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Aux Abonnés et Lecteurs 
du „ C o n f é d é r é " 
Conformément à plusieurs informations anté

rieures, le Confédéré n'est plus affermé à Pu-
blicitas et il a cessé d'être édité, à partir du 31 
décembre 1929, par M. Jules Pillet, imprimeur. 
Dans le numéro du 30 décembre 1929i celui-ci a 
dit tous les mérites qu'il avait acquis dans son 
activité d'imprimeur de notre journal. Nous le 
remercions d'avoir accompli consciencieusement 
les obligations qu'il avait assumées par un con
trat qui, s'il lui imposait des charges, lui assurait 
en retour des avantages fort appréciables. 

Nous regrettons très sincèrement que Ion- de 
la dernière soumission, les offres que Publicitas 
a faites de concert avec M. Pillet soient demeu
rées considérablement inférieures à celles faites 
par la maison Orell Fussli de concert avec M. A. 
Montfort, le nouvel imprimeur et ami de tou
jours du Confédéré. En présence des exigences 
de notre journal pour servir dignement la cause 
démocratique en Valais, il n'était pas possible de 
préférer les offres de Publicitas-Pillet ou d'un 
troisième concurrent aux offres beaucoup plus 
avantageuses de Orell Fussli-Montfort. En ce fai
sant, c'eût été méconnaître les intérêts les plus 
élémentaires du Confédéré et du parti dont il est 
l'organe. fr 

Aussi bien le Comité du journal unanime n'a 
pas hésité à conclure avec Orell Fussli. 

Le Confédéré, par la rédaction dévouée de M. 
Gabbud, avec l'appui de ses anciens et nouveaux 
collaborateurs, continuera à s'attacher à l'étude 
objective des nombreuses questions politiques, 
économiques et sociales qui sollicitent l'attention 
de notre parti. Soucieux de rester l'ami insépa
rable de ses abonnés et lecteurs, il ne négligera 
rien pour les mettre au courant de l'actualité et 
pour accroître le cercle de ses fidèles. 

Le Comité du Confédéré. 

Les propos de Zadig 

POLITIQUE ET GASTRONOMIE 

Dieu soit loué ! On nous tient pour de bonnes 
fourchettes. Cette qualité est d'importance car, au 
témoignage de Brillât-Savarin la destinée des na
tions dépend de la manière dont elles se nourris
sent. Nous avons l'estomac — partant le cœur bon 
— à en croire un collaborateur du Nouvelliste qui 
signe Noël un article intitulé : Psychologie du Ra
dical. Merci à l'ami qui me l'envoie. 

Réjouissons-nous donc à l'annonce faite par ce 
Noël, dont le pseudonyme, au surplus, est évoca-
teur d'allégresse et de bonne nouvelle aux hom
mes de bonne volonté. Mais combien je regrette 
que la prose icelui n'aît par la naïveté charmante 
des Noëls d'autrefois, touchants, dans leur forme 
surannée, comme un tableau de primitif. Vieux 
noëls oubliés que chantaient, la nuit merveilleuse, 
les bourgeois pieux en allant, par les sentiers de 
neige scintillante, ployer leurs humbles genoux à 
l'église prochaine : 

Tous les bourgeois cfe Châtres 
Et ceux de Montléry 
S'en allaient quatre à quatre 
En chassant les soucis, 
Cette journée ici 
Que la Vierge Marie 
Près du bœuf et l'anon 

Dondon 
De Jésus accoucha 

Lala 

Dans une bergerie. 

Hélas ! l'antan naïf est mort, constate le poète, 
et comme le soleil gothique n'illumine plus l'hori
zon d'Agaune, le Noël du Nouvelliste n'a plus 
d'accents que pour chanter la Psychologie du Ra
dical. 

Il s'octroie à peu près une colonne pour démon
trer que le député radical est ce que l'on appelle 
un bon vivant, pour la raison qu'il bedonne et pla
ce le fromage et le fendant au-dessus des inté
rêts du pays. Tout l'article est de cette force. Si 
l'on secoue le poirier, il n'en tombe rien d'autre. 
Qu'il me soit donc permis de me placer sous le 
signe du sourire pour enguirlander de mes gloses 
des propos aussi considérables. Et surtout, ne 
nous frappons pas. 

M. l'abbé Jérôme Coignard, qui bedonnait aus
si et portait une âme souriante, avait accoutumé 
de dire qu'il prenait moins de plaisir à la lecture 

d'un texte par ce que l'auteur y avait mis que 
pour ce qu'il y mettait lui-même, c'est-à-dire pour 
les idées et rapprochements que ce texte lui sug
gérait. Cette méthode est excellente. 

Un aphorisme de Brillât-Savarin, prince des 
gastronomes et qui aurait prisé notre raclette à 
l'égal des mets les plus transcendants, était que 
le Créateur, en obligeant l'homme à manger, l'y 
invite par l'appétit et l'en récompense par le 
plaisir. L'Ecclésiaste exprime sensiblement la mê
me idée : «J'ai éprouvé que tout le bonheur des 
hommes dans cette vie consiste à se réjouir en se 
conduisant bien et en se souvenant que le plaisir 
que procurent la bonne chère et le travail est un 
don de Dieu... En conséquence, j 'ai fait l'éloge 
du plaisir, comme n'y ayant point d'autre bon
heur pour l'homme sous le soleil que de faire 
bonne chère et de se réjouir... Que si l'on vous 
nomme roi d'un festin n'en prenez point texte 
pour vous élever au-dessus de quiconque. Votre 
rôle est de prendre soin de tous les convives. 
Vous ne mériterez qu'après avoir assuré leur sa
tisfaction de vous asseoir auprès d'eux et de vous 
réjouir en leur compagnie». 

Aimable auteurd'un texte aimable, l'épicurien 
de l'Ecclésiaste est moins loin d'Horace qu'on ne 
le croit. Et quel ahuri, se refuserait, à l'occasion, 
à ce «Carpe diem» empreint de tant de sérénité? 
Quel est l'honnête homme qui n'est point sen 
sible à nos vins et à nore raclette ? Le conserva
teur ? Le radical ? le socialiste ? le citadin ? 
le campagnard? l'homme d'épée> de robe, ou d'E
glise ? Mais tous communient à ces choses excel
lentes, car le plaisir de la table est de tous les 
milieux, de tous les âges, de toutes les conditions. 

Je fus d'une partie gastronomique où se sur
passa un magistrat conservateur. A vingt-trois re
prises, il se capitonna la panse d'un fromage onc
tueux et rissolant, cependant que l'âme du vin 
chantait la bonne chanson de la terre nourri
cière en jaillissant des bouteilles. Quand il eut 
fini l'homérique festin, il posa gravement la ser
viette sur le bord de la table et dit, avec une voix 
et des intonations d'évêque officiant : Cette ra
clette est le plus beau jour de ma vie. 

Une autre fois j'assistai en curieux à l'un de 
ces festivals riche de cuivre, de discours et de' 
victuailles où l'on exalte le régime et l'œuvre du 
parti conservateur, toutefois en priant les élec
teurs et les masses laborieuses de prendre patien
ce quelque temps encore, l'heure des vaches gras
ses n'ayant pas tout-à-fait sonné. Un jeune baso-
chien se penchait à l'oreille de son confrère. Ce 
bruit d'assiettes, ces cliquetis de couteaux, de 
fourchettes et de cuillers, ces chocs de verres 
vous composent la plus délicieuse des harmonies. 
Si l'on tatait à la rose de ce jambon ! C'est infail
lible pour bien entrer en vin. 

Brillât-Savarin tient pour de fins gourmets les 
gens d'Eglise. Voici comment il les peint, à table: 
«Les abbés — il n'est pas besoin de dire qu'il 
faut donner à ce terme la signification qu'il a-
vait au temps de Molière : titulaire d'un bénéfi
ce ecclésiastique sans avoir de vocation religieuse 
proprement dite. L'espèce n'a pas totalement dis
paru. — au contraire des chevaliers, se peloton
naient pour se rapprocher de l'assiette ; leur 
main droite s'arrondissait comme la patte du 
chat qui tire les marrons du feu ; leur physiono
mie était toute jouissance, et leur regard avait 
quelque chose de concentré qu'il est plus facile 
de concevoir que de peindre.» 

En fait, certains ordres monastiques faisaient 
profession de bonne chère. Il faut lire dans Ra
belais les savoureux détails sur les repas des moi
nes. Les cuisiniers et les vivandiers des bernar
dins ont poussé à ses dernières limites l'art culi
naire. Monseigneur l'évêque de Soissons. gastro
nome réputé, disait en revenant du conclave 
qui nomma Pie VI, que le meilleur diner qu il 
eût fait, c'avait été à Rome, chez le Général des 
Capucins. Heureux temps où un Prince de l'Egli
se pouvait honorer un confrère de son appétit a-
postolique. 

L'abbé Jérôme Coignard était de cette école. 
Il était sensible au bon vin et à la bonne chère 
et il entrelardait ses aphorismes de belles digres
sions sur la vertu de gourmandise, démontrait 
l'influence heureuse d'un bon repas sur la socia
bilité, les relations entre les hommes, et devan
çait de quelques siècles Brillât-Savarin et Raoul 
Ponchon, et ce cuisinier de Thoiry qui nous va
lut Locarno. En sa ville de Beauvais, bonne vil
le provinciale, archaïque et paisible, ceinte de 
collines et de vignobles et frôlée au passage par 
un fleuve antique qui roule un flot de légende 
aux pieds des vieilles tours, il retrouverait avec 
plaisir des panses familières dans la noblesse, la 
magistrature, le clergé, les hauts emplois de l'E
tat, le Palais, la politique, car nul n'est maître 
de son développement physique. Et son admira
tion allait à un membre du Conseil des Echevins, 

pour sa capacité à boire le Chasselas, ce frère 
de notre fendant, et la ferveur de son culte pour 
Bacchus, qu'il poussait volontiers jusqu'à l'eupho
rie, la bienheureuse euphorie. 

Après tout, il avait raison. Quel mal y a-t-il, je 
vous prie, fut-on député radical ou haut inagis* 
trat conservateur, à savourer nos vins. C'est une 
jouissance, à condition d'y mettre de la modéra
tion, du goût et des lettres. La littérature a plus 
fait pour la gloire des vins et la cuisine que tous 
les maîtres-queux et cavistes du monde. Je re
tourne volontiers l'aphorisme. L'animal s'abreu
ve, l'homme boit, l'homme d'esprit seul sait boi
re. Zadig. 

Les „danoers" du Cinéma (?) 
Qui n'a ressenti une impression de tragique an

goisse et de douloureuse pitié en lisant ce titre en 
gros caractères d'un quotidien suisse romand : 

«Un cinéma écossais flambe : 72 enfants péris
sent». Dramatique nouvel-an. Triste commence
ment d'année. Mais examinons les faits, du moins, 
comme nous le rapporte le journal en question. 

«Un cinéma flambe : 72 morts» nous apprend 
le sous-titre, mais 150 enfants auraient été trans
portés à l'hôpital. 

Il s'agissait d'une matinée enfantine où 1500 
petits venaient se distraire, s'amuser pour fêter 
gaiement le début de l'année. Tout à coup, des 
flammes jaillirent de la cabine de l'opérateur : 
sauve-qui-peut ! Livrés à eux-mêmes, ces 1500 
gosses, effrayés, en désordre, se précipitent vers 
les sorties. Fatalement, les plus faibles succom-
bei.r, bousculés, étouffés, piétines par les plus 
ft>i\*. L'information précise en effet : «Toutes les 
victimes ont été écrasées», et «on confirme que 
l'incendie a été circonscrit dans la cabine de l'o
pérateur et que toutes les victimes ont péri as
phyxiées dans la ruée». 

De cette lamentable catastrophe, nous tirons 
les conclusions suivantes : 

Tout d'abord le point de vue journalistique. 
Quelle stupide plaisanterie que d'annoncer 

qu'un cinéma flambe et que 72 enfants y trou
vent la mort quand l'incendie n'intéressait que la 
cabine et que les pauvres petites victimes ont été 
écrasées dans la cohue ! Le journal qui imprime 
de pareils mensonges se rend-il compte du tort 
qu'il fait aux établissements de cinéma ? Com
bien de parents hésiteront, à présent, à envoyer 
leurs enfants au cinéma de peur qu'il ne leur ar
rive malheur. On a déjà suffisamment, et bien à 
tort, exagéré le danger d'inflammabilité des 
films. Certains services d'hygiène vont même jus
qu'à prescrire des lois aussi fantaisistes que dra
coniennes pour les entreprises qui manipulent 
des films. Mais le premier épicier venu pourra 
remplir sa vitrine de feux d'artifices, «pétards» 
et autres explosifs sans aucune précaution quel
conque. Mais revenons aux établissements de ci
néma et constatons que depuis bien des années, 
aucun incendie n'a causé la mort «directement» 
à un spectateur. Les appareils modernes sont é-
tudiés de façon à rendre impossible la combustion 
du film. 

Mais l'information dit : «tout à coup, des flam
mes, sortant de la cabine de l'opérateur, se sont 
répandues dans la salle». Ceci est plus grave, très 
grave. Il y a, en effet, deux grandes fautes : la 
première est que, si le feu a pris naissance dans 
la cabine de l'opérateur, les lucarnes qui permet
tent à la projection d'atteindre l'écran et à l'opé
rateur de la surveiller, ces lucarnes doivent im
médiatement être fermées et empêcher fumée et 
flammes de pénétrer dans la salle. Or, tel n'a pas 
été le cas, ce qui a provoqué la panique, dont les 
conséquences ont été beaucoup plus tragiques. 
Il y a donc là faute grave de la part du proprié
taire de l'établissement ou de l'architecte qui en 
a élaboré les plans. 

La deuxième faute incombe à l'opérateur. Pour 
que des flammes puissent jaillir hors de la cabine, 
il fallait soit que du film ait été entassé sur le 
sol, soit que les carters du projecteur aient été 
ouverts et que par une imprudence impardonna
ble, le feu y ait été mis. Il y a ici une gravr né
gligence et un manque de sang-froid inexcusa
bles. 

Le triste bilan de cette matinée d'enfants don
nera certainement à réfléchir à beaucoup. 

Mais pourquoi fausser l'opinion et diminuer la 
confiance du public en répandant des informa
tions inexactes ou exagérées ? Il n'y a aucun dan
ger d'incendie dans un établissement de cinéma, 
pas plus pour les spectateurs que pour l'opéra
teur. Et c'est ce que je voulais préciser. 

Emile P. Rœsgen. 

NOUVELLES DU JOUR 

— Vendredi 3 janvier, s'ouvre à La Haye la 
seconde conférence des réparations. 

M. Léon Daudet, l'exilé volontaire à Bruxelles, 
gracié par le président de la République, est ren
tré à Paris jeudi 2 janvier, à 13 heures, à la gare 
du Nord. Dès son arrivée, M. Daudet s'est rendu 
au cimetière du Père-Lachaise où a été enseveli 
son fils Philippe. Il est arrivé au cimetière à 13 
heures 45, accompagné de Mme Léon Daudet et 
des dirigeants de l'« Action Française ». 

— Mittelholzer a effectué en cinq heures de 
vol le trajet d'Alexandrie à Assouan, où il a at
terri sans incident. 

— A l'occasion du mariage du prince héritier, 
le roi d'Italie a accordé l'amnistie pour des cri
mes militaires et de droit commun pour lesquels 
est prévue une peine d'un an d'emprisonnement 
ou une amende. Les peines civiles sont réduites 
d'une année et les peines militaires sont rédui
tes de deux ans. 

Ne bénéficient pas de l'amnistie les récidivistes 
ainsi que les criminels particulièrement dange
reux et inculpés de crimes produisant de graves 
perturbations sociales. 

Environ 400,000 personnes, dont un tiers in
culpé de crime et deux tiers de contravention 
bénéficieront de cette amnistie. A la suite de 
cette rémission de peine-* environ 6000 détenus 
sont remis en liberté. 

Le Nouvel-An à Berne 
Au cours de la séance de mardi du Conseil fé

déral, M. Haab. président de la Confédération, a 
pris officiellement congé de ses collègues et à 
cette occasion a prononcé une courte allocution 
où il a dit l'émotion et le chagrin qu'il éprouvait 
en les quittant, après de longues années d'heu
reuse collaboration. 

La réception des autorités bernoises et du 
corps diplomatique par le Conseil fédéral s'est 
déroulée mercredi matin, dans la forme accou
tumée, au palais fédéral où les membres du gou
vernement fédéral ainsi que le chancelier et le 
vice-chancelier de la Confédération se trouvaient 
réunis dans le salon du Conseil fédéral, riche
ment décoré de fleurs rouges et blanches. 

A 9 h. 45 sont arrivés les premiers dan. des 
landaus ouverts, les représentants des autorités 
cantonale et municipale bernoises. Entre 10 h. 
et 11 h. 15 ont suivi les missions étrangères ac
créditées à Berne. 

A l'issue de la réception, M. Musy, président 
de la Confédération, est allé déposer sa carte 
dans les différentes légations. 

Prenez garde aux blessures 
Il y a quelques semaines, un jeune homme de 

25 ans, Louis Chenaud, ouvrier à la papeterie de 
Serrières, se piquait au doigt de la main droite, 
au cours de- son travail. Le mal, 'out J'abord bé
nin, empira, le tétanos se déclara et l'on fut obli
gé de procéder à l'amputation du doigt malade. 

Les centenaires 
Le journal bernois, le Burgdorfer Tagblatt, est 

entré le 1er janvier dans sa 100e année. Com
bien de feuilles éphémères de la presse helvéti
que qui n'atteindront pas cet âge. 

M. Herr io t en Suisse 
M. Edouard Herriot, maire de Lyon et ancien 

président du Conseil, fera ces jours prochains, 
dans diverses villes de la Suisse, à Berne, Zurich, 
Wiuterthour, Montreux* etc., une conférence sur 
Beethoven, avec la participation de Mlle Ifvonne 
Astruc, violoniste, et de M. Yves Nat, pianiste. 

M. Herriot sera lundi soir à Montreux. 

L'épuration communiste 
Le parti communiste bâlois a exclu le camara

de Thalmann parce qu'il se refusait de considé
rer le parti socialiste suisse comme un parti 
bourgeois!! 

— Un grave déraillement d'un train de mar
chandises, a eu lieu dans la nuit de Sylvestre, à 
Andelot (Jura). A la suite d'un faux aiguillage 
40 wagons se sont renversés sur la voie. Quel
ques employés, dont le chef de train, auraient é-
té blessés. La voie est complètement obstruée et 
les trains directs à destination de Suisse sont dé
tournés de Dijon sur Genève. Toutes les commu
nications directes de Lausanne et Neuchâtel sur 
Paris sont dirigées sur Genève-Dijon. 

L'exposition internationale de Barcelone 
va prendre fin comme telle le 15 janvier et elle 
sera immédiatement rouverte comme exposition 
nationale. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Routes de Chamoille et de Reppaz. — Subven
tions fédérales. — Le Conseil d'Etat prend acte 
que le Conseil fédéral a alloué une subvention 
de 35 pour cent des frais d'exécution, devises à 
fr. 83,746, soit de 29,300 fr. au maximum, en fa
veur des travaux de construction des routes de 
Chamoille et de Reppaz, sur le territoire de la 
commune d'Orsières. 

Votations du 22 décembre 1929. — Il prend 
connaissance des résultats des votations du 22 
décembre 1929. Il en ressort : 

1. que le décret du 23 mai 1929 concernant la 
fixation du prix du sel a été accepté par 9521 
oui, contre 1836 non- sur 11,485 votants présents 
et 36,073 citoyens habiles à voter (participation 
du 31,8 pour cent). 

2. que la loi du 14 novembre 1929 sur h s af
fiches-réclames a été acceptée par 9719 oui, con
tre 1457 non; 

3. que 10,178 citoyens ont accepté la lo! du 
14 novembre 1929 sur l'amélioration des moyens 
d'irrigation en Valais, contre 1045 rejetants 

Homologations. — Il homologue : 1. le rap
port du service technique du Registre Foncier 
concernant la mensuration cadastrale de Marti-
gny-Ville, deuxième lot ; 

2. le règlement de fabrique présenté par la So
ciété Anonyme Saverma, vermicellerie et niaise
rie à Martigny-Ville : 

3. les statuts de la Société de laiterie de Cham-
plan (Grimisuat) ; 

4. les statuts de la Société de laiterie d'Eusei-
gne ; 

5. les statuts de la Société de laiterie d'Héré-
mence-Villaz ; 

6. les statuts de la Société de laiterie de Prem-
ploz, Conthey ; 

7. le règlement concernant le service médical 
à l'hôpital d'arrondissement de Brigue ; 

8. les règlement et tarif pour l'admission des 
malades à l'hôpital d'arrondissement de Brigue ; 

9. le règlement de l'abattoir de la commune de 
Gampel. 

Caisse d'assurance-chômage. — Il approuva les 
statuts de la Caisse paritaire valaisanne d'assu
rance-chômage du Bois, Bâtiment et Routes, de 
siège à Sion, et il décide de reconnaître la dite 
Caisse. Cette reconnaissance déploie ses effets à 
partir du 1er juin 1929. 

Promotions militaires. — Il procède aux pro
motions militaires ci-après : Sont promus au gra
de majors les capitaines : Giroud Edmond, à 
Chamoson< Défayes Henri, à Leytron. Sont pro
mus au grade de capitaine les 1ers lieutenants : 
Pralong Antoine, à Evolène, Reist Hans, à Berne. 
Sont promus au grade de 1er lieutenant, les lieu
tenants : Joris André' à Sierre, Haenni Joseph, à 
Berne, Gross Marcel, à St-Maurice, Zufferey Ur
bain, à Chippis, Kropf Paul, à Chippis, Magnin 
Alexandre, à Sion, Gerber Ernest, à Sierre, Mi
chel Paul, à Thoune, Kenzelmann Joseph, à Ze-
neggen. Sont promus au grade de lieutenant, les 
caporaux : Jacquier André, à Salvan, Sierro Ca
mille, à Hérémence, Rouiller Maurice, à Marti
gny-Ville, Thomas Henri, à Saxon, Franzé Léon, 
à Zurich, de Torrenté Jules, à Berne, Allet Louis, 
à Sion, Rey Lucien, à Sion, Holzer Otto, à Sion, 
Leuenberg Ernest, à Oberburg, Mischon Georges, 
à Berne, Walther Hermann, à Berne, Senn Wal-
ter, à Berne, Stucky Félix, à Eggerberg. 

Commandements militaires. — Il décide de 
confier : le commandement du bataillon infante
rie mont. 88 au major Edmond Giroud, à Chamo-
son, le commandement du bataillon 106 inf m. 
landwehr, au major Défayes Henri, à Leytron, le 
commandement du bataillon 10, landsturm, au 
major Curdy Gustave, au Bouveret, le con-man-
dement du bataillon 11, landsturm, au major Jac
ques Calpini. à Sion, le commandement du batail
lon 30, landsturm, au major Jost Lucas, à Sion. 

Nomination. — M. Albert Ittig, à Moerel, est 
nommé préposé à l'office des poursuites du dis
trict de Rarogne oriental, en remplacement du 
titulaire décédé. 

Teneur des registres de l'impôt de Veysonnaz. 
M. Locher Jean-Louis, à Veysonnaz, est agréé 
comme teneur des registres de l'impôt de la com
mune de Veysonnaz, et M. Bex Henri, au même 
lieu, comme substitut. 

Collecte. — La commune de Savièse est auto
risée à organiser une collecte dans les commîmes 
du district de Sion, en faveur de la famille de 
Reynard Joseph Adrien, à Dpône. dont la maison 
d'habitation a été détruite par un incendie. 

Chemin forestier. — Il approuve le projet de 
chemin forestier dit de « Proz-Petoud », présenté 
par la commune de Vionnaz, et il met les tra
vaux qui y sont prévus, devises à fr. 28,97). au 
bénéfice d'une subvention de 20 pour cent <ies 
dépenses réelles, jusqu'au maximum de 579f! fr. 

G é n é r e u x d o n s . — Sur le désir exprimé 
par Mme Emile Simonetta, récemment décédée, 
ses héritiers ont remis fr. 2000.— à la commune 
de Martigny-Bourg, en faveur des indigents, et 
fr. 1000.— à l'Infirmerie du district de Muitigny. 

G e n è v e . — Au Cercle Valaisan des Treize 
Etoiles. — Le fendant traditionnel aura lieu le 
dimanche 5 janvier 1930, à 11 h., au local Café 
du Midi, Place Chevelu 4, salle du 1er étage. 

Le Comité. 
C F . P . — M. Guillaume Imhof, visiteur à 

Brigue, obtient sa mise à la retraite. 

Les médecins valaisans 
M. Rodolphe de Kalbermatten, fils de Fran

çois de Sion, a subi avec succès les examens de 
médecin à l'Université de Genève. 

O c t o d u r i a . — Le soir de Sylvestre est sor
ti des presses de l'Imprimerie commerciale le 
premier numéro d'«Octoduria», bulletin mensuel 
de la Société fédérale de gymnastique Octoduria 
de Martigny et de ses sous-sectionà, «club • des 
lutteurs» et «pupilles». Cet opuscule mensuelest 
adressé gratuitement aux membres actifs et pas
sifs de la société de gymnastique. La rédaction 
en a été confiée à M. Adrien Darbellay, assisté 
d'une commission que préside M. Raymond Mo
rand, un fervent du noble sport national. Le ti
tre Octoduria se détache élégamment de la si
lhouette familière de la tour de la Bâtiaz, Les ar
mes valaisannes et l'emblème de la gymnastique 
(Fier, Fort, Franc, Frais), complètent la man
chette, fort bien présentée. En première page, 
sont exposés le but et le programme de cette mo
deste et' gracieuse publication sportive, par la 
plume enthousiaste de M. A. Darbellay. Il adres
se un appel aux vétérans qui se feront un devoir 
de stimuler les jeunes en leur rappelant les ef
forts des pionniers de l'Octoduria et des sections 
sœurs. Cette première page est encore illustrée 
par un portrait de feu M. Eloi Grandmousin, qui 
le premier, dans l'automne de 1894, présida aux 
destinées de la plus ancienne société de gymnas
tique de Martigny. L'état nominatif des autorités 
gymnastiques cantonales, la chronique de la So
ciété, etc., les annonces complètent le premier 
numéro d'Octoduria. 

Nous souhaitons longue vie et prospérité à ce 
trait d'union entre les gymns de Martigny et du 
canton. 

Vingt-cinq ans dans l es douanes 
On nous écrit de Genève : 
A l'occasion du 25e anniversaire de - leur en

trée au service de l'administration des douanes 
à Genève, les cinq de la promotion de 1904 se 
sont réunis samedi dernier, au réputé Restaurant 
Bouton, tenu par MM. Lugon Frères de Finhaut. 
Sur les cinq, il y avait trois Valaisans : Louis Ma-
ret, René Morisod, Jules Pont, un Vaudois. Lau
rent Michaud, et un Genevois, Louis Terrier. 

Ces cinq dévoués fonctionnaires ont reçu, avec 
la gratification prévue en cette circonstance, une 
lettre de remerciement pour les bons services 
rendus jusqu'ici, ainsi que les vœux de santé de 
bonheur et de prospérité de M. le Directeur de 
l'arrondissement. 

A l'issue d'un dîner fort appétissant, très bien 
servi et... arrosé, les jubilaires se donnèrent ren
dez-vous pour la prochaine gratification à 40 
ans de service. Qu'ils vivent ! X. 

P r e s s e m u t u a l i s t e . — Le No 120 (dé
cembre 1929) du Bulletin de la Fédération des 
Sociétés de Secours mutuels de la Suisse roman
de, organe trimestriel, est tout particulièrement 
intéressant pour les lecteurs mutualistes valai
sans. Une douzaine de pages du Bulletin •• sont 
consacrées à l'assemblée des délégués de la Fédé
ration valaisanne à Orsières, le 8 septembre 
écoulé, et aux questions de première importance 
qui y ont été discutées. A signaler en outre des 
articles de M. Jean Abiéni6te, rédacteur du Bul
letin, dénonçant les manœuvres des adversaires 
déclarés ou déguisés des assurances sociales 

C o n t h e y . — Conférence de M. Luisier. 
La conférence que M. Luisier, directeur de Châ-
teauneuf, avait promise- aux Contheysans attira, 
dimanche aux Rangs, une foule de vignerons. 
C'est assez dire que nos vignerons savent aussi ré
pondre aux efforts qui sont tentés pour tirer la 
viticulture de la crise impitoyable dont elle souf
fre actuellement. 

La conférence eut un plein succès. L'écho s'en 
répandra avantageusement à travers le coteau 
ensoleillé et ces jours-ci les vignerons sauront de 
quoi il faut causer. 

L'exposé de M. Luisier fouillé en tous points 
fut des plus convaincants. Le principe des caves 
coopératives aura acquis de nouveaux fervents 
partisans. 

Nous notons avec plaisir les encouragements 
que M. le Président Papilloud, rapporteur à la 
Commission du Grand Conceil sur cette impor
tante question, a prodigués aux vignerons, les en
gageant à agir sans plus hésiter. 

O r s i è r e s . — Une partie de plaisir qui finit 
mal. —• Deux jeunes couples d'Orstères-Ville 
voulant goûter les joies et les plaisirs de la sai
son hivernale partirent d'Orsières '•» mardi 24 
décembre pour faire une partie de ski dans le 
Val Ferret. 

Ils logèrent cette nuit dans un chalet près de 
l'Hôtel de la Fouly. Dès l'aube, les quatre 
skieurs se dirigèrent allègrement du côté du col 
de Fenêtre dans l'intention d'aller fêter Noël au 
Grand St-Bernard et s"y régaler d'une bonne sou
pe aux oignons du Piémont. 

Arrivés au-dessus des chalets du Plan de la 
Chaux, au lieu dit «Tire Quavoua» Mlle X fi! un 
faux pas et glissa dans un couloir d'une cinquan
taine de mètres. Les trois autres alpinistes vou
lant porter secours à leur compagne durent pas
ser à des endroits très dangereux sans pouvoir 
arriver auprès de la malheureuse. C'est grâce au 
guide Gédéon, très renommé dans sa profession, 
qu'on parvint, à 11 heures, à dégager à l'aide de 
cordes la malheureuse qui en fut quitte pour la 
peur. Elle n"a que quelques légères égratignures. 

Les quatre skieurs durent reprendre le chemin 
du retour sans avoir pu exécuter leurs projets. 

Cliers jeunes gens faites vos promenades pen
dant la bonne saison, et l'hiver, laissez vos belles 
préparer leurs dentelles pour les fêtes. 

Un bon papa. 
(Réd.) — Nous regrettons la mésaventure de 

la jeune skieuse d'Orsières, mais nous ne sau
rions blâmer l'entreprise de ces jeunes gens. Une 
promenade en ski d'Orsières au Grand St-Ber
nard doit être tentante et pleine d'agrément 
pour la jeunesse, en cette saison. Beaucoup de 
prudence est nécessaire, bien entendu. 

Les accidents de la route. — Le 31 
décembre, vers 8 heures, M. Francis Foui nier, 
de Nendaz, piqueur de l'Etat du Valais, rega
gnait Sion en motocyclette, comme il le fait cha
que jour, pour se rendre à son travail. Près des 
Entrepôts Mutti, à Sainte-Marguerite, où la rou
te fait un brusque coude, il entra en collision a-
vec le camion de la minoterie Augsbourg, à Na-
ters. M. Fournier fut projeté violemment en ar
rière avec sa machine. Relevé avec une jambe 
cassée et un poignet brisé, il fut immédiatement 
conduit à l'hôpital de Sion. M. Fournier, qui est 
âgé de 25 ans, s'en tirera avec cinq ou six semai
nes d'immobilité. 

Le brouillard serait la cause de ce douloureux 
accident. 

M i l i t a i r e . — Sont promus au grade de 1er 
lieutenant d'infanterie les lieutenants Ch. Loré-
tan, à Sion et Joseph Varone, à Bramois. Pre
miers lieutenants mitrailleurs : Ludwig Ir.ihof et 
Pierre de Riedmatten, Sion, premier lieutenant 
aux subsistances : Charles Germanier. à Vétroz, 
Xavier Deslarzes, à Genève. Train : Léon Cha-
bloz, à Dorénaz, est promu 1er lieutenant. Sont 
promus lieutenants, les sous-officiers : Paul Pi-
gnat, Vouvry, caporal mitrailleur de montagne, 
Louis Pralong, St-Martin, idem; Henri Klunge, 
Lavey. 

A v i s . — Le bureau de rédaction du Confédé
ré a été transféré depuis le 1er janvier 1930 à 
l'Imprimerie Nouvelle, A. Montfort, où le jour
nal se publie dorénavant. 

Téléphone du bureau de rédaction, No 3 1 . 
Par suite de la revision des listes d'adresses 

par la nouvelle administration, les abonnés du 
«Confédéré» qui ne recevraient pas régulière
ment le journal sont priés d'en aviser immédiate
ment l'administration. 

P i n h a u t . — Ski-Club. — Le Ski-Club de 
Finhaut-Trient va ouvrir sa saison dimanche 5 
janvier par un concours à Finhaut qui compren
dra une course de fond pour juniors, 8 kilomètres 
et une course de fond pour seniors, 15 km Départ 
à 14 heures. Inscription dès 13 h. 30 à la salle 
de tennis à Finhaut. Challenge individuel offert 
par la commune de Finhaut. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
Décisions municipales (Extrait) 

Patinoire de Chandolinc. — Le Conseil décide de re
prendre les tentatives faites l'année dernière en vue de 
la création d'une patinoire à Chandolinc. Les difficultés 
qui ont entravé la première fois la réussite du projet seront 
écartées par l'aménagement d'une cluse dans le canal de 
Vissigen qui permettra de déverser l'eau du canal sur 
l'emplacement de la patinoire. Par ce moyen, la surface 
de l'eau et de la place pourra être portée au niveau 
voulu. 

Travaux publics. — Sur la proposition de cette commis
sion, le Conseil décide de : 

1. de préaviser au Dpt des Travaux publics poui l'ad
judication à M. Victor Fardel des travaux du nouveau 
tronçon du canal Sion-Riddes ; 

2. de communiquer au Dpt des Travaux publics les ob
servations suivantes à l'encontre du projet des CF.F. con
cernant la pose de la double voie entre Riddes et Sion : 

1. au Km. 88.462 le passage inférieur doit être modi
fié de telle façon que la hauteur utile ait au moins 3 m. 
_*5 ; la chaussée de la partie inférieure sera pavée ; l'écou
lement des eaux s'effectuera au sud de la voie par une 
conduite qui pourra être réduite de moitié de la longueur 
prévue au nord. 

2. au Km. 88.740, la commune s'oppose éncrgiqucment 
au plan des CF.F. qui prévoit une diminution de hauteur 

de 10 cm. et demande que la hauteur actuelle soit poitée 
à 3 m. 

Traitement des employés. — L'Association du personnel 
demandant à pouvoir exposer verbalement ses revendica
tions à la Commission dese finances, il sera fait dioit à 
ce voeu en donnant au comité l'occasion de s'expliquer de 
vive voix avec M. le Président. 

Fondation Gottfried Keller. — Le Conseil prend acte 
d'une lettre de la fondation Gottfried Keller confirmant 
que, sur sa proposition, le Conseil fédéral a décidé dans 
sa séance du 6 décembre 1929, de mettre en dépôt à l'Hô
tel de Ville les 3 tableaux suivants du peintre Raphaël 
Ritz : le Crieur public à Sion, Intérieur de Notre Dame 
de Valèrc et Salle ancienne de Zoug. 

Le bureau signera la reconnaissance du dépôt et assu
rera les tableaux pour la somme de fr. 1500.— comme 
l'exigent les conditions du contrat. 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de la commune de Sion est con

voquée pour le 5 janvier aux fins de discuter la ques
tion du gaz et celle des abattoirs.. Dès jeudi, 2 janvier, 
il y aura au poste de police à Sion des exemplaires im-
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Naissances 
, ; ' " Sn/annc-Emilic, d'Emile. Bourg: Monnet Ccorgct-

t -Cécile, d'Alfred, La Croix; Horle Anita-Murla. d'Anto-
nin, Bourg ; Gillioz Marie-Claire-Sara, de Marc, \ ille : 
Petoud Amédée-Ambroise. Ravoire ; Coquoz Marie-Thérè-
se-Alinc, de Marins, Ville : Gay-Crosier Agnès-Sophie, de 
Michel, Bourg. 

MariageB 
Henri Minoia et Aline Lathion, Ville ; Victor-Emmanuel 

Rouiller et Léa Cretton, La Bâtiaz ; Georges Moulin et 
Marthe Charbonnet, Ville ; Antoine Pierroz et Cécile Pel-
laud, Charrat ; René Pillet et Angèle Monnet. Ravoire. 

Décès 
Jeanne-Elisc Simonetta, 1857, Bourg ; Paul-Joseph Mo-

ret, 1866 ; Marie-Egyptienne Aubert, 1857, Ville; Marie-
Romaine Tairraz, 1859, Ville ; Hélène-Yolande-Augustine 
Rouiller, 1867 ; Ribordy Edouard, 1867, Ville ; Petoud A-
médée-Ambroise, 1929, Ravoire ; Vouilloz Marie-Aline, 
1862, Ravoire ; Marie-Catherine Abbet, les Erotteaux, 
1859. 

Sylvestre et l'An neuf 
Le passage d'une année à l'autre s'est opéré san- «in

cident» dans notre bonne ville de Martigny. Le soir de 
Sylvestre, l'Etoile a donné une bonne séance cinématogra
phique, documentaire et humoristique. Une intéressante 
excursion dans les mers arctiques a été suivie de quelques 
quarts d'heure «rigolos» eu l'amusante compagnie d'un des 
as du cinéma comique, Harold Lloyd. 

Aux douze coups de minuit, aux premiers balbutie
ments de 1930, l'«Harmonie municipale» et les cloches 
paroissiales ont annoncé la naissance le l'An neuf. Que 
1930 soit généreuse et clémente pour chacun, c'est le sou
hait que nous avons tous exprimé en ce,.moment. 

Le 1er janvier 1930 fut une journée fraîche et claire, 
On ne peut pas demander mieux pour la saison, sauf un 
peu de neige qui tombe en plaine comme à regret, pour 
s'en aller aussitôt. Elle se réserve peut-être pour l'ar
rière hiver ! 

Beaucoup d'animation dans les établissements publics. 
L'«Harmonie» de nouveau mobilisée dans l'après-midi a 
joué sur les places de la ville. 

Ces fêtes de l'an ont été hélas assombries par les deuils 
que nous avons annoncés. Mardi 31 décembre, un public 
nombreux a assisté à l'ensevelissement de M. Félix Por-
cellana sur la tombe duquel M. don Çhini a prononcé 
quelques émouvantes paroles d'adieu. Le lendemain, un 
cortège non moins nombreux a accompagné au champ 
du repos M. Frédéric Meister, pâtissier. D'origine bernoise 
il était établi à Martigny depuis plus d'un quart de 
siècle et y était fort connu. Les collègues ' du défunt, au 
Chœur d'Hommes et à la Gym d'Hommes, munis de leurs 
fanions endeuillés participaient à la cérémonie funèbre, 
marquée par une allocution et une prière de M le Pas
teur d'Aigle et un chant du Chœur d'Hommes, dernier 
adieu des chanteurs que dirige M. Magncnat, au collè
gue disparu et regretté. 

Nous renouvelons nos condoléances aux familles éprou
vées et espérons que l'année qui commence pour elles 
dans la tristsse leur apportera consolation et réconfort. 

Défilé de Mannequins. 
On peut être hérétique même en matière de mode. Je 

craindrais de l'être en émettant des appréciations quelque 
peu détaillées sur les toilettes, chapeaux, bijoux, etc. que 
des commerçants de la place étalèrent dimanche dernier à 
l'Hôtel Kluser, sous les yeux fascinés de nombreux specta
teurs et spectatrices. 

Ce premier défilé de mannequins, manifestation oigani-
sée par les Hôtels Kluser et M. Moser, rédacteur de la 
«Feuille d'Avis et Entremont», dans un but de propagande 
en faveur du commerce local, pour en favoriser le déve
loppement, a obtenu le plus légitime succès. Ce qu'on put 
admirer : des toilettes de bon goût portées avec grâce par 
de charmantes demoiselles, la plupart du pays qui pour 
n'être pas des mannequins professionnels, surent du moins 
faire valoir assez bien pour un début le choc d'un costu
me de sport, l'élégance d'une robe d'après-midi ou d'une 
robe de soirée. Elles ont droit aux félicitations de tous 
ceux qui, comme nous(sincères, mais peut-être incompé
tents) estiment.,que telle toilette est d'autant plus admira
ble qu'elle fait ressortir quelque charmant profil de fil
le d'Eve. , 

Enfin, que résultera-t-il de tout cela? Je connais des 
Messieurs qui. en prévision des folies vestimentaires de 
leurs épouses, ont dû attendre que ce jour fût passé 
pour établir leur budget pour 1930. 

Ce sera du moins tout profit pour le commerce local. 

Thé dansant 
Dimanche prochain, 5 janvier, dès 15 heures, un thé 

dansant aura lieu à l'Hôtel Kluser (Voir aux annonces). 

Cagliostro à l'Etoile 
Joseph Balsamo, comte de Cagliostro, est connu dans 

l'histoire comme le plus rusé des alchimistes, le plus re
doutable des aventuriers. Il tint sous son charme et dans 
sa crainte toutes les cours d'Europe et fut reçu ave« ma
gnificence à Versailles, sous Louis XVI. Il devait finir 
"aux plombs,, dans les caveaux des terribles prison? ita
liennes. Cette vie mouvementée, fastueuse, trépidante, 
passionnante a été transposée à l'écran par Richard Os-
wald avec un luxe et une grandeur inouïs. Charles Dullin, 
Hans Stùwe, Renée Herihel, Suzanne Bianchetti, Van Dae-
le, Alfred Abel, Rina de Liguoro et d'autres forment une 
pléiade d'étoiles pour cette monumentale réalisation. 

Arts et Métiers de Martigny. Appel. 
« Il se faut entr'aider, 
c'est la loi de la nature ••. 

(La Fontaine) 
Chers artisans, rappelez-vous que le vieux proverbe 

« L'Union fait la force » demeure éternellement vrai. 
Les fonctionnaires, les commerçants ont tous leur syndi

cat pour faire valoir leurs droits et revendications, seuls 
ou à peu près, les artisans, qui représentent effectivement 
la masse et la force du pays n'en ont pas. Cet isolement 
tient à leur individualisme, car les artisans s'étam éle
vés par leur vigueur personnelle répugnent à l'idét d'as
sociation et d'union dont ils ont cependant à l'heur; ac
tuelle plus besoin que personne. 

Il faudra pourtant qu'ils s'organisent et groupent leurs 
forces, une bonne fois, s'ils veulent assurer la vie et la 
prospérité de leurs métiers et occuper la place prépondé
rante qui leur revient dans le pays. 

Les Sociétés sœurs de Sion-Sierre donnent des signes 
d'activité remarquable. C'est donc notre devoir de le; sui
vre dans cette voie de progrès et de réalisation écono
mique. , 

Artisans, favorisez aussi le commerce en achetant les 
produits dans les magasins du pays. Ces derniers ont aussi 
leurs soucis et leurs peines. 

Adhérez donc en nombre aux Arts et Métiers, ce sera 
un bienfait pour le pays. Le Comité. 

La soirée théâtrale et dansante du F. C. 

Dimanche soir, Veille des Rois, à 20 h. 30, soirée fami
lière offerte par le Foot-Ball Club de Martigny aux mem
bres passifs. Nous revenons sur cette manifestation uni
quement pour engager tous ceux qui tiennent à encoura
ger les foot-balleurs à réserver leurs placs à la Librairie 
Gaillard. 

Tous les sportifs auront à cœur de passer leur soirée à 
la Grande Salle. Le bal qui terminera le spectacle, sera 
conduit par le nouveau orchestre Caruzo (piano, violon, 
jazz et saxo). 

Tout fait prévoir que ce bal sera gai et plein d'entrain 
jusqu'au matin. 

Schola Cuntoruni 
Le dernier loto de la saison, organisé par le chaur pa

roissial, aura lieu chez Adrien, au café-restaurant de Mar
tigny. samedi le 1 janvier, dès 20 heures et dimanche le 
5, des 14 heures. Que tous les amateurs de loto et amis 
de la société se donnent donc rendez-vous chez Adrien, 
ils seront servis à souhait car l'on gagne toujours au loto 
de la Schola. 

D'avance et à tous un chaleureux merci. 

Apéritif à base de vieux vin de 
France. — Seuls dépositaires 
pour le Valais : Métrai Fils 
& C'°, Martigny, tél. 22. 
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minion, il sera l'hôte dû gouverneur général. Le 
3 février, il entreprendra un long voyage par la 
Rhodésie, le lac Tanganyika Kigoma, vers lé lieu 
fixé comme point de départ de son expédition 
de chasse au gros gibier. 

Selon toute prohabilité, le-prince chassera jus
qu'à l'arrivée de la saison pluvieuse, e'«6Ua-dire 
vers la fin mars. ' ' :••' t 

— Le professeur Rattone, devenu sénateur a-
près avoir représenté le Val d'Aoste au parle
ment italien, vient de mourir à Parme, à un âge 
vient de mourir à Parme à un âge très avancé. 

— La crise viticole en France. — Le conseil 
des ministres a autorisé M. Pernot, ministre des 
travaux publics, à exiger des grands réseaux de 
chemin de fer, conformément à une convention 
de 1921, un abaissement du 20 % des tarifs kilo
métriques actuellement en vigueur pour le trans
port des vins. 

— Les passuges à niveau. — Une locomotive a 
tamponné mercredi soir, à un passage à niveau 
de la ligne Calais-Dunkerque, un char conduit 
par un cultivateur accompagné de sa fenimf et 
de ses deux enfants. L'attelage a été broyé par 
la machine. La femme a été tuée sur le coup Le 
cultivateur, grièvement blessé, est mort à l'hôpi
tal. Les deux enfants ont été égalemeut giiève-
ment atteints. L'un deux a subi l'opération du 
trépan. 

— Le directeur du cinématographe de Pais-
ley a été arrêté. 

Le retour d 'ex i l de M. Léon Daude t 
M. Léon Daudet, accompagné de Mme D; udet, 

de MM. Maurice Pujo, Maxime Real ciel Sarte. 
Lucien Lacour et Lecœur, ayant quitté Bnxelles 
le matin, est arrivé à Paris à 13 h. 1. Il a été 
salué à sa descente du train par le comité direc
teur de «L'Action française», à la tête duquel se 
trouvait M. Charles Maurras. Une gerbe de fleurs 
a été offerte à Mme Léon Daudet par Mlle \'au-
geois, fille du fondateur de l'«Action française»'. 

A sa sortie de la gare, M. Léon Daudet a été 
acclamé par les camelots du roi, massés d»n< les 
rues avoisinant la gare. Il s'est rendu, avec Mnie 
Léon Daudet, au cimetière du Père-Lachcise, où 
vl s'est recueilli sur la tombe de son fils Philip
pe. Il se fit conduire ensuite chez Mme Alphonse 
Daudet, sa mère. 

A 18 heures, M, Daudet a reçu les repiésem 
tants de la presse dans les bureaux de l'«Actioh 
française»^ rue de Rome. 

Au « Royal », Avenue du Bourg 
« Les rumeurs de la forêt viennoise ». — Un mélange 

de gaieté, de force, de poésie et d'émotion. Tout le génie 
de Strauss qui fut le succès de « Rêve de Valse » se re
trouve dans ce joyau inestimable qui bénéficie d'une 
adaptation musicale spéciale. 

Tramway de Mart igny-Bourg 
à Martigny-Gare 

Par arrêté des Chambres fédérales, adopté au 
cours de la dernière session, le transfert de cette 
ligne à une société par actions récemment consti
tuée a été1 approuvée. 

Cette dernière reprendra l'exploitation du 
tram dès le 1er février prochain. 

Le Conseil d'administration a décidé de ne pas 
faire application du tarif de 25 centimes pour la 
course entière prévu par la nouvelle concession. 
Pour simplifier le service et à titre d'essai, il ne 
sera perçu qu'une taxe unique de 20 centimes, 
quel que soit le parcours. Il sera donc fait appli
cation du. plus bas tarif autorisé par les Cham
bres fédérales. Comparée aux tarifs de tramways 
des villes suisses* cette taxe est très modeste, et 
il faut,espérer qu'elle permettra cependant à la 
jeune société, de faire face à ses dépenser d'ex
ploitation. 

En Suisse 
Un t ra in de blé en vrac 

La Bourse suisse du commerce annonce que le 
premier train de blé en vrac, pour la Suisse, ex
pédié suivant ce tarif, est parti du Havre pour la 
Suisse. l\ s'agit d'un train composé de 20 wagons 
neufs, que la Compagnie des chemins de fei de 
l'Etat a spécialement aménagés pour le transport 
du grain en vrac et qui contient du blé du Ca-
nada, destiné à un grand moulin de la Suisse ro
mande. Si, comme on l'espère, cet essai, qui est 
fait à la demande des maisons suisses intéressées, 
donne satisfaction et si le trafic se justifie la 
Compagnie des chemins de fer de l'Etat sera tou
te disposée à apporter des améliorations aux wa
gons chargés de recevoir le grain en vrac, d ac
cord avec les intéressés. 

Nouvelles de^ l'Etranger 
— Le Conseil général de la Seine, discutant 

l'aménagement des forces du Rhône, a décidé 
d'autoriser à cet effet le préfet de la Seine à 
souscrire 60,000 actions de 1000 francs de la So
ciété du Rhône. 

— Le suicide de l'aviateur russe. — Nicolas 
Popoff, ancien officier de la garde russe, ancien 
aviateur, s'est donné la mort dans un établisse
ment de bains de Cannes, en se tirant un coup 
de revolver dans la tête après s'être soigneuse
ment rasé. 

Il laissait 100 francs pour l'agent qui constate
rait son décès, et son rasoir au propriétaire de 
l'établissement en y ajoutant ses félicitiUions 
pour la publicité que ce suicide lui ferait. 

Il .avait également laissé une lettre dans la
quelle il déclarait que neurasthénique, il avait 
assez de la vie. 

Popoff avait été le premier aviateur qui eût 
osé survoler la mer, et avait en 1910, volé de 
Cannes au Cap d'Antibes. 

Le maintien de la Dictature. — Le général Pri
mo de Rivera a fait les déclarations suivante- : 

Les bruits répandus au sujet d'une crise sont 
totalement faux. Aucune question de confiance 
n'a été posée ni par le roi ni par le gouverne
ment. Le roi a donné son approbation au pro
gramme gouvernemental, comportant la réorgani
sation de l'Union patriotique, les élections du 
mois de février, les directoires provinciaux et le 
remplacement des anciens comités de lUnion pa
triotique en mars, avril et juin. Les municipalités 
et les conseils provinciaux seront élus au suffra
ge direct dans les petites villes et par l'intermé
diaire des organismes économiques et sociaux 
dans les grands centres. 

L'assemblée nationale tiendra encore deu. ou 
trois sessions plénières. Le gouvernement tâtera 
le pouls du pays et soumettra au roi probable
ment vers juillet son nouveau programme. En 
terminant, Primo de Rivera a précisé qu'aucun 
changement de personnes n'est prévu dans la 
composition du cabinet. 

" - •// voulait détruire l'arène. — Aux arènes 
du Prado près Marseille, se disputaient plusieurs 
combats de boxe, entre autres, le match Kid-
Francis—Géorgie Mack. Après le quatrième 
round, le public mécontent de la façon dont les 
boxeurs défendaient leurs chances ont brisé les 
chaises, les bancs, les barrières, le ring. L'arrivée 
des pompiers a empêché que le feu ne fut mis 
au monceau de planches qui jonchaient l'arène. 

— Un délit de lèse-président. — Le président 
du Reich a porté une plainte contre le rédacteur 
responsable de VAngriff, organe berlinois des so
cialistes nationaux qui a publié un article intitu
lé : « Hiudenburg, vit-il encore ? » 

— Près d'Artemar, sur la ligne Lyon-Genève, 
la garde-barrière Truchaud s'est précipitée au-
devant du train pour sauver sa fillette, âgée de 
trois ans- qui s'était engagée sur la voie. 

La mère et l'enfant ont été précipitées sur le 
eôt-é de la voie et grièvement blessées. 

—Le prince de Galles en Afrique. — Le prin
ce de Galles reprendra cette semaine son voyage 
en Afrique interrompu l'année dernière en rai
son de la maladie de son père, le roi George V. 
Il débarquera le 20 janvier au Cap, où, pendant 
les dix à quatorze jours qu'il restera dans le do-

1 , . - 3 . 

dans sa dixième année — offre à ses lecteurs, en guise 
d'étrennes, un nouveau feuilleton. le Cargo de la Mort, qui 
promet d'être fort captivant, et un mausant concours doté 
de nombreux, prix. Noi^s relevons, en outre, dans ces deux 
numéros, de superbes paysages hivernaux, une relation 
illustrée d'un voyage de deux Genevois aux Iles Kerguelen. 
une belle photographié tle la prise de possession de la ca
thédrale de iSt-Jean: de Latran par le pape, de nombreu
ses vues du .foire, lp£ portraits de feu le président Lojubet, 
t\e l'écrivain,j Léon Daudet, des aviateurs Challe et Larre-
Porges,-des syndics Rossct et Perret , à Lausanne, un*-pho
tographie du mariage de la cantatrice italienne Anna-M a ri a'" 
Gugliclmetti et de l'imprésario genevois Govanna, etc. 

L a f a m i l l e d e M o n s i e u r J o 
s e p h J U I L L A N D , ainsi que les familles 
parentes et alliées, remercient bien sincèrement 
fautes les personnes qui leur ont témoigné tant. 
de sympathie à l'occasion du grand deuil qui 
vient de les frapper. 

Madame veuve Frédéric M Kl S 
T E R e t f a m i l l e , a Martigny-Ville, remer
cient sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont exprimé tant de sympathie a l'occasion du 
deuil cruel qui vient de les frapper. 

Elle remercient tout spécialement le Chœur 
d'Hommes, l'Association protestante et les Con
temporains de 1873. 

A 
Ls Nicollerat 

Bière et Combustibles 
Mart igny 

au •***—>+>*"**> 

A 
Le caffi du orand-FGRi 

à SioM 
offre à ses amis et connaissances, à côté de ses 
meilleurs vœux, d'EXCELLENTS CONCERTS 

dans son établissement durant les fêtes 

A 

Cours de Ski du Régiment de Mont. 6 
à THION 

Bib l iog raph i e 
Les Robinsons du Roc Pointu. — Les garçons de 1929 

jouent-ils encore aux Robinsons, se fabriquent-ils encore 
des arcs ej des flèches pour iiuiter les Peaux-Rouges sur 
le sentier de guerre ? Je ne sais,mais en dépit des sports 
et de leur attraction, je les invite à lire ce volume écrit à 
leur intention. Ils y verront l'histoire de deux garçons 
qui, poussés par le goût des aventures, vont vivre pendant 
quelques jours comme le célèbre Crusoë dans son île dé? 
serte. ' , l--,'i a 

Ce qui leur arriva et pourquoi ils durent réintégrer.Je 
logis paternel, vous le verrez dans ce livre tout à fait in
téressant, à la portée des jeunes lecteurs — et même des 
vieux. — Le dévouement du téméraire Riquct qui sacrifié 
son amour-propre à l'amitié, termine des plus heureuse
ment cette passionnante histoire. F. G. 

Dr. Louis Hegg et Aloys Morand. Répertoire de Juris
prudence fédérale concernant la tenue du Registre fon
cier. — On avait annoncé dernièrement la publication d'un 
Répertoire de la jurisprudence fédérale concernant la te
nue du Registre foncier (Grtinbuchfiihrung). 

Aujourd'hui, cet ouvrage, soigneusement présenté par la 
Maison Payot et Cie, a déjà conquis bien des suffrages. 

Les auteurs, MM. le Dr. Louis Hegg, directeur du ca
dastre vaudois, dot chacun connaît la magistrale Etude 
sur le cadastre, et Aloys Morand, fils de feu M. Louis Mo
rand, de Martigny, un jeune juriste très versé dans le droit 
foncier, ont plainement atteint le but proposé, soit l'éla
boration d'un recueil systématique, où se trouvent réunies, 
sous la forme de substantiels résumés, toutes les décisions 
fédérales rendues en matière de tenue du registre fon
cier. 

Circonstance remarquable : le «Répertoire» n'a pas son 
équivalent ; il constitue une œuvre unique, en ce sens qu'il 
n'existe à ce jour auçcun ouvrage d'ensemble embrassant 
toute cette matière compliquée, formaliste et souvent mê
me ardue à force de technicité. 

On tirera le plus grand profit de la lecture d'un tel tra
vail ; c'est un guide sûr et un incomparable document dans 
la bibliothèque d'un professionnel. 

Le calendrier de l'Agence de publicité Orell Fiissli-
Annonces 

pour 1928 est sorti île presse. Il présente de nouveau deux 
vues de châteaux suisses : 

D'un côté, le château Munot, construit au 16e siècle, qui 
domine Schaffhouse, une des plus florissantes villes de 
l'industrie et du commerce ; 

Au verso, le château vaudois d'Oron qui s'élèvo Hlir la 
ligne Fribourg-Lausanne, et fut bâti aux 13e et Me siè
cles, en remplacement de l'ancien castel romain. 

Ces deux châteaux, très bien reproduits dans le culen-
drier d'Orell Fiissli-Annonccs, en font uri joli tableau. 

La comptabilité de la maîtresse de maison 
Livre de ménage pour 1930 (23e année). E. Rurkstohl-

Ilonanomi. éditeur, Jumelles, 3, Lausanne. — Prix • broché 
Fr. 1 .i>U : cartonné Fr. 2.—. 

La tenue d'une comptabilité ménagère s'impose chaque 
jour davantage à toute mère de famille. Parmi les nom
breuses publications du genre, la Comptabilité de la Maî
tresse de maison se distingue nettement par son ordonnan
ce très pratique, permettant (les inscriptions simple,, quoi
que complètes. 

Mais la Comptabilité de la Maîtresse de maison n'est pas 
seulement un registre comptable. C'est un recueil familial 
très complet où la ménagère trouvera chaque jour des con
seils de tous genres, soit -ur l'éducation de ses en finit» ou 
la tenue parfaite de son foyer. C'est là véritablement le li
vre de chevet de nos ménagères romande». 

L'ILLUSTRE 
Numéros des 21 décembre et 2 janvier. — Continuant 

sans bruit sa marche en avalât,- fcelte revtic — qui entre 

3 cours seront organisés par le R. I. Mont. 6. 
Les hommes de la Bttr. de Mont. 1 et de la Cp. de sa

peurs IV I peuvent y participer. 
Ces cours auront lieu comme suit : 
1er cours i du 13 au 1S janvier; 
2me cours i du 20 au 25 janvier; 
3me cours t du 27 janvier au 1er février. 
Pour tous les cours, l'entrée en service aura lieu à l'Ar

senal de Sion, à 9 h. 
Les participants ne reçoivent pas de solde, mais ils sont 

logés et nourris aux frais du cours. Le billet CFF leur est 
remboursé. Ils recevront en temps voulu un ordre de marche 
individuel. 

Les off., sous-off. et soldats qui désirent suivre l'un de ces 
cours doivent s'inscrire ruprès de leur Cdt de Cp., avant le 
10 janvier. 

Le grand concours annuel des troupes valalsanncs aura 
lieu les 8 et 9 février, à Morgins. 

P. o. du R. I. Mont. E : 

COQUOZ, cap. 

Joseph Chappex 
Verrier 

et son Représentant 

MontheY 

Cinéma ROYAL, Martigny 
Avenue de Martigny-Bourg 

Samedi a, Dimanche 5 et Lundi 6 Décembre â 20 h. 30 
Dimanche et Lundi matinée à 14 h. 30 

de la 

Tout le génie de Strauss de ,,Rêve de 
Valse" se retrouve dans ce joyau ines
timable que tout le monde voudra voir 

Les enfants ne sont pas admis, même 
s'ils sont accompagnés. 

En société et dans les bals, ..buvez, s 

HENN 
DESALTERANTE 
DÉLICIEUSE 
AGRÉABLE 
LE MEILLEUR DES 
RAFRAICHISSANTS 

Téléphone O 

Dépositaire : M. LUISIER, Transports, MARTIGNY 

A louer 
pour date à convenir 

2 petits appartements 
ou éventuellement 

un grand appartement 
S'adresser à 

l'imprimerie lïlontlorl 
Mart igny 

Closuil & Cie, Banque de lïlarlignv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

Prêts 
Dépôts 

sur cautionnement, hypothèques. 
Nantissement de titres, polices 
d'assurances sur la vie, etc. i 

à 3 et 
5 ans 

à préavis A _ A 1 
D ou bloqués *f ™ *r 

EN COMPTES-COURANTS 3 
Escompte de papier commercial aux meilleures 
conditions — Envois de fonds en :ous pays 

Mesdames, 
Mesdemoiselles 
Pour être jolies et élégantes, utilisez ncs 
C r è m e s , P o u d r e s , F a r d s , S a v o n n e t t e s 
e t P a r f u m s d e I r e q u a l i t é , ainsi (pie tou
tes les marques supérieures de nos E a u x d e 
C o l o g n e toujours si appréciées. 

la marque de confiance 
v «saie 

J. Calpini, Martigny 

Ginéma Etoile 
VENDREDI 3 SAMEDI 4 — DIMANCHE 5 

Matinée et Soirée 

LUNDI 6 ( L E S ROIS) MATINÉE ET SOIRÉE 

L'ÂTLiiMTIDE 
Impressions 

en tous genres 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les Maisons ci-dessous remercient leur clientèle et lui présentent, ainsi£qu'aux Lecteurs du ^Confédéré" 
leurs meilleurs vœux et souhaits pour la nouvelle année 

A Orell Fussli-Annonces 
concessionnaires exclusifs de la publicité pour le „COIIFÉDÉRÊ" 

Martigny * Sion 
présente à son honorable clientèle ses vœux les meilleurs pour la 

nouvelle année 

A 
L'Administration 

* i * ,<< du ^Confédéré 
présente à ses Abonnés et Lecteurs ses meilleurs vœux pour 1930 

Glaivaz Frères 
PRIMEURS 

Martigny-VUle 

A. 
Edouard Lovey 

Pharmacien 

Martigny-Ville 

C. Zarri 
Entreprise de Gypserie et Peinture 

Champex 

A 
Henri Moret 

Horloger-Bijoutier 

Martign y- Ville 

A 
Oscar Darbellay 

Photographe 

Martigny-Ville 

A 
A. Veuthey 
Commerce de fers 

Martigny-Ville 

A 
Ch. Terrini-Chappot 

Gypserie^et^Peinture 

Martigny-Ville 

A Métrai fils & Gie 
Distillerie 

Martigny-Ville 

A 
Le Café de l'Avenue 

Donat Maya 
Sion 

A 
Paul Hugon 

Agence princiale de la compagnie 
d'Assurances • Winterthur-Vie -

Martigny-Croix 

Le 

Garage Balma 
Martigny-Ville 

Grande Droguerie tlaiaisanne 
Jean Calpini 

Martigny-Ville 

A 
Calorie S. A. 

Chauffage et Sanitaire 

SION 

A 
Manufacture de Tabacs et Cigares 

de Monthey 
DE LAVALLAZ & Gie, S. A. 

Ph. Iten 
Menuiserie et Ebénisterie 

Martign y- Ville 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort 

Martigny 

A 
Le Café „VALÉRIA" 

A. Couturier-Cretton 

Sion 
Rue du Rhône 

A 
ni. Huber-flnthammaten 

Rue du Grand-Pont 
Sion 

A 
Cinéma „LUX" 

SION 

A 
Boucherie vue Jacquier & Fils 

Vernayax 

A 
F. RIVA 

Cycles et Motos B. S. A. 

Sion 

A 
Ls Tonossi 

Négociant 

Sierre 

A 
Deslarzes & Vernay 

Denrées coloniales 

Sion 

A 
La Boucherie Oscar i i d r y 

Martigny-Ville 

Le Bar du Casino 
Henri Tissières 

Martigny-Ville 

A 
La Cordonnerie Morand 

Rue des Portes Neuves 
Sion 

Charles Moret 
Epicerie 

Martigny-Ville 

A 
Boucherie Maurice Rossier 

Rue de Conthey 
Sion 

A 
Le Calé du Grand-Pont 

Maurice Luy 

Sion 

A 
Georges Luisler 

Marchand de fers 

Martigny-Ville 

A 
E. Dubois & L Fournier 

Marchands-Tailleurs 
Saxon 

A 
Th. Dirren & Fils 

Primeurs et Pépiniéristes 
Martigny-Ville 

A Les Hôtels «user * Mont-Blanc J^Q D a n s a n t 
a Martigny-Ville 

présentent à leur fidèle et nombreuse clientèle leur meilleurs vœux pour la Nouvelle Année et les 
informent Qu'ils organisent dimanche 5 janvier, dès 15 h. un auec le concours de l'Orchestre Caruso transforme 
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Vendredi 3 janvier 1930 

No 1 

La question des zones 
(Article retardé) 

On nous écrit de St-Gingolph : 

L'affaire des zones qui entre dans une nou
velle phase par suite de la rupture des pourpar
lers a soulevé une certaine émotion dans noire 
localité. En effet, la pétition des Savoyards de St-
Gingolph a attiré l'attention de nombreux jour
naux sur les embarras qu'y crée la présence illé
gale des douaniers français et la pression morale 
que les zoniens y subissent. 

Parmi les quotidiens, La Suisse trouve cette 
pétition émouvante dans la forme si simple et na
turelle, en même temps que courageuse. Le 
Bund commente avec beaucoup de verve notre 
situation si particulière et si digne d'intérêt. Les 
journaux régionaux restent assez calmes, seul le 
Messager Agricole précédemment zonien montre 
de l'acrimonie ; la source de cette évolution se
rait-elle dans un changement d'actionnaires ? 

Cette pétition provoquera immédiatement une 
vive réaction, qui prit son essor dans une abon
dance d'affiches «gouvernementales» et de mises 
au point dans tous les journaux. Il convient de 
mentionner particulièrement la savoureuse salade 
politico-économique du maire actuel de St-Gin
golph France. Celui-ci reproche à la pétition de 
MM. Adrien Bonnaz, S. Borcard et de leurs 103 
cosignataires, d'être inexacte dans ses arguments 
et tendancieuse, sans doute pensait-il à la mise 
au point en employant ces qualificatifs. Peut-on 
être plus tendancieux que les maires antizoniens 
qui sont comme les préfets de dociles serviteurs 
du pouvoir. Verriez-vous un maire qui établit son 
programme sur la table des largesses de l'Etat, 
contredire les députés et sénateurs dispensateurs 
de cette «provende» alors Monsieur n'est-ce pas 
la bourse ou la vie !». 

Le maire actuel, il l'est depuis près de huit 
mois, reproche aux pétitionnaires une méconnais
sance absolue de la situation locale, et, surtout, 
à celui qui a géré pendant 25 ans les affaires mu
nicipales, et qui, hier encore, a été réélu conseil
ler avec le plus grand nombre des suffrages ob
tenus. Le parti antizonien, à l'heure actuelle, re
présente une majorité moyenne de 4 voix. Mais 
n'oublions pas de dire que si on lui retranche 
quelque 35 douaniers, naturellement trop inté
ressés dans cette affaire, ne représentera plus que 
la minorité, et de combien, des citoyens de St-
Gingolph. 

Le problème étant débarrassé maintenant de 
ses contingences politiques, voyons ce qu'il reste 
de cette mise au point. Nous ne nous arrêterons 
pas aux futilités et arguties de notre mesquin 
contradicteur , alors que l'allusion des pétition
naires sur l'église et le cimetière, unique pour les 
deux communes, avait seulement comme but de 
situer l'indivision générale à St-Gingolph, en 
dépit d'une frontière si peu rationnelle. 

De plus, nous constatons que le maire actuel 
est bien du pays de La Fontaine en couvrant de 
fleurs les concitoyens valaisans «au calme cour
tois, si digne...» et c'est ainsi que le renard, nous 
raconte le bon fabuliste, acquit à bon compte, un 
fromage merveilleux. 

On parle de la visite bienveillante du planton, 
pour autant que cette «bienveillance ordonnée» 
jusqu'au règlement de la question, continue à 
se manifester ensuite. On établit ce parallèle sa
voureux que l'administration française ne con
trôle pas l'approvisionnement des ménagères, a-
lors que la Suisse le fait. Non, il n'y a pas de con
trôle, dites-vous, puisqu'à peine toléré mainte
nant, il serait impossible ensuite sans acquitter 
des droits. Témoin l'échantillon de ces jours der
niers puisque par «inadvertance» l'on a pincé un 

.. antizionien de marque. 
Et maintenant nous ne pouvons omettre de di

re qu'une famille moyenne ferait une économie 
minimum annuelle de plus de deux cents francs, 
par suite de l'abaissement du prix de la vie, soli
daire des zones ; car n'oublions pas, que le café 
et le sucre, indispensables et journaliers, sont eux 
aussi «zoniens». Cette économie domestique et 
«durable» suffirait à nous faire voir d'un bon œil 
lu suppression du «temporaire» et minime cadeau 
du gourvernement : les 40 francs par habitant. 
Du reste pourquoi le gouvernement nous fait-il 
ce cadeau, si ce n'est pour faire avaler la pilule 
car on n'a ouï dire qu'un gouvernement quelcon
que se montre généreux envers les contribuables 
sans qu'il ait intérêt. De plus, nous nous réser
vons dans un article économique de montrer la 
possibilité juridique de conserver cette indem
nité tout en ayant la petite zone et nous rappelle
rons que jusqu'il y a peu de temps, St-Gingolph 
a équilibré son budget par ses propres moyens. 

Vous prédisez immédiatement une pénurie de 
baigneurs pour notre hôtellerie «une de nos plus 
importantes» branches d'activité. Mais sachez 
donc qu'au beau temps de la zone, proportionnel
lement à la durée du séjour, le nombre-jour du 
tourisme était plus élevé que celui de l'heure ac
tuelle, statistique à votre disposition, et malgré 
l'attraction du changé pour les Suisses, n'eu dé
plaise aux miliant8 antizoniens, en mal de réélec
tion. Car n'oublions pas que les baigneurs aiment 
mieux la liberté avec une double visite, que les 
multiples visites actuelles, à la moindre prome
nade aux sources minérales. 

M. le Maire, «votre conseil» n'a-t-il pa3 voté 
le premier pour le maintien du cordon douanier 
par pur souci de réélection, puisque la majorité 

des Gingolphois est contre notre groupe, majori-
sé par les douaniers, donc les étrangers, car nous 
pouvons vous prouver que les 103 signataires 
sont des «électeurs français» de St-Gingolph et 
qu'en dépit de vos artifices, il y a à ce jour deux 
nouveaux adhérents qui ne sont pas vos dupes. 

Quant à votre liste de commerçants, signataires 
de la pétition, nous sommes surpris d'en rencon
trer 44, car malgré notre bonne volonté de comp
ter un commerce pour le mari et un autre pour 
sa femme, nous n'arrivons painiblement qu'à près 
de 40. Et connaissant les protestataires, les 
«anciens commerçants du pays», gratuitement 
vous énoncez que les 103 comptent des Suisses, 
sans doute vous jugez que les adversaires ont re
cours à ce vil moyens que vous utilisez : sa ser
vir de signatures de Suisses transfuges, pour gros
sir votre nombre, pour bluffer et éblouir des go
gos. Halte-là, 105 électeurs français et Gingol
phois sont là et veillent. 

Chocolat et bienfaisance 
La fabrique de chocolat Villars a remis à la 

ville de Fribourg une somme de 20.000 francs à 
répartir entre un certain nombre d'oeuvres chari
tables et d'utilité publique. 

En Suisse 
Une vache féconde 

Un paysan du Pays d'en Haut (Vaud) possède 
une vache qui est née chez lui en décembre 1918. 
Elle a pesé 855 kg. quelques jours avant son pre
mier terme. Sa première velaison a eu lieu en oc
tobre 1921 et a donné un taureau ; la 2e en jan
vier 1923, 2 taureaux ; la 3e en décembre 1923, 
une vachette, à 8 mois ; la 4e en septembre 1925, 
un taureau et une vachette ; la 5e en septembre 
1926, deux vachettes ; la 6e en novembre 1927, 
deux taureaux ; la 7e en août 1928, a avorté de 
trois veaux ; la 8e du 23 décembre 1929, trois 
veaux, deux vachettes et un taureau, tous trois en 
parfaite santé et bien constitués, du poids de 21, 
28 et 30 kg. Totaux généraux : 8 velaisons et 16 
veaux. 

L'heureux taupier 
Dans l'espace de six semaines, le taupier de la 

commune de St-Margrethen (St-Gall) a capturé 
5.843 de ces petits rongeurs dont le travail sou
terrain cause beaucoup d'ennuis à nos agricul
teurs, et a obtenu ainsi au total des primes pour 
1053 fr. 

Le retour des Schwyzois 
Une dizaine de citoyens de Schwyz, qui a-

vaient émigré aux Etats-Unis, sont rentrés derniè
rement dans leur village. Ils ont déclaré que la 
crise économiqnue qui sévit aux Etats-Unis s'est 
aggravée au point qu'il est presque impossible de 
trouver un emploi et que de nombreux Suisses 
voudraient revenir au pays natal, mais qu'il leur 
manque l'argent nécessaire au voyage. 

Un horrible drame 
Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Hans 

Roth, 44 ans, propriétaire d'un magasin de drap 
de confection, à Soleure» a tué ses deux enfants, 
deux fillettes de 7 à 10 ans, sa femme, puis s'est 
suicidé. On a retrouvé les quatre cadavres lundi 
matin dans la chambre à coucher. 

Les enfants avaient été atteintes de deux balles 
chacune, la femme de quatre et le père d'une bal
le au cœur. Il avait employé le pistolet d'ordon
nance. Pour tous les quatre, la mort a dû être 
instantanée. 

Les recherches officielles ont établi que Hans 
Roth, né en 1886, propriétaire d'un magasin de 
tissus et confections, sa femme, Marie Roth, née 
en 1893 et leurs enfants, Suzanne, née en 1919, 
et Aiiny née en 1923, ont été très certainement 
tués à coup de feu dans la région du cœur, aux 
environ de minuit. La mère et ses deux enfants 
qui dormaient profondément, sont mortes sur le 
coup. 

Le père, qui aurait été pris d'une soudaine 
crise de folie alors qu'il était au lit, se serait en
suite tiré un coup de feu. 

L'enquête médicale a révélé que Roth qui souf
frait d'un ancien foyer tuberculeux dans les reins 
et la vessie, a vu certainement son état devenir 
plus aigu. Il avait eu de forts saignements dans la 
nuit de la tragédie et a dû être pris de douleurs 
extrêmement violentes. Le malheureux père aura 
alors perdu la tête et commis son acte de déses
poir au cours de cette crise. 

Presse radicale 
Lundi est sorti de presse le premier numéro de 

la Gazetta di Locarno, le nouveau quotidien du 
parti libéral-radical. 

Ce journal est publié par une association grou
pant les principales personnalités du parti libéral-
radical de Locarno. Le Conseil d'administration 
est présidé par M. G. B. Rusca, conseiller natio
nal et syndic de Locarno. 

Pour l'Union suisse des paysans 
Un prêt de 30,000 francs pour quatre ans, sans 

intérêts, a été accordé par le Conseil fédéral a 
l'Union suisse des paysans pour lui permettre d'é
tendre son activité relative aux tissages à domi
cile, de créer des entrepôts et notamment de fa
ciliter la vente des marchandises. 

Les accidents 
Dimanche, Albert Licchti, tisserand à Worb, 

circulait à motocyclette ayant, avec lui, son frè
re Ernest, maçon, lorsqu'il vint se jeter contre un 
char de lait de l'Ecole d'Agriculture de Schwand. 
Le timon du char lui entra dans la tête ; la mort 
fut instantanée. Son frère a été grièvement bles
sé; son état n'est toutefois pas désespéré. 

Dans la région 
Bal masqué de l'orchestre de Bex 

Ce bal très côté dans toute la région aura lieu 
au Casino de Bex, le samedi 11 janvier prochain. 
La réputation des organisateurs de cette impor
tante manifestation n'est plus à faire et l'on peut 
être assuré de passer la plus agréable soirée au 
6ème bal de l'orchestre. Grâce à un programme 
d'attractions riche et varié, à un concours de cos
tumes et au concours de l'orchesre The Happy 
For, le succès de cette manifestation ne fait au
cun doute. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'incendie d'un cinéma en Ecosse 
Un incendie a éclaté dans un cinéma à Paisly, 

non loin de Glasgow, en Ecosse, au cours d'une 
matinée enfantine. 

C'est de façon soudaine que le sinistre a éclaté. 
Des flammes sortirent brusquement de la cabine 
de l'opérateur et se répandirent dans la salle de 
spectacle où se trouvaient environ 1500 enfants. 

Ce fût aussitôt une ruée vers les portes de sor
tie, vite transformée en un sauve-qui-peut désor
donné. 

Les gardes firent tous leurs efforts pour mettre 
en Sûreté les enfants. Les pompiers avaient dispo
sé leurs échelles contre les fenêtres des étages su
périeurs et se mirent en devoir de faire rapide
ment sortir les jeunes garçons et filles. 

De nombreuses mères de famille s'étaient as
semblées aux abords du cinéma et assistaient à 
l'épouvantable drame. Des enfants étaient éva
nouis. Le nombre total des morts est de 72. Un 
grand nombre d'enfants blessés ont été transpor
tés dans les hôpitaux. 

Les terres inconnues du Sud 
Un message de T.S.F. transmis par le «Melvil-

le» et reçu par le poste de Montevideo annonce 
que sir Hubert Wilkins a découvert des régions 
antarctiques encore inconnues jusqu'ici. Il ne 
donne aucune autre explication. 

Le clergé i tal ien au Sénat 
Le «Giornale d'Italia» croit savoir qu'à l'occa

sion de la nomination des nouveaux sénateurs, le 
gouvernement proposera au roi plusieurs hauts 
dignitaires de l'Eglise. Depuis le transfert de la 
capitale du royaume de Florence à Rome en 1870 
aucun prélat n'est entré dans la haute Chambre. 
Cependant, les cardinaux résidant à Rome étant 
citoyens de la Cité du Vatican comme membres 
du Sacré Collège et n'étant pas ressortissants ita
liens, ne peuvent pas être nommés sénateurs. 
Seuls les évoques des principaux diocèses italiens 
pourront être choisis. 

Emancipat ion de l ' Inde 
Le congrès panindien a approuvé les résolu

tions qui lui ont été soumises par le comité de ré
daction, notamment un vœu que les princes in
diens accordent à leurs peuples un gouvernement 
responsable et tendant à l'élaboration d'une loi 
sauvegardant les droits fondamentaux, la liberté 
individuelle et la sécurité des biens et des per
sonnes. Le congrès a voté une motion protestant 
contre les fardeaux financiers imposés par l'ad
ministration étrangère et demandant la création 
d'un tribunal indépendant qui répudierait toutes 
les charges jugées injustifiables. 

Le Congrès a adopté par 942 voix contre 792 
une résolution du nationaliste Gandhi, flétrissant 
l'attentat contre le vice-roi des Indes et félicitant 
dernier d'y avoir échappé. Plusieurs membres du 
Congrès, opposés à cette résolution, ont exigé un 
scrutin qui aura lieu incessamment. 

— Revendications hindoues. —• La fédération 
libérale nationale indienne dont le congrès s'est 
tenu à Madras a voté des motions accueillant la 
déclaration du vice-roi du 31 octobre relative à 
la coopération de l'Inde britannique et des Etats 
indiens sur un pied d'égalité, acceptant l'union 
de tous les partis pour élaborer une constitution 
basée sur le statut des dominions et préconisant 
la réunion en 1930 d'une conférence collective 
où l'élément progressiste sera prépondérant. 

Sodome ? 
On a découvert, à environ 8 kilomètres au nord 

de la Mer Morte, les ruines d'une ancienne ville 
qu'on croit être Sodome. Plusieurs objets trouvés 
sur place font remonter cette cité au début de 
l'âge du bronze. 

Cà et là 
— La grâce de M. Léon Daudet. — M Dou-

mergue, président de la République, a signé le 
30 décembre le décret graciant M. Léon Daudet 
et quelques gérants et distributeurs de journaux 
et de tracts. 

—La nuit de l'an à Berlin. — Dans la nuit de 
Sylvestre, 382 personnels ont été arrêtées à Ber
lin, la plupart pour ivrognerie, coups de couteau, 
bagarres, scandales et injures. En outre, 12 cam
brioleurs ont été coffrés. 

— L'hiver. — La tempête a continué sur la 
Manche et des pluies diluviennes tombent en An
gleterre. Les cours d'eau débordent. 

A Manchester, par la violence du vent, un toit 
s'est effondré, tuant une veuve et son enfant 
âgé de six ans. 

La tempête sévit également sur les côtes de 
France. 

Dimanche, un quart d'heure avant la grand' 
messe, le clocher et la flèche de l'Eglise de l'Im
maculée Conception à St-Omer (Pas de Calais) 
se sont effrondrés sous la violence du vent. Les 
pierres sont tombées à travers la toiture de la nef 
principale et sont venues s'écraser au pied de la 
chaire. Fort heureusement personne ne se trou
vait à l'église. 

Dans la matinée, le petit train départemental 
qui assure le service sur la ligne de Calais à An-
vin gravissait une côte, lorsqu'un coup de vent 
renversa la voiture des voyageurs. Quatre person
nes ont été légèrement blessées. En outre, la toi
ture du fourgon a été enlevée et projetée à 38 m. 

— Un médecin de Kirchen, près de Lorrach, 
circulant en auto s'est jeté dans un groupe de 
jeunes gens dont deux ont succombé à leurs 
blessures. 

— A Vermont (Texas) un père a tué à coups 
de fusils ses cinq enfants, deux garçons et trois 
filles, et s'est ensuite suicidé. 

— Un naufrage. — Vingt-sept personnes dont 
vingt-deux hommes d'équipage et cinq passagers 
ont péri au cours du naufrage du Varna dans la 
mer de Marmara. 

— Un complot? — A la suite d'une dénoncia
tion, trois Italiens ont été arrêtés à Paris par la 
Sûreté générale. On a découvert chez l'un d'eux 
sept paquets de cheddite et une certaine quanti
té de cordon Bickford. Il n'a pas pu donner des 
raisons valables de la présence de ces objets à son 
domicile. 

— La dictature se relâche. — Le journal offi
ciel du ministère de l'armée à Madrid publie une 
longue liste d'anciens élèves de l'académie d'artil
lerie qui viennent d'être réintégrés. 

— Six nouveaux cas de maladie dite du Perro
quet viennent d'être déclarés dans Altona (Alle
magne). On signale un décès. 

— Les tableaux recherchés. — Un chef-d'œu
vre de van Dyck, « Le concert des anges », estimé 
16 à 20,000 livres sterling, a été volé en cours de 
route entre Bruxelles et Londres. Lorsque la cais
se qui contenait- cette œuvre a été ouverte, à son 
arrivée, on n'a trouvé que le cadre du tableau, 
dont la toile a été enlevée. 

—- La compagnie des câbles de New-York pré
voit qu'il faudra plus de 900 kilomètres de câbles 
nouveaux pour réparer les dégâts causés par le 
séisme du 18 décembre. 

—Le IXme centenaire de St-Eméric. — Des fê
tes d'une importance extraordinaire auront lieu 
à Budapest au mois d'août. 

A l'occasion du neuvième centenaire de la mort 
de Saint Eméric, prince royal de Hongrie, et fils 
de Saint Etienne, premier roi de Hongrie, qui, au 
début du 9e siècle, convertit le peuple païen des 
Magyars, plusieurs congrès catholiques se succé
deront à Budapest dans le mois de mai. Des as
semblées jubilaires d'organisations scientifiques, 
des conférences et des soirées internationales, une 
vaste exposition des beaux-arts, doublée d'une ex
position de documents et de reliques de la dynas
tie royale des Arpad, l'érection de la statue de 
Saitnt Eméric, canonisé en 1083 en même temps 
que Saint Etienne, les grandes manifestations so
lennelles qui se dérouleront sur le Danube en pré
sence du légat de S. S. Pie XI, la procession de 
« La Sainte Droite » de Saint Etienne, accompa
gnée d'un cortège historique et l'exposition ex
ceptionnelle de la couronne des rois de Hongrie 
qui n'est visible qu'à l'occasion de leur couronne
ment, donneront à ces fêtes nationales un carac
tère particulièrement majestueux. 

— Mercredi est décédé à Rome, à l'âge de 73 
.u.a, ie comte fenno Ratti, frère du Pape Pie Xl. 

— Un ami de Clemenceau. •—• Le Courrier du 
Pacifique raconte qu'après la guerre le proprié
taire de M. Clemenceau voulut augmenter le loyer 
de son appartement. Un riche Américain, sachant 
que le Pore La Victoire n'était pas riche, acheta 
l'immeuble et fit savoir à l'illustre locataire qu'il 
serait désormais à l'abri d'un pareil désagrément. 

Cet Américain est M. Douglas, un admirateur 
passionné de M. Clemenceau. C'est lui qui a fon
dé, dans l'Etat de l'Arizona, une ville qu'il a bap
tisée Clemenceau et qui, à l'heure actuelle, comp
te déjà 7000 habitants... 

— Une famille cléricale. — A Grenade, le car
dinal archevêque a ordonné prête le comte de 
Almada, ancien député espagnol. Le nouveau 
prêtre a dit sa première messe à Séville, au cou
vent des Salésiens, entouré de ses trois fils, qui 
appartiennent à l'ordre des Jésuites. Il imposa 
ensuite le voile de religieuse à son épouse, la 
comtesse de Almada, de qui il était séparé et qui 
restera à ce couvent. L'abbé de Almada est ren
tré ensuite à Grenade, au noviciat des Jésuites. 

M a d a m e v e u v e Louis GAIL
LARD e t S e s e n f a n t s , ainsi que les 
familles alliées, expriment leur s ineère recon
naissance à toutes les personnes qui leur ont 
témoigné tant de sympathie dans le grand deuil 
qui vient de les frapper. 



LE CONFÉDÉRÉ 

CHEVAL 
On offre belle jument de 8 ans, 

garantie sous tous rapports. 
S'adresser à Fournier César, 

Hôtel de la Gare, Vernayaz. 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— 
mi-gras de montagne à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. - A. HALLER, B E X . 

Appartement 
h l o u e r de 2 chambres, cui
sine, cave, galetas et poulailler. 

S'adresser à Eugène Meunier, 
à Martigny-Bourg. 

LaBoucherîe cneuaiine 
Martigny-Ville 

Tél. 2.78 

e x p é d i e , 112 port p a y é 
Viande désossée pour charcuterie 1.50 kg. 
Morceaui choisis pour salaisons 2 .— le kg. 

Se recommande : A, Beeri. 
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L'imitation des paquetages de café torréfié de 
la maison 

w PELLISSIER A C 
ST-MAURICE 

est une preuve de leur q u a l i t é r e c o n n u e 
R É C L A M E Z LA M A R Q U E 

M A R T I G N Y - V I L L E 

LOTO 
organisé par la S c h o l a C a n t o r u m au 

CAFÉ DE MARTIGNY 
(CHEZ ADRIEN) 

l e S a m e d i 4 j a n v i e r d è s 2 0 h . 
l e D i m a n c h e 5 j a n v i e r d è s 1 4 h . 

Invitation cordiale Magnifiques lots 

Compagnie d'Assurances 1er ordre bien introduite 
c h e r c h e pour de suite 

AGENTS 
l o c a u x o u r é g i o n a u x . Conditions avanta

geuses pour personnes sérieuses et actives 
Offres sous P. 3 S. Publicitas, Sion. 

f 
Crédit Sierrois 

SIERRE 

: \ 

V 

Capital-Actions et Fonds de réserve 
Fr . 1.26S.OOO.— 

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

Sécurité Discrétion 

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

Banque Populaire de Mariions! 
— S. A. — 

CAPITAL SOCIAL 900.000 fr. 
entièrement versés 

Dépôt à vue et à terme 
Caisse d'Epargne 
autorisée par l'Etat et au bénéfice de 

garanties spéciales 

Prêts sur Billets 
Ouverture de Crédits 

Change 

9f Zurich it 
Négociants! Assurez vos employés! 

vou» vous éviterez de3 ennuis en OBS d'aooidents 

Agence pour le Valais : 

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion 

A LOUER 
de suite ou date à convenir, à des prix raison
nables, 2 a p p a r t e m e n t s de 6 pièces et cui
sine, salle de bains, W. C, tout confort moderne, 

ascenseur 
S'adresser L. T o n o s s i , S i e r r e 

Elevez et engraissez 
les v e a u x et p o r c e l e t s avec la 

LACTINÂ 
Panehaud, VeveY* marque ,,ANCRE" 

Protéine 36 °/„ Graisse 7 % 

Pour la traite des vaches 
employez de préférence la 

Graisse stéril. et désinfectante 
„PANCHAUD" 
en boîtes de ' / r 7a> h 5 e* 10 kg. 
Echantillon gratis sur demande 

DÉPOTS: Ardont ,,La Ménagère", Henri Molk, négt.; Ayer: Eugène 
Savioz, négt. ; Bramois: Eugène Anibord, négt. ; Chalais : Séraphin 
Rudaz, négt., Mitrailler Frères, négts.; Chermignon : J. Duc, négt.; 
Chlppis: Antino & Rey, négts.; Contheyi J.-L. Sautliier, négt., ,,La 
Ménagère"; Erdei Era. Qermanier; Granges: Hermann Roh, négt., 
Granolsi Héritier-Clausen; Grône i Coop. Consoin.; Lens : Coop. Con-
soni., Consom 1',,Union"; Loèchc i N. Zumofen, drog., Konsuinverein! 
Miège : Mme Albrecht, négte; Mollens: Ad. Berclaz, négt.; Montana: 
C. Tapparel, négt, Coop. Consom. ; Olon : Ch. Barras, négt. ; Rando-
gne : Coop. Consom. ; Réchy : D. Perruchoud, négt, Sté Consom. ; St-
Léonard : Scuurs Tamini, négtes, Cons. L'Avenir ; Salquenen : V. Zu
mofen, négt, Th. Montant, négt, Ch. Roten, négt, Konsuinverein ; Savièse: 
Duc, Favre & Cic, négts ; Sierre : Hoirs Dette Pellanda, Ls Tonossi ; 
Sion : F. Morard, Blatter & Cie, C. Grasso, négt., Et. Exquis, Ch. Duc, 
Vve J. Zanoll, Vve Fcrd. Zoni ; Venthône : Mlle Ag. Masserey. négte ; 
Vétroz : O. Penon, négt. ; Vex : Coop. Concordia, Consom. L'Avenir. 

Faites votre publicité dans le „COÎIFÉRÉRÉ" 

CASinO DE BEX 

lai 
Samedi 11 janvier, grand 

de l'ORCHESTRE DE 
BEX - Entrée fr. 5 — 
Concours de costumes 
attractions mondaines 

BANQUE POPULAIRE 
SIERRE 

Capital et Réserves, fr. 890.000.--
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 
1924-1927 

7 % 
7 Va % 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

Obligations à 5 
de notre banque de 3 à 6 ans de termeM 

Versez au 
Compte de chèques II c 170 

J'avise le public de Martigny et 
environs que j'ouvre un 

Salon de Coiffure 
à M a r t i g n y - B o u r g 

Coupe pour Dames et ondulations, 
Parfumerie, etc. 

Se recommande : E U G È N E O R S I N G E R . 

Faites plaisir à vos enfants 
en procurant à chacun une de nos 

Vous les habituerez de bonne heure à l'épargne, 
source de bien-être 

Nous prêtons un coffret g r a t u i t e m e n t à chaque 
déposant ayant un avoir de fr. 5.— 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY SION BRIGUE 

R ô t i s s e r i e 

/ MACHOUD FRÈRES 
MARTIGNY-VILLE 

Grand cho ix de CatfiS U6NS et tOPPÔHÊS 

€afëmffiam, 
> IMPORTATION DIRECTE (, 

Gros - Mi-gros 

Exigez In marque CAFÉS WILLIAM'S 

INPRIMERIE NOUVELLE, A. Montfort , MARTIGNY-VILLE 




