les abeilles l 'ont senti . 

Cercle valaisan de Genève. — Le Cercle 
valaisan Treize Etoiles a eu son bal de Carnaval 
le samedi 16 février, au Casino de St-Pierre . Il a 
fort bien réussi. 

Une tombola bien garnie fit le plaisir des heu
reux gagnants ; la soirée se passa dans la plus 
franche amit ié , et jeunes et vieux évoluèrent jus
qu 'au mat in au son en t r a înan t de l 'orchestre 
Hackbrett. 

Le Comité rappel le aux membres de re t i re r au 
plus vite leur car te de sociétaire auprès du tré
sorier Basile Riondet , Chantepoule t 4 . 

Le Rhône et le froid. — M. Edouard Faes, 
professeur de sciences physiques et naturel les au 
collège de Montreux , qui habi te Vil leneuve, a ob
servé deux cygnes qui, menacés d 'ê t re pris dans 
l 'eau qu i se congelait , s 'efforçaient de monte r sur 
la couche de glace, laquelle se brisait au fur et à 
mesure sous leur poids. L 'un d 'eux eut alors l'in
telligence de poser sur la glace ses ailes é tendues, 
faisant ainsi por te r son poids sur une plus large 
base, puis de se glisser sur la glace, sans la briser ; 
il réussit ainsi à éviter d 'ê t re pris dans la glace. 

Le Rhône était gelé dès son embouchure jus
qu 'en amont de la passerelle. On a rappelé à ce 
propos qu 'en 1904, sauf e r reur , il avait gelé de 
même et que le Conseil d 'Eta t étai t venu en corps 
« faire les dix heures » au milieu du fleuve. Deux 
jours plus tard, se produisi t la débâcle et deux 
Valaisans qui, en dépi t d 'avert issements , avaient 
voulu t raverser le Rhône à pied, s'y noyèrent . 
Des gymnastes avaient fait des exercices sur la 
glace ; toutes les écoles de la P la ine , y compris 
celles d'Aigle, avaient tenu à t raverser le fleuve 
sur la glace. 

La course postale qui , deux fois pa r jour, fait 
le service Villeneuve-Noville-Vouvry, l'a fait, cet 
hiver, pendan t quaran te jours, avec un t ra îneau. 
C'est un record. 

L e s V a l a i s a n s à l ' h o n n e u r . — Nous appre
nons avec plaisir la flatteuse dist inction dont 
vient d 'ê t re l 'objet no t re concitoyen et ami M. 
Henr i Morand, de Mart igny, hôtel ier , à Sospel 
(Alpes Mari t imes) . 

M. Morand vient d 'ê t re créé Chevalier du Mé
rite Agricole ; cela en raison des éminents servi
ces qu' i l a rendus dans la région, à la cause de 
l 'agricul ture. Nos félicitations à no t re fidèle 
abonné qui fait honneur au Valais et à la Suisse, 
en t e r re é t rangère . 

M a n d e m e n t é p i s c o p a l . — Monseigneur Bie-
ler se lance car rément , crosse en main , dans la 
mêlée électorale . Il a fait lire dans toutes les égli
ses du diocèse un vrai pamphle t pol i t ique en vue 
des élections de d imanche procha in . Les catholi
ques bas-valaisans auron t été quelque peu surpris 
de cette a t t i tude de leur évêque, car jusqu' ici et 
depuis la fin de son pouvoir t empore l le chef du 
diocèse ne s'était jamais permis de telles incur
sions et immixt ions directes dans le domaine po
li t ique. Ce document , où il n 'est quest ion que de 
bullet ins de vote, de syndicats, etc., est empre in t 
d 'un fanatisme moyenâgeux et aura i t dû ê t re signé 
par F.-M. B. et non pa r Sa Grandeur l 'Evêque. 

Celui-ci para i t oublier — ou n 'a peut -ê t re ja
mais su — qu 'en t re la menta l i té des catholiques 
de la Vallée de Conches et celle des citoyens de 
la contrée en aval de la Raspil le, il y a une dif
férence assez impor tan te pour qu'i l en faille tenir 
compte . 

Monseigneur va jusqu 'à dire que les autori tés 
civiles qui donnen t des autor isat ions de travail ler 
le d imanche le font pour empêcher les fidèles de 
rempl i r leurs devoirs religieux ! Il oublie que c'est 
le t rès cathol ique Grand Conseil du Valais qui a 
octroyé cette compétence aux autor i tés civiles, et 
sans la subordonner à l 'autor isat ion du clergé 
comme cela se p ra t ique encore, en marge de la 
loi, dans le Haut-Valais . 

Bref, avec l ' appui de cette encyclique, les chré
tiens-sociaux sur tout et les conservateurs vieux 
modèle , en faveur desquels elle est rédigée, ne 
manque ron t pas d 'enregis t rer une avance formida
ble, mais la religion n 'y aura r ien gagné. 

Un néophyte de la Croix-Bleue. — A la 
dern iè re assemblée électorale , le brui t courai t 
avec persistance qu 'un candidat de marque aux 
élections du 3 mars avait signé un engagement 
à la t empérance . 

Bonne nouvelle pour la Croix-Bleue, évidem
ment . Mais cet élu du peuple pourra-t- i l se ta r : 

guer de défendre les intérêts de la viticulture 
(comme disait le dépu té Imhof) qui passent chez 
nous au p remier p lan économique, s'il s 'engage à 
ne plus boire ? 

E t dans les banquets ? Et après un beau dis
cours célébrant l 'or l iquide de nos coteaux ? 

Un magistrat t empéran t , fi donc ! 
Pas un vigneron ne votera pour lui. 
Il s'agit seulement de connaî t re le drôle ! 

Argus. 

G a r d e à VOUS ! — Les électeurs radicaux et 
radicaux socialisants qui aura ien t des sympathies 
poli t iques ou autres à l 'égard de MM. Charvoz 
et Dellberg, por tés en tête des listes socialistes 
dans plusieurs distr icts , et qui seraient disposés à 
leur accorder leurs voix, doivent bien se rendre 
compte que ce ne sont pas ces candidats qu'ils 
favoriseraient , mais bien p lu tô t leurs compagnons 
de liste, des viennent ensuite, a t t endu que les 
deux chefs, s'ils sont élus, op te ra ien t pour leurs 
districts respectifs et seraient remplacés p a r des 
colistiers moins marquants dans les autres dis
tricts. 

Votez donc pa r tou t les listes radicales com
pactes et sans panachage . 

Un Valaisan aux Antipodes. — M. Etienne 
Pierroz , chimiste, à Mart igny, où il est bien con
nu, est pa r t i en sep tembre dern ier pour l 'île de 
Tahi t i , où il étai t appelé comme second chimiste 
de la Compagnie française des phosphates d'Océa-
nie. Tahi t i est une île de la Polynésie appa r t enan t 
à la F rance et située aux Ant ipodes à 24,000 km. 
environ de Mart igny. Not re concitoyen par t i en 
sep tembre est arr ivé là-bas vers la Toussaint . II 
écrivait de rn iè rement à un ami de sa ville natale 
que dans son île on jouissait à Noël d 'une tempé
ra tu re de 40 degrés au-dessus de zéro. 

« PATRIE SUISSE ». — Le No 980 (20 février) de cet 
hebdomadaire illustré renferme entre autres un bon 
portrait de M. Jules Défayes, de Martigny, en uniforme 
de lieutenant-colonel (avec une notice de M. le Dr Wuil-
Ioud),'un article illustré sur le déraillement de Burier 
(Vaud), des notices de Solandieu sur l'Asile des vieil
lards de la Sonste et le Carnaval à Sion, etc. 

Foires de mars. — Brigue, les 14 et 28. — 
Martigny-Ville, le 25. — Monthey, le 6. — Sierre. 
le 18. — Sion, le 30. — Viège, le 9. 

S t - M a u r i c e . — Longévité. — Dimanche, a été 
ensevelie, à l 'âge de 95 ans, Mme veuve Eugène 
Duroux, doyenne de la commune. 

C u r i o s i t é i m p o r t u n e ! — Un contr ibuable 
curieux aimerai t connaî t re exactement de quel 
montant M. le conseiller d 'Etat Walpen, ex-agent 
de la Banque cantonale à Brigue, a été reconnu 
responsable dans les per tes subies par la Banque 
ensuite des dé tournements de Eister — et quels 
sont la par t et le pour cent qu'il consent généreu
sement à payer, selon proposi t ion de la direct ion 
de la Banque. 

Nous posons la question aux bonnes feuilles 
conservatrices o rd ina i rement si bien renseignées, 
mais qui s 'abst iennent p rudemmen t de citer des 
chiffres à la veille des élections ! 

M a s s o n g e x . — M. Maurice Jo rdan , de Daviaz, 
27 ans, marié , est mor t subi tement mardi d 'une 
embolie. C'était un bon citoyen l ibéral , frère de 
nos amis Jo rdan , à Vérossaz. et à Daviaz. 

Nos vives condoléances à la veuve et à la fa
mille du défunt. 

L'ensevelissement aura lieu à Massongex. jeudi 
28 février, à 10 h. 30. 

LA SAISON DU SKI 
CONCOURS DE SKI DE CHAMPERY 

Dimanche a eu lieu, à Champéry, le concours de vi
tesse pour juniors. Voici les résultais : 

1. Grenon Roland. 18 ni. 58 s. — 2. Grenon Armand. 
19 m. 40 s. — :i. Rey-LSellet Hermann, 19 m. 50 s. — 
4. Pontet Roger, 20 m. 56 s. 1/5. — 5. Vieux Alphonse, 
22 m. 16 s. 1/5. — 6. Berra Pierre-Maurice, 22 m. 33 s. 
— 7. Avanthav Emile, 23 m. 7 s. — 8. Beltrami Guérin. 
23 m. 19 s. —"9. Grenon Gérard, 23 m. 38 s. — 10. Ménel 
Armand, 24 m. 8 s. — 11. Avanthay Gabriel, 24 m. 47 s. 
12. Marclay Georges, 25 m. 20 s. — 13. Avanthay Simon, 
25 m. 13 s. — 14. Goujon Irénec, 25 m. 55 s. 

Les Bouvreuils et les Abricotiers 
On nous écrit : 

La plaine du Rhône a le coûteux privilège de 
posséder un charmant oiseau, qui n'est peut-être 
nulle pa r t ailleurs aussi commun. C'est le bou
vreuil , l 'oiseau à riche livrée. Effect ivement, le 
mâle a la par t ie supér ieure de la tê te , la gorge, 
les ailes et la queue d 'un noir foncé, le dos gris 
argenté , le croupion et le bas-ventre blancs, le 
reste du vent re et de la poi t r ine d 'un rouge vif. 
C'est celui-ci qui est sur tout r emarqué . La fe
melle est beaucoup plus modeste dans sa pa ru re . 
Chez elle, le joli rouge qui décore les part ies 
inférieures du mâle, est remplacé par d u gris. 
C'est un cas remarquable de d imorphisme sexuel. 
Le cri d 'appel du bouvreui l peut se t radui re par 
un « Flu ! Fin ! » très doux. Son nom patois, le 
Flu, est donc une cha rman te onomatopée . 

Tant que la saison est belle, les bouvreui ls vi
vent dans les forêts et les bois-taillis, mais lors
qu'il fait froid, ils s ' approchent des habi tat ions 
et ils affect ionnent sur tout les p lanta t ions d'abri
cotiers. Dans les hivers r igoureux, ils sont pour 
ces arbres fruitiers un vér i table fléau, car les bou
tons à fruits de ces derniers leur servent de nour
r i ture. Il arr ive même que près des maisons où ils 
sont at t i rés pa r la pi tance qui leur est distr ibuée 
en hiver et à la lisière des bois, ils dépouil lent 
complè tement l 'abricot ier de ses product ions frui
tières. Ce sont des cas part icul iers , malheureuse
ment assez f réquents . 

Mais lorsque le nombre des abricotiers est 
grand, le mal n 'est généra lement pas très con
sidérable. Ces gracieux oiseaux, détruiraient- i ls 
les trois quar ts , ou encore davantage, des boutons 
à fruits, il en res terai t encore suffisamment pour 
assurer une belle récolte. Ce serait peut-ê t re un 
bien, car la d iminut ion du nombre des fleurs pro
duirai t un effet favorable à deux points de vue : 
économie de vitalité (une floraison t rop abon
dante épuise inut i lement l ' a rbre) , et, d iminut ion 
de l ' infection par la maladie des abricotiers 
« Sclérotinia laxa ». 

Cette dernière maladie peut occasionner de vé
ritables désastres lorsque la fécondat ion a lieu 
par le vent . Elle est provoquée par les spores d 'un 
cryptogame qui pénè t ren t dans les organes de la 
fleur de l 'abricotier et s'y développent pa r le vent 
chaud. (La bise ne convient pas à leur éclosiou). 
En réduisant pour leur consommation, le nombre 
— toujours t rop nombreux — des fleurs d'abri
cotiers, les bouvreuils réduira ient pa r le fait les 
chances d ' infection. A ce point de vue -ils rem
pliraient un rôle provident ie l . 

A l 'homme, le soin de régulariser le travail de 
ces oiseaux. 

D'après les trai tés sur la mat ière , en hiver, les 
bouvreuils se nourr issent de baies de toutes sor
tes et en par t icul ier des graines dures telles que 
celles du lilas, du staphil ier et autres . Les bou
vreuils valaisans sont plus gourmands que ceux 
décrits pa r les divers auteurs . Les abricots à l 'état 
embryonnai re , sont leur mets préféré . Pourquoi 
manger des poires rèches, lorsque les poires beur
rées sont à vot re disposition ? 

Arr ivons au pra t ique . 
Si jamais les bouvreui ls affamés se mont ren t 

t rop nombreux , essayons d 'abord de les chasser 
par des coups de feu ou autres procédés cruels. 
Mais essayons des moyens plus intell igents. 

Sur les arbres les plus exposés aux at taques de 
ces oiseaux, ne serait-il pas tout indiqué de ren
dre les boutons à fruits moins appétissants en pul
vérisant nos arbres en au tomne déjà avec des 
bouillies insecticides ou ant icryptogamiques , tels 
que lysol, carbol inéum, etc. 

Ce serait peu coûteux et sûrement efficace. 
X. 

EN LISANT... 
Les perles de la « Patrie » 

Le cuistre impondérable qui, dans la Patrie 
valaisanne, déforme avec impudence une phrase 
de Romier, ne pouvait mieux faire que de mon 
ter aussi en épingle cette aut re pensée du dernier 
des Sarrasins : Le libéralisme est une lâcheté. 
Pensée digne d 'un vieil oncle à sous-ventrière, 
pris du prur i t des déclarat ions publiques et lapi-
claires et désireux de se prouver encore une fois 
avant de mour i r sa virilité intel lectuelle ! 

Antre perle dans ce même numéro ! Nous ap
prenons avec stupéfact ion que le « héros Char-
voz » a franchi le premier les Alpes en avion et 
que le célèbre médecin Loannec « est le père des 
connaissances modernes en mat ière de traitement 
des maladies pulmonaires ». Nous pr ions instam
ment nos lecteurs de ne pas confondre ce Loan
nec avec l ' illustre Laenuec , un des plus grands 
médecins, qui réalisa la méthode d'auscultation 
au stéthoscope. Peut-ê t re étaient-ils cousins ! ! 

* * * 

Pa r curiosité, donnons ci-dessous l 'opinion d'un 
grand journal français de droi te : Candide, sur 
le récent accord de Lat ran . C'est signé P ie r re \ e -
ber, un écrivain apprécié : 

Nous avons assisté, de loin, au plus grave événement 
historique, depuis soixante ans. Notre Saint-Père a con-
.iii un accord avec le gouvernement ! Cet accord que 
aous ne connaissons pas. doil donner à Sa Sainteté 
toute satisfaction en ce qui concerna le temporel, et 
pour ma part je n'y vois aucun inconvénient ! Tant 
qu on ne nous demandera pas Avignon ! La Barque de 
Sainl-Pierre aura enfin un port, it ce n'est pas trop toi. 
Sa Sainteté pourra sortir de so.\ splendide isolement, 
.1 renoncer à cette claustration qui luisait du Pape un 
moine reclus unique en son es| è,.">. Seulement la nou
velle situation va créer au Souverain Pontife des de
voirs multiples : tous les Italiens vont s'écrier : : Saint-
Père, puisque vous êtes devenu fasciste, il faut vous 
montrer ! Vous n'avez plus V- droit de vous confiner 
dans votre Palais et vos Jardins, \os fidèles veulent 
vous voir ! On vous réclame à Florence, à Bologne, 
à Catane, à Venise, en Sicile ! •• l.'n instant ! I.e Pape 
J)L saurait borner ses voyages à la seule Italie, il est 
le père de tous les catholiques. Nous espérons qu'il 
ciendra quelque jour rendre visite à la France, qui est 
la fille aînée de l'Eglise ; ce que voyant, les autres pays 
réclameront la visite du Bon Pasteur ; les deux Améri
ques et l'Australie voudront, elles aussi, contempler leur 
Pontife ! Un souverain n'est-il pas tenu de se montrée 
ae fût-ce qu'une fois, à ses sujets les plus lointains '.' 
Sinon, les méchantes langues répandront de mauvais 
discours : « Nous avons un Pape qui est simplement lia-
lien ! 11 réserve ses tendresses a M. Mussolini ! Si saint 
Pierre, au lieu d'ancrer sa barque à Ostie, avait poussé 
plus loin et devancé Christophe Colomb, ce serait au
jourd'hui Washington qui aurait l'honneur d'être la ca
pitale de la chrétienté ! » Ainsi, le Pape se trouve dans 
une cruelle alternative : ou bien il devra parcourir lout 
l'Univers en train express et en paquebot ; ou bien il 
devra s'enfermer dans son Palais afin de ne méconten
ter personne. Etait-ce bien la peine de mettre fin à une 
réclusion si pittoresque, et qui avait le mérite de sup
primer tous les déplacements coûteux ? Un grand chef 
spirituel ne bouge pas. X. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
Caisse-maladie de Sion 

La Caisse populaire d'assurance-maladie de Sion a eu 
son assemblée générale annuelle au Café p'rossard, di
manche 24 février. Les membres ont approuvé, avec un 
vif plaisir, le rapport annuel de son président, M. Henri 
Strupler, qui porte un très grand intérêt au développe
ment de la Société. 

Les mesures prises l'année 1928 pour assainir la situa
tion et pour parer a de criants abus ont porté effet, et, 
la situation financière au 1er janvier 1929 s'est amélio
rée d'une façon très favorable. La fortune de la Société 
s'élève a plus de fr. 20,000.—, en augmentation de 800.— 
francs environ. Le nombre des membres actifs s'élève 
à 570. Les cas de maladie réglés en 1928 se sont élevés 
à 371, représentant le 65 % des membres ; les cotisa
tions personnelles sont donc bien loin de suffire au 
payement des indemnités. Un nouveau vérificateur a été 
nommé en la personne de M. Auguste Schmid, maître-
imprimeur à Sion. 

Rappelons que toute personne — homme, femme et 
enfant — peut faire partie de la Caisse, qui lui paye le 
75 % des frais de docteur et pharmacie. On peut égale
ment s'assurer pour une indemnité journalière. Prière 
de s'adresser à M. Henri Strupler, tourneur à Sion, et, 
également à M. lsaac Favre, caissier de la Banque na
tionale suisse, à Sion. 

Aux agriculteurs sédunois 
(Comm.). — Le comité de la Société sédunoise d'agri-

culture adresse un appel tout spécial à ses membres et 
les invite à aller voter en masse dimanche 3 mars pour 
l'acceptation du projet de l'Assemblée fédérale dans la 
question du blé. 

Pas un seul agriculteur, pas un seul ami des agricul
teurs a le droit de s'abstenir. 

11 est du devoir de chacun, non seulement d'aller 
.oter, mais de faire comprendre a ses amis et à ses con
naissances l'importance de la question en jeu. 

Que chaque agriculteur fasse son devoir, dépose et 
lasse déposer clans l'urne le bulletin de vote national 
assurant au pays la paix du blé - ! Le Comité. 

Orchestre National Grand Russien 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'art, à 

Sion, nous aurons le privilège d'entendre prochainement 
un concert original et sortant de la banalité : celui que 
tonnera l'Orchestre National Grand Russien, dirigé par 
Alexandre Michailowskv, dimanche 10 mars, à 20 h. 45, 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion. Com
posé de 25 personnes, cet ensemble admirable est cons
titué depuis plusieurs années et a déjà parcouru, tou
jours avec un succès grandissant, l'Allemagne, l'Autri
che, la Hollande. 11 comprend un orchestre de Balalaï
kas, avec: une soliste hors pair, un chœur d'homme qui 
ne cède en rien aux meilleurs ensembles vocaux et des 
danseurs. L'Orchestre National Grand Russien est engagé 
pour une série de 40 concerts en Italie : c'est ce qui 
nous vaut le plaisir de pouvoir l'applaudir à son passage 
à travers la Suisse, où il est actuellement en tournée. 
Les premiers concerts donnés à Zurich, Lucerne, YVin-
terthour, ont eu lieu devant des salles combles et avec 
un succès tel que ce merveilleux ensemble a été tout de 
suite réengagé. Les critiques sont des plus élogieuses, 
tant pour l'Orchestre que pour les solistes . 

Location au Grand Bazar, à Sion (tél. 2.05, Sion). — 
Prix des places : fr. 2.—, 3.— et 4.— (droit des pauvres 
en sus). 

* La violente tempête qui a sévi ces jours der
niers sur la côte de Crête a causé plusieurs sinis
tres. Deux navires grecs de mille tonnes se sont 
brisés sur les rochers , dans le por t de La Canée, 
et une quaran ta ine de voiliers ont sombré ou subi 
de grandes avaries, on signale plusieurs victimes. 



L E C O N F É D É R É 

MARTIGNY 
Parti libéral-radical 

de Martigny-Ville et Bâtiaz 
Assemblée générale du par t i à l 'Hôtel de Ville 

de Martigny-Ville, vendredi 1er mars, à 20 h. 15. 
Conférence de M. Marc Morand. 

Nécrologie. 
A Martigny-Bourg, est décédé mardi matin, après une 

longue et pénible maladie et à l'Age de 59 ans, Mme 
Nathalie Darfoellay-Darbellay, du Café du Commerce, 
veuve d'Albert Darbellay, commerçant bien connu, dé
cédé il y a une dizaine d'années et la fille aînée de feu 
Alphonse Darbellay, tonnelier à Martigny. 

N'os vives condoléances aux enfants affligés. 
L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 février, à 9 h. 30. 

— Mercredi matin, est décédé à Martigny, au collège 
Ste-Marie, M. François Bonvin, 71 ans, ancien directeur 
des Ecoles de Sion. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi. 1er mars, à 
10 h. 30, à Martigny. 

Ciné-Casino. 
La Société immobilière du Ciné-Casino « Etoile » îi 

Martigny avise les industriels et commerçants de la ré
gion qu'elle est à leur entière disposition pour la pro
jection de réclames lumineuses sur son écran. La direc
tion fournit tous renseignements à ce sujet. — (Comm.). 

Marché aux poissons. 
Nous signalons le banc du marchand de poissons sur 

la Place centrale, le mardi et le jeudi, pendant le ca
rême. — (Voir aux annonces). 

Harmonie municipale. 
Nous rappelons aux membres de l'Harmonie que la ré

pétition générale a lieu ce soir, mercredi. 

EN SUISSE 
Les concours autorisés 

Depuis quelques années, une maison de Wied-
lisbach (Berne) organisait pa r voie d 'annonces 
dans les journaux et de prospectus toutes sortes 
de concours. 

Le minis tère public de la Confédérat ion déposa 
une pla inte pénale contre cette maison, pour vio
lation de la loi sur les loteries, mais la p la in te 
fut repoussée par le t r ibunal cantonal bernois 
clans tous les cas où l 'obtent ion des pr ix dépen
dait non seulement du hasard mais encore d'au
tres condit ions telles que l 'ordre d 'arr ivée des so
lutions, l 'exécution soignée, l 'envoi d 'une jolie 
carte postale, la rédact ion d 'une belle le t t re , etc. 

Le minis tère public de la Confédérat ion recou
rut contre ce jugement qui acqui t ta i t la maison 
bernoise au Tr ibuna l fédéral , mais la cour de cas
sation a repoussé ce recours comme non fondé. 

Triste sort d'un sauveteur 
Dimanche après-midi, deux jeunes garçons qui 

se t rouvaient eu face du monumen t Hiinenberg, 
à Ar th , sont tombés à l 'eau, la glace ayant cédé. 
Le père de l'un d'eux, M. Aloïs Rickenbacher , 47 
ans, tourneur, demeuran t à Ar th , voulut leur 
por ter secours avec une échelle, mais il d isparut 
à son tour et se noya cependan t que des gens 
réussissaient à repêcher les deux enfants . 

Les victimes du froid 
M. Ernes t Meier, mar ié , à Seengen, a été t rouvé 

à demi-gelé lors d 'une nui t t rès froide de la se
maine passée sur la route ent re Boniswil et Seen
gen (Argovie) . T ranspor t é à l ' infirmerie, son 
état s'est aggravé et il vient de succomber. 

En auto à l'île de St-Pierre 
Le lac de Bienne est toujours gelé. Une couche 

de glace de 12 cm. le recouvre . De nombreux pa
t ineurs y ont pris leurs ébats d imanche. A leur 
grande s tupéfact ion, une automobi le s'est rendue 
sur glace, de Gléresse à l 'île de St-Pierre . 

Propagande touristique 
(Comm.). — L'Office na t ional suisse du Tou

risme, à Zurich et Lausanne , vient de faire paraî
tre une nouvelle édi t ion de son guide touristi
que La Suisse, en langue a l lemande. Cette bro
chure cont ient de nombreuses i l lustrat ions de tou
tes les par t ies de no t re pays et fourni t des ren
seignements très utiles sur les beautés naturel les , 
le climat, le tour isme, les sports , les hôtels , les 
chemins de fer, etc. Cette publ icat ion est desti
née à ê tre distr ibuée largement à l 'é t ranger dans 
les pays de langue a l lemande. 

Un voleur de pauvres 
Lundi , en t re 12 h. et 14 h., un voleur a dérobé 

le contenu du t ronc de l'église de Saint-Antoine, 
à Rapperswi l . De nombreuses tentat ives pour 
f racturer ce t ronc avaient été faites sans succès 
jusqu' ici , sans doute pa r le même voleur. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
Un accord militaire franco-belge 

L'Utrechts Dagblad d 'Utrecht (Pays-Bas) pu
blie le texte d 'un accord mili taire secret franco-
belge qui aurai t été conclu en 1920 à Bruxelles, 
ainsi que les dispositions d ' in te rpré ta t ion de ce 
document qui auraient été établies en été 1927 au 
cours d 'une séance commune tenue par l 'état-
major français et l 'état-major belge. 

Le ministre des affaires é t rangères de France 
communique la note suivante : 

Certains journaux étrangers ont publié le texte d'un 
prétendu traité militaire secret conclu en 1920 entre la 
France et la Belgique et sa disposition complémentaire 
arrêtée en 1927. Ces documents sont entièrement apo
cryphes. Les gouvernements français et belge ont com
muniqué à la S. des N., le 2 novembre 1920, les lettres 
échangées entre eux relativement à l'accord militaire 
du 7 septembre précédent, accord purement défensif et 
visant exclusivement le cas d'une agression non pro
voquée. 

Depuis cette date, aucun accord militaire n'a été si
gné entre les deux gouvernements ni entre les états-
majors des deux pays. 

L'agence Belga communique la note suivante : 
Un journal néerlandais publie, sous un titre sensa

tionnel, un texte qu'il prétend être celui de l'accord mi
litaire franco-belge et des dispositions interprétatives 
qui auraient été convenues entre les états-majors. 

Une rapide lecture de ce texte suffit à montrer qu'il 
s'agit d'un faux grossier. Le gouvernement belge a don
né, à différentes reprises, des explications précises et 
complètes au sujet de l'accord militaire franco-belge. 
Il suffit de rappeler la déclaration faite a la Chambre 
des représentants par M. Vandervelde, alors ministre 
des affaires étrangères, le 15 novembre 1927 et la lettre 
de M. Jaspar, premier ministre, au président de la com
mission militaire mixte, du 26 janvier 1928. 

L'accord militaire franco-belge vise uniquement le cas 
d'une agression non provoquée de l'Allemagne et le 
texte en a été communiqué au Parlement en 1920. Seules 
les dispositions d'exécution convenues entre les étals-
majors sont, de par leur nature, demeurées secrètes. 

Le journal néerlandais, qui publie le faux document, 
prend la précaution de dénier par avance toute valeur 
aux démentis qui lui seraient opposés et qu'il pressent. 

Il convient de dénoncer de semblables manœuvres, 
dont le but évident est de compromettre les relations 
entre la Belgique et la Hollande. 

Le gouvernement hollandais aurai t chargé les 
ministres des Pays-Bas à Par is et à Bruxelles de 
demander aux gouvernements français et belge 
si le texte de la convent ion mil i taire franco-belge 
publiée pa r VUtrechts Dagblad est au thent ique et 
si les extrai ts des dispositions complémentai res à 
cette convent ion sont exacts. 

Cette information est dément ie en Belgique et 
en France . 

Aux parlementaires bavards 
M. François Ruchon écrit dans le * Genevois J : 
Il me souvient d 'avoir vu dans le cloître de 

Saint-Marc, à F lorence , une fort belle pe in tu re de 
Fra Angelico, c'est Saint-Benoit ou Saint-Domi
nique, — on le voit de face, et il a un doigt sur 
la bouche. Voilà une pe in ture que l 'on devrai t 
placer dans tous les par lements , en belle place ou 
au-dessus de la t r ibune . Nos députés pour ra ien t , 
devant ce symbolique tableau, faire de salutaires 
réflexions et médi te r sur la ver tu du silence. Mais 
enfin, ne soyons pas t rop exigeants. Nous ne vou
lons pas la mor t du pécheur et nous ne désirons 
pas voir nos députés mour i r de discours rentrés . 
Le nouveau règlement va les l imiter, va leur im
poser la « gêne exquise » des vingt minutes fati
diques... Et qui sait, comme il y a des poètes à 
qui les contra intes sont profi tables, et qui en les 
va inquant se révèlent géniaux, nous aurons peut-
être la surprise de voir se manifester dans no t re 
Grand Conseil, sous la cont ra in te du chronomèt re 
présidentiel , toute une plé iade d 'ora teurs , concis 
et châtiés, dont les débuts ex abrup to ,ct la mar
che pressée à t ravers les « points » de leur dis
cours les amèneron t dans un ry thme impression
nant à une fulgurante pérora ison qui rendra ja
louse l 'ombre du bon Cicéron... Mais ce n 'est là 
qu'un beau rêve. 

Où est Trotzky ? 
Les Lidove Noviny de Prague annoncent que si 

une demande d 'autor isat ion d 'ent rée en Tchéco
slovaquie est présentée au nom de Trotzky, ce ne 
sera ni le minis tère de l ' In tér ieur ni le minis tère 
des affaires é t rangères qui p r end ron t une déci
sion, mais le Conseil des ministres . 

Les Narodni Listy déclarent que le Foyer des 
travail leurs, après être in tervenu auprès des bu
reaux tchécoslovaques, intéressés, a té légraphié, 
le 21 février, au minis t re tchécoslovaque à An
gora, que Tro tzky pour ra i t t rouver un asile dans 
ce Foyer . D 'Angora est pa rvenue la nouvelle que 
Trotzky ne séjourne pas dans cette ville et que, 
malgré trois jours de recherches, il n 'a pu être 
avisé. 

Un lynchage dans le Dauphiné 
Des scènes sauvages se sont déroulées lundi, 

dans un village du Dauphiné , à Coumelles. Un 
double meur t r e ayant été pe rpé t r é le 2 décembre 
1927, la justice de paix convoqua, pour l ' interro
ger, un nommé Fougère , qui vait tenu sur le cri
me des propos suspects. A l 'audience, l 'homme 
avoua avoir par t ic ipé à l 'assassinat avec deux ca
marades , les nommés Thomas et Pi l laud. Ceux-ci 
nient et aucune preuve n'a été encore relevée 
contre eux. 

Tandis que la gendarmer ie prévenai t le par
quet, la popula t ion se por ta en masse à Coumelles 
où les prévenus devaient ê t re incarcérés pendan t 
l ' instruction. Devant la mair ie , la foule se préci
pita sur Pi l laud, sur Thomas , sur Fougère , les cri
bla de coups, les déshabilla. Thomas se sent si 
près de la mor t qu'il crie à son beau-frère Créti-
non : « Ils vont me tuer , embrasse ma femme et 
mon enfant pour moi, dis-leur bien que je suis in
nocent ». 

Enfin, les gendarmes parv iennent à dégager le 
malheureux et à le charger dans une voi ture qui 
le conduit à l 'hôpital de la Côte-Saint-André. 

Les deux autres hommes ont pu être in t rodui ts 
à la mairie sous la protect ion de qua t re brigades 
de gendarmer ie , accourues de loin. Le juge lui-
même a été mal t ra i té , f rappé. 

Jeanne d'Arc 
La cérémonie du Vme centenaire de l 'époque 

de Jeanne d 'Arc s'est déroulée samedi à Vaucou-
leurs (Dpt de la Meuse), en présence de nombreu
ses personnal i tés et d 'une foule de pèlerins. 

Un banquet a réuni trois cents personnes. Des 
discours y ont été prononcés . 

A l'issue du banquet , une plaque a été apposée 
à la Po r t e de France , point de dépar t de l 'épopée 
de la Pucel le . Une pier re marquan t le po in t de 
dépar t de l ' i t inéraire de Jeanne a été placée sur 
la route . 

Çà et là 
* A Miami Beach (Flor ide) , un coup de feu 

a été t iré de nui t dans la chambre du boxeur 
Dempsey, qui n'a pas été at te int . On croit que 
l 'auteur de l ' a t tenta t est un combrioleur . — Si 
le champion ne peut pas se défendre contre un 
vulgaire malfai teur , à quoi lui serviront donc les 
records ? 

* Quat re enfants du village de Delphinholme, 
près de Lancast re (Angle ter re) , qui s 'étaient aven
turés sur la r ivière gelée, ont été noyés, la glace 
s 'étant rompue . 

•# La vente des douze chevaux de chasse du 
pr ince de Galles, qui a renoncé à ce sport par 
suite des fonctions qui lui incombent du fait de 
la maladie du roi, a eu lieu samedi et a p rodui t 
la somme de 4062 guinées. La jument favorite du 
pr ince, Miss Muffit, a été vendue 735 livres et les 
autres pur sang ont a t te int des pr ix var iant en t re 
680 livres et 55 livres. 

•& On annonce le décès d 'André Messager, célè
bre composi teur de musique, un maî t r e de l 'opé-
ra-comique français, né à Montluçon le 30 dé
cembre 1853. 

* A Par is , Mme Le Gués avait à la veille de se 
mar ier , en 1926, fait p ra t iquer une opéra t ion chi
rurgicale pour amincir ses jambes qu'elle jugeait 
t rop grosses, et avait demandé à un chirurgien de 
faire l 'ablat ion de la masse graisseuse. Mme Le 
Gués ne put suppor te r l 'opéra t ion qu'à une jam
be. L 'au t re s'infecta et a dû ê t re amputée . L'o
pérée demande 500,000 fr. de dommages-intérêts , 
en raison du préjudice qu'el le subissait. Le Tri
bunal vient de lui en accorder 200,000. 

* Une Américaine de passage à Bruxelles s'est 
fait voler des bijoux pour une valeur de 10,000 
dollars. 

•fc Une véri table épidémie de divorces sévit ac
tuel lement à Berl in . Il y a ac tuel lement dans la 
capitale trois a r rondissements judiciaires ; rien 
que dans un de ceux-ci, on p rononce par semaine 
plus de deux cents divorces. On songe donc à aug
mente r le nombre des juges. 

Avant d 'autor iser le mar iage de sa fille avec le 
colonel Lindbergh, M. Dwight Morrow a exigé 
qu'il cesse d 'avoir un poste de pi lote . C'est pour
quoi Lindbergh avait accepté un poste adminis
tratif de conseiller dan6 l ' aé ronaut ique . 

# Trois capitaines du 8me régiment d ' infante
rie coloniale é ta ient par t is d imanche mat in en 
automobi le pour Nice. A la suite de circonstances 
qui n 'ont encore pu ê t re établies, au momen t où 
ils ar r ivaient aux Arcs, la voi ture fit une embar
dée terr ible et capota. Deux capitaines ont été 
tués et le troisième gr ièvement blessé. 

* Pa r l an t à l 'assemblée générale de la Banque 
nat ionale tchèque , de la stabil isation définit ive 
de la couronne tchèque, M. Pospisil , gouverneur 
de la banque , a fait la déclara t ion suivante : 

« Je suis autorisé à déclarer que la loi moné
taire dont la p romulga t ion fut a journée à une 
époque u l té r ieure par l 'o rdonnance de l 'année 
1925 est ma in t enan t considérée comme pouvant 
en t re r en vigueur, l 'actuelle couronne tchèque 
étant prise comme uni té définit ive de no t re mon
naie. 

« Le taux moyen de la couronne tchèque par 
r appor t au dollar est, depuis trois ans, de 33,75 
couronnes tchèques pour un dollar , ce qui signi
fie que la valeur ne t te en or de la couronne tchè
que est de 44,58 %. 

# Vingt personnes ont été tuées dans un terri
ble ouragan qui s'est aba t tu sur la localité de 
Duncan (Alabama) . Cent sur six cents habi tan ts 
ont été blessés et la moit ié des maisons sont dé
t rui tes . 

* La Cour d'assises de la Seine a condamné à 
15 ans de t ravaux forcés et à 100,000 fr. de dom
mages et in térê ts envers la par t ie civile le meur
t r ier "Camille Caezel qui avait tué à coups de re
volver M. Morisseau. Au moment des élections lé
gislatives, Caezel avait publié dans l 'Argus par le
menta i re une notice b iographique et une photo
graphie de M. Morisseau, alors candidat . Ce der
nier refusa de verser les 150 fr. convenus. Une 
dispute s'éleva en t re les deux hommes au cours 
de laquelle Caezel tira trois coups de revolver 
sur Morisseau qui succomba peu après . 

# La X l I I m e Chambre correct ionnel le de Par is 
a condamné à 13 mois de pr ison un médecin, le 
Dr Veron et l 'ouvrier Gavoux, l 'un et l ' aut re in
culpés d 'escroqueries aux compagnies d 'assurance 
et qui faisaient des accidents du travail simulés. 
L ' inf irmier Bellet, complice, a été condamné à six 
mois de pr ison. 

* Le prés ident de la Républ ique vient de com
muer en t ravaux forcés à perpé tu i té les peines 
de mor t prononcées contre les femmes Jul ie t te 
Bruey et David par les cours d'assises de la Seine 
et de Seine-et-Oisc. 

Ce nouveau geste de clémence du Prés iden t de 
la Républ ique sera p robab lement approuvé par 
l 'opinion publ ique qui se révolte à voir des fem
mes gravir les degrés de l 'échafaud. 

# Dans les milieux diplomat iques , on croit sa
voir que l 'accord gréco-yougoslave relatif à la 
zone yougoslave de Salonique et au régime de la 
ligne Guevgueli-Salonique, a été réalisé sur tous 
les points . 

& L 'avion t r anspor tan t le major Campbel l , re
cordman du monde de vitesse en automobi le , à 
Verneuk-Pan (Afrique du Sud) , où il allait s'at
taquer au record du monde de vitesse, a heur té 
un arbre et est tombé. Le major Campbel l a été 
légèrement blessé. Le pilote est gr ièvement blessé. 

• A Par is , un autobus est monté sur un trot
toir et a renversé cinq personnes , pa rmi lesquelles 
le commandan t Boudon qui a eu le thorax dé
foncé et qui est mor t . 

^ Au cours d 'une discussion sur les récents dé
sordres de Bombay, le minis t re de l ' In té r ieur de 
l 'adminis t ra t ion locale a déclaré que le bi lan des 
victimes étai t de 145 mor ts don t un Européen et 
de 743 blessés. Une mot ion d 'a journement provo
quée par le refus du gouvernement de const i tuer 
une commission d 'enquête a été votée par 70 voix 
contre 31 . 

Il faut savoir se soumettre à ce que l'opinion publi
que a de juste et d'acceptable, et, pour le reste, suivre 
uniquement sa conscience et accepter au besoin les in
justices de l'opinion sans sourciller. .1. .1. Simon. 

Les grandes pensées viennent du cœur et les grands 
penseurs ne sont grands que si cette source pure et fraî
che n'est pas tarie. Vauvenargues. 

t 
Les F rè res de Marie du Collège Ste-

Marie, à Mart igny 
ont la profonde douleur de faire par t 

de la g r ande per te qu'il»! v iennent d'é
p rouve r en la personne de 

Misieur François BQliUili 
ancien directeur des Ecoles de Sion 

décédé le 27 février, à l'Age de 71 ans , 
muni des Sacrements de la Ste Egl ise . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Marti
g n y , vendredi le 1er mars , à 10 h. 30. 

I 
Monsieur et Madame MINOIA et leurs 

enfants, à Mar t igny , très touchés des 
nombreuses marques de sympath ie r e 
çues dans leur cruel deuil , r emerc ien t 
s incèrement tous ceux qui y ont pris 
par t . 

Madame Veuve Paul Delaloye, à Saxon , offre à 
vendre une 

vigne 
et deux v i g n e s à Ar-

total . 
à Ravaney , de 6 mesures 
bin, sur Riddes , de 6 mesures au 

Facili tés de payement . 
Les offres sont à adresser à Charles Volluz, à 

Char ra t , j u squ ' au jeudi 7 mars . 

Occasion 
àCKèteïoHiire automobile ' ï?" 

transformable en camionnette. Eclairage et démarrage électri
ques. Etat de marche parfait à Fr. 2000.—. 

S'adresser;au Cal'éîVarone. l'ont de la Morge. 

Commerçants 
Industriels 

rappelez-vous que la meil leure publicité est 

Un Cliché Lumineux . K 
III! 

sur l 'écran du 

Ciné Casino «Etoile" d martigny mi 
L'ent repr i se de la Sarvaz , Sail lon, Br idy et 

Pelfini, embauche 

3 0 maçons 
40 manœuvres 

Se présenter sur le chant ier . 

FROMAGE 
except. BON MARCHÉ ! 

GRUYÈRE (Fribourgeois) 
d'été, tout g ras , pAte fine, mais l égèrement 

endommagé 

5 kg . , 2.20, 10 kg . , 2.10, 15 kg . , 2.— par kg . 

P rompt envoi contre port et r emboursemen t 

Hans BAGHMANN 
FROMAGES 

LUCERNE II 
A LOUER au centredeMartigny-

Bourg, 

Ment 
ne 3 pièces. Eau, électricité. S'a
dresser au ..Confédéré". 

A VENDRE à Martigny-Guercet, 
petite 

maison 
d'habitation. S'adr. 
Joseph. 

à Pellaud 

occasion! Bon marche ! 

Ti is i i 1res gras 
Pièce d'environ i kg. 

I pièce par kir. fr. 2 60 
i pièces par kg. fr. 2.50 
Envoi de 15 kg. ,, fr. 2.40 
Se recommande et expédition : 

Jos. Wolf, Co in 
Commerce en gros 

Lunetterie 
Maurice Gauthier 
LA CURE (Vaud) 
Articles acier, nickel, cellulo et 
recouverts cellulo. 

Execution d'ordonnances. 
Fabrication soignée. 

Vins 
Le bon fournisseur 

A. Rosse, martigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges 
et blancs. Importation directe. 

Maison.<très connue et de 
"confiance. 

Se recommande. 

stimule l'appétit et 
facilite la digestion 



Madame et Monsieur M O R I E R - D A R -
B E L L A Y et leurs enfants, à Bex : 

Monsieur Louis D A R B E L L A Y ; 
Monsieur Albert D A R B E L L A Y ; 
Monsieur Camille D A R B E L L A Y ; 
Monsieur et Madame Henri D A R B E L 

L A Y et leur fils ; 
Madame Céline G 1 R O U D - D A R B E L L A Y 

et ses enfants ; 
Madame Veuve Cécile D A R B E L L A Y 

et ses enfants ; 
Madame Veuve M A S S A R D et ses enfants ; 
Madame Veuve Marie J O R I S et ses 

enfants , à Sion ; 
Monsieur Ju les D A R B E L L A Y et famille, 

à F r i b o u r g ; 
Monsieur et Madame René MORAND 

et famille ; 
Les f .mil les Zéphir in D E N I E R , à Lau

sanne , ( R E T T O N , à la Bâtiaz, Ver-
nayaz et Genève ; 

Les familles M E R M I E R , M E I L L A N D , 
P A T A Y , à Genève ; 

Les f milles MORAND à R i d ^ s , DAR
B E L L A Y , F R O S S A R D à Liddes. COU-
D R A Y , C R I T T I N , P O N T , F A V R E à 
Chamoson , D É N É R I A Z à S i o n ; 

ont la profonde douleur de faire par t 
de la per te cruelle qu'i ls v iennent d'é
p r o u v e r en la personne de 

Madame 

Veuve u n i e Darbeiy 
leur chère mère , bel le-mère, g r a n d ' m è r e , 
sœur , bel le-sœur , tan te et paren te , dé
cédée à l 'âge de 59 ans , après une péni
ble maladie . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , 
jeudi 28 février 1929, à 9 h. 30. 

Madame Zélie JORDAN DAVE, à Daviaz; 
Madame Veuve Aline JORDAN, à Daviaz; 
Monsieur Othmar JORDAN, à Daviaz; 
Monsieur et Madame Henri JORDAN, à Véros-

saz; 
Monsieur et Madame Vital JORDAN et leurs en

fants Denise et Alexis, à Daviaz; 
Monsieur Robert JORDAN, à Daviaz; 
Monsieur Sylvain JORDAN, à Daviaz ; 
Madame Veuve Joséphine DAVE et ses enfants, 

à Massongex. Vérossaz, St-Maurice et Lutry; 
Les familles COUTAZ à Massongex et Véros

saz, JACQUEMOUD à Vérossaz, VUADENS 
à Vouvry, ainsi que les familles parentes et 
alliées 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

crut lie qu'ils viennent de faire en la personne de 

monsieur Maurice JORDMI 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle et 
parent, enlevé subitement à leur tendre affection 
dans sa 27me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, 
jeudi 28 février 1929, à 10 h. 30. 

iOfl! 
A vendre 

1 char avec benne 13 l ignes, 160 fr. ; 1 char avec 
b rancard 15 l ignes , 120 fr. ; 1 faucheuse , , O s b o r n e ' ' 
avec 6 couteaux, 200 fr. ; 1 camion à ressurts 13 
l ignes , 150 tr. ; 1 collier de cheval en bon état, 
120 fr. et matériel de campagne d ivers . S 'adres . 
au journa l qui ind iquera (en ajoutant t imbre pr 
r éponse ) . 

A louer à Ardon une 

BOULANGERIE 
située au centre du village, à des 
conditions très avantageuses. 
S'adresser E. M , Poste restante, 

Montreux 

PROPRIÉTÉS 
A VENDRE A SAXON 
Offres écrites sous P. 918 S., 

Publicitas, Sion 

Compagnie d'assurances de 1er 
ordre cherche 

inspecteur 
pour le Bas-Valais. Fixe et com
mission. — Offres écrites sous 
I'. 100.T7 S., Publicitas, Sion 

j e j g norlier 
libre immédiatement est 
demandé au OR AND 
HOTEL D'OHNY ù 

C h a œ p o x 

Pour Lavanx, bon 

demandé , connaissant bien 
le travail de la vigne. Pas de bé
tail. Bon gagea ouvrier capable. 
Ecri e au Confédéré sous F. 13., 
en indiquant âjje et prétentions. 

Tourbe 
pour litière 

Société d 'Agr icul ture , 
Mart igny-Vil le . 

Agriculteurs 
Avant la bonne saison faites ré 
parer vos machines agricoles 
ii des PRIX MODÉRÉS chez 

PILLET FRÈRES 
m é c a n i c i e n s , Rfartlgny 

A VENDRE environ 5000 kg. 

foin et regain 
Ire qualité, chez 

Antoine D a r b e l l a y 
Dfiartigny-Bourg 

A la même adresse toujours 
belles 

de terre 
du pays et û- Hollande 

Fromage uii-gres 
pour rapper. fort et propre 
de 5 à 10 Kg. fr. 2.10, par 15 
kg. fr. 2.—. Expédition soi
gnée. J. Schelbert-Ca-
henzl i , Kallbrun 4, St-G. 

Dr Delaloye Méd. 
O U V R I R A son cabinet de consultat ions 

à Ardon 
(au bâ t iment de la Poste) 

dès le 15 mars 1929 
C O N S U L T A T I O N S de 10 à 12 h. tous les jours 

(Dimanche excepté) 
Té léphone No 4 

firores iruiliers 
Le soussigné se charge de plan
tations, taille et soins divers des 
arbres fruitiers Ed. Muchoud 
Martlgny-Vil le . Même adr. 
à vendre MIEL garanti pur. 

SAXON - ATELIER DE TAILLEURS 
Les soussignés avisent la populat ion de Saxon et 
des envi rons qu'à par t i r du 1er m a r s i l s o u 
v r i r o n t à la Dépendance du Casino u n a t e l i e r 
d e t a i l l e u r s p. h o m m e s . Beau choix de t i - sus . 
Se r ecommanden t : E . D u b o i s et L . F o u r n i e r . 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

Elevage rationnel 
et 

Engraissement économique 
du j eune bétail avec la 

Lactina 
, , P a n c h a u d " Marque A n c r e 

Rense ignements et prospectus par .nos dépôts; 
Bagnes : Raph. Trolllet, droguerie. 
Châble-Bagnes : Jos. Vaudan, négt. 
Villette-Bagnes : M, Michellod, négt. 
Bourg-St-Pierre : Ls Genoud, négt. 
Bouveret : Ferrin-Roch, négt. 
Bovernier : J. Michaud, négt. 
Chamoson : Maye-Carruzzo, négt. 

» Franc. Putallaz, négt. 
Champéry : Société de Consommation l'« Union ». 

> Emmanuel Défago, bazar. 
Charrat : Société de Consommation. 
Collonges : C. Chambovay, négt. 

» Jos. Pochon, négt. 
Dorénaz : Aug. Rouiller, négt. 
Evionnaz : A. Rappaz, négt. 
Finhaut : Lugon-Moulin, Bazar de la Poste. 
Fully : Paul Rard, boulanger. 

» Henri Carron, négt. 
Leytron : Alf. Roh, négt. 

» Vve L. Michellod, négte. 
» Société Coopérative de Consommation. 
» Consommation l'« Union ». 

Liddes : Vve Darbellay-Frossard, négte. 
» Denier-Massard, négt. 

Martigny : G. Spagnoli, négt. 
» Ed. Arlettaz, négt. 

Martigny-Croix : Vve A. Saudan, négte. 
Massongex : Société Coopérative de Consommation. 
Monthey : Pharmacie Nouvelle. 

Hoirie M. Cottet, négts. 
Orsières : Droguerie A. Joris. 
Riddes : E. Coquoz, pharmacien. 

» Morand-Delaloye, négt. 
St-Maurice : Société Coopérative de Consommation, 
Salvan : G. Coquoz, boulanger. 

» J. Coquoz, boulanger. 
Saxon : Société de Consommation. 

» Coopérative agricole et ouvrière. 
» E. Vernay-Cina, négt. 

Sembrancher : M. Rcuse fils, négt. 
» L. Voutaz, négt. 
> Sté de Consommation « Concordla », 

Troistorrents : V. Berrut-Donnet. 
Val d'IUiez : L. Gex-Fabry, négt. 
Vernayaz : J.-P. Coquoz, négt. 
Vionnaz : Aug. Borgeaud, négt. 
Vouvry : G. Dcvantéry, droguerie. 

ON CHERCHE 

Jeune hon i 
au courant des travaux de bu
reau, sachant allemand et fran
çais, p.iur bureau et dépôts. 
Adr. offres avec prétentions au 
bureau du Confédéré sous chif

fre 20 A. M. 

ON DEMANDE 

jeune homme 
de confiance connaissant les 
chevaux; pour livrer le pain. 
S'adresser à M, Hetz, boulanger, 
Chesières sur Ollon. 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et une 

rassujettie 
repasseuse 

Blanchisserie Boulenaz, La Cor-
<az 31, Montreux. 

* v e n d r e dans l e B a s -
Valais un 

atelier de 
et appareillage. Outillage com
plet. Mobilier de bureau avec 
accessoires. — S'adresser sous 
IMJ14S, Publlcitas,ÎSion. 

ison PMiiiir 
pour 4 fr. 9 0 

j'expédie 3 grands tabliers de 
cuisine, d en plus pour entant 
et un cadeau utile. Envoi rem
boursement. Louis Kœnig, Chè
ques [iost. II. 1284, Lausanne. 

extra gras de montagne à Fr. 
3.10, mi gras de montagne à Fr. 
i.—, maigre à Fr. l.iiO le kg. A. 
Haller, Bex. 

LA 

Boucherie 
Chevaline 

martien»-
unie 

A. Béerl 
Tfil. 278 

expédie 
v« pqn paya, franco depuis 5 Kg. 
Bouilli le l.-g. t.— 
Rôti sans os „ i.— 
Viande fumée pour cuire 1.70 
Viande salée à manger cru 3.— 
Salami genre Milan le kt;. 0.— 
Mortadelle, saucissedeLyon 2.70 
Mortadelle extra fine le kg. i.— 
Saucisson 1/3 porc ., 3.— 
Saucisse ménage ., 2.— 
Gendarmes la dz. 2.40 
Salamettis secs le kg. 5.— 

Prix spéciaux pour pensions 
et magasins 

Imprimés Wffiï: 
pruneile Commerciale, Martigny 

&CLfl&£ùU, 

Encore une fois, écoute bien: „Aromc ' In 
chicorée en paquet bleu avec la drôle de 
petite cafetière qui l 'entoure! Dis tout 
simplement: „TJn paquet bleu ,.Arome'' et 
on te donnera tout de suite le bon paquet, 
car ,,1'Arome" est en vente par tout et connu 
pour être le meilleur et le plus pur adjuvant 
du café". „L 'Arome" est fabriqué avec de la 
chicorée pure préparée avec une propreté 
méticuleuse et hermétiquement empaquetée 
dans le papier d'emballage-type bleu-blanc. 
C'est pourquoi ,,1'Arome" conserve tou
jours sa fraîcheur et son parfum. 
A 12 Hclvetia Uingcnllial 

CARUSO 
B u e du Collège MAIÏTÏGW Y-VILLE 

A vendre souliers de montagne et desport, fabriqués;'! 
la main : chaussures sur mesure, réparations en tous 
genres. --- Travail prompt et soigné, prix modérés. 

Se recommande : Nunzlo Caruso 

N'oubliez pas le Carême 
Tous les mercredis et vendredis 

Poisson frais 
et filet de poisson 

Expéditions Clalvaz F r è r e s , Martigny 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. H0HITII SJ&. - GENEVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION i Oscar MARIÉTHOD TéL 181 
SIERREi VICAR1N* & Caloz 
MONTHEY iL.BABLATEY Tél. 65 

MAKTIONY i Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Poisson 
Sur la Place Centrale , Mar t igny , tous 
les mardis et jeudis dès 8 h» du matin 
Grande uente ûs Poissons extra irais. -
Prix sans concurrence. 

L A M A R E E , S I O N 

Imprimés en fous genres 4 
imprimerie commerciale - martigny 
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LA DAME VOILÉE 
p u 

EMILE RICHEBOURG 

Après avoir prié avec ferveur, agenouillés l'un près 
do l'autre, ils allaient se retirer, lorsqu'un ouvrier du 
cimetière s'évança vers eux la casquette à la main. 

— Comment vont vos enfants ? lui demanda Mme de 
Précourt. 

— L'aîné pousse comme un champignon, répondit-il, 
et la petite sœur est tout à fait guérie, grâce à vous, 
madame la baronne, qui lui avez envoyé votre médecin, 
de l'argent pour acheter les remèdes et du bois pour la 
défendre contre le froid. Un père et une mère n'oublient 
jamais. Le soir, quand les enfants font leur prière, ma 
femme a bien soin de leur dire : 

« — Petits, pensez à la bonne dame. » 
— Venez me voir demain, mon ami, j'aurai plusieurs 

choses à vous donner pour eux. 
— Merci, madame, j'irai. Mais je voudrais à mon tour 

faire quelque chose pour vous. 
Il regarda autour de lui, puis se rapprochant : 

— Nous sommes seuls, je peux parler. Ce que je vais 
vous révéler n'est connu que de trois personnes du ci
metière. Mme de Borsenne, à qui vous apportez toujours 
des fleurs et des couronnes, n'est pas dans son cercueil. 

— Malheureux I que dites-vous ? s'écria la baronne. 
— Plus bas, madame, plus bas, si on savait que je 

parle, je perdrais ma place. C'est moi qui ai ouvert le 
cercueil, il y a trois semaines, en présence de M. de Bor
senne et d'un commissaire de police. Il était vide. 

— Oh I c'est horrible I... 
•— Mais non, madame, vous ne comprenez donc pas 

que l'enfant que vous pleurez n'est pas morte I 
— Oh I je deviens folle 1 murmura la baronne. 

— C'est cet homme qui est fou 1 dit froidement M. de 
Précourt. , 

— Monsieur le baron, voyez M. de Borsenne, conseilla 
l'homme du cimetière. 

Et il disparut. 
M. de Précourt prit le bras de sa femme, qui se sou

tenait à peine, et l'entraîna jusqu'à l'endroit où leur 
voiture les attendait. 

— Ma chérie Adèle, dit le baron, je vous laisse ren
trer seule. Je tiens à vous convaincre que nous venons 
d'avoir affaire à un aliéné ; je vais chez M. de Borsenne. 

XIX 

Mme de Précourt, prévenue par sa femme de chambre 
que son amie était venue lui faire une visite et l'atten
dait, jeta son chûle et son chapeau sur un meuble et 
se précipita dans le salon. 

Jeanne, en entendant la voix de sa mère, s'était re
tirée dans sa chambre de jeune fille. 

— Ma chère Joséphine, dit la baronne en saisissant 
les mains de son amie, tu ne te figures pas comme je 
suis heureuse de te voir en ce moment. 

— Tu me parais bien agitée, fit Mme Lambert. 
— Agitée, troublée, surexcitée... il y a du délire dans 

mon esprit. Je suis comme folle. 
— Tu m'effraies : que t'est-il donc arrivé ? 

— La plus étrange aventure... Tout à l'heure, au ci
metière, — j'étais avec mon mari, — un brave homme 
que je connais et qui se montre reconnaissant d'un peu 
de bien que j'ai pu lui faire, s'est avancé vers moi pour 
nous dire brusquement : « Mme de Borsenne n'est pas 
dans son cercueil, votre fille n'est pas morte I » Juge de 
ma stupeur... J'ai cru que tout se déchirait dans ma poi
trine, que mon cœur se détachait. 

« — Vous êtes une enfant, me dit mon mari, vous 
voyez bien que cet homme est fou. 

« Et nous sortîmes du cimetière. 
c Le fossoyeur affirme que M. de Borsenne a fait ou

vrir le cercueil de ma pauvre Jeanne ; le baron a pris 
une voiture pour courir rue de Ponthieu. Moi, en reve
nant ici, je me suis un peu calmée. En réfléchissant, je 
m* demandais : Est-ce bien un fou qui nous a parlé ? 

— Adèle, répliqua Mme Lambert, si cet homme avait 
dit la vérité ? 

— Oh I tais-toi, s'écria Mme de Précourt avec égare
ment, tu ne vois donc pas dans quel état je suis 1 

— Calme-toi, je t'en supplie. La puissance et la bonté 
de Dieu sont infinies, et s'il a fait un miracle en votre 
faveur... 

— Joséphine, tu sais quelque chose, interrompit la 
baronne d'une voix étouffée. Parle, parle. 

— Eh bien, oui, je sais que ta fille existe. 
Mme de Précourt chercha un appui contre un meuble. 
— Je n'ose plus rien te dire, reprit Mme Lambert ; je 

viens t'annoncer un immense bonheur et je te vois dé
faillante comme si tu allais mourir. 

Mme de Précourt se redressa avec énergie. 
— Va, tu peux parler maintenant. La plus forte émo

tion est passée. Où est ma fille ? 
— Tout près d'ici ; tu la verras aujourd'hui même. 
La baronne se frappa le front. 
— Cette femme voilée, sur la route de Brunoy, c'était 

elle... Ah I je m'explique enfin les battements de mon 
cœur ! 

— Oui, c'est bien Jeanne que tu as rencontrée près 
de Brunoy, Jeanne qui voulait voir sa mère et son père 
sans se faire connaître. L'horreur que lui inspire M. 
de Borsenne l'a tenue éloignée de vous pendant dix-huit 
mois. La pauvre enfant se cachait... Aujourd'hui, elle se 
décide à quitter sa reiraite ; elle vient demander a son 
père de la défendre contre son mari. 

—• Et vous aimer aussi, ma mère ! s'écria Jeanne en 
s'élançant au milieu du salon. 

La baronne ouvrit ses bras, en criant : 
— Ma fille I... 
Ce fut une étreinte passionnée, convulsive, délirante. 
Elles se tinrent longtemps embrassées, sans voix, la 

mère dans une extase délicieuse, la fille s'enivrant de la 
joie et de la tendresse maternelles. M. de Précourt les 
surprit ainsi. 

Roide, glacial, il fit quelques pas dans le salon. 
Jeanne s'était échappée des bras de sa mère, mais au 

moment de se jeter au cou du baron, elle s'arrêta stu
péfaite. 

D'un geste terrible, M. de Précourt lui avait cloué les 
pieds sur le tapis. 

Alors, l'œil étincelant, la baronne marcha vers son 
mari. 

— Monsieur, dit-elle d'une voix éclatante, que signifie 
cet accueil que vous faites à la fille qui vous est ren
due ? 

— Ma fille est morte, bien morte pour nous ? répon
dit-il d'un ton douloureux. 

— Pour vous, peut-être, non pour moi 1 exclama Mme 
de Précourt en se redressant superbe de fierté. Vous 
avez vu M. de Borsenne ; que vous a dit ce misérable ? 

— M. de Borsenne, malheureux comme moi, déplore 
la conduite de celle qui fut autrefois Jeanne de Pré-
court. 

La jeune femme poussa un gémissement et se réfugia 
dans les bras de Mme Lambert en disant : 

•— Vous le voyez, je suis perdue, perdue 1 
La baronne saisit le bras de son mari, et le serrant 

avec force : 
— Ainsi, votre gendre accuse ma fille ? 
— Oui, répondit-il, votre fille, sa femme, la maîtresse 

de Georges Lambert. 
Un nouveau gémissement de Jeanne répondit à ces 

paroles. 

IX ÔPÏPPË VOUS ODETTE 
Contre la gr ippe, il n 'y a ni r emède absolument 

sûr, ni prévent i f qui n 'a ient jamais échoué. Mai» 

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 Formaldéhyde , qui confère à la salive des 

propr ié tés ne t t ement bactéricides et prévient 

ainsi la contagion. 

Dr A. m a n d e r s . A.. Berne 
En vente dans toutes les pharmacies, en tubes 

à fr. 1.50. 


