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L'affaire Clément-Thorin 
Le jugement 

(Correspondance particulière) 

On attendait avec un très vif intérêt le juge
ment du Tribunal correctionnel de la Sarine, à 
Fribourg, dans l'affaire Clément-Thorin, car l'on 
se demandait comment le verdict si étrange d'ac
quittement serait justifié, alors que les deux tiers 
des frais avaient été mis à la charge des deux ac
cusés. 

Ce jugement, qui a été intégralement publié 
par la presse de l'opposition, prouve que la Cour 
a eu le louable souci de faire objectivement la 
part des responsabilités. Ce document s'étend as
sez longuement sur le fait matériel de la perfora
tion des oreilles du fameux taureau. Il déclare 
que la déposition du principal témoin a été con
firmée par serment, ce qui la fortifie singulière
ment dans l'esprit des juges. En outre, les témoins 
français ont fait des constatations si contradictoi
res, que le tribunal a préféré ne pas retenir 
ce fait comme dûment établi, tout en conser
vant de sérieux doutes à cet égard. 

Concernant le faux certificat d'ascendance qui 
accompagnait le taureau de boucherie, le juge
ment reconnaît que Clément n'avait aucun droit 
à utiliser cette supercherie. La commission fran
çaise d'importation de bétail en prenait un peu 
à son aise avec ces certificats. Le jugement pré
sume que Clément et Thorin ont aidé cette com
mission à tromper les éleveurs sur l'ascendance, 
partant sur la qualité des animaux de provenan
ce suisse. 

Le jugement conclut donc expressément que les 
deux accusés ont allégué des faits faux, en fai
sant passer comme primé un taureau qui ne l'é
tait pas, à l'aide d'un certificat qui ne correspon
dait pas à l'aiiimal. On se trouve donc bien devant 
l'erreur intentionnellement produite. Toutefois, 
le tribunal a préféré libérer Clément et Thorin 
du chef de cette accusation, en considérant que 
la preuve n'a pas été faite que ces agissements 
coupables aient eu pour résultat d'obtenir un 
gain illicite au préjudice du patrimoine d'autrui. 
Le tribunal a donc préféré, par acquis de con
science, estimer que le doute devait profiter aux 
deux accusés. Il n'y avait donc pas lieu de triom
pher avec tant d'allégresse de leur acquittement. 

Enfin, Thorin est reconnu coupable de faux et 
d'usage de faux, mais comme le gain illicite n'est 
pas non plus établi, ces actes ne sont que contra-
ventionnels et l'affaire est dès lors prescrite. Com
me Clément s'est rendu coupable de supercherie 
et Thorin de faux, les deux tiers des frais sont mis 
à leur charge. Les deux intéressés n'ont pas re
couru, contrairement aux bruits qui ont circulé, 
de sorte que le jugement est devenu aujourd'hui 
exécutoire. 

Mais pourquoi un tiers des frais à la charge de 
l'Etat, c'est-à-dire des contribuables fribourgeois? 
Sur ce point, le jugement constate que d'autres 
irrégularités ont été commises, notamment des 
quittances ont été majorées et comme les faits re
prochés aux deux accusés ne sont pas isolés, il 
faut bien reconnaître une «tolérance regretta
ble», dont le tribunal s'abstient de rechercher les 
auteurs responsables. Tout le monde a bien com
pris pourquoi et sait à qui incombe cette respon
sabilité. Il n'en reste pas moins que le contribua5 

ble fribourgeois se voit obligé de débourser une 
somme assez rondelette du fait d'un laisser-aller 
et d'une «tolérance» qui causent un préjudice 
considérable à notre commerce d'exportation de 
bétail. Espérons que puisque l'abcès est en train 
de crever, on prendra la peine de le vider jus
qu'au bout ! Mais nombre d'honnêtes citoyens sont 
très sceptiques au sujet de cet assainissement gé
néral. 

Ce scepticisme se justifie d'ailleurs d'autant 
plus que la Liberté, après avoir chanté les louan
ges de la justice fribourgeoise, de son impartia
lité, de son objectivité et de sa probité, n'a pas 
caché sa surprise lorsque la teneur du jugement 
a été connue. On avait crié hosanna lors de l'ac
quittement et voilà que le Tribunal de la Sarine, 
exclusivement composé de juges conservateurs, 
s'avisait de proclamer la culpabilité des deux amis 
du gouvernement. On s'efforça de les blanchir, 
dans plusieurs colonnes de journal, dont la lectu
re a provoqué de l'écœurement chez tous les gens 
honnêtes. Quant au tribunal de la Sarine, il sait 
ce qu'il en coûte de juger impartialement. Son ob
jectivité devient de la couardise, de l'impression-
nabilité, presque de la lâcheté en face des enne
mis de Fribourg. Belle manière de récompenser 
des gens qui ont consciencieusement rempli leur 
devoir ! Mais l'opinion publique sait aujourd'hui 
à quoi s'en tenir et c'est bien là l'essentiel. Ga
geons qu'il en va de même concernant les récen
tes affaires valaisannes. 

Cap au Nord44 l n 
Tel est le titre d'un récent ouvrage de M. Ed-

mon Bille, le peintre bien connu qui a fixé sa 
tente au pied de la Noble Contrée. Dans un long 
avant-propos, l'auteur modestement s'excuse de 
faire une entrée tardive dans le monde des let
tres. Excuse vaine d'ailleurs, car il y a belle lune 
que les lecteurs de la Tribune de Genève et de la 
Gazette de Lausanne savourent ses articles tou
jours originaux, où la finesse de l'observation s'al= 
lie à la vigueur, à la puissance du trait. Point 
n'est besoin pour forcer l'entrée du temple d'A
pollon, d'avoir noirci des milliers de pages de ro
man, à l'instar de tant d'écrivains modernes à la 
production féconde, mais au talent et au goût 
douteux, et dont les œuvres pâles et décolorées 
laisseront au plus la trace d'une fumée de pipe. 

L'ouvrage se pare de huit pointes-sèches res
semblant à s'y méprendre à des eaux-fortes : Sol
dats rigides au lourd casque d'acier, et hautes 
cheminées d'usines montant la garde au bord dû 
Rhin. Polder et rue de Hollande avec ces mai
sons où triomphe le cubisme. Vues de l'Islande 
avec ses volcans ou geysers « Horizon fait de 
montagnes qui sont des cratères éteints ; de mas
sifs exploses semblables à des forteresses. Source 
monstrueuse d'où sort le torrent rigide des la
ves, s'étalant sur l'immense plaine comme un del
ta pétrifié. C'est un monde à l'envers, une terre 
à rebours, chauffée et brûlée par en dessous, tan
dis que la surface glacée et anémiée ne reçoit 
qu'une lumière avare et les rayons obliques d'un 
soleil mourant». 

Mer d'Islande : «on dirait de la glace fondue. 
Elle écume de rage, joue méchamment avec le 
paquebot, le soulève comme une épave, le rouïe 
sur de lentes et profondes vagues de fond», il rïe 
manque que cette émouvante eau=forte : Kronu 
U'dur. • C'est au centre d'une large vallée où s'é
grènent quelques pauvres domaines agricoles. On 
iie voit nulle part un village. Humble gardien 
[l'un troupeau clairsemé, le vieux temple est sur 
un contrefort aride et sort d'un groupe de huttes 
3n terre battue. Rien que des gris et des roux : 
couleurs des choses mortes. Eglise sans clocher ; 
c'est une cabane de vieilles poutres et de plan
ches lavées et noircies par les pluies. Tombes à 
ras du sol, aspirées par le sol aux tertres presque 
invisibles. Une seule s'impose à nos regards. C'est 
une stèle de marbre blanc, orgueilleusement gra
vée de lettres d'or. Le nom est celui d'un étu
diant du lieu mort peut-être avant d'avoir accom
pli le cycle de ses études. Et grand est notre éton-
nement de rencontrer dans ce paysage désolé, où 
les ténèbres de l'ignorance sembleraient s'harmo
niser avec l'obscurité de l'atmosphère, un culte 
fervent, touchant dans sa simplicité, rendu à cet 
intellect, à ce règne de l'esprit auquel les puissan
ces d'argent d'Occident paraissent vouer de plus 
en plus un profond mépris. 

Avec M. Bille, à cent kilomètres à l'heure na
turellement, on a vite fait de traverser la Suisse. 
Les formalités de la frontière accomplies, on pi
que droit vers les pays rhénans. On visite Fri-
bourg=en-Brisgau, Heidelberg. Mannheim, les dô
mes de Worms et de Maycnce, gigantesques corps 
sans âme émergeant de leur cadre si platement 
provincial. C'est enfin Cologne, où le gratte-ciel 
américain et la Tour de la «Pressa» se sont ins
crits pour toujours à côté du célèbre Dôme sur 
l'horizon rhénan. Tout y est colossal, comme cela 
se doit en Germanie. 80 kilomètres après Colo
gne, c'est la Hollande : Maisons basses, moulins 
à vent à moitié démolis, terre des canaux tor
tueux, des marchés aux fromages et des pêches 
fructueuses ; terre en bordure d'une mer farouche, 
houleuse, terre honnête, aux frontières intactes, 
qu'aucune armée de la dernière guerre n'a osé 
violer, tant on la respecte. 

Juste hommage rendu à l'art qu'il vénère et qui 
le passionne, l'artiste-voyageur salue en passant 
ces deux maîtres de l'école flamande (pie furent 
Rembrandt cl Van Gogh. Rembrandt, le grand ar
tiste sanguin et jovial, au tempérament de feu. 
travaillant et inoculant le feu sacré à tout 
une pléiade d'élèves. Rembrandt, après la mort 
prématurée de sa femme adorée, canalisant sa sen
sibilité vers de plantureux enfants aux joues ro
ses. Rembrandt, avide et généreux à la fois 

Van Gogh, mort ignoré dit l'auteur ; ignoré en 
effet, cet artiste morne, taciturne, instable, à la 
figure austère de moine en cellule : moqué même 
pendant sa triste vie de psychopathe épileptique. 
à laquelle le geste homicide! devait rendre la fin si 
tragique. Van Gogh, autodidacte et précurseur, 
éelos sous le double signe du génie et de la folie ! 

On sent (pie l'auteur a hâte d'arriver vers cette 
terre lointaine d'Islande, enveloppée de mystère, 

vers ces paysages nordiques où le pousse un appel 
atavique d'un sien parent (vieux grognard de 
l'Empire) que l'amour de l'aventure avait amené 
jusqu'aux vastes plaines de la mystique Russie. A 
la lecture de ces pages tragiques, on sent l'inquié
tude, l'angoisse traverser le cœur de l'artiste. Est-
ce la mélancolie de l'homme de la cinquantaine 
qui s'apprête à descendre la colline qu'on ne re
monte jamais ? J'y vois plutôt une douleur aiguë, 
cuisante, provoquée par une blessure profonde du 
cœur lente à se cicatriser, fruit d'une de ces tra
gédies qui se jouent encore trop souvent sur les 
flots mouvants de l'Océant en furie ! 

Mais en abordant cette terre de Norvège, cet= 
te ville de Bergen qui s'honore de posséder le 
plus bel hôpital de lépreux du monde, ville de 
commerce intense les sombres visions d'Islande 
s'estompent et s'effacent ; l'angoisse et la défaib 
lance font place à la sérénité d'âme, à la force 
consciente de l'artiste qui a une œuvre à parache
ver, un rôle de citoyen à jouer, des devoirs de pè
re à remplir. 

Et c'est au terme du voyage, l'évocation de la 
troublante figure d'Ibsen, ce grand poète norvé
gien, qui, ne pouvant songer «à fonder son royau
me sur les rives de son fjord natal, erra pendant 
trente ans sous d'autres cieux», surtout dans ce 
pays méridional, pays de lumière, voisin du nôtre, 
mais où actuellement un nationalisme outrecui
dant, je dirai morbide, férocement mutile la 
pensée libre, et y rend l'atmosphère morale irres
pirable ! 

En somme, œuvre aux proportions robustes, 
bien équilibrée et bien musclée comme son auteur, 
où d'un bout à l'autre coule la vie. Oeuvre qui 
fait corps avec l'activité artistique de son créa
teur. Il faut chercher dans un autre domaine (1) 
son violon d'Ingres... 

Les bibliophiles avides d'orner ces nécropoles 
que sont les bibliothèques, s'arracheront cet ou
vrage. Les esprits curieux, les âmes délicates qui 
croient que le coin où l'on vit n'est point le nom
bril du inonde, verront dans ce volume un ami, 
un de ces livres préférés qu'on palpe volontiers, 
et qu'on relit souvent. A. B. 

(1) M. Bille fait partie depuis 1928 du Conseil 
municipal de Sierre. 

NOUVELLES DU JOUR 

L'abus du schnaps 
(P. R.-D.) — Après de longues études prélimi

naires, le Conseil fédéral a fixé au 6 avril pro
chain la votation populaire sur l'arrêté fédéral 
concernant la revision de deux articles de la 
Constitution et l'introduction d'un nouvel article 
du régime des alcools. A l'exception des commu
nistes, tous les partis politiques, ainsi que les As
sociations philanthropiques et les organisations 
ayant des buts moraux ou religieux, ont pris par
ti pour le projet fédéral. Le parti radical-démo
cratique suisse s'était déjà prononcé, en 1923, en 
faveur du projet qui, alors, avait échoué à cause 
de certaines lacunes d'ordre politique. Aujour-
d'hui encore, le parti unanime recommande la re
vision de l'art. 32 bis et l'insertion de l'art. 32 
quater dans la Constitution fédérale. A côté d'au
tres raisons, le parti fait reposer surtout sa déci
sion sur deux considérations décisives : collabo
rer utilement à la lutte entreprise contre l'abus 
de l'alcool, et permettre ainsi de créer la base fi
nancière nécessaire à l'assurance en cas de vieil
lesse et à l'assurance des survivants, grande œuvre 
que le parti radical a appelée de ses vœux de
puis tant d'années déjà. 

Le projet de revision constitutionnelle assure 
sans aucun doute une utile revision du régime des 
alcools. Grâce au travail infatigable accompli pré
alablement par le Département fédéral de l'Eco
nomie publique, on connaît maintenant jusque 
dans ses détails la loi d'exécution régissant l'assu
rance en faveur de laquelle la grande majorité 
du peuple est déjà acquise. La position que prend 
dans celte question, d'ordre essentiellement moral 
et social, le parti radical-démocratique suisse en 
laveur du projet soumis à la votation fédérale du 
6 avril impose à notre parti des devoirs précis. 
Sans vouloir méconnaître l'utilité pratique d'une 
organisation en dehors des partis politiques, le 
nôtre doit se prononcer énergiquenient, comme 
tel, en faveur du projet réclamé par lui depuis 
si longtemps. Il doit le faire par le moyen de sa 
presse, dans des conférences et par la collabora
tion personnelle de chacun. Il ne peut pas y avoir, 
à cette occasion, de divergences à l'intérieur de 
notre parti. Un seul but reste à atteindre, et il 
n'y a pour y conduire qu'un seul chemin : qu'on 
en finisse avec les résultats déplorables de la pro
duction et de la consommation libres du schnaps, 

Dans une note officielle, le général Primo de 
Rivera dit que désireux de savoir si le régime 
dictatorial peut toujours compter sur la confiance 
et l'appui de l'armée et du peuple, il a invité tous 
les capitaines fédéraux de l'armée et de la marine, 
les chefs des forces espagnoles au Maroc et les di
recteurs généraux de la gendarmerie à lui faire 
connaître si le régime dictatorial mérite encore 
leur confiance. Dans le cas d'une réponse néga
tive, les chefs de la dictature et le gouvernement 
résigneront incessamment leurs pouvoirs. 

Devant la délicate et grave question résultant 
pour le régime de cette consultation, le général 
Primo de Rivera a demandé une réponse immé
diate à toutes les personnalités consultées. 

* * * 

— Samedi s'est ouvert à Paris le congrès natio
nal extraordinaire du parti socialiste S. F. I. 0., 
spécialement convoqué à l'effet de se prononcer 
sur l'importante question de la participation éven
tuelle au pouvoir. 

En séance de dimanche, par 2066 mandats con
tre 1507 et 35 abstentions, le congrès s'est pro
noncé contre la participation. 

MM. Paul-Boncour, Renaudel et leurs amis de 
la droite socialiste sont donc battus par MM. 
Léon Blum, Paul Faure et consorts. 

* * * 

— Les électeurs de la ville de Zurich ont ac
cepté dimanche huit projets municipaux. L'un 
était combattu par les communistes, un second 
par les «évangéliques», les autres ne rencontraient 
aucune opposition. 

Il y a rupture des rapports diplomatiques entre 
le Mexique et Moscou. 

— M. Tardieu a appelé à Londres M. Loucheur, 
à la conférence navale où quelque chose grince. 
Un article du «Daily Telegraph», hostile à M. 
Tardieu, a provoqué une vive sensation dans les 
milieux politiques. 

— 25 et 26 janvier : deuxième concours de 
l Association des clubs de ski du Valais romand, 
à Montana-Vermala. Beau succès. 

et qu'on assure, en ce faisant, la base indispensa
ble pour acquérir les moyens nécessaires à la pro
tection de la vieillesse et des survivants contre 
la misère. 

C'est par ces mots que le parti radical-démocra
tique suisse entre en campagne. Le 6 avril doit 
être une date heureuse pour notre peuple. 

Le fameux complot anti-fasciste 
Le Conseil fédéral a pris une décision à propos 

de la prétendue ramification à Genève d'un com
plot anti-fasciste découvert à Paris : 

1. Le Conseil fédéral a pris connaissance du 
rapport du ministère public de la Confédération 
du 16 janvier et de la proposition du Départe
ment de justice et police du 17 janvier ainsi qu'en 
particulier des constatations suivantes : 

Jusqu'à ce jour, ni les recherches de la police 
à Genève, ni les enquêtes faites à Paris et Bru» 
xelles, n'ont établi que des explosifs de prove
nance étrangère aient été introduits à Genève, 
ni qu'ils aient été conservés à des fins criminel
les. Ces investigations n'ont pas davantage établi 
(pie les individus arrêtés à Paris et Bruxelles 
aient été en rapport avec Bertoni, Lndovici ou 
Vêla, ni avec d'autres personnes résidant en Suis
se en vue de préparer et exécuter un attentat con
tre la délégation italienne à la S. d. N. ou con
tre le train de la famille royale de Belgique. 

Jusqu'à présent, il n'a pas pu être prouvé que 
Benneri et les individus arrêtés à Bruxelles se 
soient rendus à Genève, au secrétariat de la So
ciété des Nations en particulier. La seule person
ne qui prétendait posséder des renseignements 
précis sur une visite de Berneri au Palais de la 
Société des Nations est un journaliste étranger 
qui, jusqu'ici n'a pas cru pouvoir indiquer sa 
source. 

Il est établi, en revanche, qu'un tiers, Menapa-
cc. personne d'un rôle douteux, qui était en re
lations avec Berneri, a passé à Genève avec sa 
maîtresse. Le procureur de la Confédération sus
pendra l'instruction de police judiciaire à moins 
que de nouvelles recherches n'amènent la décou
verte de faits nouveaux. 

2. Il n'existe pas de motif de procéder actuel
lement à des expulsions conformément à l'arti5 

cle 70 de la Constitution fédérale. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 

Championnat de ski du Valais romand 
Les samedi 25 et dimanche 26 janvier 1930, 

à Montana-Vermala 

Les championnats de ski du Valais romand ont 
débuté samedi matin à Montana-Vermala. Une très 
nombreuse participation des meilleurs coureurs 
du canton, ainsi qu'une organisation impeccable 
ont contribué au succès complet de cette manifes 
tation. C'est par un temps éclatant, sous un so 
leil que seul le Valais connaît en hiver que les 
courses ont eu lieu. 

Voici les résultats : 
Course de fond pour seniors 18 km. 

Classement interclub : 
1. Ski-Club Champex 6 h. 27.04 
2. » Morgins 6 h. 39.29 
3. » Bagnes 6 h. 45.54 
4. » Chandolin 6 h. 49.47 
5. » Finhaut-Trient 6 h. 53 
6. » Ayer 7 h. 00.08 
7. » Vercorin-Réveil 7 h. 04.26 
8. » Crans 7 h. 17.09 
9. » Daviaz 7 h. 17.24 

10. » Martigny 7 h. 36.30 
11. » Montana 7 h. 51.04 
12. » Ayent 8 h. 03.43 
13. » Vercorin-Edelweiss, non classé 3 

arrivés. 
85 coureurs ont participé à cette course. 

Voici les meilleurs résultats : 
1. Nestor Crettex, Champex 1.31.55 ; 2. René 

Accola, La Chaux-de-Fonds 1.32.59 ; 3. Hilaire 
Goumand, Finhaut 1.33.26 ; 4. Joseph Zufferey, 
Chandolin 1.35 ; 5. Armand Moreillbn, Champex, 
1.36.49 ; 6. Germain Mabillard, Vercorin-Edel
weiss 1.36.49 ; 7. Louis Schers, Champex 1.36.59. 

La course de fond des juniors a réuni une ving
taine de coureurs. Parcours 8 km. 

L'après-midi a eu lieu dès 15 heures la course 
d'obstacles depuis Vermala au centre de la station. 
Cette course a réuni une soixantaine de coureurs, 
et les nombreux spectateurs ont applaudi à leurs 
performances. 

Dimanche matin, course de vitesse depuis le 
Pas du Loup (2.000 m.) jusqu'au centre de la 
station. 

Dimanche après-midi, grand concours de saut, 
sur le nouveau tremplin de saut de Vermala. Les 
participants étaient très nombreux, dont une di
zaine de sauteurs de Ste-Croix. 

Voici les principaux résultats : 
Course de vitesse : Dimanche matin, départ du 

Pas de Loup, altitude 2000 m. Arrivée au milieu 
de la station. Distance 3000 m. Dénivellement 
500 m. 70 participants : 

1, Victor Goumand, Finhaut, 4 m. 24 sec ; 2. 
Mayoraz, Hérémence, 4 m. 30 ; Devanthéry, Ver
corin-Réveil, 4 m. 35 ; 4. Gritschting, Martigny, 
4 m. 39 ; 5. Devanthéry, Vercorin-Réveil, 4 m. 44. 

Dans l'après-midi, se sont faits les concours 
de saut pour seniors et juniors. Résultats : 

Sauts seniors. 1. Paul Joseph, Ste-Croix, 338 
pts. 5 ; 2. Edmond Junod, Ste-Croix, 309,5 ; 7. 
René Besse, Martigny, 53 ; 8. Roland Métrai, 
Martigny, 45. 

Sauts juniors. 1. Marcel Reymond, Ste-Croix, 
305 pts ; 2. Oswald Julen, Zermatt, 276,5 ; 3. E-
mile Buhler, Ste-Croix, 268 ; 4. Gustave Julen, 
Zermatt, 259. 

Le meilleur saut de la journée a été fait par 
Marcel Raymond, Ste-Croix, 45 mètres. 

La Société de développement de Montana-Ver
mala, que préside le dévoué M. Eugène Pralong, 
ainsi que le Ski-Club et l'A. C. S. V. R. avaient 
bien fait les choses pour laisser aux invi
tés et aux hôtes de la station le meilleur souve
nir de ces belles journées sportives. 

La Murithienne à Sion 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 

La première réunion d'hiver de la «Murithien
ne», société valaisanne des Sciences naturelles, 
qui s'est tenue dimanche après-midi, à Sion, a été 
honorée d'une participation relativement nom
breuse. Plusieurs Murithiens confédérés ont profi
té de cette occasion pour rendre visite à leurs 
collègues du Valais et au Vieux Pays. La société 
vaudoise des sciences naturelles avait délègue 
à la réunion un de ses membres les pais eoinpv; 
tents, M. Dusserre. MM. les conseillers d'Etat 
de Cocatrix et Walpen, ainsi que plusieurs daines 
assistaient- à la séance que présidait M. le chanoi» 
ne T. Mariétan, avec la distinction qui le caracté
rise. Il a rappelé entre autres la mémoire des Mu-
thiens décédés depuis la grande assemblée de juil
let : MM. Vital Cornut, de Vouvry, professeur 
Bitterlin, de Bex, et M. de Riedmatten, de Sion 
fils du caissier de la Société, auquel il a présenté 
les condoléances émues de l'assemblée. 

Une après-midi bien remplie de science prati
que et vulgarisée. Le programme était substantiel 
et ne comportait pas moins de six communica
tions. M. le Dr Amann, de Lausanne, a exposé le 
plan et le but de la cartographie floristique de la 
Suisse, œuvre de patience et de haut intérêt pour 
la science botanique à laquelle le distingué natu
raliste collabore pour ce qui concerne le Valais et 
sa flore cryptogamique (particulièrement les 
mousses). 

M. Piguet a exposé les résultats de longues re
cherches entreprises systématiquement sur la te
neur en calcaire des sols du vignoble valaisan, 
dans le but précis de favoriser la reconstitution 
en plants américains des terrains envahis par le 
phylloxéra. Une enquête a été organisée dans ce 
but dans les communes du vignoble valaisan (au 
nombre de 79,54 en terre romande et 25 dans la 
partie alémanique). Les démonstrations étayées 
de documents statistiques de l'exposé de M. Pi-
guet ont été confirmées et complétées par M. Dus-
serre, pour ce qui a trait au choix rationnel des 
engrais, selon la nature variée du sol. 

M. Mariétan a donné lecture d'observations pré
cieuses et directes faites par M. L. Luisier, de 
Bagnes garde-chasse à Orsières, sur les mœurs du 
lièvre variable des Alpes. 

Ce montagnard s'est exercé à bien 
lire dans le grand livre de la nature et c'est ain= 
si qu'il rend service à la science. Il a noté en
tre autres deux espèces distinctes de lièvre blanc, 
celui de la haute montagne et des régions niva
les et celui des forêts. C'est la première fois, re
marque M. Mariétan, que l'on constate ce fait en 
Valais. Mais le naturaliste Tschudi l'avait déjà ob
servé pour le canton des Grisons. 

Avec l'érudit entomologiste, Dr H. Leuzinger, 
on redescend chez les petites bêtes de la plaine et 
du coteau. C'est toute l'histoire de la cochylis et 
de l'eudémis, ces hôtes fâcheux de notre vigno
ble, et de leurs méfaits de 1925 à 1929 que nous 
raconte le patient professeur de Châteauneuf bien 
résolu à poursuivre jusqu'au bout et sans pitié 
la lutte entreprise contre ces redoutables ennemis 
de l'agriculture, qui ne payent pas de mine. 

Oublions un moment la vigne et ses tribula
tions. Suivons M. Mariétan décrivant la vie para
sitaire curieuse du Gordius, un ver qui se déve
loppe aux dépens de deux hôtes successifs avant 
de vivre son existence propre. L'histoire de ce ver 
donne à M. Mariétan une excellente occasion de 
s'attaquer à des croyances aussi fantaisistes que 
ridicules qui circulent dans le peuple au sujet de 
ces discrètes créatures dans lesquelles on pré
tend voir des crins de cheval et surtout des «fils 
de serpent». Que de préjugés à détruire ; c'est fai
re œuvre utile en s'attaquant aux forteresses de 
l'ignorance populaire. M. Joseph Spahr, Sion, et 
d'autres assistants exposent leurs observations oc
casionnelles, au sujet de ce ver. 

M. Mariétan entretient encore l'assemblée de 
quelques spécimens et variétés des champignons 
géants du Valais (Lycoperdon). A St=Luc d'Anni-
viers, on en a recueilli uu qui pesait jusqu'à 5 ki
los 800 grammes. 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Elle suppliait Dieu de dessiller les yeux de son père, d'at-
tendrir le cœur de son frère, et priait pour eux sans les ac
cuser. Madame Couture et Madame Vauquer ne trouvaient 
pas assez de mots dans le dictionnaire des injures pour qua
lifier cette conduite barbare. Quand elles maudissaient ce 
millionnaire infâme, Victorine faisait entendre de douces 
paroles, semblables au chant du ramier blessé, dont le cri 
de douleur exprime encore l'amour. 

Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le 
teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus. Sa tournu
re, ses manières, sa pose habituelle, dénotaient le fils d'u
ne famille noble, où l'éducation première n'avait compor
té que des traditions de bon goût. S'il était ménager de 
ses habits, si les jours ordinaires il achevait d'user les vê
tements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelque
fois mis comme l'est un jeune homme élégant. Ordinaire
ment, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, 
la méchante cravate noire, flétrie, mal nouée de l'étudiant, 
un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. 

Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'hom
me de quarante ans, à favoris peints, servait de transi
tion. Il était un de ces gens dont le peuple dit : «Voilà un 
fameux gaillard !». 11 avait les épaules larges, le buste 
bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, 
carrées et fortement marquées aux phalanges par de bou

quets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée 
par des rides prématurées, offrait des signes de dureté 
que démentaient ses manières Bouples et liantes. Sa voix 
de basse taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne dé
plaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure 
allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, 
limée, remontée, en disant : «Ca me connaît-. Il connaissait 
tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, 
les affaires, les hommes, les événements, les lois, les Hô
tels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il 
lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois 
de l'argent à madame Vanquer et à quelques pensionnai
res ; mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas 
le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il imprimait 
de crainte par un certain regard profond et plein de ré
solution. A la manièxre dont il lançait un jet de salive, il 
annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas 
le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position 
équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller 
au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, 
de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir 
après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour 
toute la soirée, et à rentrer vers minuit, à l'aide d'un pas-
sc-partout que lui avait confié madame Vauquer. Lui seul 
jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec 
la veuve, qu'il appelait maman en la saisissant par la tail
le, flatterie peu comprise ! La bonne femme croyait la cho
se encore facile, tandis que Vautrin seul avait les bras 
assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un 
trait de son caractère était de payer généreusement quinze 
francs par moiB pour le gloria qu'il prenait au dessert. Des 
gens moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens 
emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces 
vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas direc
tement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression doulonreu-

La réunion se termine par un échange d'obser
vations entre MM. Mariétan et Amann, intarissa
ble sur le chapitre des champignons. 

La yesprée dominicale de la Murithienne a été 
fort bien remplie, comme on le voit. 

Un Murithien. 
S k i . — Verne Concours de ski des Troupes va-

laisannes. — Encore 15 jours et Morgins va rece
voir les nombreuses patrouilles militaires de no
tre canton qui vont chacune pour leur unité es
sayer de conquérir le 1er rang. Afin de permet
tre un meilleur équilibre des forces, la course de 
patrouilles sera courue en deux catégories. 

Catégorie lourde comportera un trajet piqueté 
de 28 km. de longueur et de 1500 m. de différen
ce d'altitude à gravir et à descendre. A part de 
nombreux prix, ce concours est doté de la Cou
pe Challenge des troupes valaisannes en posses
sion de la 111-89 (gagnée 1 fois) et de celle du R. 
I. Mont. 6, en possession de la IV-88 (gagnée 2 
fois). 

Catégorie légère comportera un trajet piqueté 
de 14 km. avec 600 m. de différence d'altitude. 
De nombreux prix récompenseront tous les pa
trouilleurs. 

A la course d'obstacles ainsi qu'au saut qui of
frent toujours un intérêt si grand se mesureront 
les as du ski du canton. 

Les frais d'organisation de pareilles manifesta
tions sont considérables. Le comité compte sur la 
générosité des autorités et des particuliers pour 
offrir à nos braves skieurs militaires valaisans des 
récompenses dignes de leurs efforts et compara
bles à celles qu'ils remportent dans les manifesta
tions organisées hors du canton. 

Les dons de toute nature seront reçus avec re
connaissance et devront être envoyés au 1er Lieut. 
Q. M. Défago, à Monthey. Les versements en ar
gent pourront être faits au compte de chèques 
No I l e . 1033. 

L e s g r a n d s e x e m p l e s . — M. le Conseil
ler national Germanier vient de faire à la soirée 
choucroute du parti conservateur de Sierre un dis
cours dont YEcho de Sierre dit naturellement 
beaucoup de bien. Voici la finale de ce morceau 
d'éloquence vraiment de circonstance : 

« Le vrai militant conservateur doit être sans 
peur comme sans reproche, car nous ne devons 
pas oublier l'influence de l'exemple ». 

M. Germanier, qui est entré au Conseil national 
en même temps que son collègue, Mr Jos. Kunt-
schen, aurait fort bien pu compléter son exposé 
par un exemple vivant. 

L'affaire Dubuis-Kuntschen lui aurait fourni, 
sans grand effort d'imagination, matière à inté
ressante dissertation sur la haute valeur morale 
d'un vrai militant conservateur, qui, sans peur et 
sans reproche, se cramponne aux nombreux sièges 
qu'il occupe, donnant là au pays un exemple di
gne d'être cité. 

P o u r L o u r t i e r e t T o r g o n . — Un con
cours avait été organisé entre architectes suisses 
pour la reconstruction des villages incendiés. Le 
premier prix de situation pour Torgon a été dé
cerné à M. l'ingénieur Théo Schnyder, à Sion ; 
le prix correspondant pour Lourtier a été attribué 
aux architectes Perrin et Tuscher, à Genève. 

S i e r r e . — Exposition cantonale de 1928. — 
A l'occasion du bouclement des comptes de l'Expo
sition cantonale, le public est informé que la 
souscription ouverte en vue de l'achat d'un ta
bleau-souvenir en faveur de la ville de Sierre a 
produit la somme de 594 fr. 20, déposée au Cré
dit Sierrois. 

Avant d'appliquer ces fonds, le comité attend 
encore les souscriptions éventuelles de l'Etat et 
de la commune de Sierre, lesquelles étaient subor
données au bouclement final des comptes de l'Ex
position. Pour le comité d'initiative : 

Curiger C, architecte. 

M o n t h e y . — Sous la désignation de Jeunes
se radicale, il vient de se fonder à Monthey une 
association ayant pour but l'étude des problèmes 
politiques, économiques et sociaux. Les citoyens 
désireux de donner leur adhésion à ce nouveau 
groupement sont invités à s'inscrire auprès du 
président du Comité, M. Joseph Martin, avocat. 

Nous souhaitons plein succès et des imitateurs 
à la Jeunesse radicale de Monthey. 

Jeunes citoyens de toutes conditions, profitez 
surtout de vos loisirs de l'hiver pour vous ins
truire et pour vous rendre utiles à la société. 
C'est ainsi que se reconnaissent les jeunes gens 
animés de vrais sentiments progressistes. 

Confrérie des Entremontants. — La. soirée 
annuelle est fixée au samedi 15 février et se tien
dra dans les salons de l'Hôtel du Cerf. Une tom= 
bola sera organisée à l'occasion de cette manifes
tation. 

Société coopérative pour la vente des œufs 
Tout le monde sait que, pendant la principale 

période de ponte, l'écoulement des œufs se heur
te à des difficultés dans les localités rurales et 
dans celles qui sont éloignées des grands centres 
de consommation. Ce sont précisément ces diffi
cultés qui entravent le développement normal de 
l'aviculture dans ces régions. L'organisation de la 
vente des œufs est donc un des moyens les plus 
efficaces pour améliorer les conditions de la bas
se-cour. 

Après avoir liquidé les travaux préliminaires, 
il a été, dernièrement, possible de constituer la 
Société coopérative valaisanne pour la vente des 
œufs. Peuvent en faire partie toutes les organisa
tions agricoles du canton qui s'intéressent au dé
veloppement de l'aviculture. 

La société qui vient de naître, cherche, avant 
tout, à améliorer les conditions de l'aviculture par 
le ramassage et l'utilisation de ses produits. Elle 
remplit sa tâche tout en sauvegardant les inté
rêts du consommateur en lui fournissant une mar
chandise fraîche et contrôlée. 

L'activité de la Société coopérative valaisanne 
pour la vente des œufs doit commencer tout pro
chainement. 

Station cantonale d'Aviculture. 

Le procès Dubuis-Kuntschen 
M. Kuntschen s'explique! 

Les correspondances publiées par divers jour
naux m'invitent à fournir des explications au su
jet de l'affaire Dubuis. Les voici : 

Comme mandataire de M. Alfred Dubuis, alors 
en Amérique, j 'ai procédé le 24 novembre 1912 
à la vente de quelques immeubles. Le prix de 
vente, de fr. 6672.— au total, devait être payé 
en mes mains pour le 23 novembre 1913 au plus 
tard et portait intérêt au 5 % dès la vente. 

Les payements s'échelonnèrent du 30 novembre 
1912 au 5 décembre 1918. 

Appelé en juin 1920 à la présidence de la Mu
nicipalité de Sion, je ne m'occupai plus de l'étude 
dès ce moment, sauf en de rares circonstances. 

M. Dubuis prétend m'avoir donné en 1920 ou 
1921 ordre de placer ses fonds en valeurs amé
ricaines. Je n'ai aucun souvenir de cette lettre. 
M. Dubuis n'en possède aucun double. 

M. Dubuis reconnaît ne m'avoir plus écrit jus
qu'à sa lettre chargée du 20 mai 1929, c'est-à-di
re pendant huit ans ou plus. Par cette lettre, M. 
Dubuis me réclamait le montant de 15.262,01 fr. 

Cette réclamation, après un laps de temps si 
long et en raison du chiffre articulé, fut pour 
moi une surprise. Après vérification de l'acte 
d'enchères, je constatai que les prétentions de M. 

Apéritif à base de vieux vin de 
France 

Seuls dépositaires pour le Valais : 
IY1ÊTRAL FILS & C , MARTIGIIV, tel. 22 

blanc 
et 

rouge 

se que leur causait Vautrin. Il savait ou devinait les affai
res de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait 
pénétrer ses pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté 
son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa 
gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent 
il laissait percer l'épouvantable profondeur de son carac
tère. Souvent une boutade digne de Juvénal, et par laquel
le il semblait 6e complaire à bafouer les lois, à fouetter 
la haute société, à la convaincre d'inconséquence avec elle-
même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à l'état 
social, et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soi
gneusement enfoui. 

Attirée, peut-être à son insu, par la force de l'un ou pai 
la beauté de l'autre, mademoiselle Taillefer partageait ses 
regards furtifs, ses pensées secrètes, entre ce quadragénaire 
et le jeune étudiant ; mais aucun d'eux ne paraissait son
ger à elle, quoique d'un jour à l'autre le hasard pût chan
ger sa position et la rendre un riche parti. D'ailleurs, au
cune de ces personnes ne 9% donnait la peine de vérifier 
si les malheurs allégués par l'une d'elles étaient faux ou 
véritables. Toutes avaient les unes pour les autres une in
différence mêlée de défiance qui résultait de leurs situa
tions respectives. Elles se savaient impuissantes à soulager 
leurs peines, et toutes avaient, en se les contant, épuisé 
la coupe des condoléances. Semblables à de vieux époux, 
elles n'avaient plus rien à se dire. Il ne restait donc entre 
elles que les rapports d'une vie mécanique, le jeu de roua
ges sans huile. Toutes devaient passer droit dans la rue 
devant un aveugle, écouter sans émotion le récit d une in
fortune, et voir dans une mort la solution d'un problème 
de misère qui les rendait froides à la plus terrible agonie. 
La plus heureuse de ces âmes décollées était madame Vau
quer, qui trônait dans cet hospice libre. Pour elle seule, 
ce petit jardin, que le silence et le froid, le sec et l'humide 
faisaient vaste comme un steppe, était un riant bocage. 

Pour elle seule cette maison jaune et morne, qui sentait 
le vert-de-gris du comptoir, avait des délices. Ces cabanons 
lui appartenaient. Elle nourrissait ces forçats acquis à des 
peines perpétuelles, en exerçant sur eux une autorité res
pectée. Où ces pauvres êtres auraient-ils trouvé dans Paris, 
au prix où elle les donnait, des aliments sains, suffisants, 
et un appartement qu'ils étaient maîtres de rendre, sinon 
élégant ou commode, du moins propre et salubre ? Se fût-
elle permis une injustice triante, la victime l'aurait sup
portée sans se plaindre. 

Une réunion semblable devait offrir et offrait en petit 
les éléments d'une société complète. Parmi les dix-huit con
vives, il se rencontrait, comme dans les collèges, comme 
dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-
douleur sur qui pleuvaient les plaisanteries. Au commence
ment de la seconde année, cette figure devint pour Eu-
gêne de Rastignac la plus saillante de toutes celles au mi
lieu desquelles il était condamné à vivre encore pendant 
deux ans. Ce pâtira était l'ancien vermicellier, le père Go
riot, sur la tête duquel un peintre aurait, comme l'his
torien, fait tomber toute la lumière du tableau. Par quel 
hasard ce mépris à demi haineux, cette persécution mélan
gée de pitié, ce non-respect du malheur, avaient-ils frappé 
le plus ancien pensionnaire ? Y avait-il donné lieu par quel
ques-uns de ces ridicules ou de ces bizarreries que l'on 
pardonne moins qu'on ne pardonne des vices ! Ces ques
tions tiennent de près à bien des injustices sociales. Peut-
être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter 
à qui souffre tout par humilité vraie, par faiblesse ou par 
indifférence. N'aimons-nous jas tous à prouver notre for
ce aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose ? L'être 
le plus débile, le gamin sonne à toutes les portes quand 
il pèle, ou se hisse pour écrire son nom sur un monument 

vierge. 
(A Buivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Dubuis étaient exagérées ; le prix de vente total, 
y compris les intérêts au 5 % dès la vente, repré
sentait fr. 12.267.14 au 20 mai 1929 (même en y 
comprenant le prix des immeubles restés im
payés). 

Le 2 juin 1929, M. l'avocat Crittin me faisait 
savoir qu'il avait été chargé par M. Dubuis de 
s'occuper de cette affaire ; le 27 juin, il introdui
sait action contre moi seul, réclamant fr. 6672.— 
avec intérêts au 5 % dès le 24 novembre 1913. 

Dans l'incertitude où je me trouvais sur les 
sommes versées par les acquéreurs, il m'était dif
ficile de me rendre compte du fondement de la 
réclamation ; je reconnus tous les versements re
trouvés dans le livre de comptes de l'étude. 

Pour me garer contre toute réclamation injus* 
tifiée j'invoquai la prescription dans ma réponse. 
Dans une lettre à M. Crittin du 7 janvier 1930, 
lettre communiquée au juge, j 'ai précisé mon at
titude. Tout en déclarant maintenir le moyen de 
la prescription, je formulais des propositions 
amiables : j'offrais de verser à M. Dubuis le prix 
total des ventes opérées avec les intérêts de cinq 
ans au taux usuel pour les valeurs placées à vue, 
sous déduction de mes honoraires ; j'exigeais ce-
Pendant que, puisque je payerais le prix de ven
te total, M. Dubuis me subrogeât à ses droits con
tre les acquéreurs qui n'auraient pas payé. 

Interrogé deux jours plus tard (9 janvier 1930) 
je fis une déclaration qui, pour tout esprit non 
prévenu, précisait le sens dans lequel j'invoquais 
la prescription, c'est-à-dire en justice, puisque j'a
joutais : «Pour le reste, M. Dubuis sait ce que 
j 'en pense. S'il ne le sait pas, je n'ai pas à l'in
diquer autrement en justice». 

Ma lettre du 7 janvier est demeurée sans répon
se. Deux jours plus tard eut lieu la séance en la
quelle furent entendus comme témoins les divers 
acquéreurs. En l'absence du dossier, cette opéra
tion de procédure pouvait seule me donner une 
vision nette de la situation. 

Sur la base de ces renseignements, je n'aurais 
pas manqué de revenir sur ma lettre du 7 jan
vier. On ne m'en a pas laissé le temps et on a 
commencé une campagne de presse. 

Voilà exactement ce qui s'est passé. 
Il ressort de tout cela et plus spécialement de 

ma lettre du 7 janvier 1930 à M. Crittin que je 
n'ai jamais eu l'intention de me soustraire à l'o= 
bligation de rembourser les sommes perçues et 
dont le chiffre ne pouvait" être établi que par 
l'audition des témoins. 

Le conflit portait donc sur la question de sa
voir combien j'avais perçu, et à quel taux les in
térêts devaient être calculés. Sitôt les faits éluci
dés, M. Dubuis a été intégralement payé et satis
fait. 

Si l'on peut me reprocher de n'avoir pas con
duit cette affaire avec toute la diligence requise, 
il est souverainement injuste d'en faire une ques
tion d'honneur et d'honnêteté et je repousse éner-
giquement toute insinuation qui pourrait être 
faite dans ce sens. 

Joseph Kuntschen. 
Je reconnais l'exactitude des faits ci-haut, et 

je déclare que cette affaire concernait notre bu
reau. P. Kuntschen. 

La réponse de M. Crittin 
Nous avons pris connaissance, en tout premier 

lieu, dans le «Nouvelliste» du 24 janvier, des ex
plications de M. Kuntschen. Ainsi donc après plus 
de 10 jours et, semble-t-il, sur l'invitation expres
se d'un journal sédunois, M. Kuntschen s'est déci
dé à rompre le silence ! Nous ne lui reprocherons 
pas la lenteur de sa décision, car nous entendons 
ne pas nous départir du rôle que nous nous som
mes assigné dès le début de notre mandat et à 
partir du moment où le payement est intervenu : 
sauvegarder les intérêts de notre mandant et ne 
pas permettre que cette affaire subisse une dé
formation intéressée. L'information de M. Kunt
schen était nettement inexacte sur certains points 
et tout à fait incomplète sur d'autres, nous esti
mons de notre devoir de relever ce qui suit : 

Dans ses explications, l'intimé fait ressortir que 
le 3 juin 1929, il avait été informé de notre man
dat et que le 27 juin nous lui intentions le pro
cès. Il importe que l'on sache que dans le courant 
d'avril déjà, M. Dubuis s'était rendu inutilement, 
à deux reprises, au bureau de MM. les avocats J. 
et P. Kuntschen pour réclamer son argent. Après 
avoir réussi à se procurer une copie du procès-
verbal d'enchères, il établit le compte qu'il adres
sa à J. Kuntschen en l'invitant par lettre chargée 
du 20 mai 1929 à le payer jusqu'au 30 dit. Dans 
son compte, M. Dubuis avait fait figurer les inté
rêts des intérêts, croyant que la loi l'y autorisait 
et estimant que les bons comptes font les bons 
amis. Son invitation resta sans réponse et sans 
...suite. 

Il est non moins important que l'on sache que 
notre lettre du 3 juin fut suivie de deux entre
tiens avec M. J. Kuntschen provoqués par nous. 
Dans le premier, la promesse nous fut donnée que 
nous serions fixé jusuq'au mardi suivant sur le 
sort de notre demande. Le second devait nous ré
server une grosse déconvenue. M. J. Kuntschen 
nous déclara que son frère Paul s'était mis direc
tement en relations avec M. Dubuis à l'effet d'exa
miner cette affaire. Afin de dégager notre respon
sabilité, nous écrivîmes aussitôt à notre client 
pour le prier de nous dire si cela était exact, et, 
cas échéant, pour nous faire savoir si nous de
vions suspendre nos démarches. 

M. Dubuis nous répondit par lettre du 21 juin 
que la déclaration de J. Kuntschen était fausse, 
qu'il n'avait plus revu M. Paul Kuntsclien et qu'il 
avait cessé toute communication avec lui depuis 
le 25 avril. Notre client nous priait de nouveau 
de recourir à d 

tes. C'est à la suite de cette invitation que l'action 
fut ouverte le 27 juin. M. Joseph Kuntschen 
s'abstient de dire que le 27 juin également nous 
lui adressions une lettre par laquelle nous lui fai
sions part de notre obligation de commencer le 
procès. Nous ajoutions in fine : «Il est bien en
tendu que je demeure à votre entière disposition 
en vue de régler aimablement cette affaire». 

On sait l'accueil que fit M. Kuntschen à nos 
dispositions conciliantes. 

Au bout de plus de trois mois, sans nous avoir 
jamais adressé un mot, il déposa au greffe, en 
réponse à notre mémoire du 27 juin, une écritu
re dans laquelle il énonçait entre autres : «Puis
que la guerre judiciaire nous est déclarée, nous in
voquons le moyen légal de prescription». Il de
mandait en outre au tribunal de statuer : «L'ac
tion est rejetée comme prescrite et mal fondée ; 
le demandeur est condamné aux frais». 

Au cours de la séance du 22 octobre 1929, il 
est exact que l'intimé reconnut avoir reçu les 
3ommes figurant dans ses livres de caisse, soit fr. 
3837.—. Mais cette reconnaissance n'avait aucu
ne utilité, ni aucun mérite du moment que le dé
biteur persistait à se prévaloir de la prescription 
qu'il explique aujourd'hui en déclarant que «c'é
tait pour se garer contre une réclamation injusti
fiée». Sans compter que M. Kuntschen aurait dû 
à ce moment là abandonner ce moyen pour le 
montant reconnu de fr. 3837.— nous faisons ob
server qu'il lui eut été bien facile de se rendre 
compte très rapidement des sommes qui lui 
uvaient été réellement versées en s'informant di
rectement auprès des acquéreurs qui lui étaient 
tous connus. Quelques-uns sont ses administrés, 
les autres habitent des communes voisines de la 
oapitale. 

Mais, affirme-t-il, ma lettre du 7 janvier 1930 
uettait toute chose au clair. Qu'en est-il exacte-
nent ? Parvenue le 8 janvier, la veille de la sé
ance d'audition des témoins, manquant de bases 
érieuses, cette lettre nous donna nettement l'im 
)ression qu'elle n'était qu'un moyen dilatoire 
Comment, alors que tous les payements avaien' 

été faits en 1912, à l'exception de 1071 fr. le 3 
nnvier 1914 et de 489 fr. (que le débiteur dit être 
le 1918. mais qui figure au livre de caisse sous da
te du 22 novembre 1913 !) M. Kuntschen osait-il 
proposer de ne payer que 5 ans d'intérêts ? Corn 
nent pouvait-il offrir un taux variant entre 3 e 
4 % maximum, alors que celui qui avait été fixé 
dans le procès-verbal d'enchères et dont il avait 
bénéficié lui-même était de 5 % ? Et enfin (c'est 
•e qu'il passe sous silence dans ses explications), 
jomment pouvait-il demander à son créancier de 
;léduire du capital les frais d'enchères, alors 
m'ils avaient été mis à la charge des acquéreu 
lans les conditions de vente et qu'efl'ectivemen 
:eux-ci s'en étaient acquittés auprès de M. Kunt 
îchen. Si ses propositions avaient été acceptées 
VI. Kuntschen aurait été exempté de payer les in
térêts de 11 ans, il aurait bénéficié d'un taux de 
3 Y2 % au lieu du 5 % et il se serait fait payer 
leux fois les frais d'enchères. 

Et puis il est singulier que cette audition des té 
moins qui devait donner à l'intimé «une vision 
exacte de la situation» soudain, ne lui ait plus été 

MAHTIGNY 
F o o t b a l l 

Le match amical Olympia, de Vevey, contre Martigny I 
s'est terminé par la victoire des nôtres par '1 buts à 2. 

Qui applaudirons-nous dimanche prochain ? 

Orchestre National Grand Russicn W. H. B. 
Nous aurons sous peu le privilège d'entendre un concert 

original et sortant de la banalité : celui que donnera l'Or
chestre National Grand Russicn, samedi 1er février, au.Ci
néma Etoile. Composé de 35 personnes, cet ensemble admi
rable est constitué depuis plusieurs années et a déjà par
couru, toujours avec un succès grandissant, l'Allemagne, 
la Hollande, l'Autriche. Il comprend un orchestre de Bala
laïkas avec un soliste hors-pair, un chœur d'hommes qui ne 
le cède en rien aux meilleurs ensembles vocaux russes. 
L'Orchestre national Grand Russien est engagé pour une 
série de 40 concerts en Italie ; c'est ce qui nous vaut le 
plaisir de pouvoir l'applaudir lors de son passage à travers 
la Suisse. Location à la Librairie Gaillard. 

nécessaire 
H ! 

tes mesures énergiques et promp-

Comme on le voit, la lettre du 7 janvier 1930 
ne pouvait pas avoir la portée que lui donne au
jourd'hui M. Kuntschen. D'autant plus qu'il inter
disait formellement à M. Dubuis le droit de s'en 
servir en justice. Aussi avant l'ouverture de la se 
ince du 9 janvier, il fut informé que nous ne pou
vons rentrer en discussion sur les bases propo
sées. 

Au vu des éléments de la procédure, il esl 
nexact d'affirmer que le litige portait sur la ques 
ion de savoir quel était le montant dû par le dé 

hiteur et quel était le taux de l'intérêt. Non, i' 
i'agissait de savoir si M. Kuntschen devait h 
montant de fr. 12.000.— (en chiffres ronds) ou si, 
m contraire, il serait libéré de toute obligation 
tle payer. 

Il n'est pas exact non plus de prétendre ([lie ce
lui-ci ait été l'objet d'une campagne de presse qui 
ne lui a pas laissé le temps de revenir sur sa let 
lie du 7 janvier. L'article paru dans «La Suisse> 
ilu 10 janvier n'avait, suivant l'opinion de son au
teur, Me Dupérier, qu'un caractère d'information. 
Ce mode de faire est conforme à l'usage, paraît-
il. dans le canton de Genève. 

M. Paul Kuntschen a cru devoir signer un post 
scriptum à l'article de son frère Joseph. Son affir
mation est contraire à la réalité si, en déclarant 
:;ue cette affaire concernait le bureau J. et P. 
Kuntsclien. il a entendu dire (pie 'ni. Paul Kunt-
îcheii. avait sa part de responsabilité. Le rôle de 
bouc émissaire vient trop tard. Rappelons que le 
procès-verbal d'enchères signale que c'est Joseph 
Kuntsclien qui est seul mandataire d'Alfr. Dubuis; 
(pie sous la foi du serinent prêté, Paul Kuntschen 
a confirmé ce fait en ajoutant que lui n'avait fait 
que signer le procès-verbal d'enchères en qualité 
de notaire et de percevoir un seul montant d'ail
leurs inscrit dans le livre de caisse «Je ne me suis 
pas occupé autrement de cette affaire», ajoutc-t-

Trauaux d'hiuer au jardin potager 
Dans les sols pauvres en calcaire, épandez en hiver sur 

la neige les scories Thomas qui, comme vous le savez, sont 
un engrais phosphaté (18 % de phosphate), à forte teneur 
de calcaire (30 à 50 %), et à décomposition lente. 

La neige facilite l'épandage en ce sens qu'on en perçoit 
mieux la régularité. D'autre part, par sa fonte elle entraî
ne l'engrais et le répartit lentement, régulièrement daii6 
le sol. 

De petits ouvrages peuvent s'exécuter en hiver : En
tretien du matériel de jardin que vous ne devez pas négli
ger. Si, en grande partie, l'outillage horticole 6'idcntifie 
avec l'outillage agricole, il est cependant quelques outils 
spéciaux pour le jardin potager, que vous devez soigner 
ou vous procurer. 

Pour bien travailler son jardin, il faut l'outillage élé
mentaire suivant : 1 brouette, 1 bêche ou pelle carrée 
(pour labours en sols non caillouteux), 1 ratissoir-ràblais, 
1 pelle à puiser, 1 piochard (pour labours en sols caillou
teux), 1 cordeau (ficelle servant à dresser plates-bandes et 
plantations), 1 larron (syn. croc, fourche crochue, outil lé
ger a 4 dents absolument indispensable pour l'effritage du 
sol et sarclages, 1 râteau, 1 serfouette (capion), 1 plantoir 
que vous confectionnerez en affûtant l'extrémité d'un mor
ceau de bois rond de 3 cm. d'épaisseur et de 25 cm. de 
longueur ; on plante souvent mal au jardin parce que le 
plantoir est mauvais. Enfin, sous un climat sec comme le 
nôtre, une paire d'arrosoirs munis d'une grille s'impose. 
Faites donc, afin d'être pourvu en temps voulu, les répara
tions et acquisitions qui sont nécessaires. 

Il est, en horticulture, une matière première que l'on a 
souvent tendance à se procurer au dernier moment, c'est 
la graine. N'attendez donc pas que le printemps soit là 
pour réfléchir à ce que vous devez semer dans votre jar
din. Préparez dès maintenant où le temps ne fait pas dé
faut, votre commande de graines. Souvent on manque un 
ternis parce qu'on n'a pas la graine sous la main. Voici 
brièvement l'achat de graines qu'il faut prévoir : 

Ail (bulbes), Betterave à salade, Cardon. Carotte, Chi
corée frisée, Chicorée scarole, Chicorée Witloof, Radis, 
Chou blanc, Chou de Milan, Chou rouge, Chou de Bruxel
les, Chou fleur, Chou-rave, Colrave, Mâche, Concombres, 
Cornichon, Epinard, Fèves, Haricots nains, Haricots à ra
mes, Laitue pommée, Laitue romaine, Navet, Oignon (bul
bes à repiquer), Poireaux, Bettes à côte, Pois, Scorsonère. 

Quant aux céleris-raves, céleris-côtes, tomates, auber
gine, piment, vous pourrez vous en procurer des plantons 
chez l'horticulteur. 
s.' Voilà une liste assez complète qui ne doit cependant pas 
vous effrayer car cet achat fait, vous aurez de quoi exé
cuter tous vos semis de mars à septembre et de nombreu
ses récoltes vous récompenseront. 

Certaines de ces graines s'achètent par petits paquets, 
il'autres en plus grande quantilé ; d'autre part, chaque es
pèce de légume comporte des variétés différentes qu'il faut 
choisir. Or, comme nous ne pouvons, dans un article de 
journal, citer toutes ces quantités et surtout ces variétés, 
nous prions les personnes intéressées de bien vouloir nous 
demander par lettre les conseils dont elles auraient besoin. 

Station cantonale d'horticulture : 
L. Neury. 

Rendons à César ce qui est à César. 
Nous nous abstiendrons de toute appréciation 

car cette affaire relève, à notre sens, de l'opi
nion publique. Il est à croire que les explications 
fournies de part et d'autre suffiront. Si tel n'é
tait pas le cas et si surtout les amis de M. Kunt 
jchen continuaient à répandre de fiusses ver
sions et à formuler des accusations injustes, plu 
tôt que de continuer à écrire des mises au point, 
nous préférerions faire publier les actes de la pro
cédure. Ce serait le meilleur moyen d'information 
3t d'édification. C. Crittin. avocat. 

Nouvelles de l'Etranger 
— Au lointain Japon. — A la suite de la disso

lution de la Diète, le corps électoral masculin, soit 
13 millions d'électeurs, a été convoqué pour le 
20 février. On prévoit généralement un suc
cès pour le gouvernement par suite de la stabili
sation de la situation politique et économique, ré
alisée par lui. 

Le discours prononcé par M. Wakatsuki à l'ou
verture de la conférence navale a été diffusé par 
T.S.F. Il a été entendu très distinctement au Ja
pon. 

— Les Banques nationales d'Autriche et de 
Hongrie ont ramené leurs taux d'escompte à 7 % • 

— Le député socialiste national Strasser a été 
condamné pour outrage à l'adresse du président 
du conseil prussien et pour propos diffamatoires 
et injures à l'égard de la république, à six mois 
d'emprisonnement et à 600 marks d'amende. 

— Le terrible volcan de Malaisie. •—- Le Kraka-
toa est entré en éruption. Des masses de terre et 
de rochers incandescentes ont été projetées hors 
du cratère, d'où sortent d'énormes flammes. D»> 
fortes détonations se font entendre. 

Les roses du pape. — Le grand propriétaire 
Chotek, qui cultive dans son domaine slovaque de 
Triiava 60.000 espèces de roses, vient de faire 
parvenir au Saint-Père, par l'intermédiaire de 
1 évêque de sa ville, 400 boutures de roses les 
plus rares. 

La révolte des lépreux. — Une cinquantaine 
de lépreux, soignés dans un hôpital de Pretoria 
(Sud-Afrique), mécontents d'être isolés, s'étant 
vu refuser la permission de regagner leurs villa
ges, ont attaqué avec des pierres et des matraques 
les surveillants indigènes de l'hôpital, spéciale 
ment appelés pour les calmer. Ceux-ci ont riposté. 
Dix lépreux et quatre surveillants ont été blessés 
gravement. Plusieurs Européens soupçonnés d'être 
les instigateurs de la rébellion ont été arrêtés. 

Les espérances de Guillaume. — Le «Miinchner 
Welt am Sonntag» publie les déclarations sensa
tionnelles que l'ex-kaiser aurait faites à un an
cien officier de l'armée impériale lors d'une vi
site que celui-ci fit à Doom. L'ex-kaiser aurait dit 
notamment : 

P. Hugon - „LaWinterthur" 
M a r t i g n y - C r o i x - Toutes assurances 

«Après la mort du maréchal Hindenburg, le 
peuple allemand rappellera son Kaiser et le ter
rain pour son retour sur le trône d Allemagne est 
déjà préparé». 

ijue de livres ! — D'après une statistique dres
sée récemment, il a été publié, 1 an dernier, en 
France, 11,000 livres, soit une moyenne de tren
te par jour, ce qui représente plus d un million de 
volumes lancés dans la circulation pendant une 
année. 

Une coopérative en déconfiture. — L'Union 
coopérative de Milan qui, durant des années, fut 
la plus puissante organisation coopérative italien
ne, cesse son activité. L'entreprise sera liquidée 
prochainement. Ses pertes en 1929 se sont éle
vées à 2 millions de lires sur un capital de 
6,500,000 lires. La concurrence de deux autres 
grandes maisons de vente organisées sur des ba
ses modernes et qui remplacent l'Union, est la 
cause principale de la disparition de cette der
nière. 

— Les règlements de l'armée des Etats-Unis 
vont être modifiés afin que toute contravention 
à la loi de prohibition devienne un délit mili
taire. 

-— Le froid intense qui sévit en Amérique, à 
l'est des Montagnes Rocheuses, a causé à la fin 
de la semaine la mort de quinze personnes à Chi
cago, huit dans le sud, trois en Pensylvanie et 
deux à New-York. Le thermomètre a marqué 
moins de 12 degrés en Virginie. 

— A un passage à niveau, à Cleveland (Etats-
Unis), une auto transportant des enfants a été 
renversée par un train. Dix enfants et le chauf
feur ont été tués et trois autres enfants ont été 
blessés. 

— La presse sous le régime fasciste. — Le 
journal catholique «L'Ordine», de Corne, qui 
avait été interdit il y a quelques semaines par le 
préfet de Côme par suite de son attitude anti
fasciste, a de nouveau paru, mais ses rédacteurs 
ne sont plus les mêmes. Us ont été- remplacés par 
de dociles valets du fascisme. 

— L'émigration intérieure en Italie. — Le 
< Giornale d Italia», parlant de l'envoi de 150 fa
milles de paysans en Sardaigne, dit qu'il s'agit 
d'une première expérience d'émigration des pro
vinces où la population est trop dense dans les 
provinces où la main-d'œuvre fait défaut et où 
existent de grandes étendues de terrains incultes. 
Ce premier contingent vient de la province de 
Vicenza, en Vénétie. A cette première expérience 
d'autres suivront. Les paysans sont munis de con
trats de travail à conditions favorables. 

— Nobile à Stockholm. — Le général Nobile 
a donné une conférence à Stockholm sur l'expédi
tion polaire du dirigeable italien. Il a déclaré que 
c'était la première fois qu'il rendait compte de 
l'expédition. Le dirigeable était bien équipé pour 
1 expédition. Le météorologiste suédois Malmgren 
qui en faisait partie avait déclaré que la prépa
ration en était excellente. Cependant, les relevés 
météorologistes et les observations faites par les 
instruments ont ' présenté des difficultés inatten
dues. Les bruits selon lesquels Malmgren aurait 
désapprouvé la date choisie pour le départ ne sont 
pas fondés. Au moment de la catastrophe, Nobile 
a ordonné de délester le ballon, et l'exécution de 
cet ordre a été retardée pour une cause inconnue. 

— Les Etats-Unis ont interdit l'importation des 
perroquets de l'Amérique du Sud. 

— Mme Anatole France, la veuve du grand 
écrivain, est décédée vendredi soir à Paris. 

Les évadés de Lipari. — L'avocat Francesco 
Nitti et deux autres condamnés à l'internement, 
les députés Lussu et Rosselli, qui avaient réussi 
à s'évader des Iles Lipari ont été condamnés par 
contumace à cinq ans de prison et 25,000 lires 
d'amende. Le nommé Paolo Fabbri, qui a favori
sé la fuite, a été condamné à 3 ans et 4 mois de 
prison et 20,000 lires d'amende. 

(Le Confédéré a raconté cette évasion en dé
tail il y a quelques mois). 

Mais pourtant, si elle était la plus jolie ! 
La personne désignée comme la plus belle Hollan
daise, Emma Kuster, vient d'être radiée de la lis
te des participantes au concours européen de 
beauté. 

Le jury vient, en effet, de découvrir qu'Emma 
Kuster est mariée depuis un certain temps, qu'elle 
compte trente printemps et non vingt-deux, ainsi 
qu'elle l'avait déclaré. 

Le jury ne veut que des pucelles. Mais ne 
craint-il jamais d'être mystifié ? 

A la rencontre à Champéry du club local de Hockey sur 
^lace et du Star H C, de Lausanne, ce dernier l'a emporté 
par 8 buts à 1. 

Madame Veuve Cypr ien Cre t ton et son 
fils Ovide , très touchés des nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc
casion de leur grand deuil, remercient toutes les 
personnes qui ont y pris part. 

l u s Tissières File & 0 
Martigny 
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Dépôts à ternie 3-5 ans 5 
Caisse d'épargne 
Compte-courant 

4 
3 
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Nous faisons actuellement: 

Prêts Hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en Comptes-courants 
aux condi t ions l e s p lus favorables 



LE CONFÉDÉRÉ 

doit 
savoir 

qu'il faut faire bou i l l i r 
le CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER 
p e n d a n t q u e l q u e s m i n u t e s 
pour le rendre parfait. 

Observez donc bien la reoette indiqués 1 

A vendre pour cause de santé un 

Café~Restaurant 
avec grand jardin ombragé, jeu de quilles, situé 
sur le territoire de Sion, à proximité d'une route 
très fréquentée. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence 
Immobilière Zermatten D., Sion. 

GRAND CHOIX DE CHEVAUX chez 

PAUL ROUILLER & FILS 
~ ^ 2 Marchand de chevaux ^ ^ " ~ 

' 3 Martigny • Ville ^ 
Vente — Echange — Facilité de payement 

Téléphone No 27 

INSPECTEURS 
actifs et débrouillards sont 
demandés par Cio d'As
s u r a n c e s de 1er ordre 

Traitement fixe et commissions. Adr. offres sous 
chiffres O. F. 9706 V. à Orell Fussli-Annonces, Sion 

Commerce de savon 
Gros, Mi-Gros, Détail 

Savonner ie , Parfumerie , Encaust ique, B r o s s e r i e 

J. Simmen, Lausanne 
Caroline 15 — Téléphone 29.362 

Notre Spécialité : Savon e n flocons 
Tous l e s art ic les de n e t t o y a g e 

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

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

PRÊTS — CHANGE 
aux meilleures conditions 

Gérance de titres et de fortunes 

meièlej i 
< 

erroutcequicon 
cerne f ameublement 

^eichenbadi frèreJerCi 
cabrique demeublet ^.flON 
magasins a I avenue J l 

de la Gare . 

A vendre à Martigny 

plusieurs propriétés 
aux Bonnes Luites 

en asperge s, abricotiers et autres 
cultures. Facilité de payement. 

S'adresser au Confédéré. 

PIANOS 
Bureer 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 
Faci l i tés de p a y e m e n t . ^ 

H. Hallenbarier, Sion - lïlartigniMiille Ptacc 
Centrale 

Pour le traiîement de uos arbres fruitiers 
Carboiïnéum soluble 

Bouillie sulfocalciaue 
Pompe a pression , Viva' 

garantie à l'usage 
F a b r i c a t i o n s u i s s e — I r e q u a l i t é 

S a n s r i v u r e 

Lances bambou 
Sécateurs 

Georges Luisier 
FERS MARTIGNY-VILLE 

A vendre de suite, faute 
d'emploi, une 

Calthorpe 350 cm». 
S'adresser sous chiffre 

O. F. 70 M. Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Propriété 
à vendre 

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

Propriété 
à vendre 

à 1000 m. altitude, à proximité 
d'une route de montagne, un 
CHALET '/a en pierre, 'h 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 Va prairie, 
Vsbois, jolis mélèzes, Prix avan
tageux. 

S'adresser à Albert COR-
NUT, notaire , Monthey. 

A vendre 
à Martigny 

Grange, Mes et 
dépô s 

ainsi qu'un bon c h e v a l , 
c h a r , c h a r de c h a s s e 
e t t r a î n e a u . 

S'adresser à Alfred 
Girard. 

BeaiiK abricotiers 
tige, meill. variétés prix 
réduits p. quantités. 

L. Dugerdil. Choully? 
Genève. 

On prendrait une 

vache à lait 
d'environ 5 à 6 litres par jour. 
Bon traitement. 

S'adresser au Confédéré. 
A la même adresse on achè

terait deux 

chèvres portantes 
On cherche jeune 

cordonnier 
pour de suite. — Faire offres 
sous chiffre O. F. 69 M. Orell 
Fussli-Annonces Martigny. 

Boueherie 
Rouph 

36 Dis, Rue de Carouge 
Genève 

Expédie: 
pour saler quartier de 

derrière entier de 2 à 
2.20 le kg. 

Cuisse seule 2 à2.20 le kg.. 
Viande sans os pour 

charcuterie de 2 à 2.20 
Rôti de bœuf 2.30 le kg. 
Bouilli 1.80 „ 
Graisse de rognon 1.50 

T é l é p h o n e 42.059 

Monologues 
gais, spirituels, et tou
jours corrects, exempts 
de toute vulgarité. Nou
veau répertoire. Vente 
exclusive chez 

M. Fessier 
Magasin de Musique 
Mart igny-Vi l l e 

2 
On cherche 

sachant traire et con
duire les chevaux. 

S'adresser chez Paul 
Rouiller & Fils, Martigny-
Ville. 

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

cycles Hochai, martigny-Uilie 
J'avise ma nombreuse clientèle, qu'à partir de ce jour, j'ai 

remis mon m a g a s i n e t a te l i er de v é l o s à M. A. Pi let , 
d e R e n e n s . Je remercie sincèrement mes clients de la con
fiance qui m'a été témoignée malgré toutes les calomnies de 
concurrents jaloux et les prie de reporter cette confiance sur 
mon successeur, M. Pilet. 

Me référant à l'article ci-dessus, j'avise la population de Mar
tigny et environs que j'ai repris à partir de ce jour le m a g a 
s in d e cyc l e s Hochât, a v e n u e de la Gare. Je m'ef
forcerai, par un travail consciencieux et des prix modérés, de 
mériter la confiance que je sollicite. 

Se recommande. 
A. Pi let , cyc l e s . 

Carrosserie Vaiaisanne 
Les Mayennets SION près Gare 

iéi. 3.92, A r m a n d V u i g n i e r , ci-deuani UUIGIIIER Frères & cle 

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. 

^^B^^Sii 
S A N S G O U T D E S A G R E A B L E 

Une aut re a t tes ta t ion sur le JEMALT: 

J'ai donné du Jemalt à mon fils et à ma fillette 
âgés de 8 et 5 ans. Or, j'ai constaté tout parti
culièrement qu'ils n'étaient plus les derniers à table, 
comme c'était le cas auparavant. Au contraire, ils 
prennent leurs repas avec meilleur appétit. Voilà 
donc bien la preuve que le Jemalt stimule l'appé
tit. C'est du reste un plaisir de voir comment 
s'effectue la cure. Si la boîte de Jemalt n'est pas 
sur la table, les enfants vont la chercher eux-mêmes. 
Depuis trois mois que dure la cure, mes enfants 
n'ont jamais émis la moindre critique sur le Jemalt 

Le Jemal t est un extrait de mal t avec 30"/„ d'huile 
de foie de morue désodor isée et solidifiée, mais qui 
ne rappel le en rien le goût ni l 'aspect de celle-ci. 
C'est l 'unique remède pour les enfants qui n 'acceptent 
l'huile de foie de m o r u e sous aucune autre forme. 

Les fabricants du Jemalt font r emarque r expressément 
que le Jemalt est plus coûteux que l'huile de foie de 
morue . Par conséquent , celle-ci peut être adminis t rée 
chez tous ceux qui la prennen t sans répulsion. Mais 
pa r tou t ailleurs, seul le Jemalt pe rmet cle mene r à 
bien une cure d'huile de foie de morue . 

Bien des papas et bien des m a m a n s di ront que 
c'est t rop beau pour être vrai. N o u s les p r ions de 
n o u s d e m a " d e r un échantil lon gratuit de Jemalt . 

Le JEMALT est en vente dans toutes les pharmacies 
; : •" au prix de ïr. 3.50 la boîte 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 
(A dicoupcr.l 

j Dr. A. W A N D E R S. A., B E R N E S 

* Prière de m adresser franco un • 
! échantillon gratuit de JEMALT. 

! Nom 

| Rue: 

Lt:cu: 

tkmù {agûûTdabaglàaviQ,. miapïnvi 

nuiùiuùedizimULaafyùiaamûïua! 
j n 

R ô t i s s e r i e 

/ MACHOUD FRERES 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de cafês uerts et torreftës 

VaféffflÙams. 
> IMPORTATION DIRECTE. < 

Gros - Mi-gros 

Exigez la marque CAFÉS WILLIAM'S 

A louer 

Appartement 
de 4 chambres pour le 
15 avril à la 
Banque Coopéra

t ive Suisse, martigny. 

On prendrait en hiver
nage un 

Cheval 
S'adresser à Pierre 

Torrione, Martigny. 

Ecole de Coiffure 

Cours d'ondulation Marcel, mise 
en plis, coupe, manicure, leçons 
particulières. 
Rober t , prof. 
rue du Midi 2, Lausanne. 

Viande désossée 
pour charcuterie de parti, 
ouliers, salamis, etc. Fr. 1.90 

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

Boucherie Cheva
line Centrale 

Louve 7 - L A U S A N N E 

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

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

AVANT INVENTAIRE 
et jusqu'au 1 5 F é v r i e r prochain 

151° Rabais 
sur tous les articles textiles, confections, mercerie, 

bonneterie, quincaillerie, etc., etc. 

Profitez de cette occasion exceptionnelle ! 

AU PRIX DE FABRIQUE 
Charles Darbellay, Sion 

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

- SIROP DYRBA 
LE FLACON : 3 Francs à la 

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

VALAIS 
DAS WALLIS 

Revue du Tourisme et 
Liste des étrangers 

I 
Organe officiel et propriété de 

l'Association Hôtelière du Valais 

I 
Les industriels et commerçants qui 

insèrent dans cette revue sont assu

rés de l'efficacité de leur publicité 

et ils font acte de solidarité à l'égard 

de l' industrie hôtelière. 

I 
Chaque année l'Association Hôtelière du 

Valais expédie à l'étranger un nombre con

sidérable de la revue ,,En Valais". Cette pu

blication très soignée, ses nombreux clichés 

inédits, en font un organe de propagande 

de tout premier ordre et contribue large

ment au développement du beau Valais. 

t 
Devis, renseignements, spécimens, 

etc., gratuits par 

Orell Fussli-Annonces 
Ave nue du Midi S Î O I 1 Téléphone 242 




