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Politiquejédérale 
Le parti radical est conscient de la nécessité de 

réagir contre la situation actuelle, dont la double 
élection récente au Conseil fédéral a montré tout 
ce qu'elle a de défectueux. Il est urgent de faire 
un examen de conscience, de regarder les choses 
bien en face et de rechercher loyalement où 
sont les fautes, où résident les remèdes. 

Nous pensons que si le parti radical suisse a 
révélé des défaillances au cours de ces dernières 
années, c'est parce qu'il a trop perdu de vue ses 
buts essentiels, les principes fondamentaux de sa 
politique. La guerre est survenue et avec elle un 
renforcement considérable de l'extrême-gauche 
socialiste. Aussitôt a-t-on oublié, dans bien des 
milieux de gauche, que nous avions des adversai
res déclarés aussi bien à droite qu'à l'extrême op
posé. A vouloir tout ramener à une politique de 
«bloc national» et de «concentration sociale», on 
a perdu de vue quelques-unes de nos tâches maî
tresses. On a fait le jeu de la droite, qu'on a pris 
à cœur joie et qui jouit, aujourd'hui, d'un pres
tige et d'une influence qui ne laissent pas de de
venir inquiétants. Le moment, encore une fois, 
est venu de réagir. 

Le parti radical doit rester, c'est entendu, la 
forteresse de nos conquêtes démocratiques, la ci
tadelle de notre indépendance. Il doit lutter con
tre toute tentative de saper les bases de notre 
vieille démocratie. Cette tâche, il l'a toujours 
remplie et il continuera à l'accomplir de toute h 
force de sa conviction et de son profond patrio
tisme. Mais il y a un autre danger, plus menaçant 
à mesure que l'on néglige de l'écarter, c'est le pé
ril de l'intolérance, dont la droite, mettant à pro
fit notre diversion du côté de l'extrême-gauche, 
menace plus que jamais de frapper notre pays. 
Erreur ! Illusions, fausses alertes, nous diront nos 
amis politiques vaudois, qui ne sont pas en situa
tion de ressentir tout le péril. Il est frappant de 
constater, à ce point de vue, combien les minori
tés radicales, dans les cantons catholiques, se 
rendent mieux compte du danger couru par no
tre démocratie du fait des entreprises de la droi
te. Interrogez nos amis politiques de la Suisse pri
mitive, Lucerne, St-Gall, Soleure, Fribourg, Va
lais, Jura-bernois, vous serez édifiés sur la situa
tion qui leur est faite. Vous comprendrez que la 
grande mission du radicalisme suisse ne consiste 
pas seulement à lutter contre l'extrême-gauche, 
mais encore à sauvegarder les grandes conquêtes 
de l'esprit humain : liberté de conscience, égali
té, liberté d'opinion, précieux apanages du monde 
moderne qu'un sourd ennemi menace sans cesse 
de détruire. 

Au nom de ces libertés essentielles, au nom des 
principes que nous avons inscrits à notre pro
gramme, nous demandons que l'union se fasse au 
sein de notre parti et que les principes, nous les 
défendions aussi bien contre les adversaires noirs 
que contre les adversaires rouges. Les uns et 
les autres font fi de ces principes, qui sont no
tre gloire et notre raison d'être. Nous avons la 
mission magnifique de les défendre contre tous 
les sectaires, tous les fanatiques, tous les enne
mis de la liberté. 

Un réveil réconfortant se manifeste d'ailleurs 
en ce moment, et nous le saluons avec une vive 
satisfaction. Un peu partout, on réagit contre des 
capitulations qui auraient fini par nous entraîner 
à la pire des déchéances. Le grand organe radical 
lucernois dénonçait dernièrement, dans une sé
rie d'articles qui ont eu un vif retentissement, la 
duperie d'une alliance conservatrice-radicale, le 
leurre d'une coalition dite bourgeoise et dont la 
gauche aurait fait tous les frais. Tout dernière
ment aussi, la jeunesse radicale bernoise faisait 
courageusement entendre ses doléances et souli
gnait la nécessité toujours plus pressante de lut
ter contre les influences conservatrices. Ce sont 
là des signes de bon augure. Qu'ils se multiplient, 
qu'ils ouvrent les yeux des hésitants et de tous 
ceux qui ne voient plus de péril qu'à l'extrêmc-
gauche, qu'ils redonnent à tous nos amis la pleine 
conscience de la nature de notre programme et la 
situation, si défavorable qu'elle puisse paraître, 
pourra encore être redressée. Il est grand temps 
que certaines vérités retentissent à nouveau aux 
oreilles de certains sourds. Si les erreurs et les dé
faillances des dernières années et les défaites en
registrées contribuent à redonner à notre pro
gramme la plénitude de sa valeur, la cause île la 
démocratie et de la liberté aura remporté une 
nouvelle victoire. Nous devons à la patrie suis
se, que nous voulons forte, libre, tolérante, de 
continuer le bon combat et de réduire à merci 
tous les ennemis, quels qu'ils soient, de notre in-
compîirnM" idérl f1é?ï?ocT*n*'io,1'\ X. 

Le „Chef", le jeune 
homme et le scénario 

/ / entra. 
Il était grand, mince, blond, pâle, timide. D'un 

pas hésitant, il s'avança vers le bureau directorial 
derrière lequel il devait apercevoir le crâne res
pectable et poli du «Chef». 

Une voix de tonnerre l'accueillit alors : 
C'est vous le jeune homme au scénario ? As

seyez-vous, je vous écoute . 
Gêné, ému, gauchement, Bernard Vivani, vint 

s'asseoir dans un volumineux fauteuil de cuir rou
ge où son corps fluet se replia plusieurs fois sur 
lui-même. D'une main qui tremblait, il agitait 
quelques feuilles froissées, et son regard oscillait 
sans cesse du crâne du «Chef» à ces feuilles qui 
semblaient trop lourdes. Sa voix voulut se faire 
forte ; il toussota : 

— «Voilà, je me suis permis, Monsieur le Direc
teur, je me suis donc permis de venir ; alors voilà 
je suis là. J'avais pensé, ou plutôt, je pensais que 
Monsieur le Directeur me permettrait et c'est 
pour cela que je me suis permis...» 

— «Pas d'histoire, jeune homme. Appelez-moi 
«Chef» et expliquez-moi votre scénario. Allez ! 

Le ton impératif du «Chef» ne tolère que l'o
béissance. Bernard Vivani, bien qu'intimidé, se 
sentit toutefois plus à l'aise. , 

— «Alors voilà, Monsieur le «Chef». 
— Chef. 
— Oui, Monsieur le Chef. 
— Chef tout court. 
— Alors voilà Chef. 
— Faudrait vous presser, jeune homme, je n'ai 

pas de temps à perdre. 
— Oui, Monsieur le... 
— Chef! chef, chef, avec votre «Monsieur», 

pour lui me prenez-vous ? 
— Oui, Mons... Oui Chef ! alors voilà... 
— Allez-y, et vite. Je vous donne 2 minutes ! 
— Oui, Chef. Il s'agit donc d'un scénario que 

j'ai écrit d'après une idée qui m'est venue cet été. 
J'avais été passer quelques jours à... 

— Est-ce que je vous demande où vous passez 
vos vacances ? Peu importe que se soit à Pékin, 
à Tombouctou ou à Fully, expliquez-moi votre 
scénario ! 

— Oui Chef, mais je dois vous dire que est une 
histoire vécue. C'est l'aventure qui m'est arrivée 
pendant mon séjour à... 

— Ca va ! Il vous est donc arrivé une aventu
re ? Vous avez poursuivi votre rival parce que sa 
cousine vous avait fait comprendre que si l'inven
tion passait entre ses mains, le banquier aurait 
dénoué les agissements des ingénieurs chargés de 
Vexécution de la machine ? Et vous avez sauté 
dans le premier avion lui s'est présenté pour le 
rattraper sur le transatlantique au moment où 
il allait être recueilli par le sous-marin qui devait 
le ramener pendant la nuit dans les chantiers se
crets. C'est là que vous avez trouvé les plans dis
simulés dans une caisse en attendant d'être pro
jetés par fusée jusque dans la nacelle du dirigea
ble qui planait silencieusement à quelques centai
nes de mètres au-dessus. Et vous avez dévié la tra
jectoire des fusées qui ont été... 

— Permettez, permettez, Monsieur le Chef, 
laissez-moi vous expliquer. C'est une histoire vé
cue, je vous dis... J'ai fait la connaissance d'une 
charmante jeune fille, la plus charmante créatu
re de la Terre, j'en suis sûr. Alors, j'ai demandé 
sa main à Monsieur son père et il me l'a accordée. 
Et nous allons bientôt nous marier ! Alors j'ai 
pensé que cela ferait un si joli sujet de film et je 
l'ai écrit, ici, sur ces feuilles... 

— Jeune homme, vous n'y êtes pas ! Votre his
toire ne tient pas debout. Ce qu'il nous faut, 
c'est des autos, des avions, des trains qui dérail
lent, des sous-marins 'lui coulent, des pistes que 
l'on perd, que Von retrouve... et puis après, je 
vous avais bien dit que je perdais mon temps avec 
vous. Quand vous aurez quelque chose de plus 
vraisemblable, de plus «naturel» que votre histoi
re d'amour, et bien, vous pouvez revenir... et vous 
m'appellerez «Chef», hein ? Allez, rompez ! 

— Oui, Chef. 
Et il sortit. 

Emile P. Rœsgen. 

lTn festival Gustave Doret 

La «Lyre», Harmonie municipale de Vevey, a 
décidé pour cet automne l'organisation d'un festi
val Doret au cours duquel sera exécutée une sé
lection sur «Les Armaillis» et une fantaisie sur 
la «Fête des Vignerons 1927». cette dernière ar
rangée par M. Jean Novi, professeur. 

W CAP AU NORD" 
On nous écrit : 
Au seuil de cette nouvelle année, un frisson 

clair a coulé le vertige de sa lumière franche... 
Cap au Nord ! 

M. Ed. Bille vient de lancer sur le marché lit
téraire suisse une œuvre puissante, un séduisant 
récit de 'son voyage estival en Islande. 

Cap au Nord ! 
Ce livre c'est la joie d'un homme libre en par

tance sur les routes du monde. 
Peintre de talent mais aussi homme de lettres 

accompli tel est bien M. Bille. Si son pinceau ra
conte les mouvements obscurs ou limpides de la 
vie partagée, sa plume peint avec des mots de 
rêves suspendus aux lèvres d'une vie ardente. 
En plus c'est un homme libre, affranchi de tous 
les préjugés de notre époque, c'est un homme as
soiffé de vertiges et d'élans vers la lumière ayant 
comme amour et comme culte «L'Idéal». 

D'un tel homme et écrivain ne doit-on pas at
tendre des joies fortes et passionnantes à la lec
ture des pages qu'il écrit ? Et c'est ce que réserve 
au lecteur Cap au Nord. 

C'est le récit d'un voyage qui de Suisse va finir 
en Norvège en passant par l'Allemagne, la Hol
lande, l'Ecosse et l'Islande... C'est une vision pré
cise des pays inconnus et parcourus avec l'attente 
des événements certains et l'étonnement satisfait 
ou déprimé des imprévus... C'est la promenade 
hâtive dans les villes, un jour de repos, villes 
qu'un alinéa bref révèle un bout d'une page. 

Cap au Nord, c'est surtout quelques heures 
d'oublis aimables octroyés cordialement aux lec
teurs empoignés par sa lecture. Cà et là le voyage 
narré est coupé d'une note sur l'art, d'une criti
que impartiale, d'un retour vers l'histoire des 
hommes vivant jadis dans les villes rencontrées 
sur la route. Il y a encore des instants de rêve
rie doucement fatiguée, rêveries rapprochant 
l'auteur de sa terre natale, de son pays d'adop
tion : 

«Le nord Néerlandais où j 'ai retrouvé les li
gnes austères et les vastes ciels jurassiens». 

Plus loin «Comme à travers l'angoissante soli
tude de l'Islande certains aspects tragiques et dé
solés des hauts pâturages valaisans». 

Rien ne semble accabler plus douloureusement 
M. Bille que la tristesse morne des lieux. Lisez 
«Ile à Moutons», «Terres sans lumière et sans 
joie, livrées à la rude et dure caresse du ressac. 
Est-ce ici la région maudite où des hommes de 
bonne volonté expieraient pour tous les autres le 
crime originel ou quelque faute impardonnée?». 

L'angoisse saisissante de cette interrogation 
c'est l'homme, tout l'homme, c'est M. Bille avec 
ses craintes insurpassables devant le mystère, 
l'au delà, le néant... 

Devant la morne et sèche aridité de l'Ile à 
Moutons, on comprend M. Bille dans sa lassitude 
froide et dans l'épouvante de son désenchante
ment. 

Mais cette impie dépression morale n'est que 
passagère... Sur le bateau c'est encore la vie clai
re qui répond du haut de la passerelle... 

«Une voix de femme... La surprise nous cloue 
au bastingage comme devant une apparition... 
Est-ce la Sirène ?». 

C'est encore la joie de vivre. 
Il est tant de multiples beautés dans ces pages; 

je laisse au lecteur le soin de les goûter. 
En outre ma plume ne saurait les caresser di

gnement. 
Je ne suis pas un critique. Ma profession...? 

Rêveur. 
Que ceux qui sont ainsi créés, se saisissent des 

pages de M. Bille. Ils connaîtront alors comme 
moi la folle douceur d'une émotion partagée. Et 
communiant avec ces pensées émouvantes, le lec
teur attentif «sentira leurs caresses répandant 
sur Têtre toute la mélancolie tendre des choses 
qui finissent». 

M. Pont 

Fiat 
(Comm.) — On nous annonce qu'une voiture 

Fiat complètement nouvelle, le modèle 514, vient 
d'arriver en Suisse — il s'agit d'une voiture à 
quatre vitesses avant, dont le moteur de 1440 cm'1 

de cylindrée, développe 31 C V au frein •— Sa 
puissance imposable est de 8 C V seulement. 

Il est à prévoir (pie ce nouveau modèle ne tar
dera pas à être aussi favorablement connu de tous 
les automobilistes (pie l'ancien modèle Fiat 501, 
également de 8 C V dont il possède d'ailleurs, les 
i|iialités essentielles. 

Nouvelles du Jour 
La clôture de la seconde conférence de La 

Haye est prévue pour samedi. Il reste à établir 
la mobilisation de la première tranche des obliga
tions du plan Young. 

Le comité du groupe socialiste du Reichstag 
s'est occupé de l'attitude manifestée à La Haye 
par le Dr Schacht, président de la Reichsbank. 
Le groupe a été unanime à constater qu'on ne 
saurait tolérer à l'avenir une telle conduite. Il 
compte que le cabinet du Reich, dès le retour à 
Berlin de la délégation allemande, prendra les 
mesures qui s'imposent en modifiant la loi sur 
la Reichsbank pour que de tels faits ne puissent 
se reproduire. 

* * * 
On avait annoncé que M. Cautru avait été élu 

vice-président de la Chambre des députés. En 
réalité, M. Cautru et M. Moncelle ayant obtenu 
le même nombre de voix, la Chambre avait esti
mé qu'un second tour de scrutin était nécessaire. 

Et M. Moncelle, le député de la Moselle, 
membre de l'Union républicaine démocratique, a 
été élu vice-président par 257 voix. 209 suffra
ges sont allés à M. Cautru. 

M. Paul Doumer a été réélu président du Sénat 
par 177 voix sur 254 votants. 

* * * 
A l'ouverture de la séance du jeudi 16 janvier 

du Conseil de la S. d. N., M. Zaleski a rappelé 
qu'il y a dix ans exactement que, pour la premiè
re fois, le 16 janvier 1920, se réunissait à Paris, 
sous la présidence du grand et inoubliable anima
teur de la S. d. N., Léon Bourgeois, le Conseil 
convoqué par le président Wilson, dont la gloire 
sera d'avoir attaché son nom au plus grand ef
fort de paix qu'aient jamais tenté les hommes. 

La 58e session du Conseil de la S. d. N. s'est 
terminée jeudi. La clôture a été prononcée par 
M. Zaleski. 

* * * 
L'assemblée ordinaire d'hiver de la Société 

de tir de la ville de Lucerne a décidé à l'una
nimité de revendiquer l'organisation du prochain 
tir fédéral en 1934. 

Les conseillers fédéraux d'avant 1891 
M. Pierre Grellet écrivait à la Gazette de Lau

sanne du 14 janvier, dans un article intitulé : la 
vieille garde «l'élection de M. Zemp au Conseil fé
déral mit fin à 43 ans d'exclusivisme radical. De 
1848 à 1891 nul ne pouvait être élu s'il n'était ra
dical». 

« M. Grellet en a de bonnes, dit la Revue. 
Il oublie que ce prétendu «exclusivisme» radi
cal n'empêcha pas nombre de représentants du 
parti libéral conservateur d'entrer durant cette 
période au Conseil fédéral et même d'y être 
parfois, comme on le déclarait à l'époque, les 
maîtres. Parmi ces libéraux — dont plusieurs 
furent élus au Conseil fédéral contre des candi
dats radicaux — citons l'Argovien Emile Welti, 
qui fut conseiller fédéral de 1867 à 1891 ; le 
Soleurois Bernard Hammer (1875 à 1890) ; le 
Zurichois Hertenstein (1879-1888) ; le Glaron-
nais Heer (1875-1878) ; et surtout le Vaudois 
Paul Cérésole (1870-1875), tous libéraux et 
dont le dernier fut pourtant un des grands 
hommes de la Gazette de Lausanne. 

L'organe libéral lausannois aurait-il oublié 
l'histoire ? Ou veut-il ignorer tout ce qui est 
antérieur à la récente «résurrection» de son 
parti ?» 
En fait d'exactitude historique, M. Pierre Gre-

let n'y regarde pas de si près et certains confrères 
valaisans marchent volontiers sur les brisées de ce 
singulier Père Loriquet de la presse conservatri
ce romande. 

La Conférence de La Haye 
Les délégations des six puissances invitantes et 

celle de l'Allemagne se sont mises d'accord sur la 
rédaction du protocole final. La Reichsbank devra 
participer à la Banque internationale des répara
tions dont le siège est définitivement fixé à Bâle. 

Les juristes sont entrés en contact avec les délé
gués suisses. L'invitation officielle de participer 
aux négociatinos de La Haye a été envoyée mer
credi au Conseil fédéral. 

Les organes de la Banque désirent, étant don
né la longue portée des tâches de la banque, que 
le traité qui doit être conclu entre la Suisse et les 
puissances ne prévoie pas de délai. Mais d'après 
la Constitution fédérale, tout traité conclu pour 
une période indéterminée est soumis au referan-
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dum dans un délai de 90 jours. 
La Suisse a d'abord proposé un traité de quin

ze années, qui ne serait pas soumis à la clause ré
férendaire, de sorte que la banque pourrait com
mencer immédiatement son activité. Ce sont les 
puissances les plus intéressées, la France et l'Alle
magne, qui demandent que l'activité de la banque 
commence rapidement pour faciliter le règlement 
des réparations et l'évacuation. Il s'agit de trou
ver une solution qui tienne compte du désir de 
ces puissances et des prescriptions de la Constitu
tion fédérale. 

Les juristes ont envisagé la possibilité de con
clure deux traités : l'un limité à 15 ans et l'autre 
illimité. Tous deux seraient signés immédiate
ment. Le contrat de 15 ans permettrait à la ban
que de commencer immédiatement son activité. 
Le second serait soumis à la ratification du Con
seil fédéral, des Chambres fédérales et à la clau
se référendaire. Il entrerait en vigueur après 90 
jours, et le premier traité serait de ce fait annulé. 
La difficulté principale serait ainsi écartée. 

La commission des réparations allemandes a 
arrêté définitivement la rédaction des textes à 
intercaler dans le protocole du Plan Young, rela
tif au régime juridique qui lierait l'Allemagne et 
les puissances créancières, soit pour l'exécution 
du plan soit en cas d'inexécution. 

La banque internationale des règlements inter
nationaux exercera ses fonctions dans les condi
tions et limites du nouveau plan conformément 
aux stipulations de ses statuts. Le pouvoir des 
puissances créancières vis-à-vis de l'Allemagne 
sous le régime du nouveau plan se déterminera 
d'après ce plan. 

La commission des réparations, avant de régler 
définitivement la question des sanctions, a étudié 
le texte proposé par la délégation allemande qui 
règle par voie légale la participation de la Reich-
sbank au plan Young, c'est-à-dire la création et 
l'organisation de la banque des règlements inter
nationaux. 

M. Chéron a fait observer que ce texte était 
insuffisamment net et qu'il était nécessaire de 
marquer en termes précis que la Reichsbank exé
cutera les obligations que le plan impose. Le mi
nistre des finances français a présenté un projet 
de rédaction inspiré de cette préoccupation. La 
délégation allemande s'est déclarée d'accord avec 
le point de vue du ministre français. 

* * * 

Le Conseil fédéral a accepté jeudi l'invi
tation qui lui a été adressée de prendre part à 
la conférence de La Haye, spécialement en vue 
de tirer au clair les questions relatives au siège 
de la Banque des règlements internationaux. 

Les délégués suisses se trouvant à La Haye 
sont : le professeur Bachmann, de la Banque na
tionale suisse, le professeur Burkhardt, de Berne, 
et M. Miescher, conseiller d'Etat, directeur des 
finances de Bâle-Ville. 

M. Blau, directeur de la division des impôts 
du département fédéral des finances, est attaché 
à la délégation en qualité d'expert. M. Frohli-
cher secrétaire de légation au département poli
tique fédéral, fonctionne comme secrétaire de la 
délégation. 

Les délégués suisses ont commencé jeudi à con
férer avec le comité d'organisation de la Banque 
des règlements internationaux. Le Conseil fédé
ral a donné aux délégués des instructions spé
ciales concernant la clause référendaire pour le 
traité international qui sera signé et également 
d'autres questions se rapportant à la Constitution 
suisse. 

mière des conclusions présentées parj le secréta
riat. 

M. Grandi et le délégué du Canada ont souhai
té l'élargissement de la commission qui devrait 
comprendre dans son sein une représentation 
plus forte des pays non fabricants. 

Le Conseil a décidé de convoquer à Lisbonne 
le 6 octobre 1930 une conférence pour l'unifica
tion du balisage et de l'éclairage des ports et 
le 17 novembre 1930 une conférence pour l'uni
fication du droit fluvial applicable à la navigation 
sur les grands réseaux de voies navigables de 
l'Europe continentale. 

On a examiné une pétition de 34 personnes 
d'origine russe en Lithuanie, qui se plaignent de 
ce que leurs biens ont été confisqués à propos de 
la réforme agraire. 

Le Conseil a décidé, sur la proposition de M. 
Adatci, et à la suite des informations que lui a 
fait parvenir le gouvernement lithuanien, de ren
voyer cette question au comité des trois qui en 
avait jadis entrepris l'examen. 

Sur le rapport de M. Adatci, le Conseil a ensui
te liquidé plusieurs pétitions relatives aux minori
tés en Haute Silésie allemande. 

* * * 

Palais des Nations, le 14 janvier. 
La salle s'anime ! Tout le monde converse et 

ces conversations n'ont pas l'air d'engendrer la 
mélancolie. Doivent-ils en avoir des anecdotes à 
se raconter ces professionnels de la politique 
mondiale ? En tout cas, MM. de Schubert, Hen-
derson, Briand et Eric Drummond rient franche
ment tandis que, souriant et bénévole, M. Zaleski 
attend l'heure d'ouvrir la séance. Arrive M. 
Grandi en feuilletant un volumineux rapport, 
l'air joyeux et indifférent aux bruits exagérés qui 
ont circulé au sujet d'un attentat contre sa per
sonne. 

5 h. 15. La séance s'ouvre au sein d'une atmos
phère absolument calme ! Le temps s'est éclai-
ci ; il fait doux en cette fin de journée de jan
vier comme en avril ! Le crépuscule s'annonce et 
l'illumination parfaite de la salle historique éclai
re et fait briller les joyaux ! M. Henderson, nous 
quittera ce soir. On remarque l'activité inlassable 
de M. Wuesten, chef du service intérieur du Pa
lais ; on le voit partout à la fois, aimable et com
plaisant ! 

15 janvier, 10 h. 30. 
Je salue M. le Consul général de Cuba en Suis

se lequel me donne rendez-vous pour demain et 
je vais porter mes souhaits et compliments aux 
pieds du Commandant de la Gendarmerie Gene
voise, hier promu major par le Conseil d'Etat. 
Cette promotion fait autant d'honneur à l'élu 
qu'aux autorités qui l'ont nommé. Honneur à 
qui honneur mérite ! Dehors la pluie tombe fi
ne et persistante et il fait si sombre qu'en plein 
midi il faut recourir aux réverbères ! La séance 
publique est levée pour faire place à une de ca
ractère privé. Jusqu'à ce soir à 17 heures annonce 
l'un des secrétaires traducteurs. 

Séance de l'après-midi à 17 h. 15. Peu fréquen
tée par le beau sexe à cause de la malencontreu
se pluie ! Par contre les éminents diplomates 
sont à leur poste. M. G. 

Démission, démission !!! — Après la 
publication des articles du Confédéré relatant le 
scandale Dubuis-Kuntschen, articles reproduits 
par le Courrier de Sion, la majorité des électeurs 
de Sion et en particulier ceux qui ont conservé un 
reste de pudeur, étaient certains que le Président 
de la Ville ;et du Grand Conseil Kuntschen allait 
démissionner de ses fonctions. 

C'était mal connaître l'individu, qui, bien loin 
de s'incliner devant la réprobation publique, 
presque unanime, a eu le toupet de faire un dis
cours vendredi soir à la réunion conservatrice, de 
représenter la commune le samedi, à la réunion 
pour les caves coopératives et, ce qui est plus 
fort, de présider les opérations du scrutin pour 
l'usine à gaz de Sion. C'est aller un peu trop 
loin. Il est vrai que le renouvellement du Conseil 
n'aura lieu que dans trois ans et qu'à ce moment 
là. les électeurs pourront donner à leur Président 

Cours complémentaires et religion. 
Dans une dernière circulaire adressée par le 

Dpt de l'Instruction publique aux divers organes 
scolaires et au personnel enseignant on lit en
tre autre, en ce qui concerne les cours complé
mentaires, ce qui suit : 

«Nous demandons en outre que les 20 heures 
consacrées à l'étude de la Religion y soient bien 
affectées». 

Il y a lieu à ce sujet de rappeler aux jeunes 
gens ayant seize ans révolus, l'article du code ci
vil suisse qui prévoit que 

«L'enfant âgé de seize ans révolus à le droit 
de choisir lui-même sa confession». 
d'où il résulte que chaque jeune homme ayant at
teint cet âge peut, si ses convictions le lui prescri
vent, demander à suivre une autre instruction re
ligieuse que celle qui est donnée au cours ou 
n'en point suivre du tout. Si tel est le cas, q a ï l 

Société des Nations 
Le Conseil de la S. d. JM. s'est réuni en séance 

publique mercredi matin sous la présidence de M. 
Zaleski. 

M. Choumenkowitch (Yougoslavie) rapporte 
sur les questions relatives à l'opium. Des difficul
tés d'ordre juridique paraissent s'opposer à l'ap
plication d'une résolution de la commission de 
l'opium destinée à permettre aux gouvernements 
des pays où des saisies ont été opérées, de se pro
curer des fac-similé des télégrammes expédiés à 
l'occasion d'une opération de contrebande. Le co
mité juridique étudiera cette convention à la lu-

la leçon qui découle des événements de ces der- le fasse correctement, tout en respectant l'a d k 
„ „„„ „__ c ip l i n e e t JI 8 e m D i e <je8 i o r g q u e l ' in8 titutenr -de

vra s'incliner. 
Au point de vue général, les églises ne suffi

sent-elles pas pour maintenir à l'enfant, après 
l'engagement pris à la confirmation, les convic
tions religieuses dont il aura besoin pour faire 
son chemin dans la vie ? Et le Dpt de l'Instruc
tion publique ne ferait-il pas mieux de tourner 
son regard vers la lutte contre l'alcoolisme et ap
pliquer ces vingt heures d'instruction à cette lutte 
plutôt que de rappeler aux jeunes gens l'histoire 
de Noé ? 

S t - M a u r i c e . — Décès. — Jeudi a été ense
velie à St-Maurice Mme Louise Revaz-Amacker, 
alitée depuis de nombreuses années, et dans la 
chambre de laquelle tomba dans la nuit du 17 au 
18 décembre, un bloc de rocher détaché de la 
paroi des Finges. 

La pauvre femme ne fut pas atteinte grave
ment, par contre l'effroi compréhensible a bien 
pu avancer son trépas. Elle était dans sa 78e an
née. 

Journée sportive à Vercorin. — 
Dimanche dernier, le ski-club «Edelweiss» fê

tait sa journée annuelle à Vercorin. Joute sportive 
magnifique, malgré le temps peu- clément de l'a-
vant-midi. La couche de neige fraîchement tom
bée empêcha les coureurs de suivre la piste pré
parée la veille. Néanmoins, une course fut aména
gée pour l'après-midi et fut très réussie. La jour
née se perdit dans un entrain coutumier, au mi
lieu de la plus franche cordialité. «La Montagnar
de» de Vercorin, «Zuber-Devanthéry», y a contri
bué pour une large part. Nous avons quitté le pla
teau de Vercorin emportant un intéressant souve
nir. Honneur aux gais coureurs de l'«Edelweis8» 
et bon courage. Merci aux amis et participants. 

Résultats du concours : 

VALAIS 

FEUILLETON du « CONFEDERE 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

La cheminée en pierre, dont le foyer toujours propre 
atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occa
sions, est ornée de deux vases pleins de fleurs artificiel
les, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en 
marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première piè
ce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu'il fau
drait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le 
moisi, le rance ; elle donne froid, elle est humide au nez, 
elle pénètre les vêtements ; elle a le goût d'une salle où 
l'on a dîné ; elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-
être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé 
pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes 
qu'y jettent les atmosphères catarrhalcs et sui generis de 
chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien, malgré ces 
plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger, 
qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et 
parfumé comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entiè
rement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte 
aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a im
primé ses couches de manière à y dessiner des figures bi
garres. Elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont 
des carafe» échancrées, ternies, de» rond» de moiré mé-

B a g n e s . — Le ski aux Moyens de Verbier. 
L'actif Ski-club de Bagnes, qui enregistra beau
coup de succès l'an passé, organise pour ce di
manche-ci, 19 janvier, un grand concours de ski 
sur le vaste plateau des Mayens de Verbier, dont 
la configuration est si propice à ce genre de 
sport. Le départ est prévu pour les 9 heures et 
demie et se fera entre les pensions Rosa Blanche 
et Mont-Fort. La course totale compte 18 kilo
mètres. La neige est là-haut tout ce qu'on peut 
désirer pour le sport d'hiver par excellence. Les 
collègues des clubs voisins et tous les amis du 
ski sont cordialement invités à participer à la ma
nifestation sportive de Verbier. Tout promet 
qu'elle sera parfaitement réussie. Jeudi 25 cou
reurs étaient déjà inscrits. 

mers jours, mais n'y aura-t-il pas parmi ses pro 
ches un ami sincère pour lui faire comprendre 
que sa démission s'impose ? 

L a p a i l l e e t l a p o u t r e . — Le Nouvel
liste, dans son dernier numéro, se déclare sur
pris du silence fait au sujet d'une affaire de vol 
au casino des officiers de Dubendorf. 

Les lecteurs de ce journal pourraient être en
core plus surpris du silence fait autour de l'affai
re Dubuis-Kuntschen, par le Nouvelliste. 

Pour nous, il ne nous étonne pas, car lorsqu'il 
s'agit des leurs, tout passe inaperçu, même les 
plus tristes actions. 

N é c r o l o g i e . — A Chippis est décédé préma
turément, à l'âge de 34 ans, M. Louis Zufferey, 
cafetier, président de la Société de musique loca
le. 

M o n t a n a . — Cambriolage. — Dans la nuit 
de mardi à mercredi, un individu a pénétré dans 
le bureau de la gare de Montana en brisant un 
carreau de la fenêtre. Il a réussi à s'emparer d'u
ne somme de 250 fr. environ. 

Le voleur s'étant blessé à la main laissa des tra
ces de sang sur son passage ce qui permit à la po
lice de suivre une excellente piste et qui la con
duisit à Randogne où l'auteur du délit fut arrêté. 

Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans. L'argent 
a été retrouvé caché sous une pierre. 

Les comptes de l'Exposition de 
S i e r r e . — Le comité de l'Exposition de Sier-
re vient seulement de boucler ses comptes lundi 
13 janvier, à l'Hôtel de la Paix, à Sion, écrit-on 
à la Feuille d'Avis du Valais. 

M. le conseiller d'Etat Troillet présidait la sé
ance. M. l'ingénieur W. Haenni lut un rapport 
dans lequel il fit l'historique de l'Exposition de 
Sierre. M. Marcel Gard, président du Comité d'or
ganisation, présenta aussi un rapport. Prirent 
encore la parole M. Failletaz, de Lausanne, pré
sident du jury principal, qui souligna la faible 
participation des travaux à domicile, et M. Sau-
thier, reviseur des comptes. 

Les comptent bouclent par un solde actif de 
8000 fr. 

Le solde actif de fr. 8000.— provient surtout 
des obligations dont le remboursement n'a pas été 
réclamé dans le délai prescrit. Il faut compter 
le 40 pour cent de ces obligations. La somme est 
mise à la disposition de l'Etat après que M. Hal-
di ait émis le vœu qu'on se souvienne, en la dis
tribuant, des sociétés locales. 

Le fonds de garantie de 40.000 fr. versé par 
le gouvernement a été épuisé. Le chiffre d'affai
res de l'Exposition de Sierre s'est élevé à fr. 
950.000 environ. 

Une médaille de bronze a été remise aux mem
bres de divers comités. Elle représente la Tour 
de Vidômes et, au revers, les armoiries du Va
lais. 

Toutes les pièces de l'Exposition seront remises 
aux archives cantonales. Le dossier sera complé
té par celui de l'Exposition de Sion de 1909. 
Ils pourront servir d'indication pour les manifes
tations futures. 

tallique, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse, à bords 
bleus, fabriquées à Tournai. Dans un angle, est placée une 
boîte à cases numérotées qui sert à garder les serviettes, 
ou tachées ou vineuses, de chaque pensionnaire. Il s'y ren
contre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, 
mais placés là comme le sont les débris de la civilisation 
aux Incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin 
qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent 
l'appétit, toutes encadrées en bois noir verni à filets do
rés ; un cartel en écaille incrustée de cuivre ; un poêle 
vert, des quinquets d'Argand où la poussière se combine 
avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée assez 
grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en 
se servant de son doigt comme de style, des chaises estro
piées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se dé
roule toujour sans se perdre jamais, puis des chaufferet
tes misérables à trous cassés, à charnières défaites, dont le 
bois se carbonise. Pour expliquer combien se mobilier est 
vieux, crevassé, pourri, t rembl ant, rongé, manchot, borgne, 
invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui 
retarderait trop l'intérêt de cette histoire, et que les gens 
pressés ne pardonneraient pas. Le carreau rouge est plein 
de vallées produites par le frottement ou p a r les mises 
en couleur. Enfin, là règne la misère sans poésie ; une mi
sère économe, concentrée, râpée. Si elle n'a pas de fange 
encore, elle a des taches ; si elle n'a ni trous ni haillons, 
elle va tomber en pourriture. 

Cette pièce est dans son lustre au moment où. vers sept 
heures du m a t in . le chat de Madame Vauqucr précède sa 
maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que con
tiennent plusieurs jattes couverte» d'assiette», et fait en-

1. Mabillard Germain 19 m. 45 s. 
2. Mabillard Joseph 20 m. 45 s. 
3. Albasini Robert 21 m. 45 s. 
3. Rudaz Gilbert 21 m. 45 s. 
4. Chevey Georges 21 m. 47 s. 
5. Rossier Joseph 22 m. 05 s. 
6. Devanthéry Alphonse 22 m. 08 s. 
7. Chevey René 22 m. 10». 
8. Rudaz Hubert 24 m. 10 s! 
9. Chevey André 24 m. 23 s. 

10. Gaudard Joseph 28 m. 10 s. 
11. Cattela Othmar 28 m. 30 s. 
12. Perruchoud Géronce 30 m. 43 s. 

O. de Croujaz. 

Concours de l'Association des elubs 
de ski du Valais romand 

Ce concours aura lieu à Montana les 25 et 26 
janvier prochains. Ainsi que l'an passé, cette ma
nifestation sportive s'annonce sous les meilleurs 
auspices. Que chacun lui réserve les journées des 
25 et 26. De plus amples renseignements seront 
donnés dans les prochains numéros. 

H A R M O N I E M U N I C I P A L E D E M A R T I G N Y 
Les membres sont convoqués ce soir vendredi en ré

pétition générale à 20 h. 30 précises, au local. 
Présence indispensable. Concert des Membres passifs. 

S U Z E apéritif ne fatiguant pas 
l'estomac 

tendre son ronron matinal. Bientôt la veuve se montre, at-
tiffee de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de 
faux cheveux mal mis ; elle marche en traînassant ses pan
toufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du mi
lieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet ; ses mains 
potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son 
corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec 
cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spécu
lation, et dont Madame Vauquer respire l'air chaudement 
fétide sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une 
première gelée d'automne, ses yeux ridés, dont l'expression 
passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer renfro-
gnement de l'escompteur, enfin toute sa personne expli
que la pension, comme la pension implique sa personne. Le 
bagne ne va pas sans l'argousin, vous n'imagineriez pas l'un 
sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme 
est le produit de cette vie. comme le typhus est la consé
quence des exhalaisons d'un hôpital. Son jupon de laine 
tricotée, qui dépasse sa première jupe faite avec une 
vieille robe, et dont la ouate s'échappe par les fentes de 
l'étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jar
dinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pension
naires. Quand elle est là. le spectacle est complet. Agée 
d'environ cinquante ans. madame Vauquer ressemble à 
toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vi
treux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendar
mer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête a 
tout pour adoucir son sort, à livrer Georges ou Puhegru, 
si Georges ou Pichegru étaient encore à livrer. Néanmoins, 
elle est bonne femme au fond, disent les pensionnaires, qui 
la croient sans fortune en l'entendant geindre et tous.er 

connue eux. Qu'avait été M. Vauquer? Elle ne s'expliquait 
jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune? 
« Dans les malheurs. » répondait-elle. Il s'était mal conduit 
envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer, 
cette maison pour vivre, et le droit de ne compatir à au
cune infortune, parce que, disait-elle, elle avait souffert 
tout ce qu'il est possible de souffrir. En attendant trotti
ner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, s'empres
sait de servir le déjeuner des pensionnaires internes. 

Généralement les pensionnaires externes ne s'abandon
naient qu'au dîner, qui coûtait trente francs par mois. A 
l'époque où cette histoire commence, les internes étaient 
au nombre de sept. Le premier étage contenait les deux 
meilleurs appartements de la maison. ]\Jadame Vauquer ha
bitait le moins considérable, et l'autre appartenait à ma
dame Couture, veuve d'un commissaire ordonnateur de la 
république française. Elle avait avec elle une très jeune 
personne, nommée Victorine Taillefer. à qui elle servait 
de mère. La pension de ces deux dames montait à dix-
huit cents francs. Les deux appartements du sceond étaient 
occupés, l'un par un vieillard nommé Poiret ; l'autre, par 
un homme âgé d'environ quarante ans, qui portait une per
ruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négo
ciant et s'appelait M. Vautrin. 

Le troisième étage se composait de quatre chambres, 
dont deux étaient louées, l'une par une vieille fille nom-
ée mademoiselle Michonneau ; l'autre, par un ancien fa
bricant de vermicelles, de pâtes d'Italie et d'amidon, qui 
se laissait nommer le père Goriot, 

(A suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

fluis important a nos abonnes 
Lés abonnés qui ne-recevraient pas régulièrement 
le Confédéré sont priés d'en aviser de suite Vad
ministration du journal qui fera le nécessaire. 

Nos abonnés voudront bien nous excuser si 
dés irrégularités ont pu se commettre dans le ser
vice du journal. Des erreurs sont difficilement 
évitables au moment du changement d'administra
tion qui vient de s'opérer. 

Dans le numéro d'aujourd'hui est encarté un 
bulletin de versement. Les abonnés qui n'ont 
pas encore payé leur abonnement sont priés d'u
tiliser celui-ci afin d'éviter les frais du rem
boursement. 

CHRONIQUE SE DU NOISE 
Bal m a s q u é du Groupe sportif d e Sion 

Nous apprenons avec plaisir que le bal masqué que 
le Groupe sportif de Sion organise avec succès chaque 
année à Sion, a été définitivement fixé au samedi 1 fé
vrier 1930. Cette joyeuse manifestation aura lieu dans 
les salons de l'Hôtel de la Paix et les dispositions pri
ses par le comité d'organisation nous garantissent une 
agréable soirée durant laquelle les participants, masques 
ou non-costumés, fraterniseront dans une franche et 
saine gaité. 

Un Joli g e s t e 

Mercredi soir, i5 courant, comme par hasard, un 
nombre inusité de voyageurs de commerce se trouvaient 
réunis à l'Hôtel de la Gare, à Sion ; le yass, pour un 
soir, était délaissé, c'est alors que la famille Gruss eut 
la gentillesse d'offrir à ces réguliers clients le verre de 
l'amitié (une Dôle exquise) à l'occasion de l'an nouveau. 
Ce joli geste, assez rare, méritait d'être signalé, il est 
tout à l'honneur des amicales relations qui doivent unir 
voyageurs et hôteliers. Merci à la famille Gruss. 

L'soli. 
Cave coopérat ive de Sion 

Le samedi 18 coûtant, à 20 h. 45, M. A. Luisier, 
directeur de l'Ecole d'agriculture de ChAteauneuf, don
nera en la grande salle de l'Hôtel de Ville, à Sion, une 
conférence publique sur les Caves coopératives. 

Toutes les personnes qui s'intéressent au sort de nos 
viticulteurs sont vivement priées d'y assister. 

MARTIGNY 
Secours mutue l s 

L'assemblée annuelle de la Société de Secours mu
tuels a lieu dimanche 19 courant, à 14 h. 3o, à l'Hô
tel de Ville, 

Cinéma „Etoile", programme de ga la 

, ,Sandres", le sympathique chanteur qui a obtenu un 
si grand succès au mois de novembre, nous vient avec 
un répertoire nouveau. Il interprétera avec le brio qu'on 
lui connaît, les dernières chansons et danses à la mode. 
,,Sandres" tiendra la scène pendant une heure. 

,,Le Naufrage de l'Hespérus" terminera la soirée. 
Le poème de Longfellow a été transporté à l'écran d une 
façon particulièrement heureuse. Sa rude, mais sympa
thique figure du vieux loup de mer a été campée ma
gistralement par ,,Sam de Grasse". Son expression 
amère et désenchantée est tout simplement poignante et 

^feit peser sur les spectateurs l'ombré de la fatalité. La 
mise en scène de ce film est-merveilleuse car la réali
sation» du' naufrage d'un navire de la dimension de l'Hes
pérus" m'était pas tâche aisée et aucun des nombreux 
spectateurs ne nous contredira : ce fut un tour de force 
dont le metteur en scène peut être fier à juste titre. 

,ç. ,^ Nécro log ie 

Vçndjjedi-mâjin .est décédé, après une longue maladie 
vaillamment "supportée, M- Eugène Arletlaz, une per
sonne'"jbvtale bien connue à Martigny. 

Originaire de Liddes, le défunt était né à Vouvry en 
1862. Il était donc dans sa 68me année. 1res jeune, 
à l'âge de 12 ans, il vint à Martigny. Il fit l'appren
tissage de cordonnier chez Joris et s'occupa de son mé
tier.., Ce fut un. excellent ouvrier. Pendant trente ans, 
il travailla à fabrique Dupuls. 

Nous nous "inclinons sur ,1a tombe de ce modeste ci-
tôyeï), fort £aj en société.,, et nous adressons nos -vives 
condoléances à' la veuve du défunt, et tout spécialemenl 
à soh fils Roland, conducteur-typographe à l'imprimerie 
,Montfor!,. •., 

L'ensevelissement de M. Arletlaz aura lieu dimanche 
19 janvier, à 9 heures, 

- „Le tégronnairè ' ' au „RoyaI", a v e n u e du Bourg. 
La nouvelle de J. A,. R> Wylie ,,Le Mirage Pourpre', 

a été adaptée à l'écran d'une façon particulièrement 
"KéùrS!aK;**E)ia'm¥'.,?fJÔ1gnant d'un père et d'un fils se re
trouvant dans la légion étrangère et ne se reconnaissant 

' qu'au moment où la mort va les séparer. Marches épui-
-•'• santès^sousun cièV tropical, images puissantes et réalistes 

•de l».'.vie>d*s sans-patrie, qui périssent lamentablement 
... dans.-les rangs de la légion étrangère. Drame émouvant 

de deux êtres que la vie et le devoir ont amenés à la 
même fin tragique. 

Ce beau film de l'Universal réalisé dans les merveilles 
de l'Orient bénéficie d une interprétation de choix. C est 
ainsi q\tè nôuS retrouvons Norman Kerry, le bel acteur 
de ,,Carrousel", le ,,Fantôme de l 'Opéra" et tant 
d'autres grands films. June Marlon, la délicieuse artiste 
et Lewis Stone, qui est un père épris de devoir. 

C'est une fois de plus un beau film que vous verrez 
au , ,Royal". 

Football 
Pour refaire son entraînement, Martigny I a conclu 

un match amical avec Lausanne-promotion. Il aura lieu 
-dimanche 19 courant, dès î-j h. 3o, au Parc des Sports, 
à Martigny. Venez encourager nos équipiers et assister 
à ce beau match. 

A l'exposition de Barcelone. — Le 15 janvier 
a eu l ieit la cérémonie de la c lôture de l'exposi
tion. Le roi d 'Espagne a remis au prés ident de 
chaque section le palmarès des récompenses ob
tenues par les exposants de chaque nation. 

Eii Suisse 
Les incendies 

Un incendie a éclaté, mercredi soir, à la tuile
rie de Zollikofen S. A. Marcuard (Berne) . 

L' incendie s'est é tendu rap idement à tous les 
bât iments de l 'entreprise . 

On ne signale aucun blessé. La tuilerie de Zol
likofen occupait 60 ouvriers qui seront employés 
aux t ravaux de déblaiement . 

Les dégâts dépasseront vraisemblablement le 
demi-million. 

Un incendie a éclaté mercredi dans les baraque
ments du chant ier Gavillet et Delille, édifiés En 
Vaux, à un ki lomètre et demi de Chesières, dans 
le vallon de la Pe t i te Gryonne, où l 'on fait des 
t ravaux dans les galeries de mine de sel. 

Un des baraquements a été complè tement dé
truit et un aut re a dû ê t re démoli pour sauver un 
apparei l compresseur d 'air ; un troisième est in
tact. Des fûts de benzine, de mazout, de pétrole 
et de goudron ont été la proie des flammes. 

L ' incendie est dû à l ' imprudence d 'un ouvrier 
qui a transvasé de la benzine d 'un fût dans un es-
tagnon en s 'éclairant d 'une lampe de mineur . 

Echos de Vaffaire Clément 
On lit dans le numéro 13 du «Bund» : 
Le propr ié ta i re du fameux taureau de M. Clé

ment , M. Victor Dauph in à Nully . (F rance) , a 
fait parveni r en Suisse une déclarat ion émanant 
d 'une quaran ta ine d 'agricul teurs , membres des 
syndicats de la contrée , qui certif ient avoir été 
t rompés . Tous les sujets descendant du célèbre 
taureau ont vu leur ascendance annulée du fait 
que le certificat a été reconnu faux. Les paysans 
t rompés ont chargé- un avocat de poursuivre civi
lement MM. Clément et Thor in . 

Le syndicat de Nully va faire des démarches 
à Par is et pr ier un député d ' interpel ler à la 
Chambre française. Tous les habi tants de Nully 
et environs sont stupéfaits. Les paysans déclarent 
catégoriquement que lorsqu'ils achètent du bétail 
en Suisse, les pr ix ne jouent pas de rôle ; l ' impor
tance est que le bétai l soit de première ascendan
ce. 

Quant à la question Oldani, qui fut déposée au 
Conseil nat ional , et à laquelle le Conseil fédéral 
n'a pas encore donné de réponse précise, il est 
très probable qu'à une prochaine session des 
Chambres, le gouvernement ne pour ra que répon
dre que l 'acte de fraude reproché à l 'un des 
accusés fut formellement reconnu, malgré la 
prescript ion. 

Il est à espérer que l 'autori té fédérale n 'en res
tera pas là et cela dans l ' intérêt même de l'éle
vage suisse. 

Nouvelles de l'Etranger 
Un h o r r i b l e d r a m e e n S a v o i e 

Un employé d'hôtel, Phi l l ippe Lacroux, 34 ans, 
d 'Evian, où sa famille est honorab lement connue, 
vient de commet t re un épouvantable forfait. 

P o u r se venger de sa femme actuel lement à 
Par is et qui refusait de r ep rend re la vie conjuga
le, il a tué son unique enfant, un beau garçonnet 
de 7 ans et demi qui vivait chez sa grand 'mère , 
à Vouvron-Feternes (canton d 'Evian) . 

Le père qui travail lai t depuis peu au buffet de 
la gare de Bellegarde s'était rendu auprès de sa 
belle-mère où il étai t arr ivé mercredi après-midi 
au moment où son fils René s 'apprêta i t à par t i r 
pour l 'école. Il proposa de raccompagner , l'en
traîna dans un bois solitaire, lui fit boire de 
l 'absinthe qu'il avait appor tée et, l 'enfant s 'étant 
assoupi, Lacroix lui t rancha la gorge avec un 
grand couteau de cuisine. Son crime accompli , le 
père déna turé tenta de s 'ôter la vie en se tailla
dant le bras gauche. Mais le courage lui manqua 
et il s'enfuit. Après avoir erré longtemps, il se 
rendi t à Thonon pour se faire panser . Sa mine 
hagarde donna l'éveil, la gendarmer ie fil une en
quête et n 'eut pas de peine à reconst i tuer le dra
me. Lacroix a été a r rê té . 

Cà et là 
Le procès Pkiliponnet. — La Cour d'assises de 

Par is a condamné mercredi Phi l iponnet , l'assas
sin de l 'expert Bayle, aux t ravaux forcés à perpé
tuité. La veuve de la victime a obtenu 100,000 fr. 
de dommages et intérêts . Le pet i t Christian, âge 
de qua t re ans, fils de M. Bayle obtient en outre 
150,000 fr. de dommages et intérêts . 

— A Somora (province de Saragosse, Espa
gne), des Bohémiens ayant bu par e r reur le con
tenu d 'une boutei l le qui renfermai t un mélange 
de miel et d 'arsenic destiné à la destruct ion des 
rais, trois d 'ent re eux sont morts et trois autres 
gitanes se t rouvent dans un état despéré . 

— La maladie des perroquets en Amérique. — 
L'épidémie de psittacosc prend des propor t ions 

a larmantes . Une femme est mor te à Balt imore 
(Etats-Unis) et son fils est très malade. Une fem
me est mor te à Johus town, une autre à New-
York, une troisième à Toledo. 

La psittacose est étudiée depuis longtemps en 
Aagentine où les perroquets sont nombreux. Le 
microbe qui, on le sait, présente tous les sym
ptômes de Finfluenza, se t ransmet du perroquet 
à l 'homme et se fixe dans les poumons et le tu
be digestif. Il aélé découvert en 1892 en Argen
tine. 

Apéritif à base de vieux vin de 
France 

Seuls dépositaires pour le Valais : 
IYIETRAL FILS & C , IYIARTIGNV, tel. 22 

b lanc 

et 

rouge 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Championnat s u i s s e de bobs le igh 

à Montana-Vermala 

Résulats : 1. ,,Etoile du Valais", F. Grosjean. Mon' 
tana-Vehnala, 9.24 3/5, (Champion Suisse), a. ,,Chan-
teclair", E. Guenat, Montana-Vermala, 10.2" i/5. 3. 
,,Tommie", J. Moillen, Les Di.iblervts, 10.47 2 ' 5 - A-
,,Sans-Souci", Légerct, Caux, io.5g, 6/5. 5. , ,Fram", 
Marti, Les Diablerels, 11.55 3/5. 

Coupe du Comte G. de la S œ s s / è r e 

1. ,,Tommie", J. Moillen, Les Diablerets, 4-2' 4I&-
1. ,,Chanleclair", E. Guenal, Montana-Vermala, 4-29 
4/5. 3. ,,Etoile du Valais", F. Grosjean, Montana-Ver
mala, 4.36. 4. ,,Sans Gêne", H. Rauch, Sierre, 4-^7 
4/5. 5. ,,Sans-Souci", Légeret, Caux, 4-4^ 2/°"- 6. 
, ,Cyrnos", Callias, Caux, 5.14 4/5. 7. , ,Fcam", Marti, 
Les Diablerets, 5.43 3/5. 8. ,,Genève", Léonard, Mon
tana-Vermala, 5.55 i/5. 

Championnat de Montana-Vermala 

1. ,,Etoile du Valais", F. Grosjean, Montana, 3.23 
4'5, 3.47 i/5, 7.11 i/5. 2. ,,Tommie", J. Moillen, Les 
Diablerets, 3.58 4/5, 3.54 2'5> 7-53 i/5. 3. , ,Fram", 
Marti, Les Diablerets, 3.48 i/5, 4.08 a/5, 7.56 3/5. 
4. ,,Chanleclair'', Guenat, Montana-Vermala, 4 - 1 1 ] / 5 . 
4-23 4/5, 8.37. 5. ,,S;yrnos", Callias, Caux, 4-2^> 4-42 

3/5, 9.07 3/5. 6. ,,Sans-Gêne", Schmid, Montana-Ver
mala, 5.o4 4/5. 5.oi 3/5, 10.06 2/5. 7. ,,Sans-Souci", 
Légeret, Caux, 5.i3 2/5, 5.07 4j£>, 10.21 i/5. 

L E C O N C O U R S 

(Communiqué par la Maison Dr. A. WANDER 
S. A., Berne) 

(Suite I) 

L ' in tendante d 'une usine où l 'on travail le jour 
et nui t «loue l 'Ovomalt ine comme collation pour 
les ouvriers, pendan t les brefs instants d e ^ e p o s » . 
L 'ouvrier , dit-elle, qui aura soin d ' empor te r un 
«thermos» de lait chaud addi t ionné d 'Ovomalt ine 
s'en t rouvera fort bien. Et puis, en préconisant 
cette possibilité d 'emploi de l 'Ovomalt ine, on 
vaincra le préjugé qu 'ont encore maintes person
nes envers le produi t : «elles le t rouvent t rop cher 
pour l 'ouvrier. Pour t an t , ce dern ier ne regarde 
pas au prix, lorsqu'i l veut quelque chose». A vrai 
dire, nous ne par tageons pas cette opinion. Bien 
au contra i re , nous sommes d'avis que l 'ouvrier at
tache une grande impor tance au prix. Or, l 'Ovo
mal t ine n'est pas précisément un produi t bon mar
ché et encore faut-il savoir appréc ier sa haute 
concentra t ion. Quoi qu'il en soit, voilà une occa
sion de p r end re de l 'Ovomalt ine que les consom
mateurs ont t rouvée eux-mêmes. 

Un inst i tuteur est venu je ter ensuite une note 
gaie dans no t re courrier . Il nous écrit : «J 'appré
cie sur tout l 'Ovomalt ine parce qu'el le me permet 
de me lever dix minutes plus tard . Un pet i t dé
jeuner à l 'Ovomalt ine exige non seulement très 
peu de temps, mais il est encore plus nourr issant 
qu ' au t re chose». En Suisse, nous évaluons à 
500,000, les personnes qui a iment dormir long
temps. Or, si chacune d'elles imitaient cet institu
teur, il est facile de se représenter les propor t ions 
que p rendra i t le débit de l 'Ovomalt ine. 

Nous avons reçu aussi des lettres fort enthou
siastes de la pa r t de nombreuses mamans . L'Ovo
malt ine convient très bien aux futures mamans 
qui ne suppor ten t plus aucun au t re al iment ; elle 
prévient les états de faiblesse et favorise la sécré
tion lactée. Voilà ce qu 'on nous écrit le plus fré
quemment . Mais les communicat ions les plus in
téressantes sont cer ta inement celles où les ma
mans nous disent que les inconvénients qui se ma
nifestaient jadis pendan t la grossesse ont disparu 
grâce à l 'Ovomalt ine. Il est toujours un peu gê
nant de par le r de ces choses, aussi remercions-
nous s incèrement no t re cor respondante d'avoir 
bien voulu aborder la question, en nous suggérant 
en même temps l ' idée d ' in t i tu ler no t re texte : 

«Lorsque les femmes app réhenden t la déli
vrance». 

(A suivre) 

Les lecteurs qui désirent recevoir l'article ci-
dessus complet sont priés de le demander à 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

t 
Madame Eugène ARLETTAZ, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Roland ARLETTAZ, à Martigny-Ville; 
Madame Marie MAYOR, à Martigny-Ville; 
Madame Cécile VAILLANT et ses enfants, à 

Montreux ; 
Monsieur et Madame Eugène DAMAY, à 

Martigny-Bourg; 
Monsieur Alfred PILLET, a Lausanne; 
Madame et Monsieur SCHERRER-PILLET, à Bâle; 

ainsi que les familles parentes et alliés ; 
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 

sieur Eu 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, décédé à l'âge tle 68 ans après une 
longue maladie courageusement supportée et 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, 
le Dimanche 19 janvier 1930, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
Domici le mortuaire t Rue d e s Hôtels 

Le Naufrage 
du Titanic 
Récit d'un rescapé. Prix 1 fr. 
Au courant d'une année, 20.IKK) 
exemplaires île relie brochure 
se sont vendus. En vente dans 
les librairies et kiosques. 

La Boucherie flieuaiine 
Martigny-Ville 

Tél. 2.73 

expédie, 112 port payé * ).. •"'' /..' 
Viande désossée pour charcuterie 1.50k<j. 
Morceau x choisis pour salaisons 2. le kg. 

Se recommande : A. Boor i . 

La crise en Italie. — Dans la débâcle de la fa
br ique d 'automobiles «Itala», la banque Cirie, e 
Valle et Lanzo subit une per te de deux millions 
et demi de lires. En conséquence, la banque a dû 
suspendre ses payements . Son actif n 'est que de 
cinq millions, pour un passif de plus de quator
ze millions. 

Les 3000 créanciers de l ' Inst i tut sont, pour la 
p lupar t , de petits épargnants . La femme du sé
na teur Fer ra r i , prés ident du Conseil d 'adminis
t ra t ion de la fabrique I tala , a mis à la disposition 
de la banque sa for tune personnel le s 'élevant à 
un million de lires. 

Un voleur dans la Cité du Vatican. — Mercre
di, un nommé de Paulis a été surpris en l'église de 
Saint-Pierre au moment où il cherchai t à s 'empa
rer de t roncs. Il a été a r rê té . Il compara î t ra de
vant l 'autor i té de l 'Etat Vat ican. 

— En Alabama, une explosion s'est p rodui te 
dans une mine de charbon. Il y a 6 tués. 

1 
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i 
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Cinéma ^ ETOILE 
AVENUE DE 
LA GARE MARTIGNY Tea-Room 

CETTE SEMAINE : 
U n e h e u r e d e v a r i é t é s avec 

S AMP 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Brlffiae 
Capital-Actions fr. 
Fonds de réserve fr. 

1.000.000 
210.000.-

Compte de chèques postaux : II c. 253, Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et 
de Change aux meilleures conditions: 

Prêts sur Billets 
Prêts Hypothécaires et Communaux 

Ouvertures de Crédits 
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantissements, 

de valeurs ou cautionnements 
Achats et ventes de Titres 

Paiements Outre-Mer Travelers Chèques 

Taux actuels des dépôts : 
En comptes-courants de 3 à 3 >/3 % 
En comptes de dépôts suivant la durée de 3 Va à 5"/0 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 'U % 
Contre obligations à 3-5 ans 5 % 

La Banque délivre des tirelires à domicile contre 
un premier dépôt de fr. S.— 

Location de CASSETTES dans la chambre forte 

A vendre 
Sur Martigny-Bourg, à proxi

mité de la nouvelle avenue, 

Terrain 
d'environ 1600 m2, jolie situa
tion. — Conditions a v a n 
t a g e u s e s . 

S'adresser sous chï î ïres 
O. F . 41 M. à Orci l -Fuss-
l i -Annonces , Martigny. 

Jeune fille 
cliercîie place de sommeliere 
Certificats à disposition. 

S'adresser au Confédéré. 

AVIS. 

le magasin de coiffure 
d'Alphonse Fournier a sa'uan 
sera ouvert Dimanche après 
les offices pour Dames et Mes-

A louer une 

Jolie lu i re 
meublée et ensoleillée. 

S'adresser au Confédéré. 
A louer 

Au ^National" Martigny 

joli appartement 
avec salle de bains. 

S'adresser à A. Girard-
Rard. 
A remettre pour c a u s e 

de départ un 

de 3 chambres, alcôve et cham
bre de bains, pour de suite ou 
date à convenir. 

S'adresser chez Mme Staf-
felbach, Av. de Martigny-Bourg, 
chez Mlle Alice Giroud. 

C i m e Rcjjoi lïlerliony 
Avenue du Bourg 

I Vendredi 17, Samedi 18, Dimanche 19 janvier 
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 

Le drame poignant d'un père et d'un fils qui 
se retrouvent à la Légion étrangère et ne se re
connaissent qu'au moment od la mort va les sé
parer. 

Marches épuisantes sous un ciel tropical, 
c'est ce que vous montre le film 

Dans la 

D r a m e en S a c t e s d ' a p r è s la n o u v e l l e 
„Le M i r a g e p o u r p r e " d e J .A .R . Wyl ie 

Images puissantes et réaliste des sans-
patrie qui périssent lamentablement dans les rangs 
de la Légion étrangère, après combats contre les 
Bédouins. 
Dans les rôles principaux : NORMAN KERRY, 
le bel acteur que chacun sera heureux de revoir, 

JUNE MARLOVE, gracieuse entre toutes 
Lewis STONE 

LES ENFANTS no sont pas admis, même s'ils sont 
accompagnés ils leurs parents 

1 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un meilleur arôme 
fait préférer 

le café qui est mélangé 

au véritable M A L T K N E I P P K A T H R E I N E R 

En outre, votre santé et votre 
portemonnale en bénéficieront — 

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

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

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

Elevez et engraissez 
les v e a u x et porce le ts*avec la 

LACTDINIA 
P a n c h a u d , VeveY» marque „ANCRE" 

Protéine 36 °/„ Graisse 7 % 

Pour la traite des vaches 
employez de préférence la 

Graisse s tér i l . et désinfectante 
„PANCHAUD" 
en boîtes de l/t. Vj, 1j 5 et 10 kg. 
Echantillon gratis sur demande 

DÉPOTS: Châble: Clovis Bircher, négt., R. Troillet, drog., Jos. Vau-
dan, négt. ; Villette : M. Michellod, négt. ; Bourg St-Plerre : Ls. Ge-
noud, négt. ; Bouveret : Ferrin-Roch, négt. ; Bovernler : J. Michaud, 
négt. ; Chamoson : Maye-Caruzzo, Fr. Putallaz ; Champéry i Société 
de Consom. l'„Union" ; Champsec: I. Fellay, négt.; Charrat: Société 
de Consom. ; Collonges: C Chambovay, négt., Jos. Pochon, négt.; Do-
rénaz: Aug. Rouiller, négt; Evlonnaz: A. Rappaz, négt. ; Flnhaut: 
Lugon-Moulin, bazar Poste ; FullyrPaul Rard, boul., Henri Carron, 
négt. ; Leytron : Alfred Roh, négt., Vve L.Michellod, Consom., I'„Unlon", 
Consommation! Llddes: Vve Darbellay-Frossard, Denier-Massard ; Mar
tigny: 0. Spagnoli, négt., Ed. Arlettaz, négt.; Martlgny-Crolx: Vve 
A. Saudan ; Massongex : Coop. Consom. : Monthey : Pharm. Nouvelle, 
Hoirie M. Cottet; Orslères: Drog. A. Joris, Pouget-Rausis ; Rlddes : 
E. Coquoz. pharm., Morand-Delaloye, négt.; St-Maurlce : Consom. 
Montangero & Cie; Salvan: 0. Coquoz, boul.. J. Coquoz, boul.; Saxon: 
Consom., Coop. Agric. & Ouvrière; Sembrancher: M. Reuse, fils. négt. 
L. Voutaz, négt., Consom. „Concordia" ; Trolstorrents: C. Nantermod, 
négt. ; Val d'Illiez: L. Gex-Fabry, négt. ; Vernayaz: J. P. Coquoz, négte; 
Vlonnaz : Aug. Borgeaud, négt. ; Vouvry : G. de Vantéry, drog. 

A v e n d r e à B e x 

d'un seul mas, beaux bâtiments 
neufs. 

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

A e n l e v e r d e s u i t e 

Fiai 50! A 
conduite intérieure 4 places. 

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

Martigny-Ville. 

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. 

A VENDRE 
plusieurs v a c h e s , race d'Hé-
rens, tachetées, fraîches vêlées 
et prêtes au veau. Même adr. 
2 c h e v a u x de campagne, av. 
tous accessoires. — S'adresser 
à Publlcitas, Sion, sous P, 80 S. 

mande de veau 
au détan '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 

A VENDRE 

15 m'déboisa briller 
ainsi que 

2 0 0 bûches 
rendus au domicile. 

S'adresser à C. J. BUchi, 
Ferme de la Zouillat, La Bâtiaz. 

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'INCENOIE, BRIS DES GLACES, VOL PAR EFFRACTION 

RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR 

ALBERT HOULET & FILS -
Av . de la Gare - flOEHTS GÉNÉRAUX - Téléphone 105 

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

d'emploi par votre fournisseur 

Ouvriers 
L ' E n t r e p r i s e C o u e h e p i n , 
M u l l e r e t C i e , Route de Mex, 

engage des 

A LOUER 
pour le 3 0 m a r s 1 9 3 0 , a u c e n t r e d e l a v i l l e , un 
G R A N D A T E L I E R avec cour attenante. Conviendrait pour 
ferblantiers, serruriers ou installateurs de chauffages centraux. 

P o u r t o u t d e s u i t e o u p o u r d a t e a . c o n v e n i r i 
un A P P A R T E M E N T de 4 pièces et cuisine, salle de bain 
et chauffage central, au Grand Pont. 

Adresser offres écrites sous chiffres H 514 Si aux A n n o n 
c e s S u i s s e s S . A . , S i o n . 

i DEMAIN n'appartient à personne, as
surez-vous aujourd'hui même à „LA GE
NEVOISE, Assurances-VIE. 
M a r e e l CHOLLET, AGENT GÉNÉRAL, M a r t i g n y 

L. P I O N A T , INSPECTEUR, V o u v r y . 

A V E N D R E f a u t e d ' e m p l o i 

excellent piano droit 
marque Burger & Jacobi, récemment 'accordé, parfait état. 
S'adresser. F . D e l a d o e y , S i o n , ' Avenue de la Gare. 

99 Zurich <c 

NégociantsI Assurez vos employés! 
voua vous éviterez des ennuis en oas d'aooidente 

Agence pour le Valais : 

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion 

On offre à tiendra une GRANGE au centre de 
Martigny-Ville 

construite en pierre, pouvant être tranformée en appartements, 
avec cave, écurie et remise pouvant servir de garage ou magasi.u 

S'adresser au « Confédéré ». 

ie Banque Tissiëres Fils & C 
Martigny 

Dépôts à terme 3-5 ans 5°/o 
Caisse d'épargne 4V4°/o 
Compte-courant 31/2% 

Nous faisons actuellement: 

Prêts Hypothécaires 
Prêts sur billets 

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

et des 

qui peuvent s'annoncer au bu
reau du chantier. T r a v a i l 
a s s u r é p o u r p l u s i e u r s 
m o i s . 

On demande deux bonnes 

Gages 120.— fr. 
S'adresser chez M. Lambert 

Vertlard Charmontey sur Vevey. 

On demande une 

Jeune Fille 
pour le ménage et aider au 
magasin. 

S'adresser sous P. 177 S. Pu
blicités, Sion. 

ON DEMANDE pour 

Tea-Room-Bar 
eu Valais une 

Sommeliere 
Adresser offre avec référence 

et photo à case p. 105, Martigny. 

sur 
CERTIFICATS 
DE DEPOTS 

à trois ans ou plus 

compte à VUE et à TERME 
aux meilleures conditions 

Agence Générale pr le Bas-Valais de la 

Nouvelle Compagnie d'Assurances et 
de Réassurances S. A. à Zurich 

Incendie, Vol, etc. 

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

La Salsepareille 
„La Tour44 

LE MEILLEUR DÉPURATIF 
et générateur du sang 

EN VENTE : 

Droguerie ualaisanne Jean Calpfni 
MARTIGNY-VILLE J 

La 

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

Pharmacie Darbellay, Sion 

I 

IÂCTUS 
Jusqu'à la dernière miellé 

jèMsS&fe'. 
Vous brisez la quantité voulue de 

' Comprimés LACTUS, que vous délayez 
dans de l'eau ; 5 minutes de cuisson donnent un lait ar
tificiel idéal pour 

Léieuage nés ueaux et des porcelets 
Selon l'âge de l'animal, mélangez cette laitance au lait 
naturel, dans la proportion indiquée 

par le prospectus détaillé 

n'oubliez pas le nom L A G T U S ?!! 
ULcms 

ALFRED GIRARD-RARD 

AU NATIONAL, Martigny 
avise son honorable clientèle 

qu'il continue sa Vente avec Rabais du 

15 Sur tous les articles sans exception. 
Ceci jusqu'à ma VENTE DE BLANC 

O qui commencera les 1ers jours de février 

LE CHOIX SERA TRÈS GRAND ET MAGNIFIQUE 

avec des 

Prix défiant toute concurrence 

AVIS 
Les Marchands-tailleurs soussignés informent leur 

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

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

JI 

» 

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

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

Engrais cfe Martigny 

Fédêralion Ualaisanne des Producteurs de Lait a Sion 
L e s E n g r a i s d e M a r t i g n y ont acquis leur grande réputation grâce à leurs 

qualités de premier ordre ainsi qu'à la rectitude de leur livraison. 
E n g r a i s a z o t é s , p h o s p h a t é s e t p o t a s s i q u e s , s i m p l e s o u c o m p o s é s . 

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

Scieàrubem 

Simple. 
\Robusfe. 
\Pratique. 
\Bon 

- . - . - 'marché 
Pmiï&iSOr 
Prospectus à disposition. 

BUCHER-GUYEB 
Nlederwenlgen 

Imprimés 
en tous genres 

pour le Commerce et l'Industrie 

t 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY, Avenue de la Gare 

Closuil & Ce, Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

Prêts 
Dépôts 

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

à 3 et 0 
5 ans 

4 - 4 
EN COMPTES-COURANTS 3 ' 

a préavis 
JJ OU bloqués 

2 |o 
Escompte de papier commercial aux meilleures 
conditions — Envois de fonds en tous pays 

En société et dans les bals, buvez: 

L'Aicaiina 
HENNIEZ 

DÉSALTÉRANTE 
DÉLICIEUSE 
AGRÉABLE 
LE MEILLEUR DES 
RAFRAICHISSANTS 

• 
• T é l é p h o n e 6 

Dépositaire : M. LUI S 1ER, Transports, MARTIGNY 

Rôtisserie 

MACHOUD FRÈRES 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de CafÉS UePtS 6t tOITÔtiÉS 

iUUIàUums. 
IMPORTATION DIRECTE» 

Gros - Mi-gros 

Exigez la marque CAFÉS WILLIAM'S 

file:///Robusfe
file:///Pratique



