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F.-M. B. juriste! 
M. F. M. B. de la Patrie Valaisanne a infini

ment de sympathie pour nous. Il voit notre grif
fe dans tous les articles, dans tous les articulets, 
dans tous les entrefilets duConfédéré. S'il ne le 
sait pas, il le présume. 

Ces jours derniers encore, il nous donne 
comme étant l'auteur d'un court article sur «les 
cours complémentaires et la religion». Pourquoi ? 
Parce que cet article contenait un extrait du Co
de civil suisse. (!). 

C'est très amusant. Nous sommes sans doute le 
seul à posséder un exemplaire du C. C. S. ; nous 
pourrions croire que nous sommes le seul juriste 
du parti radical ! Ce M. F. M. B. est d'une subti
lité... On le croirait juriste, lui aussi, n'était son 
dernier article intitulé «Le Confédéré s'empêtre». 

M. F. M. B., lui, s'empêtre dans tous les arti
cles du Code civil, de la Constitution fédérale, de 
la Constitution cantonale. Ou plutôt non, il n'en 
connaît qu'un seul, et c'est celui-ci : 

«La religion catholique, apostolique et romaine 
est la religion de l'Etat». 

Cela suffit pour faire son bonheur, et sans dou
te celui du peuple valaisan. Mais cela ne suffit pas 
pour écrire un article sérieux. 

M. F. M. B. confond tout. Un peu plus, il af
firmerait que c'est l'Etat du Valais qui a accor
dé sa garantie à la Constitution fédérale. 

«La religion catholique, apostolique et romaine 
est la religion de l'Etat». 

Ce fait entraîne pour l'Etat des obligations 
précises auxquelles il ne peut se dérober, affirme 
M. F. M. B. 

Mais nous connaissons une autre obligation à 
laquelle l'Etat se dérobe, il est vrai, mais à laquel
le il devrait se soumettre : celle de respecter a-
vant tout la Constitution fédérale. 

Ce que M. F. M. B. ignore, c'est que la garantie 
fédérale n'a été accordée à la Constitution valai
sanne qu'avec des réserves expresses concernant 
précisément cet article 2 à propos duquel notre 
adversaire divague. 

Le texte est d'ailleurs le suivant : 
« Considérant 

Que l'article 2, alinéa 1er, ne peut être inter
prété que dans le sens des articles 49, 50 et53 de la 
Constitution fédérale, etc., ...la garantie fédérale 
est accordée dans le sens des considérants à la 
Constitution du canton du Valais du 8 mars 
1907». 

Voilà qui est clair, n'est-ce pas, M. F. M. B. 
Mais il y a mieux. Voyons un peu ce que dit 

l'article 49 de la Constitution fédérale, auquel 
entre autres est subordonné l'article 2 de la Cons
titution cantonale : 

«La liberté de conscience et de croyance est in
violable». 

Nul ne peut être contraint de faire partie d'u
ne association religieuse, de suivre un enseigne
ment religieux, d'accomplir un acte religieux, ni 
encourir des peines, de quelque nature qu'elles 
soient, pour cause d'opinion religieuse. 

La personne qui exerce l'autorité paternelle 
ou tutélaire a le droit de disposer, conformément 
aux principes ci-dessus, de l'éducation religieu
se des enfants jusqu'à l'âge de seize ans révolus, 
etc. . 

C'est cela qui impose à l'Etat «des obligations 
précises auxquelles il ne peut se dérober». 

Oh ! nous savons bien ce que M. F. M. B. va 
nous répondre, pour cacher sa confusion. Il l'a 
déjà dit du reste : «Au-dessus de toutes vos lois 
positives il y en a d'autres qui plongent leurs ra
cines dans la divinité et qui rendent formelle
ment existantes des normes contraires». 

Au dessus donc de notre Constitution fédérale 
et de nos lois, il y a la loi divine. Et c'est M. F. 
M. B. qui est chargé de l'interpréter. M. F. M. 
B. représentant de Dieu, des prophètes, et de St-
Thomas d'Aquin, dictera la loi au peuple valai
san. Il ne nous manque plus qu'un Moïse pour 
chercher cette loi, non pas sur le Sinaï, mais à 
la rédaction de la Patrie Valaisanne. 

En attendant, nous demandons simplement au 
gouvernement valaisan s"il souscrit aux affirma
tions de M. F. M. B. et si les lois positives, édic
tées par la Confédération sont subordonnées à 
la loi divine interprétée par le juriste en soutane 
de la Patrie Valaisanne. 

En cas d'affirmative, évidemment notre Con
seil d'Etat peut se moquer tranquillement du lé
gislateur fédéral. Une telle conception explique
rait bien des entorses à la Constitution et aux 
lois. Ern. D. 

Les plus belles vignes 
(Article retardé) 

(Concours organisé en 1929 par la Société des Produite 
cupriques S. A. Cortaillod). 

R a p p o r t du Jury 
Si votre Jury a bien compris les intentions que vous avez, 

eues en instituant le concours des «belles vignes», il a pen
sé, en premier lieu, que vous vouliez prouver que la vigne 
est rentable, lorsqu'elle est bien cultivée, rationnellement. 
Et ensuite, qu'il était possible de se préserver du mildiou, 
do l'oïdium et des vers en traitant préventivement et se
lon les données actuelles les fâcheux cryptogames et les 
redoutables insectes qui sont ses ennemis. 

Les constatations ci-dessus avaient-elles besoin d'être dé
montrées à nouveau ? 

Pour beaucoup, non. Mais il y a encore bien à faire 
dans ce domaine et nous avons été surpris de constater 
combien de préjugés régnent encore et comme il est né
cessaire, parfois que l'évidence «crève les yeux» des in-
cioyants pour faire admettre à d'aucuns des vérités qui ne 
se discutent plus ailleurs. 

Le concours des «belles vignes» a-t-il répondu aux in
tentions de ceux qui l'ont organisé ? A cette question, 
le Jury répond, oui, sans aucune réserve. 

Oui, parce qu'il a créé une émulation dont nous avons 
se uvent été surpris et heureux. Oui, parce que les vi
gnes visitées témoignent d'un effort que l'on peut quali
fier de formidable parfois. Oui, parce que la vigne qui 
n'est jamais ingrate, a répondu aux peines et aux su
eurs qui l'ont arrosée. Souvent les vignes «de la vi
site» tranchaient favorablement sur leurs voisines. Et nous 
ncus souviendrons de cette phrase d'une de nos brave.s 
vigneronnes : «La visite, disait-elle, c'est le rêve pour les 
patrons. Ce que mon mari m'a fait «bouger» ! pour qu'el
le* soient en ordre lorsaue vous passeriez». Et nous avons 
entendu plusieurs autres propos analogues. 

La première visite a eu lieu du 28 juin au 9 juillet. Voi
ci le tableau : les effeuilles sont terminées ; la vigne 
«s'emballe» en bois ; les «rebuts> sortent partout et par
tout, c'est une activité intense. Les retenaisons» battent 
leur plein, l'herbe presse d'enlever et les sulfatages sont 
à l'ordre du jour. 

Vers 
Nous avons constaté que les vers sont inégalement ré

partis. Certaines régions n'ont pas fait le traitement et 
n'ont que peu ou pas de vers ; d'autres par contre, en ont 
énormément souffert. Nous avons vu des parchets éten
dus ou la bonne moitié de la récolte était mangée. Nous 
affirmons que les traitements à l'arsenic et à la nicotine 
ont donné des résultats probants partout où ils ont été 
fî.its sérieusement. Nous certifions que, pour avoir un bon 
résultat il ne suffit pas d'incorporer les insecticides dans 
les sulfatages, mais il faut faire un traitement spécial sur 
les grappes. Celles-ci doivent être bien arrosées. Un pas
sage trop rapide donne un résultat incomplet. 

Les vérités ci-dessus n'apprennent rien à la grande ma
jorité des viticulteurs ; mais nous avons constaté qu'il y 
a encore bon nombre de vignerons qui ne sont pas au clair 
sut ce problème et c'est pour eux que nous nous répétons 
une fois de plus. 

En général, il n'y avait presque pas de mildiou à la pre
mière visite. Le beau temps de mai et de juin n'avait pas 
favorisé le développement de ce champignon, et, jusqu'à 
ce moment la lutte avait été relativement facile. 

Nous avons cependant constaté des échecs dus à deux 
causes principales. 

A Colombier, l'invasion du mildiou qui sévissait dans la 
région remontait à un orage local qui a favorisé le déve
loppement du cryptogame. Des traitements énergiques et 
répétés ont sauvé le reste de la récolte. Nous avons pu 
voir lors de la 2ème visite, que le mildiou n'avait fait au
cun progrès. 

Ailleurs, on a commencé à sulfater trop tard. Mai était 
beau et sec. Rien ne pressait. Puis la vigne a grandi su
bitement ; les «rebuts» sont sortis ; les grappes ont été, en 
partie, recouvertes par les feuilles, et il est arrivé que 
les viticulteurs qui avaient trop attendu se sont trouvés 
pinces» par le mildiou. C'est le cas de répéter encore 

une fois : «Rien ne sert de courir, il faut partir à temps». 

2 è m e Vis i te 
La 2ème visite a duré du 2 au 10 septembre. Le temps 

a été propice pour la vigne. Nous avons constaté quasi 
partout, une amélioration sur la culture et nue augmen
tation de la récolte. Les travaux étaient terminés ou à peu 
de chose près et les terres propres ; la qualité et la quan
tité satisfaisantes. Comme viticulteurs, les experts ont eu 
du plaisir à parcourir les vignobles. 

Vers 
Même constatation que la première fois. D'aucuns n'ont 

rien fait et n'ont que peu ou pas de vers. Des régions 
entières n'ont pas traité, à cause des moissons qui traî
naient. Et, cette année, le résultat n'a pas été mauvais pour 
ces régions-là. Nous avons vu ailleurs, que malgré un nico-
tinage bien fait, les vers faisaient beaucoup de ravage. Que 
conclure ? 

Les membres du Jury se proposent de faire à l'avenir 
tout leur possible pour effectuer, fin juillet et commence
ment d'août un sérieux nicotinage. Ils estiment l'enjeu trop 
important, les risques trop sérieux pour ne pas mettre le 
maximum d'atouts dans leurs jeux. 

Mildiou 
Partir à temps, c'est bien ; mais il ne faut pas s'arrê

ter en route. Nous avons vu passablement de rot brun. 
Nous pensons que ces grains résultent d'un sulfatage trop 
tardif après la floraison. L'abondance de la récolte des ce
rises en est la cause par endroits. La nature a été trop gé
néreuse pour le nombre de bras disponibles. Faut-il redire 
ici que le mildiou est à craindre dès le milieu de mai 
jusqu'en août, que les sulfatages doivent être préventifs 
et qu'il est inutile de couvrir les vignes de cuivre lorsque 
le mildiou a germé. 

L'oïdium n'a pas fait de dégâts importants cette année. 

Court u o u é 
Dans bien des jeunes vignes nous avons constaté les for

tes emprises d'acariose ce qui leur a occasionné de réels 
dommages. Ceux-ci auraient peut-être été évités par un po-
1} sulfurage soigné avec un produit non altéré avant le 
départ de la végétation. 

Nous avons constaté que le vigneron consent volontiers 
à faire de gros frais et à traiter, préventivement, vers et 
maladies cryptogamiques, mais il faut qu'il ait confiance 
dans les produits qu'il emploie. 

Nous n'avons entendu que des éloges des produits four
nis par la « CUPRA ». 

R é s u l t a t des concours 
Le Jury a constaté un bel effort pour présenter des vi

gnes propres et ordrées et une belle volonté dans la lutte 
contre les ennemis de la vigne. Les résultats dans nombre 
de cas, ont été sensiblement égaux. Comme Paris, nous 
ne savions à qui donner la pomme. Alors, nous l'avons par
tagée. Et c'eot pourquoi le jury a décerné six premiers 
prix qui correspondent aux «primus inter pares» des dif
férentes régions. 

Les premiers prix sont d'assez gros domaines, très bien 
cultivés pour lesquels un sulfatage et un nicotinage de 
plus représentent non seulement une dépense assez forte mais 
une immense difficulté pour trouver le personnel néces
saire. Il est très difficile de faire très bien sur une grosse 
surface même avec de l'argent. 

Il y avait beaucoup d'ex-aequo ou presque. Il y avait 
aussi les petits qu'il ne fallait pas oublier ou décourager, 
même lorsque des lacunes se constataient dans leur cultu
re. Et nous devions tenir compte du vignoble romand avec 
ses différentes régions, si nous voulions populariser le con
cours des «belles vignes» sans nuire aux intérêts de la 

Cupra». 

Nous n'avons pas la prétention de croire qu'aucune ré
crimination ne surgira, mais nous pouvons vous assurer 
que nous avons fait tout notre possible pour accomplir au 
mieux, la tâche que vous nous aviez confiée. 

Nous croyons que votre initiative a été bonne pour le vi
gnoble romand, bonne pour l'émulation qu'elle a créée, bon
ne pour les échanges de vues, de conseils ; bonne pour les 
visites reçues ; car vos experts ont eu le- plaisir à de réi
térées fois de voir l'un ou l'autre des concurrents vou
lant se rendre compte, de visu, des avis donnés, bonne 
enfin pour la vulgarisation des procédés de défense du vi
gnoble. Nous sommes heureux d'avoir été appelés à colla
borer à cette œuvre. 

Lutry et Mont Bur Rolle, le 31 décembre 1929. 

Au nom du Jury : 

Le Président : Le Vice-Président : 
Paul Codercy. E. Dufour. 

Voici les résultats intéressant le Bas-Valais : 

Thurre Fernand, Saillon, p. Saxon 
Michellod Germain, Leytron 
Udry Pierre-Marie, Conthey 
Roh et Petitat, Leytron 
Clcusix Louis, Leytron 
Hoirie de Ant. Favre, Sion 
Nambride Evariste, Branson 
Luisier Jules, Fully 
Cottagnoud Vict., Vétroz 
Defayes Henri, Leytron 
Favre Jules, Chamoson 
Aubcrt François, Chamoson 
Iîovier Maurice, Chamoson 
Remondeulaz Théophile, St-Pierre de Clages 
Orsat Alphonse, Martigny 
Morand Camille, Leytron 
Pittcloud Edouard, Agette p. Sion 
Hoirie Vve Victor Cornut, Vouvry 
Marcelin Clerc, Les Evouettes 
Vigneronnage Dclaloye, Monthcy 
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l e commerce des autos 

La valeur des automobiles importées en 1929 
a été de 77.3 millions de francs, soit 2 millions 
de plus (m'en 1928. Les exportations d'automobi 
les et pièces accessoires ont atteint 18 millions de 
francs, soit 745,573 francs de moins qu'en 1928 

Nouvelles du Jour 
La première séance de la conférence navale de 

Londres s'est tenue jeudi au Palais de St-James. 
Elle a été consacrée à l'exposé des différents 
points de vue. 

* * * 
— Il se produit de nouveau quelques grince-

ments à la frontière de la Bolivie et du Para
guay: 

* * * 
— Jeudi, trois interpellations ont été dévelop

pées par MM. Schneider, socialiste, Arnold, com
muniste et Oeri, libéral, au Grand Conseil de Bâ-
le-Ville, au sujet du siège de la Banque des règle
ments internationaux et des privilèges fiscaux qui 
sont octroyés à cette administration. M. Miescher 
a répondu au nom du gouvernement. Les interpel
lants Schneider et Oeri ont été satisfaits de cette 
réponse, mais pas l'orateur communiste. 

L'ordre du jour motivé du gouvernement, ap
prouvant les mesures prises par le Conseil d'E
tat, est voté par 96 voix contre 24 (communistes). 

Touring Club Suisse 
Conférence de M. Quinclet 

Le comité de la Section valaisanne du T.C.S. 
s'est réuni jeudi, sous la présidence de M. le Con
seiller national Crittin, au restaurant Etoile, à 
Martigny. Pour 1930, le nouveau comité est cons
titué comme suit : Président, M. Camille Crittin, 
avocat ; vice-président, M. Frédéric Varone, vins, 
à Sion ; caissier, M. Ch. Girard, notaire, à Marti
gny ; secrétaire, M. Adrien Darbellay, à Martigny; 
membres : MM. Raphy Pernollet, Monthey, 
Meyenberg, Brigue, Marcel Gard, avocat, Sierre, 
Henri de Lavallaz, Sion, Nantermod, Montana, Ab 
Egg, Viège, Paul Boven, agent d'assurances, Cha
moson, Rey-Bellet, St-Maurice. 

A la commission du tourisme, M. Alexis de 
Courten est réélu président. Il sera secondé par 
MM. H. de Lavallaz, R. Pernollet, Marcel Gard et 
Meyenberg. 

La commission des récréations est composée de 
MM. de Courten, P. Boven et Pernollet. 

La séance administrative de la section valaisan
ne du T.C.S. a été suivie au cinéma Etoile d'une 
belle soirée à laquelle a participé un nombreux 
public venu pour entendre la conférence de M. 
Quinclet, de Genève, secrétaire général du T.C.S., 
sur le Touring-club, la circulation routière, le ser
vice d'entr'aide à la frontière et à l'intérieur du 
pays. Le magistral exposé de M. Quinclet a été 
précédé et suivi de la présentation de films fort 
suggestifs sur l'évolution des moyens de locomo
tion et sur les problèmes de la circulation dans 
les grandes villes (particulièrement à New-York). 

Le conférencier a été présenté au public par 
M. Crittin, qui a souligné sa compétence et sa 
grande activité. M. Quinclet a traité son sujet qu'il 
connaît à fond avec un grand talent d'exposition 
et s'est mis avec aisance à la portée d'un auditoire 
profane, Il a montré à l'aide de quelques don
nées statistiques bien choisies dans quelles pro
portions se développent le tourisme et le nombre 
grandissant des automobiles étrangères franchis
sant la frontière suisse. Le conférencier s'est don
né ensuite pour tâche d'expliquer en détail le 
fonctionnement et le but du service d'entr'aide 
du T.C.S. à la frontière et surtout sur les grandes 
routes de la Suisse. Ce service se développe de 
plus en plus et prochainement il sera établi sur 
la grande artère valaisanne avec le plus grand 
profit non seulement pour les chauffeurs en pan
ne, mais pour tous les usagers de la route, de 
l'automobiliste au simple piéton, bien aise, une 
fois ou l'autre de pouvoir recourir au side-car de 
secours. Ce dernier est aménagé de telle sorte 
qu'il peut au besoin être transformé en ambulan
ce bien pourvue de tous les objets de première né
cessité pour les soins à donner à un blessé. C'est 
par centaines que les autos ont déjà été dépan
nées sur les routes 6uisses par l'intervention des 
agents sauveteurs du T.C.S. dont l'unique but dé
sintéressé est de se rendre utile aux usagers de 
la route sans la moindre intention de faire con
currence aux garagistes. 

Le conférencier, qui a tenu à faire ressortir ce 
point important du service d'entr'aide, a été vi
vement applaudi. 

Pensée 
Ne conseille pas à tes concitoyens ce qu'il y a 

le plus agréable, mais ce qu'il y a de mieux. 
SOLON. 



LE bbNFÉDÉRÉ 

Cave coopérative de Riddes 
Les viticulteurs de la région Leytron-Saillon-

Riddes ont donné avec enthousiasme leur adhé
sion à la constitution d'une cave coopérative et 
plus de 200 membres, avec un apport assuré de 
plus de 800.000 litres sont déjà inscrits. D'autres 
encore suivront le mouvement, car la coopération 
apparaît aujourd'hui comme le plus efficace 
moyen de surmonter la crise viticole qui met à 
une si rude épreuve nos laborieuses populations 
valaisannes. 

Il est temps que les vignerons se décident à fai
re eux-mêmes leurs affaires, sans être obligés de 
passer toujours par des intermédiaires dont l'in
tervention a comme résultat le plus clair de rava
ler les prix de la vendange au-dessous des frais 
de culture. 

Qu'un véritable esprit de solidarité et de colla
boration anime désormais nos viticulteurs ; qu'ils 
aient, une large confiance dans la réussite et les 
heureux résultats des «Caves coopératives» et ils 
verront sous peu leurs efforts couronnés de suc
cès et la situation du vignoble s'améliorer. 

L'intervention dés pouvoirs publics fédéral et 
cantonal, les larges subventions par eux votées, 
sont un témoignage tangible de leur sollicitude et 
doivent nous donner l'assurance que nous serons 
toujours secondés dans notre travail de libération. 

Allons donc joyeusement de l'avant, amis viti
culteurs, et que le 26 janvier, à Riddes, comme 
le 2 février à Sion, les deux premières caves coo
pératives soient heureusement mises sur pied pour 
le plus grand bien et le plus grand profit de leurs 
adhérents. D. 

Il est rappelé aux viticulteurs de la région Sail-
. lon-Leytron-Riddes que l'assemblée générale cons
titutive de la société a lieu à Riddes, le dimanche 
26 courant, à 14 heures et que tout vigneron non 
encore inscrit peut donner son adhésion le dit 
jour et participer à l'assemblée générale. 

Le Comité d'initiative. 
On nous écrit d'autre part sur le même sujet : 
On savait déjà que dans certains milieux inté

ressés une sourde opposition se dessinait contre 
les Caves coopératives. 

Aujourd'hui, l'attaque se dessine et l'on com
mence à lever' le masque. On peut lire en effet 
dans le Confédéré du 22 courant un entrefilet 
où l'on met en garde les viticulteurs en leur rap
pelant la fâcheuse aventure du Syndicat des ex
portateurs de vin en 1919, la débâcle de la cave 
Hofstetter et celle de l'UVA. 

Mais chacun sait que comparaison n'est par rai
son. Les entreprises visées par l'entrefilet en 
question, bien que créées dans un but utile, 
étaient des entreprises commerciales conduites 
d'une façon imprévoyante ou peu sérieuse. 

Il en sera tout autrement des caves coopérati
ves qui ont un caractère tout opposé et d'où tout 
commerce est rigoureusement exclu. La mise en 
commun et la vente en commun des récoltes des 
sociétaires aura pour effet, entre autres, de sup
primer les intermédiaires coûteux et par consé
quent de relever les prix au profit du produc
teur. 

Que les détenteurs' actuels du monopole du mar 
ché des vins voient de mauvais oeil que les viti
culteurs cherchent à échapper à leur emprise, ce
la n'est point pour nous étonner, bien au contrai
re, et dans cette hostilité même nous voyons la 
preuve de la nécessité de nos groupements coo
pératifs. 

Un mot à l'adresse de la presse valaisanne : la 
création de caves coopératives est une initiative 
destinée à améliorer la condition aujourd'hui si 
précaire des propriétaires-vignerons valaisans et 
ceux-ci auraient lieu de s'étonner fort que des 
journaux du pays puissent accueillir dans leurs 
colonnes des articles hostiles à cette généreuse et 
utile tentative. X. 

S i e r r e . — Conférence Rochaix. — M. le 
Conseiller national John Rochaix, Ingénieur Agro
nome donnera à Sierre une conférence sur «L'em
ploi rationnel des Engrais». 

Vu la compétence du conférencier et l'impor
tance du sujet traité le Comité de la Société d'A
griculture de Sierre se fait un devoir d'inviter ses 
membres ainsi que tous les agriculteurs en géné
ral, à assister nombreux à cette conférence et pro
fiter de l'excellente occasion de s'instruire qui 
leur est donnée. L'utilisation des engrais qui joue 
un rôle capital dans l'économie agricole est enco
re mal comprise en général et mérite toute l'at
tention de l'agriculteur soucieux de ses intérêts. 

Cette conférence publique et gratuite, avec 
projections, aura lieu jeudi le 30 janvier courant 
à 8 heures du soir à la Halle de gymnastique 
(nouvelle maison d'école) à Sierre. 

Le Comité. 

Au Cercle Valaisan de Genève. — 
(Comm.) L'assemblée générale ordinaire aura lieu 
le dimanche 26 janvier à 14 h. 30, au local, Café 
du Midi, Place Chevelu 4, salle du 1er étage. 

Renouvellement du Comité. 
Il est fait un pressant appel à tous les membres 

d'assister nombreux à cette séance, étant donné 
l'importance de l'ordre du jour. Le Comité. 

La reconstruction de Lourt ier et de 
T o r g o n . — (Comm.) Le Dpt de l'Intérieur, 
Service des améliorations foncières, exposera dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, à Sion, les 
plans du concours de reconstruction des villages 
incendiés de Lourtier et de Torgon. Cette expo
sition sera ouverte au public tous les jours de 10 
h. à midi et de 13 h. à 19 h. du 25 janvier au 3 
février. 

Service des améliorations foncières. 
— L'action de secours de la Croix Rouge pour 

\".s incendiés du Valais a produit fr. 21.300.— 

L'affaire Dubuis-Kuntschen 
Enfin, la Feuille d'Avis du Valais et de Sion 

s'est émue : Sortant de son silence, elle se résout 
à informer ses lecteurs du scandale Dubuis-Kunt
schen ; notre but est atteint. , 

Nous prenons acte avec plaisir de certaines dé
clarations de cette rédaction. Mais quant aux ex
cuses qu'elle donne au mutisme observé jusqu'ici, 
elles sont bien faibles. , 

C'est le propre d'un journal d'informations d'al
ler à la recherche des renseignements objectifs, 
de provoquer des éclaircissements, et non de se 
cantonner dans l'attente de correspondances pri
vées, qui, cette fois, étant donné le personnage 
en question, devaient forcément être problémati
ques. 

L'excuse invoquée est d'autant moins valable 
que la Feuille d'Avis n'avait qu'à se documenter 
dans la mise au point si complète et si pondérée 
publiée dans le Confédéré du 13 janvier sous la 
signature de M. Camille Crittin, avocat. 

Nous n'avions pas à renseigner la Feuille d'A
vis, n'étant pas plus informé qu'elle. 

C'est dans la mise au point de M. Crittin •— 
dont pas un seul mot n'a été démenti — que nous 
avons puisé les réflexions où la Feuille d'Avis 
veut voir «pas mal de méchanceté». 

Quant à l'offre d'entamer la discussion dans 
la Feuille d'Avis, et d'aider ainsi — sans frais 
pour le journal — à remplir ses colonnes, elle ne 
rime à rien. Nous n'avons pas à discuter avec M. 
Kuntschen, nous apprécions sa conduite, comme 
elle le mérite — sévèrement. 

Nos réflexions sont celles de chaque honnête 
citoyen, c'est ce qui fait leur valeur ; peu importe 
la signature. 

Les agissements d'un homme politique au faîte 
des honneurs demeurent soumis au contrôle du 
plus humble des citoyens. 

Gare s'il s'y trouve quelque chose à redire. 
Il n'y avait qu'à être irréprochable ! 
(Réd.) La Feuille d'Avis du Valais reproche à 

un de nos correspondants de ne pas la faire profi
ter des articles qu'il nous adresse. Notre confrère 
voudra bien admettre que nos correspondants, 
nullement tenus d'adresser leurs articles en cir
culaire à toute la presse valaisanne, peuvent fort 
bien prétendre les réserver à notre journal. Aussi 
bien le chroniqueur tle la Feuille d'Avis, par 
exemple, ne nous assure pas non plus la primeur 
de ses relations. 

M. Kuntschen, pris à partie par nos correspon
dants, nous a envoyé des explications au sujet de 
son attitude dans l'affaire Dubuis. Cette commu
nication assez étendue n'a pu trouver place dans 
le numéro de ce jour. Nous la soumettons à qui 
de droit. 

La f i è v r e aphteuse ! 
Deux poids et deux mesures ? 

— On nous écrit : Un cas de fièvre aphteuse 
ayant éclaté dernièrement aux Arlaches (Val Fer-
re.t), la police vétérinaire, pour empêcher la pro
pagation du fléau dans cette région «embouteil
la» chez eux les habitants du village, excepté les 
ouvriers du chantier. Ces sévères mesures seront-
elles efficaces ? 

Mais pourquoi établit-on deux poids et deux 
mesures ? Vingt jours avant la découverte du 
foyer des Arlaches on découvrait un cas de fièvre 
aphteuse dans un autre hameau du Val Ferret. 
Il ne fut pas question de pareilles mesures vexa-
toires. La population aimerait bien savoir en quel 
honneur et pour quel crime on a appliqué à un 
pauvre hameau telles mesures rigoureuses qu'on 
s'est gardé de prendre à l'égard de villages voi
sins. L'office vétérinaire devrait pouvoir nous 
renseigner. L'Ermite de Devis. 

La saison à Montana-Vermala 
La saison à Montana-Verinala est plus brillante 

que jamais. Nous avons 40 cm. de neige. Les pati
noires sont animées du matin au soir, et sont sillon
nées de patineurs et de patineuses élégantes qui 
évoluent au grand soleil de Montana. La piste de 
bobsleigh est dans un état parfait, et les temps 
mis par de simples luges sont tout simplement 
étonnants. 

Les manifestations se déroulent selon le pro
gramme prévu. Après le championnat suisse de 
bobsleigh, nous avons eu samedi soir une grande 
fête de nuit sur la grande patinoire du lac Gre-
non, avec le concours de M. Jim Fred Gugelmann. 
de Wengen, de Miss Riedcl, de Gstaad, de Miss 
Thera, de Wengen, de Miss Keyser, d'Insbruck, 
et de M. Paeprer. de Berlin. 

Ces artistes s'attirèrent durant toute cette soi
rée les applaudissements du très nombreux public 
accouru de Montana et de Crans. On a surtout re
marqué la «Danse Apache» de M. Gugelmann et 
de Miss Riedel. 

Dimanche matin, s'est courue la coupe offerte 
au Bobsleigh-Club par la Société médicale de 
Montana. 

Voici les premiers résultats : 
(Total des deux manches) 
1. Guenat, Montana, 6,06 sur Sans-Gêne : 
2. Rauch, Sierre, 6,50 1-5 sur Guy ; 
3. Comte de Grime, Montana. 6.55 1-5 sur 

Lucama. 
L'après-midi, grand match de hockey sur gla

ce entre Champéry 1 et Lcmania I, de Lausanne. 
Ce match fut palpitant du commencement à la 
fin, et les équipes restèrent à égalité par 1 à 1. 
Après 3 prolongations. Lcmania marqua le but 
de la victoire, et s'abjugea pour une année la 
Coupe-Challenge Schacffer Sports, de Lausanne. 

Fonctionnaires valaisans. — M. le Dr 
Hermann Bodenmann de Lax (Couches) a clé 
nommé secrétaire de la direction des Douanes, a 
Berne (département de M. Musy). 

D é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' E t a t . — Caba
ne alpine. — Le Conseil d'Etat, vu la requête de 
la section de Jaman du C.A.S., à Vevey, du 25 
septembre 1928, tendant à obtenir la concession 
du terrain nécessaire pour la construction d'une 
cabane sur l'arête sud de la Dent Blanche ; 

Considérant qu'au vu des articles 664 C C S . et 
376 C.C.V. les terrains dont il s'agit font partie 
du domaine public dont la haute police appar
tient à l'Etat ; 

Attendu que la construction de dite cabane est 
une œuvre éminemment utile, qui tend au déve
loppement de l'alpinisme et à la sécurité des tou
ristes ; 

Vu le préavis favorable des communes d'EvoIè-
ne et de Zermatt ; 

décide : d'accorder gratuitement à la section de 
Jaman, la concession des terrains nécessaires à la 
construction de la cabane alpine eu question. 

Homologations. — Il homologue : Les statuts 
de la nouvelle société de développement de Noès 
et de la banlieue de Granges. 

Gardes-Chasse. Perquisitions domiciliaires. 
Il décide, en complément de sa décision du 5 avril 
1929 prise en application des dispositions des ar
ticles 38, alinéa 2, de la loi fédérale sur la chas
se, et 8 du décret d'exécution du 19 mai 1926 de 
la loi précitée, d'autoriser les gardes-chasse à fai
re, des perquisitions domiciliaires moyennant au
torisation du département chargé de la chasse. 

Nominations. — Mlle Marthe Oherlé, à Sion, est 
nommée aide de bureau au service des automobi
les du département de Justice et Police ; 

M. Emmanuel Reynard, à Bouveret, est nommé 
garde-pêche en remplacement du gendarme Imhof 
à Monthey. 

Gendarmerie. — Le Conseil d'Etat accepte, 
avec remerciements pour les services rendus, la 
démission du caporal de gendarmerie Camille Car-
ruzzo, de poste à Sembrancher. 

Commissaires civils chargés de taxer les dom
mages causés aux cultures par les cours militai
res. — Il désigne comme suit, pour l'année 1930, 
les commissaires civils chargés de taxer les dom
mages causés aux cultures par les cours militaires: 

Ire division, M. Henri Gay, préfet substitut, à 
Bramois ; Garnison de St-Maurice, M. Louis Bres-
soud, ancien député, à Vionnaz ; 3me division, M. 
Benjamin Ruppcn, à Naters ; Garnison du Go-
thard, M. Benjamin Ruppen, à Naters. 

Skieurs militaires. Concours. — Le Conseil d'E
tat accorde à la section valaisanne de la société 
suisse des officiers, un subside de francs 200.— 
pour l'organisation d'un concours entre skieurs 
appartenant aux troupes valaisannes. 

Projet de reboisement «des Larzettes». — Il 
approuve le projet de reboisement dit «des Lar
zettes», présenté par la commune de Fully, et il 
met les travaux qui y sont prévus, devises à fr. 
11,200.— au bénéfice d'une subvention de 15 % 
des frais effectifs, jusqu'au maximum de fr. 
1680.— 

Les caves coopéra t i ves en Va la is . 
— Un viticulteur nous écrit : Les journaux ont an
noncé la création de deux caves coopératives en 
Valais, l'une dans la région Sion-Conthey, l'au
tre à Riddes, pour le district de Martigny. 

Cette heureuse initiative (espérons-le du moins) 
nous suggère quelques réflexions. De deux cho
ses l'une : Ou bien Ion a eu en vue la centralisa-
lion, alors il me semble qu'une cave aurait suffi, 
étant donné le fait que les deux qui sont proje
tées se trouveront tout près l'une de l'autre. Ou 
bien l'on a voulu desservir deux régions vitico-
les du canton, et alors on conviendra que le choix 
de Riddes pour l'une des deux caves n'est pas 
très heureux pour le district de Martigny. A 
moins qu'en matière de caves viticoles le dis
trict de Martigny ne soit composé que des com
munes de Riddes, Leytrou et Saillon. On serait 
tenté de le croire d'après ce qui vient de se pas
ser ! Un viticulteur. 

Concours de ski à Mondzeux. — Le 
concours de ski du 19 janvier, organisé par le 
Ski-club-Bagnes, obtint un brillant résultat. 

La belle performance des coureurs, qui, sous 
les chauds rayons du soleil grimpèrent avec fou
gue les pentes, la foule nombreuse et enthou
siaste venue pour assister à la course, la journée 
splendide qui vint réjouir tous les cœurs : tout se 
réunit pour une pleine réussite. Si nous ajoutons 
à ces heureuses constatations la mention de la 
présence parmi nous de M. Troillet. chef du Dpt 
de l'Intérieur et M. l'Ingénieur Chenaux, de Ge
nève, tous deux membres de notre club, si nous 
disons encore que le concours lut présidé par le 
secrétaire de l'A. C. S. V. K. et que plusieurs 
membres du Ski-club de Martigny ont bien vou
lu se rendre à l'invitation, nous aurons donné une 
idée de ce (pie fut cette belle journée. 

Voici les résultats de la course de fond : 
i. Michellod Marcel 1,21,13; 2. Michaud Jo

seph 1.24.23 ; 3. Maret Ernest 1.26.42 ; 4. Gil-
lioz Marcel 1,28,38 ; 5. Gard Maurice 1.32.32 ; 6. 
Bessard Jules 1,34,46; 7. Michellod Louis 1,35. 
59 : 8. Fellay Paul 1,38.10. M. André Pellaud, du 
Ski-club Martigny effectua le parcours dans le 
temps remarquable de 1.26.32 et fut ainsi, en réa
lité, le troisième du classement. Il est porté à la 
connaissance de ceux qui s'intéressent au ski que 
le 2 février prochain aura lieu une course de vi
tesse à nouveau à Mondzeux. 

F&sSïy. — Conférence agricole. — Samedi 25 
et., à 19^ h., dans la grande salle du Collège, une 
conférence sera donnée par M. Benoit, professeur 
à Châteauneuf. 

Sujet : L'arboriculture, fruitière comment l'en
visager '! Invitation cordiale à toute la population. 

S k i . — Ilème Concours de l'Association des 
Clubs de ski du Valais romand, organisé par le 
Ski-Club Montana-Vermala, les 25 et 26 janvier 
1930. — Voici dans ces grandes lignes le pro
gramme de cette grande joute sportive : 

Samedi 25 janvier. 9 h. 30. Course de fond ju
niors, 8 km. Coupe-Challenge Innovation, Lau
sanne. Course de fond inter-cluhs et individuels, 
18 km. Coupe-Challenge A. C. S. V. R. 

14 h. Course d'obstacles. Seniors : coupe-chal
lenge Christofle. Course d'obstacles. Juniors : cou
pe Pêcheries de la Rochelle. 

20 h. Soirée familière au Casino. 
Dimanche 26 janvier. 9 h. 30. Départ des par

ticipants pour la montée au Pas du Loup (2000 
m.). De là départ de la course de vitesse. 

11 h. Premier départ. 
11 h. 05. Arrivée des premiers coureurs. 
14 h. Grand coucours de sauts, juniors et se

niors. Juniors challenge Wiesel. Seniors challen
ge des Banques de Montana. 

Comme on le voit les compétitions qui anime
ront la belle station de Montana deux jours du
rant sont aussi variées qu'intéressantes. 

Grâce aux billets de sport accordés par les 
C. F. F. et aux prix spéciaux faits par le Fu
niculaire de Montana-Vermala, les frais de dépla
cement sont énormément réduits. 

m i l i t a i r e . — L'affiche fédérale de mise sur 
pied pour les cours de répétition de 1930 va être 
affichée clans toutes les communes et pour toute 
l'année. 

La taxe militaire payée pour une année déter
minée ne dispense pas de l'obligation d'accomplir 
le nombre de cours de répétition prévus. 

La Cp. I mont. V-ll accomplit son C. R. du 31 
mars au 12 avril. — Voir les affiches et demander 
au besoin renseignements complémentaires aux 
chefs de section et aux autorités communales. 

Le r é g i m e des alcools. — Le 6 avril 
prochain, le peuple suisse sera appelé à se pronon
cer sur le revision du régime des alcools. 

Comme chacun le sait, cette question est inti
mement liée à la réalisation de l'assurance-vieil-
Iesse et survivants. 

Pour renseigner la population, des conféren
ces, avec projection d'un film cinématographique, 
seront données dans les communes valaisannes. 

M. F. Sermoud, délégué du Comité suisse et 
cantonal d'action, parlera à : 

St-Gingolph, dimanche 26 janvier à 16 heures ; 
Bouveret-Port-Valais, dimanche 26 janv. à 20 h. 
Monthey, lundi 27 janvier à 20 heures 30 ; 
Troistorrents, mardi 28 janvier à 19 h. 30 ; 
Val d'Illiez, mercredi 29 janvier à 19 h. 30 ; 
Champéry, jeudi 30 janvier à 19 h. 30 ; 
St-Maurice, vendredi 31 janvier à 20 h. 30. 
Ces conférences sont accessibles aux hommes et 

aux femmes. 
Que personne ne néglige cette occasion unique 

de se documenter sur un des plus importants pro
blèmes sociaux de l'heure présente. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 
Une innovation inopportune 

Ces jours derniers deux fonctionnaires de l'administra
tion centrale des Postes du 1er arrondissement se trou
vaient dans les bureaux de Sion, avec mission de changer 
riioraire des distributions des facteurs. 

Le projet supprimait la première distribution du matin et 
augmentait d'une distribution celle de l'après-midi. Et ce 
projet, que les fonctionnaires mêmes du bureau, les fac
teurs entre autres, trouvaient irréalisable, étant donné 
l'intérêt du public, du commerce en particulier, ce projet 
fut immédiatement mis à exécution. 

L'ancien horaire comportait une première distribution 
entre 9 et 10 heures du matin, une seconde vers le milieu 
île l'après-midi, une troisième vers 20 heures. 

On se demande à quoi rimait ce changement tout à fait 
inopportun, qui a causé dans le public en général, un vif 
mécontentement. 

11 s'en suit que le commerce, qui ne reçoit son courrier 
que peu avant midi, ne peut plus dès lors, donner une sui
te immédiate aux demandes et ordres reçus. 

Il nous semble que toute innovation apportée dans un 
service public devrait au préalable être soumise aux inté
ressés, au public sur les deniers duquel repose la situation 
financière de l'administration, et qu'il y aurait certaine
ment un manque absolu d'égards à venir lui imposer une 
innovation en tous points inopportune. 

Nous pensons qu'il suffira dune intervention officielle 
auprès de la direction du premier arrondissement, toujours 
si bienveillante et dévouée, pour qu'on revienne à l'ancien 
horaire en attendant que soit rétabli l'horaire complet d'a
vant guerre, que l'ait espérer la situation financière réjouis-
sanle île l'Administration. 

Un groupe de commerçants. 
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MARTIGNY 
FOOTBALL 

Dimanche 26 crt, au Parc des Sports, grand match de 
football, entre Olympia I de Vevey et notre première équi
pe. Olympia I étant actuellement en tête de son groupe 
(série U suisse) devant Sion I, il sera intéressant de voir 

prétentions à la promotion. 
Tout le Martigny sportif se donnera rendez-vous au Parc 

dis Sports, dimanche dès 1-1 heures. 
(Les membres passifs sont priés de se munir de leurs 

cartes). 
•Société «le* p é c h e u r s de M a r t i g n y 

La Société des pêcheurs de Martigny étant locataire du 
canal de Fully pour 1930, prie tous les pêcheurs de Marti
gny et environs désireux de pratiquer cet intéressant sport 
dans le dit canal de. s'adresser à M. Georges Saudan, à 
Martigny-Ville, qui donnera tous les renseignements néces
saires à ce sujet. 

Convocation : Les membres de la Société des pêcheurs 
à la ligne île Martigny et d'Entremont sont convoqués en 
assemblée générale le 27 janvier crt, à 20 h. 30, à l'Hô
tel du Grand St-Kernard, Martigny-Garc. 

Mise nu p o i n t 
Le bruit court dans le public que nous n'achèterions pas 

d'asperges cette année. C'est faux. Nous tenons au contraire 
à informer les producteurs que comme par le passé cette 
marchandise sera achetée aux meilleurs prix par notre mai-
•;,,,,. Claivaz Frères. 

ami 
de l'estomac 



LE CONFÉDÉRÉ 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir vendredi, répétition générale, à 20 h. 30 préci

ses. Présence indispensable. 
S e c o u r s m u t u e l s 

L'assemblée générale annuelle de la Société des secours 
mutuels a eu lieu dimanche 19 crt, sous la présidence de 
M. Alfred Sauthier, administrateur postal. 

Les comptes de l'exercice bouclent normalement. Il a été 
versé 4841 fr. pour frais médicaux et pharmaceutiques ; 
1183 fr. pour accouchements et allaitement et 8809 fr. pour 
chômage. Total 14.833 fr. 

L'effectif de la Société est actuellement de 809 membres 
soit 429 hommes, 168 femmes et 212 enfants. 

11 y a eu 9 décès et 15 admissions en 1929. 
Le comité sortant de charge a été renouvelé et complé

té par la nomination de M. Jules Farquet à Martigny-Bourg 
en remplacement de M. Joseph Vouilloz, décédé, et Adol
phe Chappot à Charrat, en remplacement de M. Joseph 
Luy, démissionnaire. 

Le président attire l'attention des membres sur la vota-
tion, le 6 avril prochain, de la loi sur les alcools du sort 
de laquelle dépendent, en partie, les futures assurances so
ciales et invite chaque membre à faire œuvre de mutualis
te en votant et faisant voter oui autour de lui. 

La Société célébrera cette année le 75e anniversaire de 
sa fondation. Le comité étudiera de quelle façon cet an
niversaire pourra être commémoré. 

C i n é m a E t o i l e 
C'est aujourd'hui que commencera la projection du film 

fameux «L'archer mystérieux» ou «Les détectives de Chica
go», grand drame mondain et policier, réalisé avec le con
cours de la police secrète de Chicago et qui dépasse en 
sensation le célèbre «Belphégor». 

C'est un film qui sort tout à fait de la production cou
rante. Le but de cette bande est de démontrer les efforts 
formidables de la police secrète de Chicago pour lutter 
contre tous les hors la loi. C'est passionnant et intensément 
dramatique. 

«L'Archer mystérieux» apparaît partout, se joue de tout : 
c'est le mystère le plus absolu que les détectives doivent 
résoudre. L'intérêt croissant de ce film policier y excite 
les émotions les plus vives. Tantôt la salle se penche at
tentive jusqu'à ne plus laisser percevoir le bruit d'une res
piration ; tantôt c'est un immense soupir de soulagement. 
Enlèvement et évasions diverses, poursuites, tout se rencon
tre dans ce film trépidant, d'un rythme sans pareil et 
d'une photo remarquable. A Lausanne, jamais film policier 
n'avait encore rencontré pareil intérêt, si bien qu'il fallut 
en prolonger les représentations. 

CHJkMOSON 
Dimanche 26 janvier 

organisé par le Moto-Club Valaison, section 
du Centre. — Orchestre „Rève du Soir" 

Invitation cord aie 

Cinéma Etoile Wligny 
CETTE SEMAINE 

Le plus grand film policier de l'année d'après le roman 

E D G A R V A L L A C E 

AU NATIONAL 
Martigny 

Dès le 27 janvier 
€su 15 février 1930 

Chemises d a m e s et pan ta lons , la pièce - 1 . 7 5 
G r a n d choix de combina i sons soldées à 4 9 0 

en couleur dès fr. 3 . 2 0 
Chemises de nuit pour dames , à part i r de 3 . 9 0 
Linger ie de couleurs modernes , la chemise dès 

1 . 9 0 
Ceintures jarretel les pour clames, à partir - 1 . 5 0 
Sou t i ens -gorge pour d a m e s , à partir de 0 . 9 5 
Choix immense de cein tures et corsets dans 

tous les prix 
Chemises b lanches pour fillettes " 1 . 3 0 , " 1 . 9 0 , 

2 . ^ 0 , 2 . 9 0 , 3 . 9 0 
Pan ta lons broder ie pour fillettes, à part i r 2 . 5 0 
Combina i sons broder ie pour fillettes, à par t i r 

3 . 5 0 
Jolies chemises zéphir, 2 cols, pour Messieurs , 

dès Ar.50 
Toile b l anche pour l ingerie, à part ir 0 . 9 5 
Toile g r a n d e la rgeur pour lit, le mètre 3 . 5 0 
Jolie toile fine couleurs , pour l ingerie en coton 

- i . 7 5 en soie 2 . 5 0 
N a p p a g e et Bazin g r a n d e largeur , le m. 4 . 7 0 
Linge de toillette, à part i r de 0 . 9 5 la pièce 
Grand choix de toile de fil v e n d u e à très bas prix 
Un stock de r ideaux vendu à tous prix 

C M immense de coupons en tous genres 
et très non marché ̂ m 

A. G i r a r d - R a i d . 

" " "T n'[Tfl iï7 ! m-rnrnîFwp C l ô t u r e s 
Tt'ri'VM'vO'Vl'/ê? PRIX-COURANT GRATUIT 

Cherix Frères, fabricants, Bex 
TVVVl'l 

En Suisse 
Un attentat 

Le 10 janvier , M. Schmid, prés ident de la vil
le de Zoug, recevait une carte postale contenant 
des menaces de mor t . Hui t jours plus tard, trois 
coups de feu, tirés, scmble-t-il, au moyen d 'un 
vieux revolver, venaient a t te indre la maison du 
maire . L 'une des balles, br isant une vitre, péné
tra dans la chambre à manger , où se trouvaient 
trois personnes. La balle de plomb avait six mil
l imètres. Les autres balles s 'écrasèrent contre le 
mur de la maison. 

La nuit suivante, un second a t ten ta t se pro
duisait. Des pierres furent lancées contre les fe
nêtres et deux vitres furent brisées. 

Une récompense de 500 francs est promise à 
quiconque pour ra donner des renseignements 
pouvant faire découvrir le coupable. On croit 
avoir affaire à un déséquil ibré. 

Les accidents 
— A Montl ingen (Rheintal) M. V. Schegg, cé

libataire, 21 ans, a été a t te int gr ièvement à l'ab
domen par le levier d 'une grue. Il a succombé 
quelques minutes après. 

— J. Tritsch, de Unter-Yberg (Schwyz), âgé 
de 38 ans, père de cinq enfants, a été trouvé 
mor t au pied d 'un sapin. L 'enquête a établi que 
Ti i tsch, qui était monté sur un arbre pour cou
per des branches , s'est blessé au front avec sa ha
che et est décédé. 

— M. Henr i Huguel i t -Burrus , conseiller com
munal à Boncour t (Jura) s'était rendu avec un do
mestique et un aut re habi tan t à la carr ière située 
non loin du village pour en t i rer des pierres . Sou
dain un énorme banc de ter ra in se détacha et dé

vala sur le chant ier , en t ra înan t une centaine de 
mètres cubes de sable et de blocs de pierre.: 

Le domest ique et son compagnon eurent le 
temps de se sauver, mais M. Huguel i t fut enseve
li I l fallut plus de trois heures de travail pour 
dégager la victime dont le corps étai t horr ible
ment broyé. Le malheureux laisse une jeune fem
me et un enfant en bas âge. 

— Un marchand de fromage de Thalwil, âgé de 
33 ans, avait à r épondre devant la cour d'assises 
zurichoise d 'homicide pa r imprudence . En date 
du 12 juillet, conduisant une voi ture de livrai
son à 50 à l 'heure, il heur ta une drague. Un ser
rur ier qui se trouvai t sur le marche-pied de l'au
tomobile fut écrasé et tué net . L'accusé a été 
condamné à trois mois de prison. 

— Une femme de la Chaux-de-Fonds, Mme 
Bourquin, a pér i carbonisée dans son domicile, en 
l 'absence de son mari . On at t r ibue l 'accident à 
un re tour de flamme du poêle. 

La population de Vevey 

La commune de Vevey comptai t au 1er janvier 
une popula t ion de 12.820 habi tants , soit cent de 
plus qu'il y a un an. Septante-sept habi tants ont 
plus de 80 ans. Le doyen de la commune est M. 
Georges Baldwin (Etats-Unis), né le 24 avril 1832, 
habi tant l 'Hôtel des Trois-Rois. 

La majori té de la popula t ion féminine sur l'au
tre sexe est de 1312 unités. La seconde commune 
vaudoise qu 'adminis t re M. Chaudet compte 455 
maisons et 3265 ménages. 

Les morts 
On annonce la mor t de M. Frédér ic Zbinden, 

docteur en médecine, établi à Lugano, dès les 
premiers mois de sa carr ière . Le défunt qui était 
très estimé pour sa science, son dévouement et 
son al truisme, étai t le doyen du corps médical et 

avait été prés ident de la société médicale de Luga
no et président- de la Chambre des médecins du 
canton du Tessin. " 

— A Sassel (Vaud) est décédé lundi le doyen 
des inst i tuteurs vaudois,. M. H e n r i Savary-Pit te , 
âgé de 82 ans: I l avait? enseigné plus dé 50 ans 
avant de p rend re sa re t ra i te eh 1918; : 

C'est lui qui créa, à. Sassel, la prernière pépi
n ière scolaire qu 'ai t eue la Suisse ; cet te pépi
nière fournit , pendan t nombre . . d 'années , à la 
commune de Sassel, tous les plants forestiers don t 
elle eut b e s o i n ; ejle pu t en vendre a u x . commu
nes voisines. 

— P a r suite de sabotage sur la .vo ie . fe r rée , le 
train de Malaga à Linares (Espagne) a dérai l lé 
près de Puen te . Trois voi turea de voyageurs se. 
sont renversées. I l y a 15 blessés, dont 8 griève
ment . Le chauffeur et le chef de t ra in sont dans 
un é ta t désespéré....- :.. - =. .. 

A louer un 

appartement 
au 1er étage 2 chambres et une 
cuisine, 1 galetas. 

S'adresser Pâtisserie Tairraz 
Martigny-Ville. 

un maoesin (ie muape 
qui ne connaît pas de chômage 

M. Fessier 
SB Avenue de la Gare ^ B 

MARTIGNY ~ VILLE 

Maxime Pierroz 
avise le pitblic qu'il ouvre, le 
s a m e d i 25 et., une . 

Boucherie 
à la Rue des Alpes, à l'ancienne 
maison Mei l î and . 

- ' Se recommande. 

fort et - robuste;. ûgé de ;i7 à 
18 ans, actif ef débrouillard'. Vie 
de famille. : - • -,• • j < • 

BOUCHERIE BONVIN, 
Mart igny-Vi l l e , P.-J. JBon-
vin, propr. 

A vendre 

20.000 kg., Ire quai, à 13 fr. les 
100 kg. pris en grange au 
Chatel sur Bex, ou 14 fr. rendu 
s. wag. C. F. F. Pour renseigne
ments écrire à Samuel Cherix, 
Peney, Vuitebœuf (Vaud). 

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-
Ien, Chailly prés Montreux. 

On 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. 

R ô t i s s e r i e 

MACHOUD FRÈRES 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de CafÊS UePlS et tOITefiÊS 

Gros - Mi-gros 

Exigez la marque CAFÉS WILLIAM'S 

Marchionini 
Marchand-Tailleur 

M a r t i g n y - B o u r g 
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 passé. 

0 remettre a Genève 
pour cause de santé 

Café-
Restaurant 

bien achalandé. Travail assuré 
toute l'année. Gros chiffre d'af
faires prouvé. Quartier très pas
sager. Conditions avantageuses. 
S'adresser à Mr. Blanc, Bourg 

de Four, Genève, 

^ ^ ^ m & z x p ^ 
v / ' ^ 

,a santé poio 
Nous souhaitons à tous, hommes, 
femmes et enfants, une bonne santé. 

Nous avons créé l 'Ovomaltine 
aux fins de contribuer au main 
tien de la santé publique. 

Non pas que l 'Ovomaltine à elle 
seule puisse rendre la santé à tous 
les malades, mais elle fortifie 
et aide à surmonter la maladie. 

L'Ovomaltine atténue le pen 
chant aux boissons et aux ali
ments excitants et nuisibles, si 
favorables à la nervosité et à 
l'affaiblissement de la force de 
résistance. Mais il ne suffit pas de 
proscrire les excitants, il faut les 
remplacer par quelque chose de 
meilleur. Or, rien ne vaut l'Ovo
maltine, au goût exquis et 
d'une haute valeur énergétique. 

C'est avec un grand plaisir 
A 
I 

que les membres de votre fa
mille boivent le café mélangé 
au véritable MALT KNEIPP 
KATHREINER. 
Pourquoi ? 
Parce qu'il est exquis Vs kg. 8 0 et. I 

t 
Madame veuve Cyprien CRETTON et son fils 

Ovide ; 
ainsi que toutes les ramilles parentes et alliées 

ont la profonde douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de -

Charly Cretton 
leur cher fils, frère, parent, cousin et ami, dé
cédé à Charrat, dans sa 24më année.. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 
samedi 25 Janvier 1930, à 9 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'Ovomaltine ne contient pas seulement 
tous les éléments nutritifs des aliments 
les plus substantiels, dans les proportions 
exigées par l'organisme, mais aussi sous 
une forme aisément et complètement as
similable. En plus de cela, l'Ovomaltine 
est riche en sels nutritifs, en diastase, 
en lécilhine et en vitamines. „ ,g 

L'Ovomaltine est en vente partout en boites 
de Frs. 2.25 et Fr. '1.25. 

Dr. A.WANDER S. A., BERNE 

A en lever de suite : 
superbe torpédo S t u d b a e k e r 6 cyl., torpédo 
P i c - P i c avec pont (soupapes), camion C h e 
v r o l e t 4 cyl. 1 »/•> t. (roulé 18.000 km.), 1 ca
mion F ia t 15 St. 1500-2000 kg. 

Toutes ces voitures sont a l'état ce neuf 
— et a des prix sans concurrence — 

GARAGE LANZ, AIGLE, tel 76. 

Ecole de Coiffure 
Cours d'ondulation Marcel, mise 
en plis, coupe, manicure, leçons 
particulières. 
R o b e r t , prof. 
rue du Midi 2, L a u s a n n e . 

Scie à ruban J 
jd&" 

.Roulements 
à billes. 
Volants 
en acier 

ISimple. 
[Robuste. 
[Pratique. 
\Bon 

~ ~ ^ 'marché 
PmFrs.390.~ 
Prospectus à disposition. 

BUGHER-GUYER 
s N!ederwenlnge,n 

Propriété 

Gramophones 
Thorens, Mis Masters Voice 

Appareits portatifs, appareils de 
lable. Panatropes. 

Grand choix de D i s q u e s , les 
dernières nouveautés, 

Violons, Violoncelles, Mandoli
nes, Guitares, Accordéons, Tam
bours, Jazz bands, Flûtes et 

Glarinettes. 

H. H a l l e n b a r t e r 
S i e n M a r t i g n y - V i l l e 

Place Centrale. 

(conviendrait spécialement pour 
retraite) au bord du lac Léman, 
au centre d'un joli village, près 
de la gàVe et du débarcadère, 
avec maison attenante, compre
nant cuisine, 4 chambres, WC, 
caves, galetas, eau, électricité. 
Verger clôturé un noétare bien 
arborisé en rapport. Belle vue. 
Prix avantageux. 

A v e n d r e également dans 

c^munePraseiftoisiaiilis 
5500 m2, J A R D I N 1500 m2. 

Propriété 
à vendre 

à 1000 m. altitude, à proximité 
d'une route de montagne, un 
C H A L E T V, en pierre, '!•> en 
bois, à 1 h. 30 de marche de la 
gare, comprenant une cuisine, 
une cave, un bûcher, 4 cham
bres, W.-C, un galetas ; couvert 
en tuiles rouges; peint à l'huile. 
Belle vue sur la Plaine du Rhône 
et Alpes vaudoises. Source par
ticulière, fontaine, jardin, avec 
1100 m2 de terrain '/j prairie, 
'/abois, jolis mélàzes, Prix avan
tageux. 

S'adresser à A l b e r t COR-
N U T , n o t a i r e , ' M o n t h e y . 

A v e n d r e une 

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

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 



LE CONFÉDÉRÉ 

PARC DES SPORTS MARTIGNY-VILLE 

DIMANCHE 26 JANVIER, dès 14 h. 
Q R A N D M A T C H D E F O O T B A L L 

OLYMPIA I - MARTIGNY I 
(Champion série B) 

A vendre dans une importante localité 
du Valais 

en pleine agglomération et en bordure d'une avenue principale 

Belle propriété arborisée 
d'environ 10.000 m2, avec maison d'habitation, grange,?écurles> 
locaux. Toutes Installations pour commerce de vins (convien
drait également pour commerce de fruits ou autre). Situation 

d'avenir assurée 
Facilités de payement 

S'adresser à Publicités, Sion, sous P. 278 S. 

COSTUMES 
pour CARNAVAL 

Banque Tissières Fils & Cie 

Martigny 
Dépôts à terme 3-5 ans 5°/o 
Caisse d'épargne 4l/*°/o 
Compte-courant 3Va% 

Nous faisons actuellement: 

Prêts Hypothécaires 
Prê t s sur bil lets 

Prêts en Comptes-courants 
a u x c o n d i t i o n s l e s p i n s f a v o r a b l e s 

PULVÉRISATEURS 
à press ion „VERMOREL" 

Lances bambou en 2 pièces ..VERMOREL" 
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le 

traitement des arbres fruitiers, chez 

A. VEUTHEY, Fers 
M A R T I Q N Y - V I L L E 

Téléphone 127 

illl- ...ZURICH". •lira 

N'attendez pas d'avoir un accident pour 
vous a s s u r e r 1 

Demandez conditions à l'Agence du Valais! 

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion | 
Ëllli 

Dégâts d'eau 
L'UNION SUISSE, compagnie générale d'as

surances, à GENÈVE, assure contre tous les dé
gâts par l'eau dans les bâtiments par suite de 
gel, rupture et obstruction de tuyaux, etc. 

Assurances contre l'INCENDIE, BRIS DES GLACES, VOL PAR EFFRACTION 

RENSEIGNEMENTS S A N S FRAIS P A R 

ALBERT U E T & FILS - SIOII 
A v . d e la G a r e - H6EIITS 6ÊRËRAUK • T é l é p h o n e 105 

AGENCE DE MARTIGNY s 

Adrien e t Marcel Darbellay 

La 

Mme uue Fren. Faure - coiiomh 
M A R T I G N Y 

Offre à vendre tous ses costumes de carnaval 
à de très bonnes conditions 

LA COMPAGNIE DES FORCES MOTRICES 
D'ORSIÈRES demande tout de suite 

50 bons MANŒUVRES 
S'adresser Orsières Tél. No 2 5 

A vendre 
Toujours à disposition bon 

f o i n - r e g a i n , f o i n - m a r a i s 
et H a t pour litière et embal
lage, ouvert ou bottelé, rendu 
franco sur vagon en gare Aigle 
ou Vouvry. 

S'adresser à PARVEX Jean 
Didier, Illarsaz-Collombey, té
léphone 22. 

M e de veau 
au détail et par quartiers à prix 
toujours avantageux. Pour Mar
tigny, service à domicile, tél. 108 

Se recommande 
A n t o i n e D a r b e l l a y 

M a r t i g n y - B o u r g 

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

de la farine concentrée LACTUS ga-
'rantit à l'agriculteur un produit éco

nomique de tout premier ordre, consacré par une longue 
expérience pour 

l'ëleuage des peaux el des porcelets 
Une tablette de 600 gr. environ donne 6 à 8 litres de 
lait artificiel fortifiant et ne coûte que <- - -'-.«•* •-* 
50 centimes soit 7-8 centimes le litre. 

N'oubliez pas que 
c'est du LACTUS!!! aps 
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Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

k~._. . S. A. Douii* Commerça JÊà Autflmflhtta ffr* an P " 1 " ^ fiftnAut'- 8fli m a B 

Sa lon d e l 'Automobile ALTae
re

de Sion 
P. Triverïo 
Gh. Balma 

Sierre 
Martigny 

Cave Coopérais de Rfddes 
Les viticulteurs de Leytron, Saillon et Riddes 

qui ont donné leur adhésion à la création d'une 
Cave coopérative sont convoqués en assemblée 
générale, à Riddes, Halle de gymnastique, di-
manche_26 et, à H^heures. 

Ordre du Jour : 
1. Adoption des Statuts et Règlements et cons

titution de la société. 
2. Nomination du Comité et des vérificateurs des 

comptes. 
3- Divers. Le Comité d'initiative. 

Closuii 4 C", Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON^FONDÉE EN 1871 

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

0 

Prêts 
DépÔtS ' 3 's ans 5 |0 

à préavis A A 1 
jj ou bloqués Ht " *? 

EN COMPTES-COURANTS 3 
o 

11. 
Escompte de papier commercial aux meilleures 
conditions — Envois de fonds en tous pays 

Au 

Bouillie 
sulfocalcique 

„ M A A G " 
Dépositaires pour le Canton : 

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

Ne vous laissez pas influencer 
^*m N'achetez" plus de disques à 5 . 5 0 "et" 7 . 5 0 etc 

oW Demandez nos nouveaux disques à 2 . 5 0 , 3 . 5 0 , etc. 
A Les disques Columbia, Polyilor, etc., sont vendus 
H 10]»/o meilleur marché qu'ailleurs. Les'meilleurs gra-
^ B mophoncs bons marché. Le meilleur atelier de répa-

^ ^ B rations pour appareils électriques et gramophones. 

Le moins cher £Kes fr-1- ,es 200 

E. Waeber, 5, Rue Guillaume Tell Genève 

Emigration au Canada et en Amérique 
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde de la GUNARD LINE 
Berengaria, 52.000 T. ; Acquitania, 46.000 T. ; Mauretania, 31.000 T. Dé
part chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax, Québec, Montréal, 
Accompagnement personnel de sociétés importantes jusqu'au port d'em
barquement. Les Suisses peuvent, sous certaines réserves, entrer en tous 

temps au Canada — Renseignements gratuits 

RENÉ ROULET, SION, sous-agent de C. Detleyn, Lucerne 

Carrosserie Valaisanne 
Les Mayennets SION près Gare 

Tel. 3.92, A r m a n d V u i g n i e r , ci-deuani UUIGHIER Frères & c16 

Ne faites faire aucune réparation où vous n'avez pas la certi
tude d'être bien servis ? 

Avez-vous une aile à réparer ou une aile neuve à faire ? 
Avez-vous embouti votre carrosserie? 
Enfin, avez-vous une réparation à effectuer à votre voiture une 

carrosserie neuve quelconque à faire? 
Adressez-vous en toute confiance chez 

Armand Vuignier 
spécialiste en cette partie qui fera tout pour satisfaire sa nombreuse 

et fidèle clientèle. 
Possédant maintenant un outillage des plus perfectionné, les travaux sont 

exécutés avec promptitude et à des prix modérés. 
Spécialité de soudure autogène. Se recommande chaleureusement. 

ASSURANCE 
Compagnie de premier ordre engagerait 

IHQPFPTEHR c o n n a i s s a n t l'acquisition et l'or-
lIlUrLUlLUn ganisation. Commissions élevées 
et frais de déplacement. 

Offres avec curriculum uitae et références 
sous Case postale 1152, à Sion. 

En Société et 
dans les Bals BUVEZ 

Messieurs les agriculteurs utilisant 
la lleuse-botteleusa peuvent envoyer 

toutes leurs ficelles chez 

Henri Pache 
cordier, à MOUDON 

qui en lait des 
cordes pour n'Importe quel usage 

fr, déposant i fr. par semaine vous aurez au bout de 25 ans Fr. 
I (dont environ 800 fr. d'intérêts) 

L'Alcalina 
HENNIEZ 
Désaltérante Dél icieuse 

Agréable 

Le meilleur des rafraîchissants 

D é p o s i t a i r e 1 

M. LUISIER, transports, Martigny 
T é l é p h o n e 6 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

2102. -

5300-.-

10,600.--

i no .. I • 

En déposant 1 0 f r . par mois vous aurez au bout de 25 ans Fr. 
(dont environ a3oo fr. d intérêts) 

En déposant 2 0 f r . par mois vous aurez au bout de 25 ans Fr. 
(dont environ ^600 fr. d'intérêts) . _ f%f\f% 

En déposant 3 0 f r . par mois vous aurez au bout de 25 ans Fr. 1 U , U U U I " 
(dont environ 6900 fr. d'intérêts) 

en c o m p t a n t a u t a u x a c t u e l d e 4 1U °/o 

N o u s v o u s a i d o n s à é p a r g n e r en a c c e p t a n t d e s d é p ô t s d e p u i s 
F r . 1 . — . N ' h é s i t e z p l u s e t f a i t e s - n o u s d é j à u n 

d é p ô t l o r s d e v o t r e p r o c h a i n e p a y e . 

BANQUE COOPERATIVE SUISSE 

L 
Brigue MARTIGNY Sierre 
S t - G a l l , Z u r i c h , B â l e , A p p e n z e l l , A u , F r i b o u r g , G e n è v e , 

O l t e n , R o r s c h a c h , S c h w y z , W i d n a u . 

Capital et réserves environ Fr. 12,000,000.— 

I 

.J 




