
Mercredi 22 janvier 1930. 70m e année No 9. 

LE CONFÉDÉRÉ 
A B O N N E M E N T S : 

SUISSE .- Un an . . . fr. 9 . — 
Avec . .Bul le t in o f f i c ie ; - fr. 13.50 

ÉTRANGER i Un an . . fr. 18. 
Avec . .Bul le t in o f f i c i e l " fr. 2 a . — 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Compte de Chèques postaux I I c . 5 8 
Joindre 20 et en t imbres poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
Para issant à MARTIGNY les lundi , mercredi et vendredi 

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ANNONCES: 
Avenue de la Gare M A F t T I G N Y Avenue des Acac ias 

TÉLÉPHONES: Admin is t ra t ion et Annonces N° 2.52 Rédact ion No 31 

) la mn.-llo.oo 
on ion ItBMt 

ANNONCES 
Canton . . . B e t 
Suisse . . . 1 2 e t 
Etranger . . 1 S c t 

RÉCLAMES : 
Canton . . a o et \ . 
Suisse . . . 3 0 e t . [ '• • • • - " i " 
Etranger . . 4 5 e t J " »" 
Compta do Chèques postaux I I c . 5 0 0 

Régie des Annonces: ORELL FOSSLI-ANNONCES, Martigny, Sion, Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Zurich, Aarau, Bâle, Berne, etc., etc. ) 

COURRIER DE BERNE 

La réforme de l'alcool 
(De notre correspondant particulier) 
La campagne en faveur du nouveau régime des 

alcools a commencé pratiquement par une réu
nion des délégués de la presse suisse qui s'est te
nue à Berne à l Hôtel Suisse lundi dernier. 

Ce fut réellement une belle manifestation de so
lidarité confédérée que cette assemblée d'environ 
quatre-vingts personnes appartenant à tous les 
milieux, toutes les confessions et tous les partis 
politiques. Que ne peut-on plus souvent se réu
nir ainsi pour examiner et pour résoudre toutes 
les grandes questions nationales, sans faire inter
venir de mesquines passions de clochers et en ne 
considérant, dans le problème qu'il s'agit de ré
soudre, que ses propres éléments constitutifs, ses 
données immédiates, ses conséquences probables? 

L'alcoolisme est un dauger redoutable pour tou
tes les catégories de la population. Il ne s'in
quiète pas de l'appartenance des individus qu'il 
frappe, ni de leurs opinions ou de leur couleur 
politique. Et n'en est-il pas de même dans une 
fouie d'autres domaines de la politique ? C'est à 
notre époque rationaliste de reconnaître ces 
grandes lignes générales et de les dégager de leur 
écorce sentimentale pour progresser par la voie 
du bon sens et de l'association. 

Ce rationalisme contemporain n'est-il pas un ré
sultat de tout un siècle et plus de luttes achar
nées, de conflits passionnés, d'une guerre persévé-

, rante contre l'obscurantisme aveugle ? Autrefois, 
on élevait des statues à la déesse raison. Nous 
nous en passons fort bien aujourd'hui parce que 
la raison n'a plus besoin de socles ni d'éminen-
ce par où elle pût se manifester, se présenter, se 
révéler aux peuples. Elle s'est faite démocratique, 
familière. On la coudoie dans tous les domaines 
de notre activité sociale. Et on s'est si bien habi
tué à sa présence que les jeunes générations actu
elles ne comprennent plus qu'il ait fallu conqué
rir la liberté de penser, d'agir et de s'exprimer. 
Il y a trente ans à peine, les savants et les prê
tres se prenaient aux cheveux pour affirmer les 
premiers l'incompatibilité de la foi et du savoir 
humain, les seconds, la faillite de toute science. 
Aujourd'hui l'un et l'autre s'entendent fort bien 
et marchent côte à côte, suivant leur propre desti
née qui est de satisfaire l'un aux besoins du cœur, 
l'autre à ceux de l'esprit. Et de nouveau les jeu
nes gens contemplent avec stupeur les rescapés 
d'un autre âge, les gens de plus de cinquante ans, 
qui ne considèrent pas une telle harmonie comme 
chose allant de soi. 

Et voyez ce projet même de la réforme des al
cools dont le parrain, sinon le père spirituel, ap
partient au parti des conservateurs, et qui pour
tant est un des textes les plus modérés, les plus 
libéraux — disons le mot propre — que nous 
ayons jamais inscrits dans notre constitution. 
C'est à ces jalons-là qu'on peut mesurer le pro
grès accompli. 

Que disaient les promoteurs de l'Economie li
bérale ? Qu'il existe dans la société des lois natu
relles que l'on ne saurait violer arbitrairement en 
y faisant intervenir le principe d'autorité. Mais le 
nouveau régime de l'alcool est basé sur cette 
constatation. On n'oblige plus les paysans à re
mettre leur production à la régie, c'est-à-dire à 
l'autorité, comme on l'aurait fait autrefois. Voire, 
une telle idée apparaîtrait monstrueuse. On leur 
laisse leur propre récolte et la liberté dp la dis
tiller pour leurs besoins et l'on se borne à exiger 
d'eux qu'ils se soumettent à l'impôt s'ils veulent 
vendre commercialement leur eau-de-vie ; on leur 
prescrit de donner la préférence à la régie qui 
d'ailleurs les rétribuera mieux que le marchand 
privé, s'ils veulent faire distiller au dehors de 
leur propre maison. Quant à leurs alambics pri
vés, après une période de quinze ans, on les leur 
rachètera à l'amiable... s'ils consentent à les ven
dre. Sinon on se bornera à leur demander de les 
déclarer pour permettre l'établissement de sta
tistiques ; mais sans que cela puisse servir de pré
texte à la perception de droits aux autres taxes 
fiscales. 

Le vin, la bière, le cidre demeureront libres 
à cela près que les cantons pourront pren
dre certaines mesures dans le commerce de détail 
et ce dans l'intérêt des cafetiers. Mais seulement 
pour les quantités inférieures à 2 ou à 10 litres 
selon les cantons et uniquement en vue de régle
menter la consommation liors des cafés ; mais non 
pas pour des motifs d'ordre fiscal. 

On s'efforcera aussi d'améliorer la culture des 
arbres fruitiers ; non pas en obligeant les agri
culteurs à greffer leurs arbres ; mais bien plutôt 
en leur accordant des primes d'encouragement 
dans ce but. 

En d'autres termes, on ne vise à aucune prohi
bition, interdiction ou prescription autoritaire ; 
mais au contraire, on s'efforce de faire jouer les 
lois naturelles de manière à intéresser les produc
teurs eux-mêmes à une plus-value de leurs pro
duits. C'est le triomphe du libéralisme reconnu et 
même proclamé comme étant la meilleure métho
de de gouvernement, le seul moyen d'obtenir un 
résultat positif dans la lutte contre l'alcoolisme. 

Et de même, dans la campagne qui s'ouvre, on 
ne dit pas aux électeurs vous devez voter oui, 
vous avez l'obligation de vous rallier à ce texte, 
vous commetriez un crime de lèse-autorité en re
fusant votre voix. Cela paraîtrait ridicule, cela 
irait à l'encontre du but poursuivi. On s'efforce 
simplement de convaincre le peuple, d'éclairer 
son propre jugement, d'intéresser sa raison. 

Dans ces conditions, il est naturel que le libé
ralisme subisse un temps d'arrêt, une éclipse, 
puisqu'il est tout puissant et que, dans la pratique 
de tous les jours, il ne rencontre plus aucun ad
versaire. Que l'idéal, que le paradis terrestre ne 
soient pas encore réalisés, cela est évident. Il 
faut réaliser de nouveaux progrès, accomplir de 
nouvelles tâches. Mais cela exige aussi de nou
veaux programmes, de nouvelles méthodes, de 
nouvelles doctrines. Nous y reviendrons. 

L. T. 

Le massacre des châtaigniers 

(A propos d'une récente correspondance au 
Confédéré. Voir le numéro 6 du 15 janvier). 

Hélas ! oui, nos châtaigneraies, depuis quelque 
dix ans, sont devenues le théâtre-massacre de cer
tains industriels et spéculateurs. Nous sommes le 
tout premier à le déplorer. Comme pour votre 
honorable correspondant, c'est pour nous un vrai 
crève-cœur d'être le témoin désolé de la dispari
tion rapide de ce bel arbre, l'un des plus splendi-
des ornements de notre contrée, celui qui lui con
fère un cachet si délicieux en été et si pittoresque 
et romantique en toute autre saison. Cependant, 
si nous allons au fond des choses, nous constate
rons que les châtaigneraies sont de rendement é-
conomique excessivement minime, soit en herba
ge, soit en fruits, soit en bois. S'il vous plait, mes 
amis de la belle nature, consultez à ce sujet quel
ques propriétaires de ces forêts-vergers. Vous ne 
tarderez pas à être édifiés. Ce qui pour nous est 
d'un charme ravissant n'est en fait pour eux 
qu'un fonds de rapport presque nul. Or, tous les 
propriétaires de châtaigniers n'étant pas riches, 
tant s'en faut, combien d'entre eux ne peuvent 
s'accorder ce plaisir raffiné de réjouir les yeux 
îles autres par le spectacle de belles choses, mais 
de choses de luxe ! Vous vous rendez compte, dès 
lors, pourquoi ils cèdent si volontiers aux sollici
tations des agents de la fabrique d'extraits de ta
nin d'Olten qui sont actuellement les plus empres
sés acheteurs du bois de cette essence. 

Ce qui se passe sous nos yeux dans cette partie 
du Bas-Valais a le don de nous attrister. Il faut 
avouer, toutefois, qu'il y a quelque chose d'ex
traordinaire, et même d'archaïque, dans l'abon
dance relative des châtaigneraies dans cette ré
gion. Le châtaignier était autrefois beaucoup plus 
répandu. Sa disparition progressive s'est d'abord 
fait sentir dans les contrées où la disproportion 
entre le chiffre de la population et la surface 
productive du sol était la plus accentuée. Voilà 
pourquoi nos belles châtaigneraies ont résisté 
plus longtemps qu'ailleurs aux velléités de cultu
res plus intensives, voilà pourquoi elles se sont 
maintenues, durant de longues générations, parcs 
superbes et magnifiques, peuplés d'arbres gigan
tesques, d'une beauté à la fois étrange et majes
tueuse ! 

Tempora mutantur ! Jadis nos agriculteurs dis
posaient de terrains cultivables suffisamment vas
tes en proportion des besoins de l'époque. Ils n'a
vaient donc pas à recourir fréquemment à des dé
frichements de châtaigneraies pour en augmenter 
la surface. D'autre part, en ces temps, soit les 
fruits soit le bois étaient plus appréciés dans les 
ménages (pie de nos jours. Réfléchissez au fait 
que nos ancêtres ignoraient absolument la cultu
re de la pomme de terre et de tant d'autres lé
gumes actuellement d'un usage si étendu. Réflé
chissez aussi qu'ils avaient souvent à redouter des 
disettes de blé, d'autant plus terribles que les 
moyens d'échanges étaient fort rudimentaires, et 

vous n'aurez pas de peine à comprendre la véné
ration quasi religieuse qu'ils témoignaient pour le 
providentiel châtaignier ! Le pain de ce bon vieux 
temps, c'était, pour beaucoup, la châtaigne bouil
lie ou rôtie qu'il fait encore si bon déguster en 
famille ou avec des amis, avec accompagnement 
de café au lait, ou de crème, ou de beurre, ou de 
fromage, ou encore de pétillant vin nouveau. 

Que les temps sont changés ! Néanmoins, sans 
remonter très loin en arrière, souvenons-nous des 
restrictions imposées par la revente guerre et 
l'après-guerre. Quels services éminents la châtai
gne n'a-t-elle pas rendus alors ? Combien de mé
nages de notre pays ne lui sont-ils redevables de 
son aide charitable et précieuse dans la période 
la plus dure de ces durs temps ? 

Tempora mutantur ! Sans doute nos paysans 
recourent maintenant encore aux bons offices du 
châtaignier et lui demandent du bois pour leurs 
vignes, leurs étables, leurs caves, leurs clôtures, 
leurs cuisines, etc., etc. Ils apprécient encore ses 
fruits à leur juste valeur. Quoi qu'il en soit, une 
louable émulation s'est emparée depuis quelques 
années de la jeunesse qui, sous la poussée d'hom
mes d'initiative, cherche à améliorer, par l'effort 
et par l'intelligence, les conditions d'existence de 
tous et de chacun. Déplorons, si vous le voulez, 
la diminution rapide de nos châtaigneraies, qui 
est le résultat de la marche vers le progrès ; dé
plorons la disparition de nos beaux parcs natu
rels que tous les amis de la belle nature admirent 
chez nous ; déplorons encore l'esprit de lucre de 
maints propriétaires aisés, lesquels laissent sabrer 
la forêt sans rien faire ensuite pour la reconstitu
er ou la remplacer avantageusement. Mais, je vous 
en conjure, mes amis de la belle nature, à ce su
jet, ne vous laissez pas entraîner à un zèle immo
déré et intempestif, imposant à de petits proprié
taires souvent dans une gêne relative, généralement 
animés des meilleures intentions pour améliorer 
leur lopin de terre, des mesures draconiennes et 
tracassières qui les empêcheraient d'adoucir 
leurs conditions de vie en les forçant de s'en te
nir à la routine du passé. 

Dans cet ordre d'idées, certes, nous n'avons 
pas dit notre dernier mot, et si le public tient, 
nous nous offrons à revenir sur le sujet, pour exa
miner avec notre interlocuteur ou avec d'autres, 
en toute objectivité, les diverses faces de la 
question. Poiïr aujourd'hui, nous voulons nous 
borner à une mise en garde contre des exagéra
tions qui pourraient être néfastes au développe
ment de notre agriculture. Nous croyons devoir 
appliquer les mesures que l'Etat a édictées, il y 
a bien des années déjà, d'une manière large, en 
tenant compte de l'intérêt public, certes, mais aus
si des nécessités économiques des propriétaires 
privés. C'est en pesant ces considérations diver
gentes, et non en agissant à l'aveuglette, que nous 
délivrons les permis sollicités d'abatage de châtai
gniers, et chaque fois nous y spécifions les condi
tions appropriées en vue de l'amélioration fonciè
re. 

Pratiquement, il est malaisé d'intervenir dans 
ces questions sans y mettre beaucoup de compré
hension. Le bon plaisir du public en général n'est 
pas le seul à considérer. 

Disons-nous franchement aussi que sil'Etat ou 
des sociétés d'intérêt public n'interviennent que 
par des mesures de police, sans recourir en même 
temps à des subventions pour assurer le maintien 
des châtaigneraies menacées, ce moyen est à la 
fois incomplet et injuste ; incomplet parce qu'il 
ne permet pas d'agir efficacement pour protéger 
les beaux arbres, forts en volume ; injuste, parce 
qu'il soumet à des restrictions de droit onéreuses 
des propriétés qui n'accusent que rarement un ca
ractère de protection. 

La valeur commerciale des fonds boisés en châ
taigniers étant en général assez minime, leur ex
propriation dans les cas les plus intéressants au 
point de vue de l'esthétique ne serait pas exces
sivement onéreuse. Sous cet aspect, la question 
nous paraît digne d'être étudiée en haut lieu, et 
avant qu'il ne soit trop tard. Autant que votre ho
norable correspondant, nous tenons infiniment 
à la conservation aussi intégrale que possible des 
beautés naturelles de notre pays ; autant que lui, 
nous nous efforcerons, par nos conseils et nos in
terventions, d'empêcher l'enlaidissement de ses 
sites ; autant que tout autre bon patriote, nous 
voulons, au moins là où des considérations éco
nomiques d'ordre supérieur ne sont pas heurtées 
brutalement, transmettre aux générations futures 
le vénérable patrimoine que nos aïeux nous ont lé
gués, ce qui a fait le charme de notre enfance, 
l'enthousiasme de notre jeunesse et qui, en re
tour, fera l'objet de notre constante sollicitude 
durant nos dernières années d'activité. 

F. D.. inspecteur forestier. 

Nouvelles du Jour 
Les délégués des cinq puissances participant à 

la conférence navale de Londres se sont réunis 
lundi en séance préliminaire, à Downing Street. 

La conférence a été inaugurée mardi par le roi 
George V. Elle sera présidée par le Premier bri-
tanique, M. Mac Donald, désigné à l'unanimité. 
Le roi, MM. Mac Donald, Stimson, délégué améri
cain, Tardieu, Grandi et Wakatsuki, chef de la lé
gation polonaise, ont prononcé des discours. La 
conférence a commencé par des souhaits et des 
congratulations. 

* * * 
En Espagne M. Galvo Sotelo, ministre des fi

nances, a donné sa démission. M. Conde de los 
Andos ancien ministre de l'économie nationale, est 
nommé ministre des finances. M. Caspeso est nom
mé ministre de l'économie nationale. 

* * * 
Un incendie a détruit une partie de la ville de 

La Canée, dans l'île de Crête. Les dégâts sont im
portants et sont évalués à plusieurs dizaines de 
millions de francs. ' 

* * * 
On a volé au Musée des Beaux-Arts de Berne 

un tableau peint à l'huile, sur bois, mesurant 26 
sur 19 et. sans cadre, représentant Erasme tenant 
un livre dans ses mains. Valeur 20.000 francs. 

La Conférence de La Haye 
Les travaux de la conférence de La Haye se ré

sument dans un acte final qui mentionne les dif
férents accords passés lors de la première confé
rence et énumère les différents documents qui 
doivent être signés à La Haye : 

1. Accord avec l'Allemagne ; 2. accord avec 
l'Autriche ; 3. accord avec la Bulgarie ; 4. ac
cord avec la Hongrie ; 5. accord avec la Tchéco
slovaquie ; 6. convention avec la Suisse ; 7. con
vention relative au mémorandum joint au plan 
des experts ; 8. arrangement entre les puissances 
créancières ; 9. arrangement concernant les biens 
cédés ; 10. échange de lettres concernant l'accord 
germano-américain ; 11. échange de lettres concer
nant les tarifs de la compagnie des chemins de fer 
allemands : 12. arrangement concernant la mobili
sation des fractions de la partie non différable 
des annuités allemandes ; 13. dispositions transi
toires ; 14. lettres des gouvernements allemand 
et belge au sujet de l'accord des marks. 

A ces accords sont jointes douze annexes. 
La clôture de la seconde conférence de La 

Haye a eu lieu lundi après-midi au Binnenhof, 
après des discours de M. Jaspar, de Belgique, pré
sident, et Snowden, chancelier de l'Echiquier. 

M. Jaspar a terminé son discours par un appel 
émouvant : 

«Les accords que vous venez de signer, assurent 
le règlement complet et définitif dont parle la dé
cision de Genève. Conçus dans un esprit de con
corde et de conciliation, ils sont l'expression de 
notre volonté commune et loyale de clore à ja
mais l'ère des discussions périlleuses et des revi
sions décevantes. Ils marquent une heure dans 
l'histoire européenne, une heure dont la solidarité 
est faite d'expérience et de foi ; mais cette heure 
aurait sonné en vain si elle n'était pas suivie des 
lendemains qu'elle annonce ; ceux-ci seront ce 
que notre courage et notre volonté les auront 
faits. 

En ce moment commence une tâche nouvelle : 
.-elle de l'exécution de ces traités qui nous lient 
et nous engagent. Quelle serait écrasante la res
ponsabilité de ceux qui apporteraient au monde 
une désillusion de plus en y mettant des retards 
ou des entraves. Tout un lourd passé de douleurs 
et de déceptions nous dicte impérieusement notre 
devoir pour que l'Europe ne revoie plus les an
nées meurtrières, pour que le mot de «paix» soit 
inscrit dans les cœurs aussi bien que dans les es
prits, pour que resplendissent ces matins triom
phants que nous ne verrons plus, mais que nous 
aurons fait naître. 

Promettez, Messieurs, à l'heure où nous nous 
séparons, de ne plus laisser s'éteindre cette lu
mière qui, par de-là les tombes, éclaire les ber
ceaux. 

Je déclare close la conférence de La Haye. 
Ces discours ont été précédés de la signature 

des documents. 
Après la signature par les six puissances invi

tantes : Allemagne, Belgique, France, Grande-
Bretagne, Italie et Japon, viennent les signatures 
des puissances invitées. » 
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LE «CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Travail du dimanche. — On nous écrit: 

Dans un premier article le Nouvelliste disait au 
sujet des permissions accordées pour le travail du 
dimanche : 

«Il y a. là un abus impardonnable et nous nous 
demandons si ces sortes d'autorisations ne de-
uraient pas relever de l'autorité religieuse, cela 
va de soi, et de l'autorité cantonale », puis, dans 

un article plus récent, ensuite d'une heureuse 
mise au point de M. Gabbud dans le Confédéré le 
Nouvelliste cherche à revenir sur ses pas en di
sant de ce dernier : 

« Où a-t-il lu, sous notre plume, que nous vou
lions rendre les autorités paroissiales souveraines 
dans la question du travail du dimanche ?» 

Dès lors, si telle n'était pas sa pensée, serait-ce 
donc au Conseil d'Etat qu'il prétendait renvoyer 
les gens dans la nécessité de travailler le diman
che ? Certainement non. 

Fort probablement ce qu'à première vue a pré
conisé le rédacteur du Nouvelliste, c'est bel et 
bien de donner aux représentants du clergé le 
pouvoir d'accorder ou de refuser ces permissions 
de travail. Puis se ravisant ensuite, dès l'article 
paru dans le Confédéré, il se rappela que le repos 
du dimanche pouvait tout au pins être imposé 
comme jour de repos public, sans tendance reli
gieuse, la liberté de croyance étant garantie par 
la Constitution fédérale. C'est pourquoi il bat dès 
lors en retraite en terminant son article « Alors, 
quoi! par: ce que nous entendons détruire ce n'est 
ni la liberté, ni l'indépendance des communes, ni 
les prérogatives du pouvoir civil, mais un abus 
qui s'étend... » 

Bien, s'il n'y avait que l'abus du travail qui s'é
tendait, nous pourrions être satisfaits, mais com
me tel n'est pas le cas, occupons-nous plutôt de 
ceux qui ne travaillent pas, qui laissent leur fa
mille manquer de pain, ou qui tombent à la charge 
de l'assistance publique. Cette intervention sera 
certainement plus méritoire que celle de restrein
dre le travail du dimanche que préconise le Nou
velliste, eu de longs articles souvent répétés. 

(Réd.) Le. temps nous avait manqué pour répon
dre plus tôt à l'article du Nouvelliste qui nous 
prenait à partie au sujet du repos du dimanche. 
Nous remercions notre correspondant de l'avoir 
si bien fait à notre place. G. 

Union valaisanne des Soc ié tés indus
trie l les e t des Arts e t Métiers 

(comm.) Dimanche, 19 et., a siégé à Sion le Co
mité cantonal de cette Union. Il a décidé de pro
poser à la prochaine assemblée des délégués qui 
se réunira à Sierre vers le milieu de février, la 
création d'un secrétariat qui sera chargé de la te
nue de la comptabilité, de l'établissement de de
vis, de rentrées des crédits des artisans et com
merçants. Ce bureau est appelé à rendre de grands 
services aux intéressés, car trop nombreux sont 
les artisans et les commerçants que leurs occupa
tions journalières empêchent de tenir leur comp
tabilité à jour et de faire rentrer leurs crédits, tâ
che qu'assumera désormais ce nouvel organe. 

Le' comité a en outre décidé de revendiquer 
pour le Valais le siège devenu vacant au sein du 
Comité central de l'Union Suisse des Arts et Mé
tiers, du fait de la démission de M. Dufour, et po
sera à cet effet la candidature de M. H. Hallen-
barter, à Sion, Président de l'Union Valaisanne 
des Sociétés Industrielles et des Arts et Métiers. 

FEUILLETON du «CONFEDERE» 3 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Les deux autres chambres étaient destinées aux oiseaux 
de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le père 
Goriot et mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre 
que quarante-cinq francs par mois à leur nourriture et à 
leur logement ; ils mangeaient trop de pain. En ce moment^ 
l'une de ces deux chambres appartenait ù un jeune homme 
venu des environs d'Angoulèmè à Paris pour y faire son 
droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus 
dures privations afin de lui envoyer douze cents francs 
par an. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il. était un 
de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui 
comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs pa
rents placent en eux, et qui se préparent une belle desti
née en calculant déjà la portée de leurs études^ et les adap
tant par avance au mouvement futur de la société, pour 
être des premiers ù la pressurer. Sans ses observations cu
rieuses et l'adresse avec laquelle il sut se produire dans 
les salons de Paris, ce récit n'eût pas été coloré des tons 
vrais qu'il devra sans doute à son esprit sagace et à son 
désir de pénétrer les mystères d'une situation épouvanta
ble. au.sei soigneusement cachée par ceux qui l'avaient créée 
que par celui qui la subissait. 

Au-dessus de ce troisième étage étaient un grenier à 
étendre le linge et deux mansardes où couchaient uu gar
çon de peine, nommé Christophe, et la grosse Sylvie^ la 
cuisinière. Outre les sept pensionnaires internes, madame 
Vauquer avait, bon an, mal au, huit étudiants en droit ou 
eu médecine, et deux ou trois habitués qui demeuraient 
dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. 
La salle contenait à dîner dix-huit personnes et pouvait en 
admettre une vingtaine ; mais le matin, il ne s'y trouvait 
que sept locataires, dont la réunion offrait pendant le déjeu
ner l'aspect d'un repas de famille. Chacun descendait eu 
pantoufles, se permettait des observations confidentielles 
sur la mise ou l'air des externes, et sur les événements de 

U n p e u d e p u d e u r S. V. p . -*?- Nous igno
rons quels sont les fondements de la franc-maçon
nerie; nous ignorons quelles sont ses intentions. Le 
jour où nous voudrions nous, renseigner nous n'i
rions pas chercher des documents à la Patrie Va
laisanne. 

De toute façon, cette dernière pourrait mani
fester un peu plus de pudeur, et ne pas profiter 
de ce que des adversaires ont fait un geste de gé
nérosité envers nos concitoyens de L'ovirtier pour 
les insulter et les traiter d'hypocrites. Nous sa
vons, dans les moments de grande infortune, faire 
appel à la solidarité, et plus que d'autres nous de
vons avoir recours à la charité d'autrui. Mainte
nant que les blessures se cicatrisent, la Patrie Va
laisanne distille son venin. Elle pourrait atten
dre d'autres occasions. 

Si doux que nous soyons, nous ne voulons point 
ménager nos termes ; si subtil qu'on veuille nous 
croire, nous n'y irons pas par quatre chemins. 
Nous estimons que l'attitude de la Patrie Valai
sanne est tout simplement ignoble. 

Et surtout, Messieurs, ne parlez pas trop de 
«crapules», de «fripouilles». Nous ne pensons pas 
que les francs-maçons pratiquent la charité bien 
ordonnée (celle qui commence par soi-même), à 
la façon des Eister, des Roten, et de tant d'autres 
qui sont aux honneurs, grâce à votre politique. 

Ern. D. 

Cours de ski du R. I. mont. 6, à 
ThyOn.Le premier cours de ski du Régiment 6 
pour 1930 eut lieu à Thyou du 13 au 18 courant, 
sous le commandement de premier lieutenant Fer-
nand Germanier de Vétroz. 4 officiers et 22 
soldats y prenaient part. Il y avait parmi ceux-
ci des skieurs expérimentés et des débutants qui, 
sous la direction du moniteur Camille Bournis-
sen firent de rapides progrès. Tout le monde fit 
preuve d'entrain et de discipline et chacun em
porta du cours un excellent souvenir, ceci d'au
tant plus qu'il n'y eut aucun accident à déplorer. 

Cette réussite s'ajoutant à celle des cours pré
cédents doit encourager nos cadres et nos soldats 
à venir toujours plus nombreux à la cabane de 
Thyou, car il n'est pas besoin d'insister beau
coup sur l'importance du ski pour des troupes 
de montagne ; il faut que Ton puisse affronter 
nos sommets et nos cols en hiver comme en été ; 
c'est une nécessité de la guerre moderne et c'est 
le but des cours de ski militaires. Ceux qui le 
le comprennent méritent bien de la Patrie. 

L. A. 

Touring Club e t circulation routière 
— Nous rappelons là conférence que la Section 
valaisanne du T. C. S. organise pourjeudi 23 jan
vier, à 201/2 h. au Cinéma Etoile, à Martigny-Ville 
Le conférencier, M. Quinclet, secrétaire général 
du T. C. S. à Genève, exposera le fonctionnement 
du service d'entr'aide du T. C. S. à la frontière qt 
à l'intérieur du pays. , . . , 

Nombreuses seront les personnes qui voudront 
assister à cette intéressante conférence qui sera 
suivie d'une belle séance cinématographique con
sacrée à la circulation à Londres, Paris, etc., aux 
moyens de transports comparés, à la traction au
tomobile mise en parallèle avec la traction ani
male, etc. 

L'entrée est gratuite. 
(Voir le Confédéré de lundi 20 janvier) 

Un Valaisan à Alger. — M. Joseph Go-
nus, ressortissant du district de Sierre, ancien co
propriétaire de l'Hôtel Albert à Alger, a repris, 
pour la durée*des fêtes du centenaire algérien, 
de janvier à juin, une série d'hôtels confortables 
comptant 500 chambres. 

la soirée précédente, en s'exprimant avec la confiance de 
l'intimité. Ces sept pensionnaires étaient les enfants gâtés 
de madame Vauquer, qui leur mesurait avec une préci
sion d'astronome les soins et les égards, d'après le chiffre 
de leurs pensions. Une même considération affectait ces 
êtres rassemblés par le hasard. Les deux locataires du se
cond ne payaient que soixante-douze francs par mois. Ce 
bon marché, qui ne se rencontre que dans le faubourg 
Saint-Marcel, entre la Bourbe et la Salpêtrière, et auquel 
madame Couture faisait seule exception, annonce (pie ces 
pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus 
ou moins apparents. Aussi le spectacle désolant (pie présen
tait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costu
me de ses habitués, également délabrés. Les hommes por
taient des redingotes dont la couleur était devenue problé
matique, des chaussures comme il s'en jette au coin des 
bornes dans les quartiers élégants, du linge élimé, des vê
tements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes avaient 
des robes passées, reteintes, déteintes, de vieilles dentelles 
raccommodées, des gants glacés par l'usage, des collerettes 
toujours rousses et des fichus éraillés. Si tels étaient les 
habits, presque tous montraient des corps solidement 
charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tem
pêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées comme 
celles des écus démonétisés. Les bouches flétries étaient ar
mées de dents avides. Ces pensionnaires faisaient pressentir 
des drames vivants et muets, des drames glacés qui remu
aient chaudement le cœur, des drames continus. 

La vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux 
fatigués un crasseux abat-jour en taffetas vert, cerclé par 
du fil d'archal qui aurait effarouché l'ange de la pitié. Son 
châle à franges maigres et pleurardes semblait couvrir un 
squelette, tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. 
Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes fé
minines ? elle devait avoir été jolie et bien faite : était-ce 
le vice, le chagrin, la cupidité '! avait-elle trop aimé ? avait-
elle été marchande de toilette, ou seulement courtisane ? 
expiait-elle les triomphes d'une jeunesse insolente au-devant 
de laquelle s'étaient rués les plaisirs par une vieillesse que 
fuyaient les passants ! Son regard blanc donnait froid, sa 
figure rabougrie menaçait. Elle avait la voix clairette d'u
ne cigale criant dan- son buisson aux approches de l'hi
ver. Elle disait avoir pris soin d'un vieux monsieur affecté 
d'un catarrhe à la vessie, et abandonné par ses enfants, (fin 
l'avaient cru sans ressource. Ce vieillard lui.avait légué mil-

U n V a l a i s a n c r i t i q u e d ' a r t . — M. Pier
re Courthion, publiciste et critique d'art à Paris, 
fils de notre concitoyen feu Louis Courthion, le 
regretté rédacteur du Confédéré, a publié il y a 
quelque temps une étude sur Nicolas Poussin, le 
maître de la peinture classique. M. le juge fédéral 
et écrivain Virgile Rossel a consacré à cet ou
vrage un bel article de la Revue du Dimanche, 
que nous nous proposons de reproduire dans un 
prochain numéro. 

Concours de ski à Montana. — Ilème 
concours de l'Association des Clubs de ski du Va
lais romand, organisé par le Ski-club Montana-
Vermala, les 25 et 26 janvier 1930. — Pour la 
première fois en 1929, l'A. C. S. V. R. organisait 
à Morgins un championnat de ski du Valais ro
mand. Ce premier concours eut un succès immen
se et inespéré. La course de fond dans laquelle 11 
équipes venant de toutes les vallées et au total 
septante coureurs s'affrontèrent pour la premiè
re fois offrit un intérêt spécial. Le ski-club Fin-
haut-Trient en fut l'heureux vainqueur et est le 
détenteur actuel de la Conpe-Challenge de l'As
sociation. Le titre de champion de ski du Valais 
romand fut enlevé par Hilaire Goumand du Ski-
club Finhaut-Trient, qui avait obtenu la plus for
te moyenne des notes de saut, de vitesse et de 
fond. 

Le Ilème championnat qui se déroulera samedi 
et dimanche prochain à Montana ne cédera en 
rien à celui de Morgins. Plusieurs nouveaux 
clubs viendront faire valoir leurs prétentions et 
c'est une douzaine d'équipes et près de 80 cou
reurs qui prendront le départ à la course de 
fond. La lutte sera dure car vainqueurs et vain
cus de 1929 ont tout mis en œuvre pour vaincre 
en 1930. De Morgins, de Vercorin, de Champex, 
de Bagnes, de partout enfin on nous annonce des 
équipes bien entraînées. Dans le championnat in
dividuel la lutte pour le titre de champion de ski 
(lu Valais romand ne sera pas moins vive que cel
le du concours inter-clubs. 

A côté des championnats internes de l'Associa
tion cette joute sportive est ouverte à n'importe 
quel skieur ou équipe. 

Le concours de saut du dimanche après-midi 
s'annonce spécialement intéressant et à côté des 
sauteurs valaisans de grands as de Chaux-de-
Fonds, de Ste-Croix et de Château d'Oex vien
dront faire de fabuleux bonds sur le nouveau 
tremplin de Vermala. 

Le programme de cette manifestation paraîtra 
prochainement. Que chacun se réserve d'ores et 
déjà la date du 26 janvier. 

L a M u r i t h i e n n e à S i o n . — Pour la pre
mière fois, croyons-nous, la Murithienne. société 
valaisanne des Sciences naturelles, tiendra une 
séance d'hiver, dimanche prochain 26 janvier, à 
16 heures, à l'Hôtel de Ville de Sion. 

Les intéressantes communications scientifiques 
suivantes sont prévues : Dr J. Amann : La carto
graphie floristique de la Suisse. Dr Piguet : La 
teneur en calcaire des sols du vignoble valaisan. 
L. Luisier, garde-chasse : Le lièvre variable des 
Alpes. Dr H. Leuzinger : Observations sur la co
chylis et l'eudemis en Valais, de 1925 à 1920. J. 
Mariétan : Présentation de Gordius Notes sur 
la dispersion du lycoperdon géant en Valais. 

La séance est publique. Toutes les personnes 
qui s'intéressent aux sciences naturelles sont cor
dialement invitées, annonce le Comité. 

(Réd.) Mais il nous semble qu'on aurait dû 
choisir une heure plus propice pour l'ouverture 
de la séance. 

C h a r r a t . — Découverte macabre. — Un ha
bitant de Martigny, péchant la truite sur la rive 
gauche du Rhône, près du pont de Charrat-Fully, 
a découvert dimanche le cadavre d'une femme à 
demi enterrée dans le sable et vingt centimètres 
d'eau. Le cadavre était en pleine décomposition. 

Le tribunal de Martigny s'est rendu sur les 
lieux pour faire les constatations légales et opé
rer la levée de corps. 

S a x o n . — Nécrologie. — Lundi a été enseve
li à Saxon, au milieu d'une grande affluence, un 
vieillard de 83 ans, M. Joseph Rappaz, originaire 
d'Evionnaz et ancien employé à la gare de Saxon. 
Il s'établit définitivement dans cette localité et y 
éleva une famille de huit enfants. Le père Rap
paz laissera le souvenir d'un ouvrier laborieux et 
d'un citoyen aux convictions progressistes inébran
lables. C'était le père de M. Oscar Rappaz, fac
teur et directeur de musique. Nous lui présentons 
ainsi qu'à ses frères et sœurs l'expression de nos 
vives condoléances. 

Selon la dernière volonté du défunt, la cérémo
nie de l'ensevelissement a été purement civile. 
Sur la tombe, M. Gabbud, rédacteur à Martigny, 
a rappelé l'existence toute de travail du brave 
vétéran qui s'en va. 

A r d o n . — Conférence Rochaix. — Il est rap
pelé au public d'Ardon et des environs la confé
rence gratuite et publique que donnera M. le Con
seiller national Rochaix de Genève à Ardon, le 
jeudi 23 janvier 1930, à 19 h. 30, dans la grande 
salle du Hall populaire, sous les auspices de l'Au
torité communale et de la Société d'Agriculture, 
sur le sujet suivant si plein d'actualité : 

« Emploi rationnel des engrais » 
La conférence sera suivie d'une séance cinéma

tographique des plus intéressantes. 
Les dames y sont cordialement invitées. 
Vu l'importance du sujet et la compétence du 

conférencier, nul doute que la salle sera comble. 
Celle-ci sera chauffée. 

L'Administration communale. 

L e v r o n . — Les familles nombreuses. — Le 
jour de Saint Antoine (17 janvier) fête patronale 
du village du Levron (commune de Vollèges) a 
été baptisé le quatorzième enfant, un garçon, de 
M. Denis Joris. La dépopulation de nos villages 
de montagne n'est pas à craindre pour le mo
ment. 

G o n d o . — Ensevelissement militaire. — Le 
corps du soldat Ernst Arter, de Zurich, né en 
1897, a été retrouvé la semaine dernière à l'est 
de la forteresse de Gondo dans la Diveria. 

Samedi matin, la victime fut ensevelie à Gondo 
avec les honneurs militaires. Sur la tombe prirent 
la parole les capitaines Schudel, juge d'instruc
tion de la 3me division, à Berne ; Geisser, repré
sentant le bureau des fortifications du Gotthard 
et Bitlel, commandant de la compagnie d'artil!»rie 
15. 

Ving-cinq soldats du Simplon, ainsi que les gar
des de la frontière de Gondo assistaient à la céré
monie. 

Pour Lourtier. — L'administration du 
Confédéré a reçu de la caisse du Créilit mutuel 
de Collombey-Muraz fr. 25.— pour le fonds de 
secours en faveur des sinistrés de Lourtier. Nous 
remercions vivement les généreux donateurs. La 
souscription du Confédéré pour Lourtier atteint 
aujourd'hui fr. 13.977.—. 

C'est le propre des pensées vraies de ne paraître jamais 
nouvelles, car elles sont l'expression de ce qui est. 

J. PETIT-SENN. 

WM—aamam^——— M B B g ^ — g — — — « ^ — — — a — 

le francs de rente viagère, périodiquement disputés par les 
héritiers, aux calomnies desquels elle était en butte. Quoi
que le jeu des passions eût ravagé sa figure, il s'y trou
vait encore certains vestiges d'une blancheur et d'une fines
se dans le tissu qui permettaient de supposer (pic le corps 
conservait quelques restes de beauté. 

M. Poiret était une espèce de mécanique. En l'aperce
vant s'étendre comme une ombre grise le long d'une allée 
au Jardin des plantes, la tête couverte d'une vieille cas
quette flasque, tenant à peine sa canne à pomme d'ivoire 
jauni dans sa main, laissant flotter les pans flétris de sa 
redingote qui cachait mal une culotte presque vide, et 
des jambes en bas bleus qui flageolaient comme celles d un 
homme ivre, montrant sou gilet blanc sale et son jabot de 
grosse mousseline recroquevillée qui s'unissait imparfaite
ment à sa cravate cordée autour de son cou de dindon, 
bien des gens se demandaient si cette ombre chinoise ap
partenait à la race audacieuse des fils de Japhet qui pa
pillonnent sur le boulevard Italien. Quel travail avait pu le 
ratatiner ainsi ? quelle passion avait bistré sa face bulbeu
se, qui, dessinée en caricature, aurait paru hors du vrai ? 
Ce qu'il avait été '! Mais peut-être avait-il été employé au 
ministère de la justice, dans le bureau où les exécuteurs 
de^ hautes-o'uvres envoient leurs mémoires de frais, le 
compte des fournitures de voiles noirs [tour les parrici
des, de son pour les paniers, de ficelle pour les couteaux. 
Peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir, ou 
sous-inspecteur de la salubrité. Enfin, cet homme semblait 
avoir été l'un des ânes de notre grand moulin social, l'un 
de ces Ratons parisiens qui ne connaissent même pas leurs 
Bertrand», quelque pivot sur lequel avaient tourné les in
fortunes ou les saletés publiques, enfin l'un de ces hom
mes dont nous disons, en les voyant : Il en faut pourtant 
comme ça». Le beau Paris ignore ces figures blêmes de 
souffrances morales ou physiques. Mais Paris est un vé
ritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez ja
mais la profondeur. Parcourej-le, décrivez-le : quelque soin 
(pie vous mettiez à le parcourir, à le décrire ; quelque 
nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cet
te mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un an
tre inconnu, des fleurs, des perle-. « I < - - monstre-, quelque 
chose d'inouï, oublié par les plongeurs littéraire-. La mai
son Vauquer est une de ces monstruosités curieuses. 

Deux, figures y formaient un contraste frappant avec la 
masse des pensionnaires et des habitués. Quoique mademoi

selle Victorine ïaillefer eût une blancheur maladive sem
blable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose et 
qu'elle se rattachât à la souffrance générale qui faisait le 
fond de ce tableau par une tristesse habituelle, par une 
contenance gênée, par un air pauvre et grêle, néanmoins 
son visage n'était pas vieux, ses mouvements et sa voix 
étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste 
aux feuilles jaunies, fraîchement plantées dans un terrain 
contraire. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond 
fauve, sa taille trop mince, exprimaient cette grâce que les 
poètes modernes trouvaient aux statuettes du moyen âge. Ses 
yeux gris mélangés de noir exprimaient une douceur, une 
résignation chrétiennes. Ses vêtements simples, peu coûteux, 
trahissaient des formes jeunes. Elle était jolie par juxtapo
sition. Heureuse, elle eût été ravissante : le bonheur est 
la poésie des femmes, comme la toilette en est le fard. Si 
la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce pâle 
visage ; si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli, 
eussent vermilloné ces joues déjà légèrement creusées ; si 
l'amour eût ranimé ces yeux tristes, Victorine aurait pu 
lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui manquait ce 
qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les 
billets doux. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre. Son 
père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, 
refusait de la garder près de lui, ne lui accordait que six 
cents francs par an, et avait dénaturé sa fortune afin de 
pouvoir la transmettre en entier à son fils. Parente éloi
gnée de la mère de Victorine qui jadis était venue mou
rir de désespoir chez elle, madame Couture prenait soin de 
l'orpheline connue de son enfant. .Malheureusement, la 
veuve du commissaire ordonnateur des armées de la Répu
blique ne possédait rien au monde que son douaire et sa 
pension ; elle pouvait laisser un jour cette pauvre fille, sans 
expérience et sans ressources, à la merci du monde. La 
bonne femme menait Victorine à la messe tous les diman
ches, à confesse tous les quinze jours, afin d en faire à tout 
hasard une fille pieuse. Elle avait raison. Les sentiments re
ligieux offraient un avenir à cette enfant désavouée, qui 
aimait son père, qui tous les ans s'acheminait chez lui pour 
\ apporter le pardon de sa mère ; mais qui, tous les ans. 
-e cognait contre la porte de la maison paternelle, inexo
rablement fermée. Sou frère, son unique médiateur, n'était 
pas venu la voir une seule fois en quatre ans. et ne lui en
voyait aucun secours. 

(A suivre) 
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LE CONFÉDÉRÉ 

CHRONIQUE SEDUNOISE 
Socié té de secours mutue l s 

(Connu.) L'assemblée générale est fixée au dimanche 26 
janvier 1930, au Café Industriel, grande salle, à 14 heures, 
avec Tordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée ; 
2. Rapport du Comité pour 1929 ; 
3. Comptes de 1929 et rapport des censeurs ; 
4. Nomination du Comité et des censeurs pour 1930-31; 
5. Divers. 

Soc ié té industr ie l l e et des Ars et 
Métiers, S ion 

L'assemblée générale annuelle est convoquée pour le jeu
di, 23 janvier, à 20 h. 30, dans la grande salle du Café In
dustriel, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Approbation des comptes ; 
2. Rapport annuel de gestion ; 
3. Budget ; 
4. Réception de nouveaux membres ; 
5. Divers. • 

lous les membres de la société, spécialement les arti
sans et commerçants, sont priés d'y assister le plus nom
breux possible. Le Comité. 

Caves coopéra t ive s 
M. le directeur Luisier a donné samedi à Sion la confé

rence qu'il a présentée dans plusieurs localités en faveur 
des caves coopératives. 

Il parla devant 35 personnes environ, dont quelques mar
chands de vins. 

C'est bien peu si l'on considère qu'il exposait son sujet 
dans la capitale qui à juste titre passe pour posséder une 
partie importante de notre vignoble valaisan. 

Faut-il attribuer cet auditoire clairsemé à la vigilance 
des vignerons sédunois et des environs qui n'ont pas oublié 
les fâcheuses expériences faites par le Syndicat d'Expor
tateurs, les caves Hofstetter et l'U. V. A. ? Cette der
nière a elle seule engendra un déficit de 250.000 fr. 

On demande des véri f icateurs. — 
Nous avons le plaisir de constater que nous n'a
vons pas prêché dans le désert, puisque des con
seillers municipaux de Sion, appartenant à tous 
les partis, ont donné leur approbation à notre in
sistance à réclamer des vérificateurs et déclarent 
désirable que les comptes de la Commune soient 
vérifiés par une fiduciaire et cela, non pour l'ave
nir, mais depuis que dure la présidence actuelle. 

MARTIGNY 
L a f e m m e c r o c o d i l e 

Aujourd'hui mercredi et demain jeudi 23 janvier, de 14 
heures à 23 heures, on pourra voir au Café des Messageries 
à Martigny-Ville, le troublant phénomène : Cléopâfre, la 
femme-crocodile, dont les journaux ont parlé dernièrement. 
Cette malheureuse créature a le corps entier recouvert 
d'une peau de crocodile de 2 centimètres et demi d'épais
seur. Elle u des yeux rouges obliques dont les paupières se 
ferment de bas en haut. C'est une énigme pour la science 
médicale. 

(Voir aux annonces). 
Concours d'aviculture 

La fédération valaisanne des sociétés d'aviculture et de 
cuniculture qui comprend 5 sections réparties entre Viège 
et Monthey, organise chaque année un concours de bonne 
tenue des poulaillers et clapiers. 

Sur les 53 installations inscrites, 51 ont été primées. Dans 
son rapport, l'expert relève que l'aviculture se développe 
rapidement dans notre canton, tandis que l'élevage du la
pin est en diminution. Pourtant, ce dernier élevage est as-
sejj intéressant à cause des prix relativement élevés qui 
sont payés actuellement sur le marché pour les peaux de 
lapin. 

Voici pour la section de Martigny le nom des lauréats 
pour ce dernier concours : 

M. Delavy Alfred, 1er prix pour lapins ; 
M. Gaillard Paul, 1er prix pour poules ; 
M. Morand Pierre-Marie 1er prix pour poules ; 
M. Fassnacht, facteur, 2me prix pour poules ; 
Aime Vve V. Girard, 2me prix pour poules ; 
M. A. L. Rouiller, pierriste, 2me prix pour poules ; 
M. Chappot Oscar, Bâtiaz, 2me prix pour poules ; 
M. Pillct Jules, imprimeur, 2me prix pour poules 

Club a lp in 
Les membres du groupe de Martigny sont avisés que la 

course officielle de janvier à Montana aura lieu le di
manche 26 courant, selon le programme suivant : 

Départ de Martigny le dimanche 26 par le train de 6 h. 
41. Arrivée à Granges-Lens à 7 h. 42. Montée en anto-ca-
mion jusqu'à Lens. Arrivée à Montana vers les 10 heures. 
(Championnat de s i de l'A. C. S. V. R.) Retour sur Sierre. 

Cette course sera subventionnée et étant donné l'inté
rêt de la journée nous comptons sur une forte participa-

•tion. Les clubistes désireux de prendre part à la mani
festation sont priés de se trouver le Vendredi 24 courant 
à 20 h. 30 au local du groupe. Le Comité. 

V o y a g e e n Algé r i e 
L'Algérie, pays de lumière au climat idéal vous convie 

aux Fêtes de son centenaire en 1930. 
Le Chœur d'Hommes de Martigny profitera de cette in

vitation et participera au Concours International de Chant 
?i Alger, les 8 et 9 juin. Le voyage durera huit jours dont 
quatre complets à Alger et envîrouB. 

Quoique le nombre de places disponibles à bord du ba
teau soit très limité, le Chœur d'Hommes a cependant te
nu à s'assurer un certain nombre de couchettes pour les 
personnes qui désireraient profiter de l'occasion et faire 
ce magnifique voyage comme accompagnants à un prix ex-
traordinairement peu élevé. 

La direction du voyage a été confiée à M. Leryen, prési
dent du Chœur d'Hommes. Le programme est établi et 
chacun sera satisfait sur tous les points. 

Les personnes qui désireraient accompagner la Société 
dans sou voyage sont priées de se renseigner auprès de M. 
Leryen qui leur fera parvenir aussitôt le programme détail
lé de la course et le prix fixé. 

Que tous ceux qui le peuvent profitent de cette unique 
occasion de faire un beau voyage à très peu de frais. 

Le Comité du Chœur d'Hommes de Martigny. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Les membres sont convoqués ce soir mercredi, en répéti

tion générale, à 20 h. 30 précises. Programme chargé. 
Présence indispensable. 

Classe 1897 
Les citoyens de la classe 1897 sont priés de se rencon

trer au café de Martigny (chez Adrien), jeudi 23 courant, 
à 20 h., en vue d'organisation d'une soirée familière. 

En Suisse 
Le danger des perroquets 

Afin d'empêcher la propagation de la psittaco-
se, l'Office fédéral a interdit à partir d'aujour
d'hui, 20 janvier, toute importation de perroquets 
ou autres psittacins. 

Une des deux personnes atteintes de psittaco-
se à Warwick (Angleterre) est morte à l'hôpital. 

Sous l'avalanche 
Une colonne de secours comprenant trente vo

lontaires, partie dimanche des fortifications du 
Gothard a retrouvé le cadavre de l'étudiant Wal-
ter Schaffner, qu'une avalanche avait enseveli 
sous 2 m. 30 de neige à 500 m. au-dessous du re
fuge Tremola. 

Un jardin zoologique à Berne 

La création à Berne d'une association pour l'or
ganisation d'un jardin zoologique a été décidée. 
On annonce que ce jardin pourrait être installé 
à Elfenau. Les frais sont évalués à 1.117.500 fr. 
Un fonds de 330.000 fr. est actuellement à dispo
sition. En outre, la municipalité prévoit à son 
budget un crédit annuel de 10.000 fr. pour l'en
tretien. Le reste des frais devrait être couvert par 
des subventions de la commune, du canton et par 
des dons. 

Elections vaudoises 

Le renouvellement du Conseil d'Etat vaudois 
au scrutin populaire et pour quatre ans aura lieu 
les 1er et 2 mars prochains. Actuellement le C' 
seil d'Etat est composé de 5 radicaux et deux )\ 
raux. Six des magistrats sortants seront très pro
bablement réélus. Par contre, leur doyen d'âge et 
d'ancienneté, M. Dubuis, directeur de l'Instruction 
publique décline une réélection. 

En conséquence l'assemblée des délégués ru;T 

eaux de Lausanne, réunis lundi soir, sous la prési-
••* (!-j M. A. Freymond, ancien syndic, a déci

dé de proposer pour le siège vacant la candidatu
re de M. Maurice Paschoud, recteur de l'Univer
sité de Lausanne et conseiller national. Si cette 
candidature est agréée par le corps électoral, M. 
Paschoud abandonnerait son mandat du Conseil 
national, où siègent déjà deux membres du gou
vernement (MM. Bujard et Fazan) au profit de 
M. David Dénéréaz, notaire à Vevey, le premier 
des «viennent ensuite» de la liste radicale aux 
élections fédérales de 1928. 

Mais le comité du parti national des paysans, 
vignerons, artisans et bourgeois revendique aussi 
la succession de M. Dubuis. 

Le fusil du landsturm 
Le Dpt militaire fédéral a l'intention d'équiper 

le landsturm, à partir de l'année 1934, avec fusil 
d'ordonnance modèle 11. Par conséquent, déjà 
pour l'année en cours, il ne sera plus racheté aux 
hommes libérés du service le vieux fusil modèle 
89. Le budget du Dpt militaire ne prévoit déjà 
aucun poste à ce sujet. Cette mesure sera saluée 
avec joie par nos vieux troupiers, notamment par 
les tireurs. En effet, depuis longtemps, les hom
mes du landsturm se plaignaient de devoir chan
ger leur fusil contre un vieux modèle. Les soldats 
qui ont vaillamment monté la garde aux frontiè
res, et dont une partie va être libérée du service 
cette année, ont certes bien droit à conserver 
l'arme qui fut leur fidèle compagnon pendant les 
journées tragiques de 1914 à 1918. 

Les policiers de Sienne 
138 candidats se sont annoncés pour les cinq 

nouvelles places d'agents de police locale mises 
au concours par la commune de Bienne. Les 
perspectives d'un salaire sûr, d'une caisse de re
traite et la crise qui s'intensifie dans les différen
tes professions sont les motifs qui font qu'on 
recherche ces places. 

Cours de répétition de la première 
division 

Des manœuvres de division étant prévues en 
1930, chaque militaire doit prendre ses disposi
tions pour accomplir son service avec son unité. 
On ne fera droit aux demandes de dispense ou de 
permutation de service qu'exceptionnellement 
dans les cas où l'urgence absolue sera bien démon
trée. 

Grand Conseil de Genève 

Le chef du département de justice et police, ré
pondant au nom du gouvernement à une interpel
lation sur les internements à l'asile des aliénés, 
déclare que les rapports établissent qu'aucun abus 
de pouvoir n'a été commis par la direction ou les 
médecins. 

La loi sur la protection des monuments et des 
sites est votée en deux débats. 

La fin de la séance a été consacrée entièrement 
à l'examen du projet d'assurance-vieillesse. Le 
président du Conseil d'Etat souligna qu'il s'agis
sait là d'un projet d'assurance dont la mise en vi
gueur coûtera au canton 3,980,000 fr. pour les 
Suisses et les Genevois et 800,000 fr. pour les 
étrangers. Tous les groupes se sont déclarés par
tisans d'une assurance-vieillesse. 

L,a population de Zurich 

A la fin de 1929, la ville de Zurich comptait 
236.300 habitants, soit 9200 de plus qu'il y a un 
an. Depuis 1923, l'augmentation de la population 
est constante et en sept ans elle a atteint 
36.700 personnes. Sur les 32.000 personnes ve
nues du dehors, on évalue à près de 10.000 celles 
ayant droit de vote. 

Echos de l'affaire lleytnond 

On se souvient du procès d'Orbe, au cours du
quel Emile Reymond, meurtrier de sa fiancée. 
Mlle Grohet, fut, malgré l'avis des médecins, dé
claré responsable, à l'unanimité, par un jury qui 
délibéra quelques minutes pour prendre cette 
grave décision. 

On apprend que Reymond a dû être sorti du 
pénitencier pour être transféré à l'asile d'aliénés 
à Cery, où il est interné depuis quelques jours. Il 
a eu, en prison, des hallucinations au cours des
quelles il avait à faire, entre autres, à des élé
phants. 

Crise horlogère et bancaire 
La banque cantonale neuchâteloise a fait des 

pertes importantes à la suite des créances accor
dées à des établissements de La Chaux-de-Fonds 
actuellement en difficultés. On cite notamment la 
maison Invar qui ferait perdre à la banque can
tonale de 4 à 5 millions de francs. 

Vols de tableaux 
Nous avons signalé plus haut le vol commis 

mardi au musée des Beaux-Arts à Berne. 
Un tableau a également disparu dimanche du 

musée des Beaux-Arts de Lausanne. 

Nouvelles de l'Etranger 
Drame conjugal dans une clinique 

Mme de la Cota, nièce de l'ambassadeur d'Ar
gentine à Rome, a été grièvement blessée d'un 
coup de feu, dans la clinique du Dr Blanche, à 
Paris, par son mari, M. José de la Cota. 

Mme de la Cota perdit connaissance entre les 
mains des infirmiers et ne présenta plus signe de 
vie. La blessée s'est ranimée quelques instants 
vers 17 heures. Le médecin a tenté une opération 
et a pu extraire deux balles. 

Actuellement, l'état de Mme de la Cota est sa
tisfaisant. 

Le mari, qui recevait des subsides de sa fem
me, vivait depuis plusieurs mois séparé de sa fem
me et habitait en hôtel meublé. Devant la résolu
tion de sa femme de demander le divorce, le 
meurtrier l'avait menacée de mort à plusieurs re
prises, mais en raison de son état de santé, la vic
time n'avait pu se rendre au commissariat de po
lice pour demander une protection efficace. 

Son acte accompli, le meurtrier s'est tiré deux 
coups de revolver dans la tête. Il a succombé des 
suites de ses blessures. 

Affa i res soviétiques 
Deux cuirassés soviétiques ont traversé vendre

di le Bosphore sans avis préalable, se rendant 
dans la mer Noire. 

La Russie non-signataire du traité de Lausan
ne, refuse de se conformer aux règlements de la 
commission des détroits. 

Le gouvernement soviétique fait procéder, de
puis quelque temps, dans de nombreuses villes, 
à la réquisition de l'or et des devises étrangères. 
Des perquisitions sont opérées chez des particu
liers. Dans de nombreux cas, le gouvernement a 
fait saisir les alliances des fonctionnaires sovié
tiques. 

A l'occasion de son cinquantième anniversai
re, Staline a été comblé de cadeaux et de félicita
tions. L'envoi qui lui a été le plus cher est le 
brevet par lequel les cordonniers de Tiflis, en sou
venir du père de Staline, leur ancien camarade, 
lui ont conféré le titre de «cordonnier d'hon
neur». 

Cà et là 
Le roi fou de Bavière. — La succursale alle

mande d'une société cinématographique américai
ne ayant tourné un film intitulé «Louis II, roi de 
Bavière», les parents du défunt ont protesté en 
faisant valoir que ce film porte atteinte à l'hon
neur de la famille. 

Miss Germany. — «Miss Germany» a été élue 
lundi après-midi à Berlin en la personne d'une 
Berlinoise, Dlle D. Nitikowski. En dernier lieu le 
concours de beauté groupait 137 concurrentes 
alors que 1832 jeunes femmes de toute l'Allema
gne briguaient l'honneur de représenter la beau
té allemande. 

— Un accident de chemin de fer s'est produit 
sur la ligne de Louisville (Etats-Unis) : deux tués 
et quarante blessés. 

— La Diète japonaise a été dissoute. 
— Une fabrique de chaussures a brûlé près de 

Bordeaux. Deux pompiers ont été tués par l'écrou
lement d'un pan de mur. 

— Le président Doumergue a commué la pei
ne de mort prononcée par les assises du Pas-de-
Calais contre le nommé Jean Fourrier, 17 ans, en 
celle des travaux forcés à perpétuité. 

Un gros krach bancaire à Narbonne : 5 mil
lions de passif. — La Banque française de la viti
culture, dont le siège est à Narbonne, vient de 
déposer son bilan, laissant un passif de près de 5 
millions. Les scellés ont été apposés. Le krach at
teint de nombreux propriétaires de l'Hérault et 
de l'Aude. 

— A la veille de son départ pour Genève où 
il assistera à la conférence de l'opium, Russel pa
cha, chef de la police du Caire, a déclaré qu'à son 
avis 500,000 personnes en Egypte s'adonnent aux 
stupéfiants et dépensent à cet effet une somme 
annuelle de 13 millions 500,000 francs. 

— Des messages de New-York signalent que, 
d'après des statistiques officielles, 30,000 person
nes sont mortes d'empoisonnement par de l'alcool 
frelaté durant les dix premières années de l'ap
plication du régime de la prohibition. 

— Quatre femmes et un guide ont péri dans 
uns tourmente de neige au cours de l'ascension 
du glacier Tasman, en Nouvelle-Zélande. 

— Le tribunal de commerce de la Seine vient 
de prononcer la nullité de la Banque ouvrière et 
paysanne. 

L'optimisme de Lloyd George. — Au cours 
d'une réunion de libéraux, M. Lloyd George a dé
claré que le système des trois partis est durable 
et que le parti libéral anglais a un rôle de pre
mier plan à jouer lors des votes parlementaires. 

— On est sans nouvelles d'un avion-taxi parti 
dimanche du Havre pour Amiens, ayant à 
bord qua.-e footballeurs. 

— Le doryphora, ce terrible ennemi de la pom
me de terre, progresse dangereusement en France; 
il a déjà contaminé quatorze départements et tend 
à s'approcher de la Bretagne. 

— En Suède, un malfaiteur âgé de 50 ans a 
comparu devant le tribunal pour répondre de son 
1542e délit. Il n'a pas craint de demander le bé
néfice de la loi de sursis que les juges lui ont 
refusé. 

Les empoisonneuses de Hongrie. — Vendredi, 
a commencé à Szolnok la troisième série du pro
cès des empoisonneuses. Deux femmes comparais
sent, cette fois, devant le Tribunal. 

Un grand nombre de journalistes étrangers, ain-
3i qu'une grande assistance, sont admis aux dé
bats, notamment plusieurs écrivains connus qui 
viennent étudier à cette occasion «la psychologie 
de l'amour dans la classe paysanne». 

— Au cours de bagarres entre indigènes Pondos 
et Shangaans, dans la région de Johannesbourg, 
il y a eu 12 tués et 29 blessés. 

— A -Beakley, par suite d'une explosion surve
nue dans une houillère, huit mineurs ont été tués 
et quatre blessés. 

Les drames de l'aviation. — Un avion à bord 
duquel se trouvaient quatorze personnes, s'est 
écrasé sur le sol, à Los Angeles. Toutes ont été 
tuées. L'avion venait de Aquaccalienti (Mexique). 
Parmi les 14 victimes se trouvent les deux pilotes. 
Il semble que l'accident est dû à une panne de 
moteur. L'avion, par suite d'un atterrissage brus
que, laboura le sol sur une centaine de mètres et 
prit feu. 

— En cherchant à atterrir, un hydravion venant 
des îles Bahama est tombé d'une hauteur de 150 
mètres dans le lac Worth près de Palmbeach. Le 
pilote et deux mécaniciens ont été tués. Deux pas
sagers ont été grièvement blessés. 

Humbert et Marie-José. — Le prince et la 
princesse de Piémont sont dans la région de 
Courmayeur, où ils se livrent aux plaisirs du ski. 

Nobile au Vatican. — Le pape a reçu samedi 
le général Nobile, qui lui a remis le volume conte
nant les résultats scientifiques de l'expédition au 
Pôle Nord et celui relatant l'histoire de Yltalia. 

Les usines Ford à Cologne. — Le contrat pour 
l'exécution des travaux d'aménagement de la. fa
brique d'automobiles Ford à Cologne est prêt à 
être signé. Le Berliner Tageblatt est en mesure 
d'annoncer que les pourparlers avec Ford ont 
abouti à une entente complète. Les travaux se
ront confiés à des maisons de Cologne. 

Protection des oiseaux. — Chaque année, des 
milliers d'oiseaux de mer, éblouis par la vive lu
mière des phares, viennent s'écraser contre les 
tours. Depuis longtemps on cherchait le moyen 
de parer à ce massacre. On apprend de Brème 
qu'une solution heureuse vient d'être trouvée. Des 
lampes, dites de protection, ont été placées. El
les marquent distinctement, malgré la puissante 
clarté des phares, la muraille des phares. Les 
premiers essais ont été concluants. Peu d'oiseaux 
morts ou blessés ont été retrouvés dans la mer. Les 
autres phares vont être munis de ces lampes. 

— Le pilote Dal Molin, de l'école d'aviation de 
Desenzano, champion de vitesse, est tombé au mo
ment où il allait amérir dans le lac de Garde 
(Haute-Italie) d'une hauteur de vingt mètres. Il 
disparut dans l'eau. Le corps n'a pas encore été 
retrouvé. 

Dal Molin participa à la dernière coupe 
Schneider en Angleterre. 

— Un nègre accusé d'avoir dévoré deux petits 
enfants a été lynché par la foule à Yatapec dans 
l'Etat de Morenos (Mexique). 

— La question de la compétence des tribunaux 
américains ayant été soulevée au sujet d'une de
mande de divorce déposée par la femme d'un 
membre du corps consulaire, la Cour suprême a 
rendu un arrêt aux termes duquel les membres 
du corps consulaire accrédités aux Etats-Unis sont 
soumis à la juridiction des tribunaux américains 
en ce qui concerne le divorce. 

La famille de Monsieur Joseph RAPPAZ, 
jè re , a Saxon, très touchée des marques de 
sympathie qui lui ont été témoignées, rem3rcie 
iontes les personnes qui ont pris part a son 
i j r a n d d e u i l . 

On demande pour 

petit Hôtel à Cully 

bonne fille 
pour les chambres et aider en 
cuisine. Pour renseignements 
s'adresser C a f é d u G r a n d 
P o n t , S i o n . 

Gage 50 à 60 fr. Voyage payé. 

ABONNEZ-VOUS au 

..Confédéré" 
Journal très répandu 

- et bien Informé -

Au 

Bouillie 
sulfocalciqne 

„ M A A G " 
Dépositaires pour le Canton : 

Delaloye & Joliat, Sion 
Pompes à pression - Lances-Bambou 



L E C O N F É D É R É 

A enlever de suite : 
superbe torpédo Studbacker 6 cyl., torpédo 
Pic-Pic avec pont (soupapes), camioa Che
vrolet 4 cyl. 1 1/2 t. (roulé 18.000 km.), 1 ca
mion Fiat 15 St. 1500-2000 kg. 

Toutes ces uoitures sont a ratât de neuf 
— et a des prix sans concurrence — 

GARAGE LANZ, AIGLE, tél. 76. 

A VENDRE 
a M A R T I G N Y - B O U R G 

PART DE MAISON comprenant un étage, 
rez-de-chaussée, caves, part de galetas, située 
dans la Grande Rue, ainsi que grange et écurie 

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude 
Edouard COQUOZ, avocat, Martigny-Ville. 

Le GARAGE CENTRAL 
4, Martigny-Ville £& 

offre à des prix très avantageux : 
CHRYSLER Torpédo 6-7 places, laquelle 

peut être transformée en camionnette 
de 6 à 700 kg. ; 

FIAT 509 A, cond. int. 4 places ; 
FALCON-KNIGHT cond. int. 5 places ; 
ARBENZ Camion 4 tonnes sur pneu

matiques en parfait état, à conditions 
extra avantageuses ; 

MERCEDES Camionnette, charge utile 
800 kg., éclairage et démarrage élec
triques, cédée à très bas prix ; 

GAR 6 C.V., moteur Chappuis-Dornier, 
2 places. 

Demandez l'essai du nouveau CAMION CITROËN 
6 cylindres, 14 C. V. 1800 kg. 

Nme Championnat de skis 
du Valais romand ̂ 1 
les 25 et 26 janvier 1930 ^ L 

à MONTANA X Fonds - Uitesse - Obstacles - Sauts 

L'imitation des paquetages de café torréfié de 
la maison 

PELUSSIER&C 
ST-MAURICE 

est une preuve de leur qualité reconnue 
R É C L A M E Z LA M A R Q U E 

»ï M Zurich 
Parents! Soyez prévenants! 

Assurez vos enfants oontre les aooidents 

Agenoe du Valais I 

C. Aymon & A de Rivaz, Sion 

PIANOS 
H. Hailenbarter, Sion - martignu-Uilie 

Burger et Jacobi, Schmidt-Flohr, 
Pleyel, Lipp, H A R M O N I U M S 
pour église, pour chambre, harmo
niums) pliants. — Vente, location, 
ACCORDAGE et RÉPARATIONS 
F a c i l i t é s d e p a y e m e n t . ^T 

Place 
Centrale 

Plus d'allumage 
Avec les briquettes „Union" il n'est plus 
nécessaire d'allumer le matin, car chaque 
poêle devient un inextinguible. Chauffage 
bon marché, commode et propre. Mode 

d'emploi par votre~fournisseur 

POUR NETTOYER VOS VACHES VÊLÉES, 
agriculteurs, employez la 

Poudre DELLA 
à Fr. 1 .50 le paquet. 40 ans de succès. 

Dépôt général pour le Valais : 

Pharmacie DARBELLAY, Sion 

AVIS 
A vendre ou à louer une 

G R A N G E , Place du Midi, Mar-
tigny-Ville. 

A la même adresse, à vendre 
2 C H A R S d e c a m p a g n e 
en bon état. 

S'adr. à Jean-Joseph P1LLET. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

un magasin de musique 
qui ne connaît pas de chômage 

M. Fessier 
tM Avenue de la Gare i W 

MARTIGNY - VILLE 

Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.20 
Rôti, sans os „ 2 .— 
Viande fumée, sans os „ 2 .— 
Saucisses et Saucissons „ 2.40 
Salamis „ 3.40 
Uiande désossée pour 

charcuterie de particul. „ 1.60 
Expéditions. Demi-port payé. 

Boucherie Chevaline cen
trale, Louve 7, Lausanne 

Café des Messageries, Martigny-Ville 
Mercredi e t Jeudi 22 et 23 Janvier 

Entrée permanente de 14 h. à 23 h. 

La F 
Moitié femme! Moitié crocodile! 

L a p l u s g r a n d e 
s e n s a t i o n d u s i è c l e 

C L É O P A T R E a le corps 
entier recouvert d'une peau 
de crocodile de 2 Vu cm. 
d'épaisseur. 

C L É O P A T R E a des yeux 
rouges, obliques (presque 
verticaux) dont les paupières 
se ferment de bas en haut. 

C L É O P A T R E est l'égnime 
de toutes les autorités mé
dicales et du monde scien
tifique. 

C L É O P A T R E nous apparaît 
comme un être fabuleux de 
nos rêves d'enfant. 
Ce spectacle restera inou
bliable. 

V i v a n t e ! V e n e z ! V o y e z ! 
Vous serez étonnés I 

La direction : W . Z e u g i n 

MM. les Docteurs sont spécialement invités à venir visiter le phé: 

I. Z e u g i n . B | 

énomène. gfl 

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 Martigny-Bourg 
MARCHIONINI 
REITPICHLER, à Martigny-Ville 
DUBOIS et FOURNIER, à Saxon 

Ensuite de renonciation de M e s s i e u r s T O R R I O N E F R È R E S & C i e , à 
M A R T I G N Y - B O U R G , par suite de cessation de commerce 

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

Engrais de Martigny 

Fédération ualaisanne «esïroducteiirs de Lait à Sion 
L e s E n g r a i s d e M a r t i g n y ont acquis leur grande réputation grâce à leurs 

qualités de premier ordre ainsi qu à la rectitude de leur livraison. 

E n g r a i s a z o t é s , p h o s p h a t é s 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 . 

annonceurs 
ont utilisé nos services dans le courant de l'année 1929. 
C'est là une preuve de la grande confiance qu'inspire 
notre ancienne Agence de publicité, 

D'Année en Année 
augmentent notre clientèle, 

notre personnel, 
le nombre de nos succursales 
et de nos journaux affermés. 

Orell Fiissli-Annonces 
occupe actuellement plus de 2 5 0 employés 
dans plus de 2 0 succursales et agences; 
plus de - 1 3 0 journaux et revues lui sont affermés. 

Nous transmettons les annonces 
à tous les journaux suisses et étrangers au tarif origi
nal, sans augmentation de prix. 
D i s c r é t i o n a b s o l u e pour annonces sous chiffre 

D é p a r t e m e n t t e c h n i q u e avec atelier de 
dessin, de clichés, etc. 

R e n s e i g n e m e n t s g r a t i s sur tout ce qui 
concerne la publicité en Suisse et à l'étranger. 

Orell Fiissli-Ann 
a la concession exclusive de la publicité dans les gares 
des C. F. F. et de 43 entreprises de transports. Vitrines 
lumineuses. Affichage. 

Orell Fiissli-Annonces 
est la plus ancienne Maison suisse de publicité. 

Bureau central à Z u r i c h , Zurcherhof 

Avenue de la Gare, M A R T I G N Y , Tél. 2.52 

Avenue du Midi, S I O N , Téléphone 2.42. 
Montreux, Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Aarau, Bâle, Be.no, 
Coire, Glaris, Brugg, Interlaken, Langenthal, Liestal, Lucerne, St-Gall, 
Soleure, Schaffhouse, Weinfelden, Wïnterthour, Lugano, Davos, etc. 

me, 

A v e n d r e une 

Propriété 
n a t u r e P R É , contenance 
2500 mètres carrés, située rière 
le Viviers, territoire de Marti
gny-Bourg. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

A vendre au bord du 
Léman 

Café-
Restaurant 

à 40 minutes de Lausanne, 
Café-Restaurant avec sept ap
partements, terrasse ombragée, 
trois jeux de boules, jardin po
tager, une part d'eau à vie. 
Fr. 74 .000.— , on traiterait 
avec Fr. 24 .000 .—. 

Pour traiter s'adresser F ç s . 
C h o l l e t , P a u d e x - L u t r y . 

A Vendre 
à Martigny 

Grange, écuries ei 
ainsi qu'un bon cheval, 
char, char de chasse 
et traîneau. 

S'adresser à Alfred 
Girard. 

O n a c h è t e r a i t une 

VIGNE 
de deux mesures environ et de 
bon rapport, de préférence à 
Rossetan ou environs. 

Faire les offres au bureau du 
journal. 

A louer une 

Jolie Chambre 
meublée et ensoleillée. 

S'adresser au Confédéré. 

On cherche à louer 

Petit LOCAL 
au centre, pour magasin. Offres 
avec prix et situation, sous 
chiffres G 5 2 0 1 4 C aux A n 
n o n c e s - S u i s s e s S . - A . , 
L a u s a n n e . 

Apprenti Boucher 
fort et robuste, Agé de 17 à 
18 ans, actif et débrouillard. Vie 
de famille. 

B O U C H E R I E B O N V I N , 
M a r t i g n y - V i l l e , P.-J. Bon-
vin, propr. 

O n c h e r c h e une gentille 

Jeune fille 
de 15-16 ans, pour aider au mé
nage. Vie de famille assurée. 

S'adresser à L. Masson-Wah-
len, Chailly près Montreux. 

Avis aux ménagères 
Dès aujourd'hui vous pouvez, 
couvrir tous vos pots à lait, ca
fetières, théières, etc., avec notre 

nouveau 

Couvercle „Plach" 
qui couvre tout. De fabrication 
suisse, il est solide et très utile 
au ménage. 

Voir nos étalages. 

j . ADDY & Fils, martigny 
Téléphone 150 

Porcelaine, uorrerie, Poterie 

http://Be.no



