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Le coup de fouet 
(Article retardé) 

Nous admirons fort M. Ch. St-Maurice d'oser 
affirmer que le gouvernement valaisan n'est l'en
nemi d'aucun parti politique. Sans doute leur 
ami. «Aux hommes qui acceptent la responsabi
lité du pouvoir, si pleine d'épines, nous devons, 
dit le Nouvelliste, notre appui et nos conseils s'ils 
se trompent ainsi qu'une main secourable pour les 
soutenir». 

Ainsi le gouvernement serait l'ami même du 
parti radical, même du parti socialiste qu'il ba
foue à toute occasion. «Gardons-nous de nos 
amis», ce serait le cas de le dire. 

Le gouvernement est-il impartial ? Quand un 
intérêt politique est en jeu, qui oserait l'affirmer? 
Tout récemment encore n'est-ce pas ce gouverne
ment qui a donné raison à M. Kuntschen lors du 
fameux recours de Sion ? Mais le Tribunal fédé
ral en a jugé autrement et a flétri comme elle 
le méritait l'attitude du président de Sion. 

Cependant, cette attitude de M. Kuntschen, le 
Conseil d'Etat l'a approuvée. Du Tribunal fédé
ral, il attendait sans doute «une main secourable», 
il attendait que celui-ci vint sanctionner le déni 
de justice. 

La main est venue, bien appliquée, en plein 
sur la joue... 

Après cela, nous devrions garder le silence. A 
en croire le Nouvelliste «le pays en a assez de 
ces conflits politiques sans cesse renouvelés sur 
des riens, sur des misères, sur des questions d'a
mour-propre qui ne valent pas les quatre i 
d'un chien». 

C'est vite dit. M. Ch. St-Maurice ne se demande 
même pas qui les crée, ces conflits. On peut se 
moquer de la justice, de l'égalité des citoyens, de 
la libre expression des idées. Le gouvernement 
«ami de tous les partis politiques» (?) se permet
tra d'intervenir dans un but intéressé dans 
luttes électorales, comme ce fut le cas à Collom-
bey, à Fully, à Vétroz. De quoi nous plaindrions-
nous ? Tout cela, ce sont des riens, des misères, 
dira leNouvelliste, cela ne vaut pas les quatre 
fers d'un chien. 

Les bons comptes font les bons amis. Oui, mais 
avec le gouvernement partial du Valais nous 
avons trop de comptes à régler pour que nous 
soyons jamais ses amis. 

Quelle reconnaissance devons-nous donc à ce 
cher gouvernement ? Devons-nous le féliciter 
pour sa politique hydraulique ? S'est-il distingué 
dans l'affaire Eister ? S'est-il grandi dans l'affai
re de la Lonza ? Mais ne parlons pas de cela : des 
vétilles. 

II y a quelque chose de pourri dans le royaume 
de Danemark, disait Hamlet. 

Hélas ! et dans le Vieux pays ! 
Mais il y a le domaine de la politique propre

ment dite et le domaine économique. 
Et ici, certes, il y a eu quelques œuvres réali

sées, grâce aux subsides fédéraux, dont on veut 
bien tirer profit, en dépit de certain exclusivisme 
fédéraliste dont on se targue. Grâce à la Confédé
ration, on peut créer des routes de montagne, on 
peut améliorer nos moyens d'irrigation. On aurait 
bien tort de ne pas profiter de ces ressources, et 
nous serions les derniers à le reprocher au gou
vernement valaisan. 

Mais ne parlons pas trop de l'esprit d'initiative 
de ce gouvernement qui ne fait qu'obéir à des 
suggestions et suivre cahin-caha le chemin que 
lui montre l'autorité fédérale. 

Là où il n'y a pas de subsides à espérer, on 
temporise, on tergiverse, et l'on se contente de 
promesses. Ainsi de la loi des finances, ainsi de 
la loi sur la protection ouvrière, et de beaucoup 
d'autres que le peuple attend depuis des années. 
Lois qui intéressent directement le peuple valai
san, lois sociales au premier chef. Tout cela se 
fait attendre depuis bien longtemps. C'est pour
quoi nous avons quelque raison de douter de la 
réalisation des promesses faites. Nous semons le 
doute, au dire du Nouvelliste. Il oublie que. ce 
doute, c'est le gouvernement lui-même qui l'a 
créé par le peu d'enthousiasme qu'il met à réali
ser des œuvres reconnues cependant urgentes. 

On nous reproche de jeter la suspicion sur les 
magistrats conservateurs. Mais nous aurions tort 
de nous arrêter à cela. Tout l'article du Nouvel
liste n'a qu'un but : Laisser croire que le parti 
radical regrette de ne plus participer au gouver
nement et que seuls les violents l'empêchent de 
solliciter une nouvelle collaboration. C'est une 
vieille rengaine du Nouvelliste et nous avons déjà 
fait justice de ces allégués. 

Nous ne voulons pas y revenir. 

Qu'importe d'ailleurs la collaboration ? 
Le parti radical a suffisamment prouvé sa vi

talité quand il a poussé la majorité à réaliser cer
taines œuvres de progrès qu'elle était incapable 
de réaliser par elle-même, trébuchant sur un che
min caillouteux, encombré de préjugés conserva
teurs lents à disparaître. Et quand le Conseil 
d'Etat aura élaboré uueloi des finances plus équi
table, une loi de protection ouvrière, etc., ce se
ra encore à la minorité qu'elle le devra. Ces œu
vres, nous les attendons, et nous nous permettons 
de douter encore de leur réalisation, parce que 
premièrement la majorité sait qu'elle n'a pas de 
subsides fédéraux à espérer et secondement elle 
craint de porter atteinte à certaines situations 
acquises. 

Cependant, si cela se réalise, le peuple saura à 
qui il le doit. 

La minorité n'a jamais marchandé son concours 
pour la réalisation d'oeuvres de progrès. M. Char
les St-Maurice voudrait prétendre le contraire, 
mais il serait bien embarrassé de citer des cas où 
la minorité s'est opposée à la mise sur pied d'oeu
vres d'intérêt général. 

Au contraire, il a fallu bien souvent le coup de 
fouet de l'opposition pour faire avancer le char. 
Que l'on ne s'en plaigne donc pas trop. 

Ern. D. 

COUHH1EM E5E HEEME 

La sulnti m lire 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner le projet de subvention à l'Ecole pri
maire s'est levée tôl cette année. Elle a repris 
l'examen de la divergence créée en décembre der
nier avec les Etats par le vote du Conseil national 
concernant cette question. 

Rappelons que. après ... ; ; -, 
d'études, le Conseil fédéral avait accepté, en sep
tembre dernier, de porter la subvention à i'Eco 
le primaire de 60 et. par tête de population 
qu'elle représentait depuis 1908, à 1 fr. pour l'en
semble des cantons, plus 40 et. pour les cantons 
de montagne désignés par la loi de 1903, au lieu 
de 0.20 fr. jusqu'à présent et 40 et. de supplé
ment pour le Tessin et les parties italiennes et ro-
manches des Grisons. 

Dans une première décision, les Etats se ralliè
rent à ce projet. En décembre dernier, en revan
che le Conseil national prit trois décisions diver
gentes : 1. de doubler purement et simplement 
le taux de base, c'est-à-dire de le porter de 0.60 
à 1.20 fr. ; 2. d'ajouter Appcnzcll 11. E. aux 8 
Etats désignés par la loi de 1903 ; 3. enfin de por
ter la subvention extraordinaire du Tessin et des 
Grisons de 0.40 à 0.60 fr. par tête d'habitants de 
langue italienne ou romanche. 

Les Etats adhérèrent ultérieurement aux deux 
dernières propositions ; mais maintinrent leur 
point de vue particulier eu ce qui concerne la 
première, en considération de ce que la décision 
du Conseil national aurait pour effet de renché
rir le projet en obligeant la Confédération à dé
penser annuellement une somme supplémentaire 
qui se monterait à 800.000 fr. sur la base de la po
pulation actuelle, pour croître encore à l'avenu 
avec l'augmentation de la population. 

Le Conseil des<«Etats avait encore une troisième 
raison ch; s'en tenir à son point de vue et c'est 
le postulat même qu'il avait adopté et auquel le 
National se rallia, concernant les subventions à 
l'éducation des anormaux. Il tenait en effet à con
server un peu d'argent pour réaliser cette œuvre 
particulièrement importante, afin de ne pas sur-
charger d'un seul coup le budget de l'Etat déjà 
dans une position d'équilibre instable et menace 
par la crise dont nous ressentons déjà les premiè
res atteintes. 

La divergence ne subsiste; donc plus aujour
d'hui que sur la première des décisions prises par 
le Conseil national, c est-à-dire en ce qui concer
ne la subvention de base, celle qui s'applique à 
l'ensemble des cantons. 11 est vrai <|ii elle est es
sentielle ; mais il ne semble pas qu'elle soit ir
réductible. 

Pour les grands cantons de plaine, en effet la 
question ne revêl pas une importance primor
diale. Il est vrai cpie, pour la Confédération qui 
est appelée à supporter seule le poids de toute 
cette dépense, 800.000 fr. par an représentent 
une très lourde (barge. Pour les cantons qui doi
vent se répartir celte manne la part individuel
le qui doit leur revenir est beaucoup plus minime, 
puisqu'elle doit se diviser par 25. La somme 
qu'ils toucheraient individuellement de ce fait 
n'aurait pas beaucoup d'influence pour les grands 

cantons de plaine dont le budget solde de toute 
façon par un excédent de recettes. 

Il est vrai qu'elle serait la bienvenue dans les 
cantons de montagne plus pauvres et où, d'ail
leurs, l'instruction publique est plus coûteuse, 
plus nécessaire aussi. Mais la subvention de base 
se calculant au prorata de la population, ce se
raient pourtant les grands cantons riches qui pro
fiteraient surtout de cet excédent. 

Il y a là une anomalie d'autant plus remarqua
ble que par ailleurs ces mêmes grands Etats sont 
déjà favorisés par rapport aux cantons de monta
gne. 

Ce sont eux en effet qui touchent la presque 
totalité des subsides que la Confédération verse 
par ailleurs à l'enseignement professionnel, com
mercial, agricole par l'entremise du Département 
de l'Economie publique. Ceci par la force des 
choses, puisque ce sont eux qui possèdent tses éco
les spéciales que les cantons de montagne ne peu
vent entretenir faute de ressources suffisantes. 

Nous pensons donc que la véritable solution est 
celle qu'a proposée au sein de la commission, M. 
Bossi, député des Grisons, et qui consiste en subs
tance à accorder les 1.20 aux cantons monta
gnards en augmentant leur supplément de 0.40 
à 0.60 fr. par tête de population ; mais à main
tenir le subside de base à 1 fr. pour ce qui est des 
cantons de plaine. 

Ce n'est que de cette façon qu'il sera possible 
de concilier à la fois les nécessités budgétaires 
de la Confédération, puisque dans cette combi
naison l'excédent de dépenses ne serait que de 
quelque 100.000 fr. par rapport au projet du 
Conseil fédéral ; la justice, puisque de toute fa
çon les cantons de plaine sont favorisés grâce aux 
subsides pour l'enseignement professionnel ; le 
bon sens enfin, car ce n'est que de cette façon 

*rïïre l'on" pourra trouver l'argent nécessaire pour 
subventionner l'éducation des anormaux. 

Nous sommes certains en tout cas que les dépu
tés valaisans aux Chambres fédérales tiendront 
à défendre un point de vue favorable aussi bien 
au canton du Valais qu'à l'ensemble de la Confé
dération. L. T. 

Conservateurs et assurances sociales 
Le comité cantonal du parti conservateur fri-

bougeois s'est réuni dernièrement à l'effet de 
prendre position en ce qui concerne la question 
du régime des alcools soumise au vote populaire 
du 6 avril. Le dit comité a pris la résolution 
d'appuyer vigoureusement la réforme projetée en 
faisant valoir qu'elle constituerait un sérieux 
avantage pour l'agriculture. 

Il est singulier — et significatif ! — que le 
dit comité se soit abstenu d'invoquer comme mo
tif déterminant de sa décision le fait que la revi
sion du régime des alcools servira surtout à réa
liser l'importante loi des assurances sociales. 

Serait-ce parce que le parti conservateur fri-
bourgeois n'est pas partisan des assurances socia
les, telles que préconisées par M. le conseiller fé
déral Schulthess ? 

Serait-ce également une opposition sournoise et 
inavouée qu'il faut voir dans l'attitude du gou
vernement valaisan appuyé par la majorité du 
Grand Conseil, lesquels ont repoussé la propo
sition de la minorité, notamment du groupe radi
cal, d'inscrire dans le budget de 1930 un mon
tant de fr. 100.000 destiné à la réalisation des 
assurances sociales ?? 

Société des Nations 
Palais des Nations, le 16 janvier 1930. 

10 h. C'est la dernière qui sonne. Elle aura lieu 
a 10 h. 15, puis nos hôtes distingués nous quitte
ront pour revenir en février. On dit qu'il y a cet
te année du pain sur la planche pour ces mes
sieurs des chancelleries. J'ai revu M. Briand sor
tant des Bcrgucs accompagné d'Aimé Leroy, con
sul de France. En voilà un qui ne court aucun 
(langer sur le sol helvétique pas plus du reste que 
ses éminents collègues. Que voulez-vous qu'ils 
puissent risquer après des mesures si bien prises 
par tous ces braves agents ? M. Grandi pourra se 
vanter à moins (pie sa modestie ne l'en empêche 
d'avoir été le point de mire de la 58e assemblée 
et l'objet malgré lui de la tendre sollicitude des 
gouvernements suisse et genevois ! On a parfois 
l'envie de se déclarer, tout humble que l'on soit, 
plus heureux parce que plus libre et moins ex
posé (pie ces grands de la terre ! Le Palais va re
prendre son train-train habituel de calme dignité 
pour un mois ; M. le Commandant de la Gendar
merie dura au moins le temps de faire coudre ses 
nouveaux galons et ces braves employés S. d. N. 
pourront enfin recommencer, et peut-être finir 
des parties de yass commencées ! 

Ali ! les pauvres chers, qu'est-ce qu'ils s'en 

Nouvelles du Jour 
A la seconde conférence de La Haye la résis

tance obstinée de la Hongrie empêcherait un ac
cord sur le problème des réparations orientales. 

On demande aux puissances de la Petite En
tente d'abandonner leurs droits sur l'Autriche et 
sur la Bulgarie sans que soit réglée la question 
hongroise qui menace de peser lourdement sur 
les puissances de la Petite Entente. Celles-ci jugent 
impossible de renoncer à la solidarité entre elles 
et dans les conditions indiquées, de renoncer' à 
leurs droits sur la Bulgarie, sur l'Autriche et sur 
la Hongrie. 

MM. Snowden, Pirelli, Tardieu, Chéron et Lou-
cheur ont renouvelé leurs démarches auprès des 
représentants de la Hongrie. Ils ont fait un pres
sant appel après du comte Bethlen et ont insisté 
pour qu'il accepte cette institution d'un fonds 
commun qui permettrait de régler tous les diffé
rends d'argent dans leur généralité. 

Le comte Bethlen a opposé samedi des raisons 
qui ont été vivement combattues. Les représen
tants des grandes puissances lui ont fait remar
quer que la Hongrie est le seul pays qui se refuse 
obstinément à se prêter à une transaction. 

La commission des réparations a tenu séance di
manche matin sous la présidence de M. Loucheur. 
Le premier ministre hongrois, le comte Bethlen, 
a fait des propositions nouvelles. 

La Hongrie consentirait à augmenter sa partici
pation au fonds B. pour les paiements postérieurs 
à 1943, jusqu'à concurrence de quatorze millions 
de couronnes-or. 

Mais la proposition de beaucoup la plus inté
ressante faite par le comte Bethlen est celle qui 
permettrait de considérer la Cour prmanente de 
justice internationale comme juridiction d'appel 
pour les tribunaux mixtes. 

On cherche à mettre au point une formule de 
nature à donner à la Petite Entente de sérieux 
apaisements. 

* * * 
La séance du comité des réparations alleman

des à laquelle prirent part les six puissances invi
tantes et les petites puissances, a eu lieu diman
che matin. Elle s'est terminée par l'épuisement 
complet du programme de la conférence et le con
sentement de toutes les puissances représentées 
à la signature des actes finaux qui aura lieu lundi 
matin à 9 h. 45, au cours d'une séance solennelle. 

MM. Tardieu, Briand et Leygues sont à Lon
dres pour l'ouverture de la conférence navale. 
La journée de dimanche a été marquée de divers 
entretiens entre hommes d'Etat français et an
glais. M. Stimson a conféré avec M. Grandi. 

sont vus pendant ces quatre jour de session? Heu
reusement qu'ils sont de bonne trempe et doués 
du plus aimable caractère. Quinones de Léon, 
Espagnol, a dit à Connejo du Pérou : Hasta febre-
ro querido dmigo. M. G. 

La Conférence de La Haye 
Les délégués français et allemands se sont mis 

d'accord samedi sur les conditions de la première 
tranche du plan Young. 

L'arrangement franco-allemand sur la mobilisa
tion de la première tranche du Plan Young a été 
entérinée. Ainsi l'accord est définitivement acquis 
à la conférence sur toutes les clauses du program
me d'application du Plan Young relatives aux ré
parations allemandes. 

Le comité d'organisation de la Banque a réglé 
en particulier la rémunération qui sera accordée 
à la Banque des règlements internationaux. Cette 
rénumération sera de un millième sur le montant 
des annuités prévues au Plan Young. La banque 
a accepté cette rémunération inférieure à celle 
qui était prévue antérieurement au plan Ûawes 
au bénéfice de l'agent des paiements et de ses ser
vices en raison des profits qu'elle retirera des 
dépôts de fonds ne portant pas intérêt. 

Les pourparlers qui ont eu lieu à La Haye en
tre le gouvernement suisse et le comité d'organi
sation de la Banque des paiements de réparations 
ainsi que les juristes des puissances invitantes ont 
abouti à une entente complète sur tous les points 
de sorte que rien ne peut entraver la signature 
par la Suisse de l'accord de La Haye. 

Le siège de la banque sera à Bâle. La proposi
tion suisse de conclure avec la Suisse deux trai
tés, dont l'un d'une durée de 15 ans, et l'autre 
d'une durée indéfinie, a été adoptée. La banque 
n'aura pas son régime d'exterritorialité mais sera 
assujettie à la personalité juridique suisse. La ban
que et son personnel, à l'exception de certaines 
dispositions d'exception prévues au traité, seront 
soumis aux lois suisses. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
L'affaire Dubuis-Kuntschen 
Ces jours derniers, il n'était bruit, en ville de 

Sion, que des nouvelles données par «La Suisse», 
qui ont soulevé une émotion extraordinaire dans 
le public. Il s'agit d'un cas inattendu, même stu
péfiant : l'affaire Dubuis-Kuntschen. 

Et c'est assez compréhensible : des faits sont 
relatés de nature à présenter la loyauté profes
sionnelle du premier magistrat de la Cité sous un 
jour fâcheux. Aucun démenti n'a été donné jus
qu'à ce jour à tout ce qui a été publié. 

A cette occasion, l'attitude du «Journal ., et 
Feuille d'Avis du Valais» a été plus qu'étonnante. 
Ce journal, soi-disant purement d'informations, 
s'est bien gardé d'informer ses lecteurs d'un évé
nement local qui les intéressait au plus haut de
gré. Toujours bien renseigné sur les affaires judi
ciaires, il a gardé cette fois un silence significatif. 
Le monsieur d'en face, qui paraît-il, a ses grandes 
et petites entrées à ce journal, lui a-triL interdit 
toute allusion ? C'est bien possible : mais alors 
que devient «l'indépendance» de la Feuille d'A
vis ? Car, pour toute information, ce journal n'a 
publié que de vagues considérations juridiques 
sur la prescription : prétend-il justifier par là 
l'argumentation de M. Kuntschen, ou bien serait-
ce le maladroit pavé de l'ours dont parle La Fon
taine ? , 

Mais cette conspiration du silence n'efface pas 
les faits, car on ne sort pas de là : ' •! 

Ou bien M. Kuntschen devait à son client Du-
buis une somme d'argent encaissée par lui en 
1912, s'il ne l'a payée que lorsque l'affaire a été 
ébruitée, comment qualifier sa conduite ? 

Ou bien cette somme était réclamée à tort par, 
M. Dubuis, et alors pourquoi M. Kuntschen ou ses,' 
proches se sont-ils subitement empressés de régler 
le-compte ? - .. 

Et puis, pourquoi M. Kuntschen a-t-il au début 
invoqué là prescription ? 

Croyait-il sincèrement être couvert par l'écoule
ment du temps ? Ce serait donner bien piètre 
idée de ses connaissances juridiques. Il est vrai 
que déjà lors de l'interprétation d'un article de 
loi électorale l'opinion juridique de M. Kuntschen 
avait été jugée pitoyable et ce par le Tribunal fé
déral ! 

Ou bien, s'il se rendait compte de la nullité ju
ridique de cet argument, comment M. Kuntschen 
a-t-il osé employer ce «truc» d'avocat ? 

Car il n'y a pas deux façons d'envisager les cho
ses : celle d'un simple particulier et celle d'un 
avocat. Tout honnête homme sait que l'argent 
qu'il a touché pour le compte d'autrui ne lui ap
partient pas et que, forcer le propriétaire de cet 
argent à le lui réclamer par un procès, ce n'est-
certainement pas de la correction professionnelle. 
Se dérober pendant 18 ans, c'est pour le moins 
une étrange façon de régler des comptes. 

Et il est pour le moins troublant de constater 
que ce magistrat qui cumule toutes sortes de hau
tes fonctions, même dans l'ordre judiciaire ne 
cherche pas à se justifier, ou à donner sa démis
sion. , , 

En tout cas, pour éviter que le souvenir de ce 
petit «règlement de comptes» ne se prescrive lui 
aussi, nous aurons soin de le rappeler quand il 
le faudra et à qui de droit. 

Aveugles e t invalides en chemin 
d e f e r . — A dater du 1er janvier 1930, les 
aveugles et les invalides qui sont obligés de voya
ger accompagnés, jouiront, sur les lignes des 
CFF et sur celles de la plupart des entreprises 
de transport privées, des facilités de transport 
suivantes : 1. Les facilités sont accordées aux 
aveugles et invalides qui doivent voyager pour 
l'exercice de leur profession ou dans un but d'ins
truction. Les intéressés doivent produire une at
testation officielle. 

2. La faveur consiste en ce que l'aveugle ou 
l'invalide, qui doit payer pour lui-même le prix 
entier d'un titre de transport peut prendre avec 
lui gratuitement dans les voitures de 3e classe une 
personne qui l'accompagne, ou un chien qui lui 
sert de guide. , 

Si l'invalide, accompagné ou non, est obligé de 
prendre avec lui une chaise roulante, il bénéficie, 
pour cette dernière, de la demi-taxe de bagage. 

3. Les aveugles et les invalides, accompagnés 
par une personne, peuvent utiliser les trains di
rects à surtaxe, pour autant qu'ils se procureront 
pour eux-mêmes la surtaxe réglementaire. 

4. Pour pouvoir jouir des faveurs précitées, le 
bénéficiaire devra être en possession d'une carte 
de légitimation délivrée par la division commer
ciale des CFF. 

Cours centraux d'arboricultue. — 
(Comm.) Le Dpt de l'Intérieur organise chaque 

année des cours centraux d'arboriculture. 
Ces cours ont lieu à l'Ecole d'Agriculture de 

Châteauneuf ; ils ont une durée de 8 jours par an 
et se répètent trois ans de suite pour les élèves 
réguliers qui désirent obtenir le certificat de ca
pacité. 

Sont admis à participer à ces cours les person 
nés âgées de 20 ans révolus et les anciens élèves 
de l'Ecole d'Agriculture de Châteauneuf. 

Ces cours auront lieu en février (4 jours), juin 
(2 jours), juillet-août (1 jour), octobre (1 jour). 

Les demandes d'inscription doivent être adres
sées à la Station cantonale d'arboriculture jus
qu'au 5 février prochain en indiquant le nom, 
l'âge et le domicile. 

On demande des vérificateurs. — 
Comme complément à notre premier article de
mandant des vérificateurs pour les comptes de la 
Commune de Sion, nous devons ajouter ce qui 
suit, pour l'édification des électeurs de Sion : 

Les comptes de commune se chiffrant par cen
taines de mille francs sont contrôlés par les inté
ressés eux-mêmes, soit le Président. La caisse est 
gérée par un employé de bonne volonté certaine
ment, mais n'ayant fait aucun apprentissage de 
comptabilité ou de commerce. Enfin, le sous-cais
sier, le seul des trois connaissant quelque chose 
à la comptabilité a été congédié en son temps 'de 
la Banque cantonale et se trouve constamment 
saisi par l'Office des poursuites. 

Nos finances sont donc dans d'excellentes 
mains ! 

La route Chalais-Vercorin. — Nous 
commencions bientôt à douter dé là réalisation 
du projet de route Chalais-Vercorin. Toutes les 
formalités ayant été remplies pour permettre à 
l'administration de mettre l'œuvre à exécution, 
nous allions jeter la pierre au Conseil communal 
ou à l'Autorité cantonale, tout restant lettre mor
te. Aujourd'hui, nous avons puisé à bonne source 
des renseignements précis. Nous constatons en ef
fet l'activité de notre Administration sur ce point 
et remercions tout particulièrement l'intervention 
précieuse du Dpt de l'Intérieur auprès des Auto
rités fédérales pour connaître les motifs de retard 
dans l'approbation définitive. Il s'agit d'un petit 
différend, d'ordre purement technique, qui sera 
éclairci sous peu. Nous attendons avec impatience 
le résultat des démarches en cours, et il nous se
rait bien désagréable et déconcertant de voir con-
carrer un projet adopté par l'unanimité des con
tribuables. L'œuvre est de toute utilité et urgente, 
et son exécution ne devrait trouver aucune oppo
sition en haut lieu. 

Nous espérons donc que le dernier vote ne tar
dera pas à parvenir à nos Autorités qui n'atten
dent que le moment de satisfaire la population 
en traçant ce riche trait d'union entre la plaine 
et le riant plateau de Vercorin. 

En avant ! 0. de Croujaz. 

Le Touring club et la circulation 
r o u t i è r e . — Poursuivant les différents buts 
qu'elle s'est assignée, la Section Valaisanne du T. 
C.S. organise pour le 23 janvier, à 20 h. 30, au Ci
néma Etoile, à Martigny-Ville, une conférence 
qui sera donnée par M. 0 . J. Quinclet, secrétaire 
général du T.C.S. à Genève, et une soirée de films. 

M. Quinclet exposera le fonctionnement du ser
vice d'entr'aide du T.C.S. à la frontière et à l'in
térieur du pays. 

On sait que ce nouvel organisme du T.C<S., 
tend entre autres à venir en aide à tous les usa
gers de la route qui sont victimes d'une panne bu 
d'un accident. 
'-'•"Il sera fort intéressant de connaître comment 
les agents de notre grande association remplissent 
leur mission. 

Après cette conférence seront projetés dejux 
films intéressant la circulation à Londres, Paris, 
etc. ; les transports par bateaux, chemins de fer, 
avions et automobiles ; la construction et les 
courses automobiles ; la comparaison entre i la 
traction animale et la traction automobile. 

Nous pensons que la conférence de M. Quinclet 
et la présentation des films décrits contribueront 
à la solution de l'important problême de la circu
lation routière. 

Aussi bien nous invitons le public et spéciale
ment les usagers de la route (automobilistes, mo
tocyclistes, cyclistes) à venir nombreux à la soirée 
du 23 janvier dont l'entrée sera gratuite. 

Section Valaisanne du T.C.S. 

T é l é p h o n e i t a l o - S U i s s e . — Dèe mainte
nant tout le réseau téléphonique suisse est relié 
avec l'Italie. La taxe pour une conversation ordi
naire de 3 minutes est de fr. 4.50 le jour et de 
fr. 2.70 la nuit. La taxe réduite (taxe de nuit) 
est appliquée dès 19 heures déjà (au lieu de 21 h.) 

Lignes électriques et abatage des 
b o i s . — (Comm.) Le groupement des Usines hy
dro-électriques du Valais nous prie d'attirer l'at
tention de nos lecteurs sur les dangers que pré
sente i'abatage des bois aux abords immédiats des 
lignes électriques. 

Les perturbations résultant de la chute d'ar
bres sur. les réseaux sont particulièrement nom
breuses à cette époque de l'année. Ces accidents 
ont malheureusement de graves répercussions sur 
la distribution et très souvent occasionnent des ré
fections de lignes dont le coût est très élevé. Les 
auteurs de ces dégâts ne pensent pas assez à l'im
portance des dommages causés aux entreprises 
de distribution d'énergie électrique, dommmages 
tant directs qu'indirects, par suite de l'arrêt de 
la distribution. 

Ils ne pensent pas surtout qu'ils exposent leur 
personne à un grand danger et, qu'aux termes 
de la législation fédérale, ils sont responsables des 
dommages causés. 

Aussi, les propriétaires qui se voient dans l'o
bligation d'abattre des arbres dans le voisinage des 
lignes électriques, voudront bien aviser préala
blement la Direction de l'entreprise intéressée. 
Celle-ci enverra gratuitement un agent sur les 
lieux pour diriger les travaux, les surveiller, et 
prendre toutes mesures utiles, aussi longtemps 
qu'il y aura du danger pour les lignes et les ou
vriers. 

Le faisant, le propriétaire des arbres à abattre 
se dégagera d'une lourde responsabilité et son ges
te sera utile non seulement à l'entreprise, mais à 
tous les abonnés desservis par la ligne menacée. 

POUR VOTRE S A N T É 
B U V E Z UNE . . . . . S U Z E 

C h a m o s o n . — La Villageoise. — Dimanche 
a eu lieu, dans la grande salle de la Consomma
tion, l'assemblée générale de l'Harmonie de Cha
moson. 

La séance administrative fut précédée d'un ban
quet excellemment servi par M. Frohlich de Mar-
tigny. D'aimables paroles furent échangées entre 
le président de la Villageoise et M. Camille Crit-
tin, Conseiller national, membre passif de la So
ciété. 

Ce dernier adressa une pensée de reconnaissan
ce à M. Lecomte, ancien directeur, en soulignant 
ses mérites. Il dit au nouveau directeur, M. Nico-
lay, toute l'estime et la confiance que les mem
bres de la Villageoise lui témoignent. 

Etant donné le dévouement de celui-ci, la ges
tion avisée du comité et le bon esprit de ses mem
bres, on peut envisager sans crainte l'avenir de 
la jeune Harmonie de Chamoson. 

M. Marius Carrupt a été désigné comme sous-
directeur. Et le comité a été renouvelé à l'unani
mité et par acclamations, soit : 

MM. Gabriel Crittin, président ; 
Edouard Maye, vice-président et caissier ; 
Robert Comby, secrétaire. 

Le P a r i s - B r i g u e . — On écrit au «Pro 
Lemano». — J'ai pris, à Paris, il y a une quin
zaine de jours, le train 513 qui quitte la gare de 
Lyon à 8 h. 05 du matin. Comme je me rendais 
à Leysin, j 'ai été heureux de trouver, en tête du 
convoi, une voiture avec la plaque Paris-Brigue. 

Arrivé à Lausanne avec un sensible retard, je 
ne pus continuer ma course qu'avec le train 
1350 auquel fut attelée notre voiture. Malheureu
sement ce train ne va que jusqu'à Villeneuve. Ma 
pauvre voiture Paris-Brigue était en carafe. Il 
fallut attendre une bonne heure en gare de Ville
neuve — site sans doute très pittoresque au mois 
de janvier à 8 heures du soir ! — pour pouvoir 
continuer avec le train 1394. 

J'ai alors, à Aigle, abandonné sans regret ma 
voiture directe Paris-Brigue ! 
" Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose 

d'anormal dans ce voyage et, plus spécialement, 
dans le fait d'atteler une voiture Paris-Brigue à 
un convoi qui s'arrête à Villeneuve ? R. 

Z e r m a t t à l ' é c r a n . — A Zermatt vien
nent d'arriver trois preneurs de vues d'une entre
prise cinématographique allemande désireux d'y 
tourner un film, qui sous le titre de «Zermatt, un 
paradis hivernal», montrera sous tous leurs as
pects les divers sports d'hiver pratiqués en Suisse 
en général, à Zermatt en particulier : patinage, 
ski, luge et bob. 

Conférences agricoles en 1930. — 
Le Dpt de l'Intérieur s'est assuré le concours 
d'une équipe de conférenciers qui, sur demande 
des communes, des associations, des consortages 
et des sociétés, se rendront volontiers dans les 
localités de notre canton. 

Il sera, satisfait aux demandes dans l'ordre de 
leur arrivée et dans la limite des disponibilités 
budgétaires. 

On peut s'inscrire jusqu'au 30 janvier au Secré
tariat des stations agricoles à Châteauneuf en dé
signant le conférencier et le sujet désiré. 

Connaissance et application des engrais naturels 
et chimiques et connaissance du sol : M. Stœckli. 

Les engrais : M. le Dr Wuilloud. 
Remaniements parcellaires : M. Huber. 
M. le Dr Leuzinger est à la disposition pour 

la lutte contre les maladies des plantes cultivées, 
des arbres fruitiers et de la vigne : donc trois con
férences distinctes. 

M. L. Neury a six conférences à choix : 1. sur 
le jardin potager ; 2. sur les cultures commercia
les du fraisier et de l'asperge ; 3. sur celles du 
choux-fleur, du haricot et du cardon ; 4. sur cel
les du céleri-côte et rave, du cornichon et de la 
chicorée ; 5. sur la culture potagère en montagne 
en 6. sur le choix et culture des fleurs pour l'or
nementation de la maison, du jardin et du villa
ge-

M. Rézert embrasse dans trois conférences les 
grandes cultures et céréales. 

M. le Dr Wuilloud étudie la viticulture et la 
vinification. 

MM. Rézert, Pellouchoud et Benoît épuisent 
toute la science pratique de l'arboriculture. 

M. Chardonnens est prêt avec une conférence 
sur l'exploitation rationnelle des alpages et M. 
Huber sur l'économie alpestre. 

Les questions d'élevage du bétail et d'industrie 
laitière sont confiées à M. Chardonnens. 

L'aviculture est traitée par M. Stœskli, connais
seur et praticien. 

MM. Albert Roduit et Dr Leuzinger ont l'api
culture. 

A n n i v i e r s . — Avec l'appui des caisses d'as-
surance-maldie de la vallée, un médecin vient de 
nouveau s'installer à Vissoie. C'est le Dr Témi-
nian, qui pratiqua déjà son art en Anniviers et 
à Bagnes. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Les subven
tions suivantes ont été accordées au Valais : 

Un montant de 72.500 fr. soit le 25 % du 
coût total devisé à 290.000 fr. pour la construc
tion du chemin forestier Val des Dix, dans la 
commune d'Hérémence et fr. 31.032.— pour l'exé
cution d'un projet de reboisement par la commu
ne de Dorénaz dont les frais sont devises à fr. 
50.000.—. 

Coucous fie ski du Valais romand. 
Samedi et dimanche 25 et 26 janvier, auront 

lieu à Montana, comme déjà annoncé, les concours 
de ski du Valais romand, organisé par l'A.C.S.R. 
Cette manifestation promet d'être un vrai succès 
au point de vue sportif. Les équipes inscrites ont 
suivi un entraînement régulier et intensif. D'au
tre part, on s'est assuré la participation d'excel
lents sauteurs du dehors, spécialement de Ste-
Croix. Ce sont donc de belles journées sportives 
qui s'annoncent. 

MARTIGNY 
FOOTBALL 

B e l l e repr i se 
Le beau temps accompagnait, hier, le match amical met

tant aux prises Lausanne-Promotion contre Martigny I. 
Légèrement remaniée, notre équipe fit bonne impression 

et plus d'une fois, dérouta les Lausannois par une 
défense sûre et surtout par un jeu précis et r i te . Faisant 
et Morand marquèrent 2 buts superbes. Les Lausannois 
en obtinrent un en seconde mi-temps. Nos joueurs sauront 
profiter de cet entraînement qui ne s'arrêtera pas en si 
bon chemin. 

Aux m e m b r e s pass i f s de l 'Octoduria 
Aux a n c i e n s m e m b r e s ac t i f s 

Le comité de la section de gymnastique de Martigny in
forme tous ses membres passifs qu'ils ont droit «u .bul
letin mensuel «Octoduria». Si l'une on l'antre j 
n e l e . ^ e c e v a i t Pa8< e " e e>t instamment priée, d'en miser 
la société qui fera immédiatement le nécessaire pour lai 
servir à titre gratuit notre petit journal. 

D'autre part, la société servirait également aux anciens 
membres actifs l'«Octoduria». Ne pouvant pas se rappeler 
tous les noms, le comité recommande aux anciens qui dé
sireraient recevoir le journal de s'inscrire soit auprès de 
M.̂  Raymond Morand,président de la commission, soit au
près de M. Adrien Darbellay, rédacteur. 

Le comité de l'Octoduria. 

Course du Club Alpin 
La section du Club Alpin de Martigny a fait hier à 

Ravoire une charmante sortie d'hiver, sous la conduite de 
M. Chappot, président de La Bâtiaz. PIUB de vingt mem
bres, dont beaucoup de vétérans, s'étaient fait un plaisir 
d'y participer. Nul ne fut déçu, d'autant plus que le heau 
temps, un temps radieux, était de la partie. A Ravoire 
les jeunes nous rejoignent, rentrant d'une course de ski à 
l'Arpille. Puis après que nous eûmes fait honneur à l'excel
lent dîner qui nous fut servi par M. Pierre Vouilloz, en 
sa pension du Fellay, et après une visite faite au proprié
taire des carrières de Ravoire, ce fut la descente sur La 
Bâtiaz. Retour joyeux et plein d'entrain, clôturant digne
ment cette agréable journée. X. 

En Suisse 
Tribunal fédéral 

La première division civile du tribunal fédé
ral par jugement rendu le 15 janvier 1930, a ap
prouvé la plainte de la S. A. Maggi à Kemptal 
contre la Haco S. A. à Berne pour concurrence 
déloyale et a enjoint à cette dernière de mettre 
fin à ses agissements déloyaux portant préjudice 
au crédit de la société Maggi. La maison plai
gnante est autorisée à publier le jugement aux 
frais de la maison Haco. Cette dernière est con
damnée à tous les frais de justice et extraordi
naires, dont 1000 francs au Tribunal fédéral. Il 
s'agit d'une dépréciation — des concentrés Mag
gi — inadmissible par la société Haco qui a ad
mis, si elle ne l'a pas favorisé, que les concen
trés Texton qu'elle produit soient versés dans les 
bouteilles typiques Maggi et mises dans le com
merce. ' • - --•>•• 

Frontière Halo-suisse 
Au Grand Conseil tessinois, M. Guglielmetti, 

député radical, a interpellé le gouvernement pour 
savoir s'il avait connaissance du fait que récem
ment plusieurs citoyens suisses ont été empêchés 
d'entrer en Italie et quelles mesures il entendait 
prendre à ce propos. Il a demandé en outre au 
Conseil d'Etat s'il savait qu'en plusieurs endroits 
du Tessin il existait des centres d'espionnage fas
ciste. Le chef du département de police a recon
nu que des citoyens suisses, parmi lesquels des dé
putés tessinois, n'ont pu passer la frontière. Le 
gouvernement a attiré l'attention du Conseil fédé
ral sur ces faits. Ce dernier a promis de s'occuper 
de l'affaire. Des agents ont été chargés de sur
veiller les personnes suspectes mais jusqu'ici au
cun fait précis n'a été constaté. 

Le lait et le blé 

En relation avec le nouveau régime adopté 
pour la culture du blé, le Secrétariat des paysans 
s'est donné pour tâche de faire augmenter la su
perficie cultivée en céréales. Très logique, puis
qu'il faut créer des ressources nouvelles à l'agri
culture et diminuer d'autant la production du 
lait. 

D'après un tableau dressé en été 1929, aux 
118.575 hectares couverts de céréales en 1926, il 
faudrait ajouter 10.803 ha, en 1929-1930. L'ac
croissement le plus fort incomberait aux cantons 
de Lucerne (15,1 ares par propriétaire de bè. .), 
Genève (15 a.) et Zoug (10,1), et le plus faibh à 
ceux du Tessin (1,8), Schwytz (1,3) et Valus 
(1,2). En ce qui concerne les cantons romandt 
on demandait une extension dans les proportions 
suivantes : Vaud 1020 hectares (6,6 ares par pro
priétaire de bétail), Fribourg 715 ha. (6,5), Genè
ve 190 ha. (15), Neuchâtel 174 ha. (6,2) et Va
lais 205 ha. (1,2). 

D'après les renseignements publiés, de nom
breux agriculteurs ont déjà augmenté leurs surfa
ces emblavées l'automne dernier, contribuant ain
si à alléger le marché du lait ; de nombreux au
tres agriculteurs encouragés par les organisations 
agricoles s'apprêtent à suivre la même voie au 
printemps. 

L'écolier nègre 
L'institut d'éducation d'Altdorf compte parmi 

ses élèves un petit nègre. L'enfant a été adopté 
par une famille allemande, qui l'a placé dans 
l'établissement pour y être élevé. Le négrillon, 
qui est adoré de ses condisciples, parle déjà assez 
couramment l'allemand et le français. 

Portos causées par tes 
épizooties 

L'arrêté concernant le versement de subven
tions pour les pertes causées à la suite d'épizoo-
ties, d'abatages du bétail et pour les frais occa
sionnés par des vaccinations contre la fièvre aph
teuse reste en vigueur pour l'année courante. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Mutations socialistes 
On dit que M. Grimm aurait l'intention de quit

ter la municipalité de Berne paur rentrer dans le 
journalisme actif, en qualité de rédacteur en chef 
de la Tagwacht, poste qu'il occupait déjà de 

- 1909 à 1918 avant d'entrer dans l'administration 
de la ville fédérale; 

M. le conseiller national Ch~ .Rosselet, ancien 
benjamin de.,cette assemblée, va quitter Genève 

,;pour son canton d'origine de Neuchâtel. Il va en-
• t rer à la- rédaction de la Sentinelle, à La Chaux 

de Fonds. Il se démettra ainsi de ses mandats ge
nevois. Abandonnera-t-il son siège de conseiller 
national qu'il détient depuis 1922 pour permettre 

• à M.'Albert Naine, qui a perdu le sien aux der-
; mères élections, de rentrer au Parlement. On at-
- tribue le départ de M. Rosselet, qui représentait 

l'élément modéré et les milieux, syndicalistes à 
Genève, à des divergences avec les extrémistes 
Dicker et Nicole qui ont l'appui de la majorité du 
parti. En 1919, il était l'administrateur du Droit du 
peuple, à- Lausanne. Quand ;on a goûté du journa-
.Ksme ôn'-f retourne1 malgré ses amertumes. 

Reunion des sociétés d'agriculture romande 
La 93e assemblée annuelle des délégués de la 

Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse 
-romande, qui. groupe ving-cinq associations avec 

34.500 membres, s'est réunie hier à Lausanne et 
a approuvé à l'unanimité la gestion, les comptes 
et le budget, réélu en bloc le comité et nommé 
président pour 1930-1931 M. Virgile Chavanne, 
rédacteur du «Jura bernois» à Porrentruy. Elle a 
consacré sa séance "à la viticulture. 
• M.1 Albert Pèsehoud, président de la Fédération 

romande du vignoble, a exposé la navrante situ
ation générale des viticulteurs de la Suisse roman» 

' de 
M. Louis Wuarin, de Cartigny (Genève), a mon

tré les résultats "obtenus dans le canton de Genè
ve avec les essais-de producteur dirent dans les 
vignes non greffées et> pour le vin roua;^. 

M. Henri Blanc, secrétaire de la Chambre vau-
doise d'agriculture et de la Fédération des so
ciétés d'agriculture de la Suisse romande, a parlé 
des caves coopératives. 
' Une copieuse discussion a suivi, dont la conclu

sion a été que des mesures en faveur du vigno
ble romand s'imposent d'urgence. 

M. Ernest Chuard, ancien conseiller fédéral, a 
chaleureusement recommandé comme un moyen 
propre à améliorer là situation des vignerons 
Hadoptfon du nouveau régime de l'alcool, qui sera 
soumis le 6 avril à'ia votation populaire. 

M. Laur a prononcé un long discours où il a 
. passé en revue les questions qui s'imposent à 

l'attention ' de l'Union suisse des paysans. Il a 
aussi chaleureusement recommandé l'adoption du 
nouveau régime de l'alcool. 

. Autour du prochain tir fédéral 
• £•.<.:• A la. suite de: la décision unanime prise par 

l'Assemblée générale extraordinaire de la Société 
des carabiniers de la ville de Fribourg de reven
diquer l'organisation du prochain tir fédéral, la 
municipalité avait convoqué samedi une grande 
assemblée des autorités cantonales et municipales 
dès sociétés de tir et des grandes" sociétés mili-

' taires et patriotiques de la Ville. Les autorités ap
puyaient là résolution des carabiniers. 

Ces dernières demanderont aux instances com
pétentes qu'elles ' soient chargées d'organiser le 
tir fédéral de 1934. L'assemblée a constaté qu'il 
n'y a plus eu de tir fédéral en Suisse romande de
puis 1898. Un comité d'action a été constitué 
dans lequel sont représentés les autorités, les pré
sidents des sociétés de tir et des sociétés militai
res. 

Nouvelles de l'Etranger 
A la Chambre française 

Une proposition de M. Berthon, communiste, 
fendant à libérer les parlementaires emprisonnés 
où condamnés, et visant les camarades députés 
communistes Marty et Duclos, proposition soute
nue par les radicaux et les socialistes au nom des
quels parlent MM. Ed. Herriot et Léon Blum, est 
combattue par M. Lucien Hubert, ministre de la 
Justice qui pose la question de confiance. 

La proposition Berthon est repoussée par 309 
voix contre 256. 

Dans son intervention, M. Herriot fait une dis
tinction entre le cas des citoyens condamnés, qui 
fera l'objet d'une prochaine discussion, et celui 

L des deux députés communistes. Il s'agit de défen
dre la souveraineté populaire, déclare M. Herriot. 
Je suis l'adversaire des communistes, mais je dé
fends la tradition républicaine. 

M. Daladier ne garde que la présidence du par-
* a t i radical-socialiste. Il reùonce à la présidence 

du groupe. MM. Herriot et Malvy ne pouvant ac-
_ eepter cette succession, c'est M. Camille Chau-
"temps, rentré ' au Parlement par une élection 

*' complémentaire l'été dernier, qui assumera la 
"charge de la présidence. 

M. Herriot à appelé l'attention du groupe 
5 une série d'informations dont la concordance dé

note l'origine, tendant à reporter sur les négocia
teurs de 1924 Ta responsabilité des décisions pri-
ses à La Haye par les délégués du gouvernement 

••français. Concernant les sanction, il a déclaré que 
- J e gouvernement est libre de choisir, sous sa res

ponsabilité, aux problèmes posés aujonrd înv 
• ..-solutions qui lui paraissent les meilleures et qui 

seront examinées par le groupe en toute indépen
dance. 

Tex-tes en mains, M. Herriot a montré les pré
cautions qu'il .avait prises à Londres, d'accord 
avec les alliés, pour que soient assurés à la Fran
ce, en toute éventualité, les droits qu'elle tenait 
du traité de Versailles, en particulier le droit aux 

, sanctions et pour rendre ces sanctions promptes 
et efficaces. 

Le tunnel de Gibraltar . 
Sur la côte espagnole, à Tarifa, c'est-à-dire à 

environ 20 kilomètres de Gibraltar, un puits 
d'exploration vient d'être creusé. Un autre doit 
l'être prochainement sur la côte marocaine. Ces 
travaux ont pour but de situer la zone souter
raine dans laquelle doit être creusé le tunnel que 
le gouvernement se propose d'établir sous le dé
troit de Gibraltar. 

La question du tunnel de Gibraltar est ancien
ne. Divers projets de traversée se' sont succédé 
depuis 1869. Actuellement, il y en a trois en pré
sence. Un ingénieur espagnol, M. Carlos Ibanez 
de Ibero, secrétaire général de l'Institut d'études 
hispaniques de l'Université de Paris, a présenté 
un projet que la Journée Industrielle a exposé 
en son temps et qui comprend trois tracés à 
des profondeurs maxima de 390 mètres. 

Le lieutenant-colonel Pedro Jénevois, de l'ar
tillerie espagnole, a établi un plan de traversée 
entre Tarifa et la Punta Al-Boassa, à l'est de 
Tanger. C'est en vue de sa réalisation que viennent 
d'avoir lieu les travaux de sondage de Tarifa. En
fin, un projet de tunnel par tubes immergés situés 
à peu de distance du niveau de l'eau a été conçu 
par un ingénieur espagnol, M. Gallero Herrera. 
Ce projet, qui permettrait d'effectuer la traver
sée dans la partie la plus étroite du canal, utili
serait un tube de 15 kilomètres de longueur qui 
serait raccordé aux rives par deux souterrains de 
4 kilomètres chacun. Au point de vue de la résis
tance, le tube pourrait être comparé à la poutre 
de rigidité d'un pont suspendu. 

Il ne faut pas envisager la construction du tun
nel pour une date prochaine et les travaux qui 
viennent d'avoir lieu ne doivent être considérés 
que comme un indice de l'intérêt que le gouver
nement espagnol attache au projet du lieute
nant-colonel Pedro Jénevois. 

L'émigration polonaise en France 
Les débats de la commission consultative polo-

no-française pour les problèmes de l'émigration, 
qui s'est tenue à Paris, sont terminés. 

Les travaux de la commission ont porté notam
ment sur le contingent d'ouvriers polonais deman
dé par le gouvernement français pour l'an 1930, 
ainsi que sur une série d'importants problèmes 
intéressant l'émigration polonaise en France. Le 
gouvernement français ayant demandé l'envoi de 
96.000 ouvriers polonais, dont 12.000 femmes, il 
a été décidé d'envoyer en France, au cours de 
cette année, 61.500 ouvriers, dont 1.000 fem
mes. , 

Ces dernières doivent être affectées unique
ment à certaines branches de l'industrie et aux 
travaux qui, au préalable, auront été soumis à 
l'appréciation du service d'émigration. 

D'autre part, le contingent pour l'agriculture 
s'élève à 16.000 ouvriers ; les femmes ne sont 
pas comprises dans ce nombre, les délégués polo-
nàis^yant décidé de surseoir à leur envoi tant 
que' les conditions de leur travail en France ne 
seront pas modifiées. Seules les ouvrières dont 
les maris, les pères ou les frères travaillent actu
ellement en France ont été autorisées à s'y ren
dre. 

De leur côté, les délégués français se sont en
gagés à fournir la protection nécessaire aux ou
vrières polonaises travaillant dans les départe
ments particuliers ; c'est de l'étendue de cette 
protection que dépendra le consentement des au
torités polonaises à l'envoi des ouvrières. 

Les autorités polonaises se sont réservé, en ou
tre, le droit de reviser vers le milieu de l'année 
le contingent établi pour 1930. Ont été adoptées 
enfin, une série de résolutions importantes ten
dant à améliorer le service d'inspection et à ré
gler les conflits surgissant entre patrons agricul
teurs et ouvriers. 

Le procès de Miss Branson 
A Aix en Provence s'est déroulé le procès con

cernant la mort mystérieuse de Miss Branson. 
L'avocat général, dans son réquisitoire, a dé

peint Pinet désœuvré, dépensant beaucoup, vi
vant depuis deux ans aux crochets de sa maîtres
se. Quant à Miss Branson c'était une femme cha
ritable dont le seul tort était de trop aimer Pinet. 
Il ne peut y avoir de suicide. Le cadavre est tom
bé en avant dans la citerne. Les bas étaient intacts 
alors qu'ils auraient dû être déchirés par les cail
loux du chemin. S'il y avait eu suicide l'autopsie 
n'aurait pas fait découvrir un bol alimentaire 
dans l'œsophage. Il y a donc eu crime et le cri
minel ne peut être que Pinet. Seul il savait où se 
trouvait l'arme, seul il pouvait approcher sa maî
tresse en chemise, seul il pouvait pénétrer dans la 
villa sans (pie les chiens aboyent. Pinet était las 
de ses relations avec Miss Branson et il a pensé 
que sa mort lui serait un profit immédiat dont 
le testament était garant. 

Le ministère public adjure Pinet d'avouer son 
crime et demande contre l'accusé la peine des 
travaux forcés à perpétuité. 

Après une suspension d'audience Me Dhorac 
de Brone prononce une émouvante plaidoirie. Il 
démontre que la romanesque Olive Branson a eu 
parfois des défaillances. Elle fait la connaissai 
de Pinet et s'attache à lui. Elle reçoit de Londres 
la lettre lui annonçant que son tableau est refu
sé au Salon. Pinet l'abandonne. L'idée d'un sui
cide s'impose. Elle veut mourir sans souffrir par 
le suicide à double effet, par arme à feu et im
mersion. 

Le jury a rapporté un verdict négatif et Pinet 
a été acquitté. 

Cà et là 
— Le peintre français René Ménard, membre 

de l'Institut, est mort à Paris à l'âge de 67 ans. 

— La corruption aux Etats-Unis. — Le rapport 
du comité spécial, chargé d'empiéter dans la 
question des intrigues de couloirs dans l'affaire 

de corruption où plus de deux millions de dollars 
auraient été dépensés, tant par les sucriers améri
cains que par leurs rivaux cubains, au cours de la 
campagne passionnée d'accusations et de contre 
accusations où a été mêlé jusqu'au nom du pré
sident et que le rapport décrit comme une tenta
tive éhontée d'acheter la législation comme une 
Simple marchandise a paru. Le rapport absout M. 
Hoover de toute incorrection dans les mesures 
qu'li a été amené de prendre à ce Sujet. 

— Dans la débâcle de la fa-
«Itala», la banque Cirie, e 

i La crise en Italie. 
brique d'automobiles 
Valle et Lanzo subit une perte de deux millions 
et demi de lires. En conséquence, la banque a dû 
suspendre ses payements. Son actif n'est que de 
cinq millions, pour un passif de plus de quator
ze millions. 

Les 3000 créanciers de l'Institut sont, pour la 
plupart, de petits épargnants. La femme du sé
nateur Ferrari, président du Conseil d'adminis
tration de la fabrique Itâla, a mis à la disposition 
de la banque sa fortune personnelle s'élevant à 
un million de lires. 
l : 

y Lloyd George. — La déclaration de lord Grey 
au sujet de la façon dont Lloyd George conduit 
le parti libéral a vivement surpris les milieux po-, 
litiques, bien qu'on sût déjà que le Conseil du 
parti libéral était hostile à Lloyd George. Aussi 
linterprète-t-on la déclaration de lord Grey comme 
signifiant que si Lloyd George est toujours chef 
du parti, au moment des prochaines élections, le 
Conseil du parti libéral présentera des candidats 
dépendant directement de lui et subventionnés 
par lui. ; ., 

Après les perroquets, les singes. — Une famil
le de sept personnes de Lunebourg vient d'êtrç, 
atteinte de dysenterie. Les médecins ont établi 
que la maladie leur avait été transmise par un-
singe. Le cadet a déjà succombé. 

Une auto dans une carrière. — A Antheney 
près de Damville, en France, par suite d'une dé
faillance de son conducteur frappé subitement 
d'une ambolie au cœur, une automobile est tom
bée dans une carrière profonde de quatre mètres 
et remplie d'eau. Trois de ses occupants sont 
•morts noyés. 

Un ouragan sur Madagascar. — Un ouragan 
d'une certaine violence a soufflé sur Manakara 
(Madascar). L'ouragan était accompagné de pluies 
extrêmement violentes et a causé d'importants dé
gâts aux bâtiments administratifs, notamment à 
la caserne de la garde indigène, au camp des pom
piers et à l'hôpital. La moitié de la ville indigène 
est détruite. Par ailleurs, on ne signale aucun ac
cident de personnes. 

— Les médecins et le vin. — La Société des 
amis des vins de France, présidée par M. Victor 
Boret, sénateur, ancien ministre, vient de con
fier à M. le Dr, M. Eylaud, docteur en sociologie 
de l'Université de Genève et lauréat de l'Âcàdé-
mie d'éducation et d'entr'aide sociale, le soin de 
créer une section médicale. Cette section aura 
pour but d'étudier tous les moyens de propagan
de scientifique et médicale pouvant servir la 
cause des vins de France et du vin en général. 

Il est évident qu'une organisation semblable 
présente un grand intérêt à l'heure où en France 
comme partout ailleurs du reste, la crise viticole 
s'annonce importante. 

Les camelots du Roy à Toulouse. — Samedi a 
eu lieu une réunion ordinaire de la Ligue univer
sitaire républicaine et socialiste que présidait M. 
Victor Basch, professeur à la Sorbonne. Les dé
légués des étudiants républicains allemands 
avaient pris place sur la scène. Au moment où le 
président de la section toulousaine saluait la dé
légation allemande, des Camelots du Roy s'étant 
massés au pied de la tribune déclenchèrent un 
violent tumulte et répandirent des acides puants 
dans la salle. 

Le calme fut rétabli, mais au moment où la 
parole était donnée à un allemand, les Camelots 
envahirent la scène et quelques coups furent 
échangés. La police expulsa les perturbateurs; 
Puis tout rentra "dans l'ordre. 

Bobsleigh 
Avant le championnat du monde 

Les équipes suivantes ont été qualifiées pour re
présenter la Suisse aux championnats du monde 
de bob de dimanche prochain ; 1. Equipe Moillen, 
Diabjerets, champion suisse 1929-1930 ; 2. Equi
pe Grosjean, Montana ; l'équipe Marti du Bob-
clùb'Caux, a été désignée comme équipe de ré
servé. - • • 

,:• S k i a Les Valaisans-à Adelboden. 
•' Le grand concours de ski pour le challenge d'or 

du Hahnenmoos a commencé samedi par la cour
sé de fond sur 19 km. 600. Voici les vainqueurs 
dés différentes Catégories : Senior : première clas
se": 1. Peter Aufdenblatten, Zermatt 1 h. 26 min. 
32 sec. ; senior 2e classe : 1. Simon Julen, Zermatt 
1 h. 25 min. 42 sec, meilleur temps de la journée; 
Senior 3e classe : 1. Steffen, Gstaad 1 h. 31 min. 
48 sec. ',. Junior, 9 kilomètres, 1. Hans Allenbach 
Adelboden en 42 min. 31 sec. 

La .vitesse en ski 
(Correspondance de St-Moritz) 

Depuis quelque temps déjà la question de vi
tesse SUT ski occupait les centres sportifs. 60 km. 
maximum disaient les uns, 80 km. les autres. Le 
Ï4 janvier, St-Moritz, la métropole des stations 
d'hiver, a vu la première concurrence de vitesse 
du monde. Sur une pente de 300 mètres, on ris
quait cette expérience. Plusieurs paires de ski fu
rent brisées et quelques contusions mais à part ce
la point d'accident grave. 70 coureurs furent an
noncés mais l'aspect de la pente vertigineuse qui 
a du être prise, d'un seul coup 30 coureurs seu
lement restaient dans la concurrence finale. 
Lautschner, le fameux skieur autrichien atteint 
la vitesse phénoménale de 105 km. ! David Zogg 
arrivait à 103 km. Antoine Escher (Brigue), le 
seul Valaisan, arrivait à 92,6 km. à l'heure établis
sant ainsi un record valaisan de vitesse sur ski. 
Les temps furent pris avec des chronomètres spé
cialement construits qui donnaient des résultats 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Championnat suisse série A 

F. C. Bienne-Lausanne-Sports 2-0 
Servette-Etoile Cbaux-de-Fonds 10-2 
F. C. Grangcs-F. C. Aarau 4-1 
Concordia Bâle-Nordstern 2-0 
F. C. Chiasso-F. C. Zurich 1-3 
F. C. Winterthour-F. C. Lugano 1-1 
Blue Stars Zurich-F. C. St-Gall 5-2 
Grasshoppcrs-Bruhl St-Gall 6-0 

I Promotion 
Monthey I est toujours en tête du groupe I 

avec 17 points en 11 matches joués. Son rival le 
plus direct, Etoile-Carougc s'est fait battre hier 
par la Tour (6 à 0), qui se rapproche ainsi du lea
der. Mais, faisons confiance aux Montheysans, qui 
ne sont pas disposés à se laisser faire, et ont don
né maintes preuves de leur valeur. 

Autres résultats-: 
Stade Lausanne-Servette promotion 3-2 
Stade nyonnais-Villeneuve 0-0 
Racing-Concordia 3-1 
Renens-Sylva 2-2 

Madame veuve Eugène ARLETTAZ et son 
fils Roland, t rès touchés des nombreuses mar
ques de sympathie qui leur ont été témoignées 
a l'occasion île leur grand deuil, remercient sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris 
Part. 

exacts jusqu'à 1/i0o de seconde. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les joueurs de musique à bouche, par Charles Denier, 

(Antée) aux Editions Gustave Chappuis, Lausanne. 
Par cet ouvrage, l'auteur-s'affirme brusquement. Ce qu'il 

écrit, il le fait vivre avec une puissance extraordinaire. 
Il intéresse, émeut, passionne. On ne sort jamais de la vé
rité humaine. 

Ce qui se remarque le plus, c'est la sensibilité de l'écri
vain, son sentiment artistique. , 

Le livre contient aussi des scènes de véritable grandeur. 
Selon la formule du plus grand romancier de France, 

le livre est construit sur une pointe d'épingle. 
Pierre-Marie, dit le Grand, et Martin Lugon, dit le 

Noiraud, amis de longue date, se disputent au sujet d'une 
musique à bouche qui a disparu. Cette querelle va diviser 
le village. Les vieilles rancunes, les haines même vont pou
voir se. concrétiser à cette occasion. 

La vie devient intenable. 
,Un joùft la victime, Pierre-Marie, disparaît. Son chapeau 
a été retrouvé dans un champ." Il a dit que mourir dans les 
rochers est plus beau que mourir dans un lit. On pense 
qu'il est allé se suicider. Dès ce moment le village ne vit 
plus. Et on voit bientôt combien toutes les chicanes sont 
superficielles, produit de l'orgueil, de l'envie, etc. Très hu
main. Au fond du cœur touB les habitants se mettent à 
souffrir de cette disparition. 

Mais le plus caractéristique de tout, c'est le sentiment 
de Martin Lugon, ennemi de Pierre-Marie. On voit combien 
était insignifiant ce qui les séparait. Ce qui existe aux pro
fondeurs de Martin, c'est son amour pour son ancien ami. 

Après avoir été lâche, petit, jaloux et méchant, Martin 
sera transfiguré tout à coup par ce qu'il endure de cette 
disparition. , 

Entre temps, Pierre-Marie, qui est un artiste né et non 
le produit des écoles, rencontre une grande vedette étran
gère, venue se reposer dans les montagnes. Lassée de ses 
courtisans en smoking, des distillateurs de petite prose et 
de musique à deux sous, elle trouve par miracle le véri
table génie chez cet illettré, qui a découvert lui-même la 
musique sur un harmonica. Ce garçon de la montagne, ce 
sera son dieu, un dieu grossier mais pur. 

Cependant deux choses vont contrarier cette rencontre. 
La poésie qui enveloppe cet amour mourra-t-elle ? comme 
meurent toutes les poésies et toutes les amours ? Seule la 
séparation sauvera les belles apparences... 

En outre, au village, quelqu'un est resté ? Qui ? La 
petite amie de Pierre-Marie, qui porte au sein une pro
messe... Et à cette occasion le caractère de l'étrangère 
raffinée ne se montrera pas supérieur à celui de Pierre-
Marie. ' 

Comme quoi la noblesse n'est pas une question de classe. 
Elle est le propre de certaines natures. C'est très simple. 

Bientôt tout rentrera dans l'ordre au village, qui fait 
une réception triomphale au Joueur de Musique à Bouche, 
Pierre-Marie. i 
| 

Ulysse GIROUD 
marchand-Tailleur 

Martigny-Bourg 
avise son honorable 
clientèle et la po
pulation en général 
quilcontinueà faire 
le travail à façon 
et qu'il accepte la 
marchandise quon 

lui apporte 
Se recommande. 

Ouvriers 
L'Entreprise Couchepin, 
Muller et Cie, Route de Mex, 

engage des 

et des 

qui peuvent s'annoncer au bu
reau du chantier. Travail 
assuré pour plusieurs 
mois. 

A enlever de suite 

Fiai 509 A 
conduite intérieure 4 places. 

Parfait état. 
S'adresser à J . T a i r r a z , 

Martigny-Ville. 

A louer un 

appartement 
au 1er étage 2 chambre set une 
cuine, 1 galetas. 

S'adresser Pâtisserie Tairraz, 
Martigny-Ville. 

Marchionini 
Marchand-Tailleur 

Martigny-Bourg 
Avise son honorable cli
entèle qu'il continue à 
faire le travail à façon, 
et qu'il accepte la mar
chandise qu'on lui ap
porte comme par le pasé. 

songez aux auaniages des 

Petites Annonces ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

Vous savez pourtant 
que plus le lait est bon, plus le 
café est meilleur. Mais le mieux encore 
est d'employer du 
CAFÉ DE MALT KATHREINER KNEIPP 
Ce faisant, vous obtenez un arôme Incomparable 
et donnez au café une belle couleur. 

A vendre à Martigny-Bourg 

Petite Maison 
comprenant rez-de-chaussée et deux étages, à 
proximité des Usines, avec ou sans grange-
écurie. 

Prix avantageux. Facilités de paiement. 
S'adresser à Louis Closuit, notaire, Martigny. 

AVANT INVENTAIRE 
et jusqu'au 15 Février prochain 

15°lo Rabais 
sur tous les articles textiles, confections, mercerie, 

bonneterie, quincaillerie, etc., etc. 

Proliiez de cette occasion exceptionnelle ! 

AU PRIX DE FABRIQUE 
Chartes Darbellay, Sion 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au 
bénéfice de garanties 
spéciales, versement 
dep. 5 fr.) 

C o m p t e s -
C o u r a n t s 

PRÊTS — CHANGE 
aux meilleures conditions 

Qérance de titres et de fortunes 

Pour le traitement de uos arbres fruitiers 
Carbolinéum solubie 

Bouillie sulfocalcique 
Pompe a pression ,Viva' 

garantie à l'usage 
Fabrication suisse — I r e qualité 

Sans rivure 

Lances bambou 
Sécateurs 

Georges Luisier 
FERS IYIARTIGNY-VILLE 

ie Banque Tissières Fils & G 
Martigny 

Dépôts à terme 3-5 ans 5°/o 
Caisse d'épargne 41/4°/o 
Compte-courant 31/2% 

Nous faisons actuellement: 

magR- Prêts Hypothécaires 
®^& Prêts sur billets 
Prêts en Comptes-courants 

a u x condi t ions l e s pins ïavorables 

Faites uoire publicité dans te „COIIFÉRÊRÉ" 

Agriculteurs! 
Prenez vos précautions! 

Carbolinéum somme 
Polysulfure 

I n s e c t i c i d e s 

pour tout traitement d'hiver pour arbres 
fruitiers. 

En v e n t e à la 

est demandée. Place à l'année. 
Bon salaire. — Adresser offres 
Hôtel du Mont d'Or, Le Sépey 
s. Aigle. 

On cherche de suite un 

jeune homme 
de 16 à 18 ans sachant traire. 
Place à l'année. 

S'adresser à Denis Rouiller, 
Martigny-Quercet. 

A louer une 

Jolie Chambre 
meublée et ensoleillée. 

S'adresser au Confédéré. 

AVIS 
Les Marchands-tailleurs soussignés informent leur 

clientèle que désormais ils n'accepteront plus de con
fectionner avec des tissus fournis par les clients. 

VAIROLI Mart igny-Bourg 
MARCHIONINI 
GIROUD 
REITPICHLER, à Mart igny-Vi l le 
DUBOIS et FOURNIER, à Saxon 

» 

i l 

ON DEMANDE pour 

Tea-Room-Bar 
eu Valais une 

Sommelière 
Adresser offre avec référence 

et photo à case'p. 105, Martigny. 

Fromage tout gras à fr. 3.— 
mi-gras de montagne à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. - A. HALLER, BEX. 

Viande désossée 
pour charcuterie de parti
culiers, salamis, etc. Fr. 1.60 

le kg. 
Boyaux droits, 0.40 le mètre. 
Expéditions - Demi-port payé. 

Boucherie Cheva
line Centrale 

Louve 7 - L A U S A N N E 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

A v e n d r e à B e x 

d'un seul mas, beaux bâtiments 
neufs. 

S'adresser à^P. Chapalay en 
Rond sur Bex. 

Jeune fille 
cherche place de sommeliers 
Certificats à disposition. 

S'adresser ad Confédéré. 

Ensuite de renonciation de Mess i eurs TORRIONE FRÈRES A Cle, h 
MARTIGNY-BOURG, par suite de cessation de commerce 

La Société des Produits Azotés 
a remis la représentation générale en Valais de ses 

Engrais de Martigny 

FÊdaration ualaisanne d<s Producteurs de Lait a Sion 
L e s Engrais de Martigny ont acquis leur grande réputation grâce à leurs 

qualités de premier ordre ainsi qirà la rectitude de leur livraison. 

Engrais a z o t é s , phosphatés e t p o t a s s i q u e s , s i m p l e s o u c o m p o s é s . 

11 
A&? Auguste 

•Mart igny 

La maison AUGUSTE ORS AT, marchand tailleur, vous 
offre deux grands avantages : 

1. Sur chaque COMPLET SUR MESURE 
que vous commandez pendant ma liqui
dation générale, un rabais de 

F P « 5 0 « ^ VOUS sera accordé 

2. Malgré mon choix de draps incom
parable, j'accepte tous les tissus pour 
- - - confectionner des complets - - -

Alors pourquoi s e chicaner avec Pierre 
ou Paul, venez chez moi et vous serez 

• • servis comme d'habitude .. r . 

La Maison moret Frères 
Ameublements 
Martigny 

Se charge de tout ce qui concerne l'aménage
ment de votre intérieure 

meubles anciens et modernes 
Rideaux :-: Tentures :-: Tapis, etc. 

Grandes facilités de payement 
f W * Livraison franco domlcllo ~MB 

MARTIGNY- VILLE 

Jeudi 23 Janvier 1930, à 20 h. 30 

S U CinMographiiiiie 
organisée par la 

section ualaisanne du T. c. s. 
Conférence de M. O. Qulnclot 

Secrétaire général du T. C. S. 
Entrés Haro 

Contre rhumes , catarres , a s thme 
on autres affect ions d e s v o i e s 
respirato ires 

SIROP DYRBA 
LE FLACON : 3 Francs à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 
dépôt généra l pour l e Valais . 

Fournitures 
pour bureaux et écoles 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY, Avenue de la Gare 

A vendre au bord du 
Léman 

Café-
Restaurant 

à 40 minutes cle Lausanne, 
Café-Restaurant avec sept ap
partements, terrasse ombragée, 
trois jeux cle boules, jardin po
tager, une part d'eau à vie. 
Fr. 74.00O.—, on traiterait 
avec Fr. 24.000.—. r l> 

Pour traiter [s'adresser Fçs . 
Chollet, LPaudex - Lutry. 

' ï f ^ r i ' A vendre i \f://*-. 

f loin et regain 
20.000 kg., Ire quai/à 13c.fr. les 
100 kg. pris en grange'; au 
Chatel sur Bex, ou 14 fr. rendu 
s. wag. CF . F. Pour renseigne
ments écrire à Samuel Cherix, 
Peney, Vuitebœuf (Vaud). 

A vendre cinq toises de 

foin et regain 
de première qualité et à port 
de char. 

S'adresser à Lattion Jean, 
fils, à Fey-Nendaz. 
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R e l e h e n b a c h F r è r e s & Cie, Fabriquelde Meubles, S i o n 
Tout pour l'ameublement 

Leurs livraisons soignées 
Leurs conditions avantageuses L D M A G A S I N S : 

Avenue de la Gare, Sion on | 




