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M. FÉLIX BONJOUR 
JOURNALISTE ET HISTORIEN 

Quand M. Félix Bonjour, le distingué rédacteur 
en chef de la Revue, prit une retraite bien ga
gnée, en septembre 1928, après cinquante ans pas
sée à la direction de l'organe quotidien du parti 
radical vaudois, il n'abandonna pas la plume te
nue si longtemps avec cette maîtrise unanimement 
reconnue par ses adversaires comme par ses amis. 

Sur les instances de ces derniers, M. Bonjour 
a bien voulu raconter, dans le style sobre et at
trayant qui est une des caractéristiques de sou 
robuste talent, non pas des mémoires — la mo
destie de l'auteur ne tolère pas ce mot — mais 
des Souvenirs d'une longue et probe carrière de 
journaliste politique. C'est ainsi que nous avons 
eu ces dernières années l'intense plaisir, chaque 
samedi, de parcourir dans la Revue du dimanche 
les chapitres si substantiels décrivant, avec une 
consciencieuse objectivité, les épisodes variés de 
près d'un demi-siècle de vie politique vaudoise et 
suisse, épisodes vécus par l'écrivain-journaliste 
qui y joua parfois un rôle plus important que ne 
le laisseraient supposer ses mémoires ...pardon 
ses souvenirs. 

Ces articles en série de la Revue du dimanche 
que nous lisions avec autant d'avidité qu'une jeu
ne fille romanesque en met à la lecture d'un feuil
leton palpitant, nous avons le plaisir de les re
trouver aujourd'hui réunis dans deux forts et élé
gants volumes qui, illustrés de quelques portraits 
d'hommes politiques vaudois, contemporains et 
compagnons de lutte de l'auteur (Louis Ruchon-
net, Eugène Ruffy, C. Décoppet, Ch. Soldan, Ad. 
Thélin, Vessaz, John Berney, Oyex-Ponnaz, le ro
mancier. Edouard Rod) ont paru, il y a quelques 
mois, à la Librairie Payot, à Lausanne. En leur 
agréable compagnie nous avons passé maintes bon
nes heures, la veillée et pendant les dernières fê
tes de l'an. Le but de ces lignes est d'abord de 
joindre notre suffrage aux hommages aussi flat
teurs que mérités de la presse romande rendus 
à un vénéré confrère, et ensuite d'engager nos 
lecteurs, qu'intéressent les luttes civiques et le 
développement de la démocratie chez nos Confé
dérés et dans l'ensemble de la nation, à consa
crer à leur tour leurs moments de loisir à lire les 
Souvenirs d'un journaliste de M. Bonjour. Cet 
ouvrage, comme le livre classique du même au
teur La Démocratie en Suisse, devrait se trouver 
dans la bibliothèque de tout citoyen radical mili
tant. 

* * * 

On a déjà relevé que la dernière partie des 
Souvenirs de M. Bonjour — qui à côté de sa tâche 
journalistique remplit d'importants mandatB poli
tiques vaudois et fédéraux puisqu'il fut appelé a 
la présidence du Conseil national à la date triste
ment fameuse de 1914, soit au début de la guer
re — que la dernière partie de ces Souvenirs, di
sons-nous, ont une valeur toute spéciale car c'est. 
sauf erreur, le seul récit d'ensemble que nous pos
sédons en français sur les événements politiques 
et économiques suisses pendant les premières an
nées de guerre et les répercussions du sanglant 
conflit sur la vie en Suisse au cours de ces temps 
de détresse. 

En relisant ces pages on se remémore une 
quantité de faits d'une exceptionnelle gravité qui 
inquiétèrent alors tous les citoyens soucieux des 
destinées de notre pays. Les faits oubliés, le pu-
bliciste vaudois nous les fait revivre avec une sin
gulière acuité. Les derniers chapitres du livre de 
M. Bonjour contiennent des révélations et des 
précisions expliquant bien des événements qui 
paraissent sous un jour différent de celui qu'on se 
figurait aux années de fièvre et d'angoisse de la 
guerre mondiale. 

Rien qu'à ce titre déjà l'ouvrage de M. Boa-
jour est un document précieux dont la valeur en 
est singulièrement augmentée par les qualités in
contestées de pondération, de compréhension, de 
solide esprit confédéral que chacun se plaît à re
connaître à l'auteur. 

Bien que ce dernier ne l'admette certainement 
pas, il nous semble que ces Souvenirs d'un jour
naliste auraient pu s'intituler aussi bien : Souve
nirs politiques. En effet, ce n'est pas tant îne 
narration de son activité quotidienne et de l'exis
tence de sa Revue qu'a tracée M. Bonjour, mais 
bien l'histoire contemporaine de son pays comme 
nous l'avons déjà indiqué. Quand il entra à la 
Revue, en 1878, par l'entremise de son parrain, 
le conseiller d'Etat Ernest Ruchonnet — qu'il ne 
faut pas confondre avec son homonyme, le Grand 
Louis — ce journal était un organe quotidien 
depuis un an seulement. Il avait dix ans d'âge, 
puisque fondé par Louis Ruchonnet en 1868 pour 
servir d'organe « à une politique un peu plus ac

centuée que celle des anciens chefs radicaux » 
comme Delarageaz, le vétéran de la révolution 
de 1845 dont le vieux radicalisme se cristallisait 
et se refusait à évoluer davantage. 

La Revue fut donc au début, contre le Nouvel
liste vaudois (qui parut jusqu'en 1914) l'organe 
des jeunes radicaux vaudois d'il y a un demi-siè
cle. D'abord hebdomadaire, elle devint bi-hebdo-
madaire puis quotidienne. Elle seconda la Jeunes
se radicale guidée par Louis Ruchonnet qui oc
cupa bientôt une place prépondérante et indiscu
tée au sein de son parti avant de passer au Con
seil fédéral. C'est pour le canton de Vaud la pé
riode des grandes luttes entre radicaux et libé
raux (lisez conservateurs). Les premiers conduits 
par des citoyens d'élite enthousiastes l'emportè
rent sur toute la ligne après de vigoureux efforts. 
La Constitution cantonale de 1885 est leur œuvre. 
Les libéraux furent, de par leur attitude frondeu
se et intransigeante, totalement écartés du pou
voir. Ce fut le régime de la majorité compacte 
et pendant quelques années les deux partis qui 
se partageaient l'opinion publique, avant l'appari
tion des premiers socialistes en terre vaudoise 
(Fauquez et Cie), vécurent en état de guerre, jus
qu'à la détente qui se produisit en 1892 par des 
concessions de la majorité à la minorité. M. Bon
jour, dont les deux livres que nous avons entre 
les mains sont farcis de savoureuses anecdotes po
litiques et pittoresques, pour la plupart ignorées 
des lecteurs, raconte que les ardentes luttes de 
l'époque mirent un jour gravement aux prises le 
colonel Secretan, directeur de la Gazette de Lau
sanne, et Eugène Ruffy, le futur conseiller fédé
ral. Ils devaient se battre en duel mais l'inter
vention des amis évita le drame. 

Comme on le voit les passions politiques ne 
sont pas une qualité exclusivement valaisaruie. 
Nos paisibles Confédérés vaudois eurent aussi la 
tête près du bonnet en certaines circonstances ! 

Quoi qu'il en soit nos concitoyens valaisans sui
vront avec beaucoup d'intérêt le récit des rudes 
batailles et des vives polémiques engagées entre 
radicaux et libéraux des rives du Léman aux der
nières décennies du siècle passé. Que les temps 
ont changé depuis quarante et quelques années. La 
génération actuelle aura bien quelque peine à 
se faire une idée exacte de ce qui se passait à 
cette période encore proche. 

* * * 

C'est une matière fort diverse que nous trou
vons dans les quelque 120 chapitres de l'ouvrage 
de M. Bonjour. L'ancien rédacteur de la Revue a 
consigné ses impressions dans tous les domaines 
de l'activité publique cantonale et fédérale, poli
tique, économique et intellectuelle. Même le mou
vement religieux (le narbellisme) a sollicité son 
attention. 

Les questions ferroviaires (voies d'accès au Sim-
plon, rivalité entre les partisans du Frasne-Val-
lorbe et les Faucillards, etc.) retiennent maintes 
fois sa plume experte. L'auteur justifie très fran
chement l'attitude qu'on lui reprocha dans l'affai
re de la convention du Gothard. Cette attitu
de fut conforme à ses convictions personnelles et 
à ce qu'il considérait comme son devoir de jour
naliste et de mandataire du peuple, qui est sans 
crainte d'une impopularité momentanée, et sans 
faiblesse vis-à-vis de l'atmosphère chargée d'élec
tricité du milieu ambiant. 

Les Souvenirs d'un journaliste renferment de 
nombreux portraits originaux magistralement tra
cés d'hommes politiques contemporains et autres 
personnalités romandes. Un des derniers chapi
tres consacré à Un vieil ami (le conseiller d'Etat 
Berney) est un des plus émouvants à côté de ceux 
traitant de la période de guerre et des déboires 
du conseiller fédéral Décoppet, chef de l'ingrat 
département militaire dans les circonstances les 
plus difficiles et les plus scabreuses. 

Signalons encore la relation de l'élection de 
M. Calonder au Conseil fédéral. A ce sujet, M. 
Bonjour souligne justement l'attitude si correcte 
de M. Arthur Couchepin que les Valaisans sou
haitaient voir arriver au Conseil fédéral et qui se 
désista pour ne donner prise à aucune possibilité 
de division au sein du parti radical. 

M. Bonjour met le point final de son ouvrage 
sur la commémoration du cinquantenaire de la 
Revue qui eut lieu au début de janvier 1919. A-
vant de quitter son cher journal auquel il donna 
le meilleur de sa vie, il s'était démis de ses man
dats politiques. Mais après s'être retiré du pre
mier plan de l'arène, ce vétéran n'a pas 
laissé rouiller sa plume. Elle n'a cessé de servir 
à l'éducation civique de ses concitoyens. 

G. 

L'horaire des C. F. F. 
M. E. Monod écrit de Sierre à la Gazette de 

Lausanne : 
* 

En général, on se passionne faiblement en Va
lais à propos du projet d'horaire. A côté de la 
commission ferroviaire, de la Chambre de com
merce et de quelques sociétés de développement 
qui font ce qu'il faut, .surtout la première instan
ce, — dont les vœux sont transmis en haut lieu 
par le gouvernement — on se désintéresse de la 
question au moment opportun, quitte à protester 
quand c'est trop tard. Il n'y a pas, comme dans 
d'autres cantons, une entente, un effort de tous 
les intéressés, y compris les autorités, pour de
mander l'amélioration d'un horaire. 

Ailleurs, le projet est mis à la disposition du 
public dès la mi-décembre. Ici, le Bulletin officiel 
ae le publie qu'une petite semaine avant le der
nier délai pour présenter les revendications ; cet
te année, le 2 janvier pour le 11 et encore annori-
ce-t-on par erreur que ce délai est fixé au 17. Il 
y a deux ou trois ans, on publia même un projet 
ne correspondant pas à la réalité ; la rectifica
tion survint après coup, alors que le délai était 
passé. A l'avenir, le Bulletin officiel devrait don
ner ce projet déjà en décembre. 

A part quelques exceptions, on est satisfait de 
l'horaire et il faut féliciter les CFF qui l'ont amé
lioré en tenant compte des réclamations fondées. 

Cependant, la région de Sierre, qui compte 3000 
lits d'hôtels et de cliniques, demande depuis long
temps l'arrêt du train international entre 8 et 9 
h. Jusqu'ici, on n'a pu l'accorder. Mais cette an
née, les circonstances sont plus favorables. Le Pa
ris-Rome passant désormais par le Simplou, nous 
aurons trois grands trains fanant arrêt à Sion à 
6 h., 6 h. 27 et 8 h. 33, mais pas à Sierre. Or. 
500 personnes au moins venant d'Angleterre ou de 
France utilisent ces trains pour venir à Sierre, 
Montana, Crans, toute l'année, et au Val d'Anni-
viers en été ; ces personnes doivent descendre à 
Sion, aux premières heures de la matinée et y at
tendre de 60 à 90 minutes avant de continuer 
leur voyage par omnibus jusqu'à Sierre. Il est évi
dent que ces voyageurs aie quittent pas le direct 
à Sion pour y séjourner, mais qu'ils ont pris leur 
billet pour Sierre ; c'est )h un fait qui devrait at
tirer spécialement l'attention des CFF et les ame
ner à donner une satisfaction aux étrangers qui 
n'aiment pas à interrompre leur voyage pour le 
poursuivre deux ou trois demi-heures plus tard 
dans un train omnibus. 

C'est pourquoi Sierre demande, cette année, 
l'arrêt de l'un de ces trois directs, le Paris-Rome, 
vers 7 heures. En l'accordant, les CFF améliore
raient grandement une situation désavantageuse 
qui a trop longtemps duré. Il est désirable qu'ils 
prennent en considération le fait que, l'année du
rant, Sierre a son importance touristique indénia
ble et que les stations climatériques de Montana-
Vermala et Crans se développent — actuellemeait 
3000 habitants — et fournissent toute l'année, et 
non seulement en été comme d'autres, un contin
gent intéressant de voyageurs internationaux. » 

* * * 
Le correspondant de la Gazette fait encore re

marquer que le district de Sierre est le plus po
puleux du Valais. Mais il se trompe sur le chiffre 
de sa population actuelle : celui de 15,000 qu'il 
cite était déjà largement dépassé en 1920 ; au re
censement de 1930 la population de résidence or
dinaire était de 18,686 âmes et la population pré
sente de 19,117. 

fil! VALAIS liill 
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Décisions du Conseil d'Etat 

Promulgations d'actes législatifs. — Le Conseil 
d'Etat décide la promulgation des actes législa
tifs ci-après qui ont été adoptés par le Grand 
Conseil dans la première partie de la session de 
novembre 1931 : 

1. décret du 11 novembre 1931, désignant les 
intéressés à l'assainissement de la plaine du 
Rhône, de Monthey au lac Léman ; 

2. décret du 12 novembre 1931, concernant !a 
correction de la Monderèohe et du Bras Noir, ?ur 
le territoire de la commune de Sierre ; 

3. décret du 13 novembre 1931, concernant le 
subventionnement de la route agricole de Grave-
lone, sur territoire de la commune de Sion ; 

4. décret du 13 novembre 1931, concernant 'a 
correction de la route communale de première 
classe du Pont de la Morge à Aven, sur le terri
toire de la commune de Conthey ; 

jy j Nouvelles du jour [y] 
M. André Maginot, ministre de la guerre dans 

le cabinet Laval, est décédé dans la nuit du 6 au 
7 janvier, à Paris. Dans les circonstances actuel
les cette disparition est pour la France un un-
portant événement politique. 

On se demande si le ministère sera simplement 
remanié à la suite de cette vacance ou si M. Lu-
val remettra sa démission au président de la Ré
publique, car on envisage aussi une retraite éven
tuelle de M. Briand dont l'état de santé laisse 
fort à désirer en ce moment. 

La crise ministérielle paraît imminente. 
Les ministres se sont réunis jeudi à l'Elysée. A 

l'ouverture de la séance M. Pierre Laval a rendu 
à la mémoire de M. Maginot, ministre de la guer
re, un hommage ému auquel s'est associé le pré
sident de la République. 

Le Conseil des ministres a décidé qu'il serait 
fait à M. Maginot des obsèques nationales qui au
ront probablement lieu dimanche. 

* * * 
Des désordres se sont produits à Kharbine en

tre Russes et Chinois. En raison des protestations 
formulées par le autorités consulaires contre la 
brutalité de la police, des notables russes ont été 
emmenés en prison et malmenés. Des coups de 
fusil ont été échangés dans la ville et un enfant 
a été tué. La loi martiale a été proclamée à Khar: 
bine. 

* * * 
Treize personnes ont péri dans les inondations 

des îles de Bali et Lombok (Malaisie) qui ont sui
vi le récent cyclone. Les communications télépho
niques sont rétablies. Les dégâts matériels et les 
pertes de bétail sont importants. Les fameux 
temples bouddhiques des deux îles n'ont pas souf
fert. Les vies humaines ont eu moins de chance. 

On se préoccupe en Allemagne de la prochaine-
élection à la présidence du Reich. Des entrevues 
ont eu lieu à ce sujet jeudi et vendredi entre les 
dirigeants des divers partis. Le chancelier Bru-
ning a d'abord conféré avec M. Grœner, ministre 
de la Reichswehr et de l'intérieur, et le leader 
national-socialiste Hitler. Le chancelier causera 
ensuite avec les socialistes Wels et Breitscheidt. 

On envisage, dans divers milieux politiques, ou 
bien la réélection du président Hindenbourg, qui 
arrive bientôt à l'expiration de son mandat, ou la 
prolongation légale de celui-ci sans élection po
pulaire. 

Les socialistes seraient favorables à cette der
nière solution. On ne connaît pas encore l'opinion 
des hitlériens. 

5. décret du 14 novembre 1931 concernant la 
correction de la route communale de première 
classe SierreJlawyl, sur le territoire des commu
nes de Sierre, Veyras, Venthône, Mo liens et Ran-
dogne. 

Subventions fédérales. — Il prend acte que le 
Conseil fédéral a alloué : 1. en faveur des travaux 
de réfection du bisse Gliseri, commune de Glis, 
une subvention de 30 % des frais d'exécution Bub-
ventionnables, devises à fr. 11,500, soit de 3450 
•francs au maximum ; 

2. aux travaux de réfection du bisse Liddee-Or-
sières, devises à fr. 50,000, une subvention de 
30 % des frais d'exécution, jusqu'au maximum de 
fr. 15,000 ; 

3. aux travaux de réfection des bisses « Bxup-
bresseri et Alte Leukersuon », une subvention He 
30 % des frais d'exécution devises à fr. 131,000, 
soit de fr. 39,300 au maximum ; 

4. en faveur de« travaux de réfection du bisse 
« Muhlackeri », commune de Stalden, une subven
tion de 30 % des frais effectifs dans les limites 
du devis de fr. 33,000, soit de 9,900 fr. au maxi
mum ; 

5. en faveur de l'établissement de conduites 
pour l'irrigation et le sulfatage du vignoble de 
Fully, une subvention de 30 % des frais d'exécu
tion devises à fr. 100,000, jusqu'au maximum de 
fr. 30,000 ; 

6. aux travaux de construction d'un chemin 
dans le vignoble de Goubing, Sierre, devises à fr. 
29,000, une subvention de 20 % des frais d'exécu
tion, jusqu'au maximum de fr. 5800 ; 

7. en faveur du remaniement parcellaire d'An-
zerre, commune d'Ayent( surface de 154 hecta
res), devises à fr. 150,000, une subvention de 
62 %, jusqu'au maximum de fr. 93,000. 

Promotions militaires. — Est promu au gra
de de major M. le capitaine Jean Coquoz, de Sal-
van, à St-Maurice. 
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Sont promus au grade de capitaine d ' infanterie 
les première l ieutenants : Germanier Fe rnand ; de 
Lavallaz Bernard ; Pignat Louis ; Po t Emillen. 

Sont promus au grade de premier l ieutenant les 
l ieutenants : Beutler Ernest : Chaperon André ; 
Gay-Crosier Charles ; Gay Edmond ; Imesch Hen
ri ; Ritler Kilian ; Rodui t André ; Trachsel Wil'.y ; 
Troillet Edmond ; Vaudan Jules. 

Sont promus au grade de l ieutenant les capo
raux : Barman Raymond ; Biollaz Albert ; Boliin-
ger Albert ; Boss Albert ; Burcher Max ; Coquoz 
André ; Imboden Karl ; von Kaenel Oscar ; Thei-
ler Eugène ; Tissières Rober t . 

Commandement des bataillons 11, 12 et 106. 
— Le Conseil d 'Etat a t t r ibue : 
-à M. le major Coquoz Jean , à St-Maurice, le com

mandement du batail lon inf. mont . 11 ; 
à M. le major Henr i Défayes, à Leytron, le com

mandement du batail lon inf. mont . 12 ; 
à M. le capitaine Maurice Pellissier, le com

mandement ad intér im du batail lon inf. mont . 106. 

— M. Oscar Possa, à Loèche, est n o m m é aide-
comptable au dépar tement des Finances : 

— Le Conseil d 'Etat homologue : 

1. les s ta tuts de la Caisse d 'assurance du bétail 
bovin de Bellwald ; 

2. les s ta tu ts de la Caisse d 'assurance du bétail 
bovin de St-Léonard ; 

3. le règlement d'édilité de la commune de 
Vcysonnaz. 

— Il accepte les démissions sollicitées : 

1. pa r M. Mut ter Johann , comme président et 
conseiller communal de Lax ; 

2. pa r M. Wa.lter Quirinus, comme président et 
conseiller communal de Grâchen ; 

3. pa r M. Léonce Crit t in, comme conseiller 
communal de Chamoson. 

Avocats. — Ensuite d 'examens satisfaisants, il 
est délivré le diplôme d'avocat à MM. : Deferr 
Gustave, à Monthey ; Pe r r aud in Louis, à Bagnes ; 
Quinodoz Jean , à Evolène. ; de Riedmat ten Mi
chel, à Sion ; Roten Norber t , à Savièse ; Schirmcr 
Raymond, de Roche d'Or, Jura bernois ; Weger 
Victor, à Te rmen . 

— M. J. Micheloud, de Vex, por teur du diplô
me fédéral de médecin, est autorisé à exercer l 'art 
médical dans le canton. 

— Mlles Hélène Devanthéry , à Chalais, et Lu
cie Grichtimg, à Choex, sur Monthey, sages-fem
mes diplômées de la Matern i té de Genève, sont 
autorisées à exercer leur profession dans le can
ton. 

Concessions d'auberge. — Le Conseil d 'Etat ac
corde : 1. ià M. Jos. Maret , à Versegères, Bagnes, 
la concession pour l 'exploitat ion, pendan t 5 ans, 
dans le bâ t iment neuf qu'il possède à Versegères, 
d 'une pension-res taurant de 10 lits, sous l'ensei
gne « Pension-res taurant Maret » ; 

2. à M. Rodolphe Kaser.mann, à Montana-sta
tion, la concession pour l 'exploitat ion, pendan t 5 
ans, au dit lieu, d 'un h o m e d'enfants de 12 lits, 
sous l 'enseigne « Chalet Erica, Home d'enfants » ; 

3. à la Société des Hôtels Seiler à Zermat t , la 
concession du droit d'enseigne « Hôte l des Alpes » 
pour son immeuble dit Felsenhaus, dépendance 
de l 'Hôtel Mont-Cervin. 

Transfert de concession. — Il accorde à M. 
Joseph Mudry, à Lens, le t ransfert à son nom de 
la concession et du droit d'enseigne de l 'hôtel-
res taurant de Lens, exploité jusqu'ici par dame 
Vve Lore t te Jaggi. 

Route forestière Fée-Almagell. — Il approuve 
le projet complémenta i re de la route forestière 
Saas-Fée-Almagell, I l ème section, présenté pa r !a 
commune de Saas-Fee, et il met les t ravaux qui 
y sont prévus , devises à fr. 10,000, au bénéfice 
d 'une subvention de 35 % des frais d 'exécution, 
comme au projet primitif. 

Pro Senectute. Subvention. — Il est alloué à 
l 'œuvre « P r o Senectute », pour l 'année 1931, une 
subvent ion de 5000 francs. 

Pêche. — Le Conseil d 'Etat , en applicat ion des 
dispositions de l 'a r rê té du 3 novembre 1931, con
cernant la modification de l 'article 30 du règle
men t d 'exécution de la loi sur la pêche, du 5 mai 
1914, fixe comme suit les prix des permis men
suels de pêche pour les personnes classées sous 
lettres B. et C. du dit a r rê té : 

a) permis unique (Rhône, rivières, canaux) fr. 
30 classe B. (fr. 35 classe C) ; b) Rhône et riviè
res fr. 20 classe B (fr. 25 classe C) ; c) canaux 
fr. 20 classe B (fr. 25 classe C). 

Il est perçu, en outre , comme pour les domici
liés, une pr ime de 2 francs par permis mensuel . 

Ne pas Confondre. — La presse annonce 
que VOberwalliser Zeitung, publié à Viège, a ces
sé de para î t re . Le Confédéré a eu raison de souli
gner qu'il ne s'agit nul lement de VOberwalliser. 
l 'organe des l ibéraux haut-valaisans qui, lui, se 
por te à merveil le et en t re résolument dans sa 
troisième année d'existence, avec de belles espé
rances, grâce à sa tenue digne, sa fière indépen
dance et sa belle loyauté. E t cependant quel som
bre pronost ic n 'avaient pas émis lors de sa fon
dation les feuilles bien pensantes du Valais, à 
commencer par le Nouvelliste ? Chari té chrétien
ne sans doute ! 

L'Apéritif 

• Marque déposée 
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se consomme soc ou au siphon. 
Il doit être servi g lacé , avec un 
zeste de citron. 

Distillerie ULlcisanne S. A.. Sion 

i L e s V a l a i s a n s à B e r n e . — Le Dépar te 
ment des Postes et Chemins de fer vient d 'appe
ler un Valaisan M. César Frachebourg , de Mar-
tigny, au poste impor tan t de secrétaire à la sec
tion de té léphonie de la direction générale des 
Postes, télégraphes et téléphones (P. T. T.) à 
Berne. Il est entré en fonctions dès le 1er janvier 
1932. 

M. Frachcbourg est un fonctionnaire très qua
lifié pour ces fonctions. Il doit son avancement à 
îa compétence et à ses seuls mérites. Dans SÙII ser
vice il s 'occupait jusqu'ici sur tout des relati ins 
téléphoniques avec l 'étranger. Cette ta die, parfois 
fort délicate, il l'a toujours remplie avec beau
coup de doieté et à la plus grande satisfaction 
de ses supér ieurs . Il possède à un degré rare 
le tact nécessaire dans les relations internat iona
les. 

M. Frachebourg a acquis dans sa b ranche de 
vastes connaissances théoriques et pra t iques en 
suivant avec fruit pendan t quelque temps des 
"ours spéciaux à l 'Ecole supér ieure des P . T. T. 
à Par is . 

Les nombreux collègues et amis de M. Frache
bourg, un camarade très serviable et courtois, sur
tout apprécié dans la colonie romande de Berne , 
sont heureux de le féliciter pour son avancement 
flatteur dû à ses seules capacités sans la moindre 
intervention d 'une quelconque protect ion. 

La rédact ion du Confédéré a été heureuse d'ap
prendre la distinction dont vient d 'être honoré 
un ami et col laborateur occasionnel de no t r e jour
nal et un concitoyen valaisan. M. Frachebourg . 
d 'une famille originaire de Salvan, est le fils de 
M. Frachebourg , fac teur re t ra i té , à Mart igny. Son 
f rère est actuel lement commis postal dans la mê
me ville. 

C'est la deuxième fois seulement , 6auf erreur , 
qu 'un Valaisan est appelé à ces fonctions de se
crétaire à la direction générale des Télégraphes . 

j L e s V a l a i s a n s a u P o l y . — M. Michel Sau
thier, fils de M. Alfred Sauthier, adminis t ra teur 
postal à Martigny-Ville, vient de subir avec suc
cès les examens de l 'Ecole polytechnique fédéra
le de Zurich pour l 'obtention du diplôme d'ingé-
nicur-électricie.n. Fél ici ta t ions. 

H a u t V î î l a i s . — La succession de M. Es-
cher. — (Corr.) Le nouveau conseiller nat ional 
n'est pas encore officiellement désigné. Cepen
dant le peuple haut-valaisan s'occupe beaucoup 
du remplacement de M. Eseher. C'est le nom de 
M. Théo Schinyder, député et ingénieur agronome, 
qui rencont re le plus de sympathie parmi les élec
teurs. Espérons que les échos de ce qui se dit un 
iien par tou t parvienne aux oreilles des 15 grands 
électeurs chargés par la loi de nous donner un 
représentant à Borne, et souhai tons que leur choix 
soit heureux . X. 

N e r i d a z . — (Corr.) La Jeunesse libérale, sec
tion de Haute-Ncndaz, vient d ' intéresser les ama
teurs de théâtre par une série de représenta t ions 
dont les rôles seraient tenus i r réprochablement et 
même certains d 'entre eux surpassés, de l'avis 
d'un correspondant . 

Au programme un magnifique drame, une co
médie bouffe, une saynète et quelques mono
logues. Nous en laissons toute la surpr ise à mis 
amis qui voudront bien, dimanche, venir à Rid-
des nous encourager par leur présence, qui nous 
sera très précieuse. Nous les en remercions d'avan-
•"e. (Voir aux annonces) . 

C h a m p e x . — Cambrioleur arrêté. — Les 
habi tants de Champex ont surpr is et a r rê té un in
dividu, sans aveu qui visitait les chalets inhabités 
pour y commet t re des vols. C'est dans le chalet de 
M. Maillard, greffier au tr ibunal de Lausanne , 
qu'il a été pincé. Il avait commis plusieurs effrac
tions, n o t a m m e n t enfoncé quelques portée et bri
sé quelques vitres. 

S t - M a u r i c e . — Les vieux serviteurs. — A 
la clinique St-Amé est décédé un vieillard de 82 
ans, Hercu le Bruchez , de Versegères i(Bagnes), qui 
pendan t près de 60 ans fut domestique à l'Ab
baye. 

Relations té léphoniques avec le 
B r é s i l . — (Comm.) Des conversations télépho
niques peuvent ê t r e échangées entre les abonnés 
suisses et ceux de Rio de Janei ro . Elles coûtent 
153 francs par uni té de trois minutes , chaque mi
nute en sus payant le tiers de ce montan t . 
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H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
La soirée aura lieu samedi 16 janvier au Casino 

Etoile. Il reste encore 4 répétitions avant le, con
cert ; c'est pourquoi nous prions tous les membres de 
ne pas '.es manquer. Elles sont indispensables à la 
mise au point du programme. 

Ce soir vendredi, REPETITION GENERALE. 

C h œ u r d ' h o m m e s 

Notre Chorale, fidèle à La tradition, aura sa soi
rée-choucroute samedi 9 janvier, à 19 h. 30, à l'Hôtel 
Terminus. 

Les membres passifs et les amis de la Société qui 
•désireraient y prendre part sont priés .de se faire ins
crire soit à l'Hôtel, soit auprès de MM. Leryen et 
Haenni. 

Les personnes qui y prendront part 6ont assurées 
d'avance de passer une bonne et joyeuse soirée après 
avoir été servies de façon spéciale par M. Marty. 

Le Comité. 

Le Chœur d'Hommes vient de renouveler son co
mité : M. Adrien Morand a été nommé président ; M. 
Louis Kuhn, vice-président ; MM. M. Leryen et D. 
Puippe, in6t., secrétaires ; M. Paul Yergen, caissier. 
60us-caissier M. Lucien Sauthier, adjoint M. Georges 
Vouilloz. 

Au « M a s q u e » 
L'assemblée générale annuelle aura lieu dimanche 

10 janvier, à 17 h. 15, au Café de la Place. Le comité 
d'organisation du onzième Congrès est convoqué pour 
18 heures. 

Ski-club Mar t igny 
La manifestation prévue pour fêter le 25ème anni

versaire du Ski-club Martigny aura lieu à Champex 
samedi et dimanche 9 et 10 crt. 

Le programme publié sera des plus intéressants si 
le beau temps est de la partie. Cependant tout a été 
prévu pour que les distractions ne manquent pas si 
les conditions météorologiques 6ont défavorables. Que 
tous les skieurs et leurs amis se donnent donc rendez-
vous samedi et dimanche à Champex et s'inscrivent 
au plus vite chez M. Oscar Darbellay, photographe. 

N.-B. — La course du car postal de la Cie Marti-
gny-Orsières quitte 0r6ières pour Champex à l'arri
vée du train partant de Martigny-CFF à 10 h. 15 et 
non à celui de 8 heures 10, comme annoncé par er
reur. Par contre, si les conditions sont normales di
manche et les inscriptions suffisantes auprès du Ski-
club Martigny, la compagnie du Martigny-Orsières fe
ra aimablement une course spéciale Orsières-Cham-
pex à l'arrivée du train partant à 8 h. 10 de Marti
gny-

Bal d e la Gym d ' h o m m e s 
La Gym d'hommee rappelle à tous se6 membres le 

bal public qu'elle organise à la Grande Salle de l'Hô
tel de Ville, dimanche 10 janvier, dès 20 h. 30. Le 
port de l'in6igne donne droit à la carte de bal. Une 
tombola bien achalandée réjouira les nombreux ga
gnants. 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie de service du 9 au 16 janvier : Pharma

cie Lovey, Place Centrale. 
Eto i le -Sonore 

« Un trou dans le Mur ». — Voilà un film qui a été 
un des plus gros succès du cinéma parlant. Le scéna
rio est tiré d'une pièce célèbre d'Yves Mirande, le 
spirituel auteur parisien. La musique est délicieuse et 
l'interprétation avec Marguerite Morens, Dolly Davis, 
Jean Murât, est supérieure. 

Cinéma Royal, Avenue du Bourg 
Un double programme de choix vous attend cette 

semaine au « Royal ». — L'énigme dans laquelle se 
débat de nos joure la conscience de la science médi
cale ! L'acte qui consiste à mettre fin •— par pitié 
et sans douleur — aux atroces souffrances d'un être 
atteint d'un mal incurable e6t-il crime ou bienfait ? 

C'est ce que vous apprendra le célèbre tragédien 
allemand Conrad Veidt dans ce drame émouvant 
qu'est Le Passé d'un Homme. 

Conrad Veidt, l'inoubliable interprète de l'Etudiant 
de Prague, un talent dramatique, un jeu poignant. 

Le Passé d'un Homme, un thème puissant, un dra
me douloureux qui se passe derrière les murs sinis
tres d'une prison et sous le ciel éclatant d'Orient et 
qui restera à jamais gravé dans votre mémoire. 

Princesse Dollars, en la personne de la toute gra
cieuse Liane Haid eniourée de ses six soupirants, est 
une ravissante opérette filmée qui vous charmera par 
son entrain. 

Neige é p h é m è r e et h ive r n o i r 
Hélas, cette neige si impatiemment attendue par 

les petits et les grands, par les campagnards autant 
que par les skieure, et qui était arrivée les derniers 
joure de décembre comme un don de joyeux avène
ment de l'année nouveLle, comme des étrennes ar
demment souhaitées, aura moins duré que les roses 
épanouies de notre jardin. La pluie indésirable, la 
détestable pluie, désespoir des sportifs et de tant 
d'autres braves gens, en cette 6aison, tombe jour après 
jour abîmant cette belle neige immaculée et mettant 
dans un état pitoyable nos rues verglacées. 

Par ce temps pourri et lamentable, qu'es-tu deve
nue bonne neige d'antan ? Où êtes-vous beaux hivers 
neigeux du temp6 jadis ? Hélas ! G. d'O. 

V œ u x et veaux 
La Revue signale l'originale publicité d'un bou

cher de Lausanne qui, pendant le6 fêtes de Nouvel 
An, avait suspendu, au-des6us des viandes étalées, une 
grande carte de visite portant ces mots : 

Nos meilleurs veaux pour la nouvelle année. 
Tou6 les faiseurs de calembours ne sont pas de 

Martigny. 

<N[ LA RÉGION ]N 
Le ba l m a s q u é de Bex 

Le bal masqué de l'Orchestre, la véritable soirée 
où l'on s'amuse aura lieu au Casino samedi 9 janvier 
avec son entrain habituel. Le bal sera ouvert par 
l'Orchestre de Bex au complet et à 23 heures aura 
lieu le concours de costumes doté cette année de plus 
de 350 francs de prix. Dè6 minuit la soirée sera ani
mée par l'Infatigable Maurice Engel, un excellent en
semble composé de huit musiciens de premier ordre. 
Des attractions aussi nombreuses que variées assure
ront à cette soirée unique un succès inconnu jusqu'à 
ce jour. La salle du Casino sera décorée avec beau
coup d'a-propos par la manufacture de tabacs d'O
rient Sato. Le ba'. masqué de 1932 6'annonce donc sous 
les meilleurs auspices. 

Le nouveau consul de France 
iM. Emile Genoyer , nommé consul de France 

pour les cantons de Vaud et du Valais, avec rési
dence à Lausanne , à la place de M. René Pori-
que t , décédé le 3 novembre dernier à Pont-à-Mous-
so.li (Meurthe-et-Moselle), est arrivé à Lausanne. 
Il a été reçu par M. R e n é Castéran, consul inté
r imaire à Lausanne . 

Le nouveau consul de F rance est né en 1877. 
P romu consul en 1919, il est envoyé à Brème, 
puis en 1921 en quali té de consul de première 
classe à Dusseldorf. Il est chevalier de la Légion 
d 'honneur . 

Place aux Suisses ! 
Au Conseil communal de St-Gall, M. Teit ler , so

cialiste, a déposé une in terpel la t ion sur la nomi
nation d'un étranger , M. Théo Modes, à la direc
tion du Théâ t r e de la ville, bien que la minori té 
de la commission eût présenté deux candidats 
suisses. 

Il est p iquant de constater que c'est un socia
liste qui fait cette réclamation. 

La crise 
On annonce que la fabr ique de ciment de Lau-

sen, de la S. A. Wilh. Brodtbeck de Liestal , ces

sera son exploitation pour une durée de 10 ans. 
Cet te fermeture serait , paraît- i l , la consé

quence des livraisons insuffisantes de cette fabri
que, ce qui ne permet pas d'établir à l 'avenir des 
conditions de travail rat ionnel pour les nouveaux 
prix qui seront faits. 

La crise à la Chaux-de-F onds 
On vient de publ ier les chiffres de l 'état civil 

de la commune horlogère de La Chaux-de-Fon.ls. 
Ils établissent qu'au cours de l 'année 1931, année 
ne crise pa r excellence, le mouvement d'émigra
tion s est continué dans des propor t ions assez for
tes. En effet, au cours de cette seule pér iode, une 
diminution de populat ion de 1,200 personnes a dû 
être enregistrée. La cause de ces dépar ts est vrai
semblablement le manque de travail . Mais où les 
par tan ts se sont-ils placés ? Dans d 'autres loca
lités du Jura horloger, ou à Bienne ? La crise y 
produi t des effets tout aussi sensibles. Dans les 
pays d 'outre-mer ? Ils 6ont pour la p lupar t fer
més à l 'émigration. On signale cependant que 
d'assez forts groupements se sont dirigés vers le 
Maroc et qu 'une colonie chaux-de-fonnière nom
breuse s'est établie à Casablanca et dan6 les en
virons. 

Quoi qu'il en soit, cet exode a été sensible et 
il ne faut pas s 'étonner qu 'une diminution de 
1200 âmes ait été douloureusement ressentie dans 
la ruche hor logère autrefois si active. 

Pa rmi les curiosités de l 'état civil, signalées ' 
du reste dans un bullet in médical, on relève un 
cas paraît-i l ex t rêmement rare et qui n 'est consta
té qu 'une ou deux fois par siècle. Il s'agit d 'une 
dame qui a mis au monde deux jumeaux à deux 
jours d ' intervalle, l 'un des enfants étant né le 20 
novembre et le second seulement deux jours plue 
tard, le 22 novembre 1931. (Tribune de Genève) 

L'avalanche homicide 
Descendant de la vallée du Klontal (Claris) en 

passant pas le Kalberloch, deux skieurs furent 
pris dans une avalanche. Tandis que l 'un d'eux 
parvenai t à se dégager, son compagnon le Dr 
Willy Winterhal ter , 26 ans, de Zurich, fils du di
recteur des tramways, fut tué. Son camarade reti
ra le corps du jeune homme et le mit en lieu sûr , 
tandis qu'il en t reprenai t la descente dans la val
lée. 

Le remaniement parcellaire 
Pendan t la période de 1880 à novembre 1931, 

le nombre des remaniements parcellaires s'est 
élevé ià 547, s 'appl iquant à l 'énorme surface de 
62,708 hectares . Les frais des t ravaux ent repr is 
pour cela ont nécessité un versement de 49,9 mil
lions, dont 16,7 millions ont été fournis pa r la 
Confédération. P o u r le nombre des remaniements , 
le canton d'Argovie vient en tête avec 137, et 
pour ce qui concerne la surface remaniée Zurich 
détient le record avec 14,000 hectares . 

On sait que le Code civil suisse a in t rodui t l'o
bligation de la mensurat ion cadastrale pour la 
création du Registre foncier, ce qui a nécessité 
l 'é laboration d'un programme d'exécution par le 
Conseil fédéral . D 'après ce dernier , les relevés à 
faire encore sur le terr i toi re suisse nécessiteront 
quarante-quat re ans de travail , donc jusqu'à fin 
1976. Ce travail de mensurat ion doit s ' é tendre à 
une surface de 401,500 ha, dont 60,000 ha dans 
les cantons de Vaud et Berne, Zurich 58,000, Gri
sons 55,000, Valais 50,000, Tessin 30,000 et So-
leure 28,000. Le travail de simple mensura t ion 
précédera na ture l lement celui du regroupement 
parcel la ire . Dans certains cantons, et spécia lement 
dans ceux des régions montagneuses , de grande 
t ravaux devront ê t re entrepr is en ce qui concer
ne les remaniements . 

\L'importation des vins étrangers 
Le Comité de la Fédéra t ion romande des Vigne

rons a envisagé l 'application de l 'a r rê té fédéral 
voté par les Chambres dans le but de l imiter les 
impor ta t ions des vins étrangers . 

Il a conféré, la semaine dernière , avec M. Schul-
thess, chef du dépar tement de l 'Economie publi
que. Des renseignements qui lui ont é té fournis , il 
résulte qu 'une telle mesure ne pour ra être prise 
par le Conseil fédéral qu'en cas de nécessi té abso
lue, si les impor ta t ions de vins é t rangers aug
mentaient dans de fortes p ropor t ions et compro
mettaient l 'écoulement des vins du paye. 

Le comité de la Fédéra t ion r o m a n d e des vigne
rons a pr ié les sections cantonales de faire une 
enquête officielle pour dé te rminer les quant i tés 
de vins invendues afin d 'ê t re fixé exactement 6ur 
l 'état actuel du marché des vins indigènes. Il 
p rendra en temps oppor tun le6 mesures que com
por te la s i tuat ion. 

Beurre et fromage 
Le comité directeur de l 'Association suisse des 

produc teurs de lait a pris des mesures en vue de 
r édu i re plus for tement la fabrication du fromage 
pendan t cet hiver. Si, d 'une façon générale , les 
fromages d'hiver pourront s'écouler sans de gran
des difficultés, tout en tenant compte des réper
cussions sur la vente des fromages de l 'été pro
chain, on estime qu 'au lieu des 800 wagons pré
vus pour les fromages d'hiver, 500 wagons envi
ron suffiront amplement . En augmentan t la fabri
cation du beur re jusqu'à fin avril, on s 'arrangera 
de façon à p rodui re 300 wagons de fromage de 
moins. Dans le cas où les mesures prises donne
raient des résultats insuffisants, le comité direc
teur sus-mentiommé aura recours à d 'autres 
moyens. 

Abonnez vous au « Confédéré -

Dépositaires : Disti l lerie Piota, Martigny 
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LE CONFÉDÉRÉ 

| Nouvelles de l'étranger i f | 
M. Maginot est mor t 

M. André Maginot, ministre de la guerre dans 
le cabinet Laval, est décédé pendan t la nuit du 
6 au 7 janvier dans une clinique de Parie . Il a 
succombé à la fièvre typhoïde . 

M. André Maginot était n é à Parie le 7 février 
1877. Vice-préaideiiit du Conseil général de la Meu
se, M. Maginot a été élu pour la première foie dé
puté de Bar-le-Duc en avril 1910. Il a été cons
tamment réélu depuis. Il fut sous-secrétaire d'E
tat à la guerre dans le cabinet Doumergue , 1913-
1914. Il par t i t aux armées au début de la guerre 
et, comme sergent , fut gravement blessé. Minis
tre des colonies en 1917 clans le cabinet Ribot , M. 
Maginot a été ministre des pensions en 1920 dans 
le cabinet Millerand et en 1921 sous Briand. Minis
tre de la guerre dans le 2me cabinet Poincuré 
(janvier 1922^avril 1924), il conserva ce porte
feuille dans le 3mc cabinet Po inca ré (avril-juin 
1924) et dans le cabinet François-Marsal (juin 
1924). Ministre des colonies dans le cabinet Poin
caré (juillet 1926-juillet 1929) et dans le cabinet 
Briand (1929), M. Maginot redevint minis t re de 
la guerre dans les deux cabinets Tardieu 1929-
1930 et dans le cabinet Laval (janvier 1931). Il 
était inscrit au groupe d'action démocrat ique et 
sociale. 

La taille de géant de M. Maginot appelai t l'at
tention sur lui dans les cérémonies officielles. 11 
était également popula i re dans l 'armée. 

La mor t de M. Maginot, à la veille de la con
férence du désarmement est un événement poli
tique pour la France . 

Les émeutes espagnoles 
La si tuat ion créée pa r les chocs qui se sont 

produits entre la garde civile et le peuple a ame
né le gouvernement à chercher un remplaçant au 
général Sanjurjo au cas où ce dernier demande
rait à être relevé de la garde civile. Le gouverne
ment aurait pressenti M. le général Nunede P r a t o 
pour lui succéder. P r a t o n 'aurai t pas accepté la 
proposit ion. 

L e nouveau choc qui s'est produi t en t re la 
garde civile et le peuple à Arnedo , province de 
Logrono, est venu aggraver la si tuat ion poli t ique. 

Le bi lan des incidents du village d 'Arnedo se 
monte è 7 tués et 15 blessés et non pas à une tren
taine comme annoncé précédemment . 

Le groupe parleme.nl ;ire ocialiste a décidé 
qu 'une délégation de vingt députés irait à Arnedo 
p rendre pa r t aux funérailles des victimes des in
cidents et qu 'une souscr ipt ion sera ouverte pour 
secourir les familles des victimes. 

La Chambre a abordé mercredi l 'affaire d'Ar
nedo. Le député Sabras, au nom des socialistes, 
accuse le « Cacique » du village d 'être La cause 
de tout le mal. Le commandant du détachement 
aura i t dit : 

« Cette grève devra se terminer à coups de fu
sils ». 

Il dit que la garde civile a tiré sans avoir été 
at taquée par la foule et qu 'après la décharge les 
gardes empêchèrent la popula t ion de relever les 
morts et les blessés, t i rant 5ur ceux qui se por-. 
taient à leur secours. 

Le député demande une juste puni t ion du 
crime de certains gardes dans l ' intérêt du corps 
auquel ils appar t iennent . 

Le ministre de l ' intér ieur sans nier les faite 
rappor tés pa r M. Sabras ajoute qu'il fait actuelle
ment le nécessaire pour que justice soit faite et 
que des sanctions sévères seront imposées à ceux 
qui les ont méri tées . 

M. Ruiz del Rio, radical , et Lluhi , socialiste 
catalan, demandent au gouvernement de met t re 
dans les provinces des gouverneurs dont les 
opinions correspondent à celles de la popula t ion. 
Ils préconisent une réforme complète de la garde 
civile. Le capitaine Scdiles, un des héros des évé
nements de Juca, demande qu 'un membre du 
gouvernement soit présent aux funérailles des 
victimes d 'Arnedo. 

M. Balbut in , républicain révolut ionnaire , dit 
que la garde civile, loin d 'être un élément d'or
dre, n'est qu 'un élément de troubles. 

Les députés de droite demandent un décret 
gouvernemental . Le président du Conseil se bor
ne à p romet t re qu 'une fois de plus le gouverne
men t p rendra les mesures qui lui sembleront jus
tes. Le gouvernement ne s 'appuie sur aucune or
ganisation armée, pas plus la garde civile qu 'au
cune aut re . Il reconnaî t que la garde civile est une 
organisation t rop puissante pour être chargée de 
répr imer les désordres publics de peu d'impor
tance. Il dit que le gouvernement déposera bien
tôt un projet de loi justifiant son in te rvent ion et 
lui en fournissant les moyens matériels . 

Un appel du président Hoover 
Le prés ident Hoover a adressé au Congrès qui 

s'était réuni de nouveau lundi mat in , après les va
cances de Noël , un appel lui demandant d 'adop
ter Immédiatement les mesures nécessaires a l 'ap
plication de son 'p rogramme économique extra
ordinaire . M. Hoover .déclare no t ammen t que la 
nécessité d'un tel p rogramme est encore plus évi
dente que lors de sa présenta t ion au Congrès en 
décembre dernier . Nous pouvons , a-t-il dit, et 
nous devons remplacer par la confiance, la crainte 
injustifiable qui règne dans ce pays. 

Après avoir énuméré les mesures qui deman
dent une action immédia te , le prés ident a ajouté 
qu'elles avaient pour objet d 'a r rê te r la chute des 
pr ix et des valeurs, de fortifier le pays contre la 
crise découlant de l ' instabilité mondia le et d'en
courager la reprise des affaires. 

Adolf Hi t ler 
Dans le dernier n u m é r o du Tagebuch, Heinr ich 

Mann, qui joue un rôle non seulement comme ro

mancier mais comme démocrate , brosse un magis
tral por t ra i t d'Adolif Hi t ler . 

« Au fond de son cœur, ^out Al lemand 6ent 
combien Hi t ler et les siens just if ient mal le rôle 
qu'ils s 'arrogent . En l ' en tendant proférer des sot
tises à l 'égard de la France , chacun se dit qu'il 
doit y avoir, chez cet ancien Autr ichien, quelque 
chose qui cloche. Un h o m m e né à l'Est des fron
tières al lemandes ne s ' intéresse jamais d'aussi près 
à l'« ennemi hérédi ta i re » des Allemands. Ce doit 
ê t re un comédien. Un comédien autr ichien, qui 
exploite une tare al lemande : l 'antisémitisme. On 
sent tout cela chez noue. » 

Aux Indes 
Des volontaires, en contravent ion à la loi sur 

la gabelle, ont fabriqué du sel sur la grève et l 'ont 
distribué ensuite au cours d'une réunion publ ique. 
La police n'est pas intervenue. Lee commerçants 
locaux en ont éprouvé une certaine nervosi té . Le 
malaise a été accentué par une diminution con
sidérable de la vente des tissus étrangère dont Ka
rachi est un des pr incipaux centres, tandis que 
les tissus indigènes se vendent davantage malgré 
leur pr ix élevé. 

— Au cours de manifestat ions nat ionales qui 
se sont produi tes à Bénarès (Indes) deux person
nes ont été tuées et 40 grièvement blessées. 

Cà et là 
Démocrates contre républicains aux Etats-Unis. 

— A Manchester (New Hampshi re) le démocrate 
humide William Roger a ba t tu l 'ancien gouver
neur républicain Bar le t t à une élection partielle. 

Lee démocrates estiment que cette victoire qui 
enlève à leurs adversaires un siège dans une 
circonscription t radi t ionnel lement républicaine, 
renforce leur position à la Chambre des représen
tants et est symptomat ique du courant d 'opinion 
qui se dessine pour l 'élection présidentiel le de 
ziovembre prochain . 

Les sauterelles en Afrique. — Un détachement 
de t roupes anglaises accompagnées d'avions, est 
pa r t i avec un millier d' indigènes pour combat t re 
les sauterel les qui ravagent la région du Tanga-
nyika. Les autori tés agricoles signalent que le. 
ifléau 'Se dirige main tenan t vers le sud et menace 
le Nyassaland et la Rhodésie septent r iona le . 

Saint... Lénine. — Le fanatisme et la superst i
tion ne pe rden t pas leurs droits en Sibérie. Us 
•?ont aussi florissants sous le bolchévisme que sons 
le régime tsariste. Une secte communiste dirigée 
par un pope défroqué et qui a du succès parmi les 
barbares nomades leur impose le culte de ...saint 
Lénine. 

— A Cologne (Allemagne) toutes les réunions 
politiques du par t i communiste sont interdi tes . 

La vie à Chicago. — D'après un message de 
Chicago, t rente gangsters, qui faisaient par t ie d'u
ne bande spécialisée dans les opérat ions d'enlè
vement ont été arrêtés . Lee victimes de ces enlè
vements étaient choisies de préférence pa rmi les 
boott leggers et les joueurs professionnels qui , eu 
raison de leur activité toute spéciale, préfèrent 
généralement se laisser dévaliser plutôt que de 
faire appel à la police. Les bandi ts , au nombre 
desquels se t rouvent douze femmes, auraient fait 
ainsi des opération? fructueuses. Dix-sept enlève
ments , qui ont eu lieu récemment dans le Middle-
West, leur sont imputés et la police annonce que 
cinq d 'entre eux ont déjà fait des aveux. 

— Le fameux navire « Roosevelt » avec lequel 
l ' explorateur Pea ry était allé dans les régions arc
tiques, a fait naufrage au large de l'île de Van
couver. Le « Roosevel t » s'était por té au secours 
d u schooner qui par t ic ipai t aux régates ent re Ha-
waï et Paget^Sound. 

Histoire de nègres. — Deux nègres se sont pré
sentés chez un agent d e change d'Anvers p o u r 
toucher deux chèques. Comme ils en présenta ient 
deux de la même valeur, les employés furent pris 
de doute . Un des nègres protes ta . Sous prétexte, 
d'aller chercher la police il par t i t et ne revint pas. 
Le second nègre fut a r r ê t é peu après. Il déclara 
d 'abord qu'il était délégué du ras d 'Ethiopie , ac
tuel lement à Par i s , et qu'il avait été chargé d'ef
fectuer des achats t rès impor tan t s en Belgique. 
Le noir présenta à l 'appui de ses dires des papiers 
diplomatiques. Pressé de questions, il r econnut fi
na lement se nommer Georges Johns tone , 6ujet an
glais, né à Sierre-Leone. Il était en possession 
d'un passeport d iplomat ique qu i para î t authenti
que et qui a sans doute été volé à un diplomate 
abyssinien. Johns tone avait également sur lui 740 
faux chèques, chacun d'un montan t , de J00 livres 
s ter l ing. 

Johns tone avait fait des annoncée dans les jour
naux, demandant que les commerçante lui fassent 
des offres pour des fourni tures au gouvernement 
d'Abyssinic. 

L 'enquête a établi que Johns tone a commandé 
900 uniformes, qu'il était en pourpar le rs pour l'a
chat de 20 autobus et automobiles pour le trans
por t des t roupes . On croit qu'il a fait toutes ces 
commandos dans le but de toucher des provisions. 

Cheminots américains. — 8000 cheminots du 
Southern Pacific Railway des Etats du Texas et 
de la Louisiane ont accepté une réduct ion de sa
laires de 10 %• 15,000 cheminots de la même 
compagnie avaient déjà accepté une diminution 
analogue. 

De Vor. — Suivant le Neiv-York Times, un gi
sement aurifère, don t la teneur en métal précieux 
a t te indrai t d e 2 à 3 mille dollars pa r tonne de 
minera i extrai t , aurai t été découvert aux îles Phi
l ippines, près de Bagnio. 

La responsabilité des automobilistes transpor
tant des amis. — Le 20 janvier 1931, M. Pie r re 
Blum, 23 ans, négociant à Nancy, avait invi té M. 
Caumont , sous-préfet de Neufchâteaiu, et 6a fem
me à passer la soirée chez lui . A 5 heures du ma
tin, M. Blum reconduisi t ses invités. Au moment 
où il débouchait de la r ue Wilson, ea voiture dé
rapa et s'écrasa contre une maison. Mme Caumont , 

mor te l lement blessée, succomba, laissant deux en
fants, âgés l 'un de 4 ans et l 'autre de 3 ans. Le 
sous-préfet guérit de ses blessures. 

Le t r ibunal correct ionnel de Neufchâteau, esti
mant qu'au momen t de l 'accident M. P i e r r e Blum 
roulait à une vitesse excessive, et qu'il avait ainsi 
perdu le contrôle de sa voiture, le condamna à 
trois ans d e prison avec sursis et à 400 francs d'a
mende . 

M. Caumont assigna ensuite l 'automobiliste de
vant le tr ibunal civil de Neufchâteau, qui lui ac
corda 10,000 francs de dommages-intérêts pour ses 
blessures et 260,000 francs pour 6cs deux enfants 
privés de leur mère . 

M. P ie r re B lum fit appel de cette décision de
vant la cour de Nancy ; adoptan t la thèse de Me 
Charpent ier , du bar reau de Par is , qui soutenai t 
les intérêts du sous-préfet et de ses deux en
fants , et re tenant l 'arrêt du tr ibunal correction
nel de Neufchâteau pour homicide et blessures 
qu'il y a autori té de la chose jugée et qu 'en con
séquence la responsabil i té civile est engagée. Elle 
a maintenu à 10,000 fr. l ' indemnité allouée à M. 
Caumont pour ses blessures et a fixé à 200,000 
francs au lieu de 260,000 les dommages-intérêts 
accordés aux enfante. 

Le Sénat yougoslave. — Lee élections sénatoria
les effectuées dimanche dans tout le pays ont eu 
lieu conformément à la loi électorale du 4 sep
tembre. Les collèges électoraux réunis au siège 
des banovines devaient élire quarante-six séna
teurs. 

Ces 46 sénateurs , ainsi élus, const i tuaient la 
moit ié du Sénat. L 'au t re moitié devait ê t re nom
mée par le roi . Les résultats confirment l 'élection 
des listes présentées . 

La famille de Goethe. — La Wiener AU-
gemeine Zeitung écrit que, dans un asile d'en
fants ià Vienne se t rouvent deux arrière-petits-ne
veux de Goethe. I l s'agit de deux file de l 'employé 
de banque Théodore-LIermann Goethe, actuelle
ment sans travail . Les deux enfants , Théodore , âgé 
de: 5 ans, et Frédér ic , âgé d e 3 ans, ont été ame
nés à l'asile il y a quelques semaines p a r ' leur 
père qui a suppl ié la direction de bien vouloir 
s 'occuper d'eux, car il est dépourvu de tout moyen-
de les nourr i r . M. Th. H. Goethe a prouvé , pa r des 
documents officiels, qu'il est bien le pa ren t du 
célèbre écrivain. 

Le choléra en Orient. -— On annonce que la 
récente épidémie de choléra a fait au total 2334 
victimes en I r ak où 1445 personnes ont pér i . A 
Bassorah même, 599 personnes sur 1119 contami
nées ont succombé. 

LES SPORTS 
Les p r o c h a i n e s cou r ses na t i ona l e s 

suisses d e ski 

[VTous avons itléjà parlé, ici même, du programme 
général de ces courses qui Be disputeront à Zermatt 
à la fin de ce mois ; nous avoiift aussi examiné plus 
longuement ce qu'allait être la première journée 
de' lutte. Voyons aujourd'hui ce que sera la journée 
du samedi 30 janvier : 

Le matin, dès 7 h. 30, les coureurs de la course 
de fond se réuniront sous le» ordres du starter pour 
se lancer, à 6on signal, sur la piste blanche et cou
vrir qui 8 km. (juniors) avec 200 m. de montée, qui 
15 km. (seniors et vétérans) avec p'.us de 500 m. de 
montée, à la recherche d'une place honorable dans 
le classement entrant en ligne de compte pour la dé
signation du champion suisse de ski (classement 
combiné fond et saut). Inutile de dire que la lutte 
sera serrée puisque tous les concurrents, à quelques 
rares exceptions près, s'astreignent à un entraîne
ment intensif depuis longtemps déjà. 

L'après-midi les mêmes concurrents prendront 
part à la course de descente de Blauherd (1000 m. 
de différence de niveau) comptant pour l'attribution 
du challenge offert par le Ski-Club de Grande-Breta
gne et que le titulaire actuel, Walter Prager, de Da
vos, va s'efforcer de conserver sans aucun doute. 
Avant cette grande épreuve, et conjointement avec 
le Ski-C'ub suisse de dames, aura lieu une autre 
course de descente (plus courte celle-là) à laquelle 
prendront part les meilleures skieuses de notre pays 
et d'ailleurs. Cette épreuve, aux dames, comptera 
pour ' 'attribution du challenge du Ski-Club Kandahar 
(Murren) et de plus, le classement combiné de la 
course ide slalom (disputée la veille) et de cette cour
se, permettra l'attribution du challenge du S. C. S. 
D., tenu en 1931, par Miss Sale Barker. 

Voi'ià donc trois épreuves qui offriront un réel in
térêt puisque le6 spectateurs pourront assister indif
féremment à l'arrivée qui aura lieu à Zermatt ou 
encore, ce qui est mieux, se placer sur des points di
vers des parcours pour suivre les captivantes évolu
tions des concurrents. 

Le programme officiel des courses, qui peut être 
demandé gratuitement dans les bureaux de rensei
gnements et de voyages de même qu'auprès de la So
ciété de développement de Zermatt, donne tous dé
tails au sujet des logements et de la commande des 
cartes de fête. // est cependant important de savoir 
que certains hôtels de Zermatt sont restés fermés du
rant cette saison d'hiver et qu'ils le resteront si le 
nombre des visiteurs se rendant aux 26mes courses 
nationales suisses de ski n'en nécessitait pas l'ouver
ture en cette occasion. 

Pour cette raison, le Bureau des logements devra 
être à même d'annoncer aux hôteliers intéressés jus
qu'au 16 janvier au plus tard le nombre approxima
tif des participants de toutes les catégories. Il est 
donc instamment recommandé à chaque participant 
(y compris 'es spectateurs) de commander sa carte 
de fête à l'avance, conformément aux instructions cou-
tenues dans le programme. 

Les demandes de renseignements et les commandes 
doivent se faire si possible par écrit au Bureau des 
logements à Zermatt (tél. No 4). 

C o n c o u r s d e sk i a u x Mayens de Sion 
(Comm.) Le concours du Ski-club de Sion prévu 

pour les 9 et 10 janvier est renvoyé à une date ul
térieure ensuite du mauvais temps et du manque de 
neige. 

R e c o r d d e p a t i n a g e 
Le Norvégien Carlssen, à Oslo, a battu le record 

du monde des 10,000 mètres, couvrant la distance en 
16 minutes 46,6 secondes. 

M o n t a n a - V e r m a l a 
Programme des manifestations sportives et festivités 

du 6 au 12 janvier : 

Samedi 9 janvier, 10 h. 30, gymkana sur la pati
noire de Grenon. Distribution de prix. Inscription : 
50 et. 

Dimanche 10 janvier, 14 h. 30, concours de saut 
sur le tremplin de Vermala. Coupe Développement 
pour seniors et coupe Wiesel pour juniors. 

Mardi 12 janvier, à 17 h., dans, les salons de Lu 
Moubra, récital de piano de Charles Lassueur, profes
seur de virtuosité au Conservatoire de Lausanne. Prix 
des places : 4 fr. 

Monsieur et Madame Biaise BERNASCONI et leurs 
fils Joseph et Angelo, à Charrat, ainsi que les fa
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
par le décès de leur cher enfant 

Ferdinand 
survenu après une courte maladie à l'âge de 4 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
10 crt, à 9 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Fé l ix VOUILLOZ, à Rnvoire, a ins i 
que s e s enfants et fami l les a l l i é e s , t r è s t o u c h é s 
d e s marques r e ç u e s à l 'occas ion de leur grand 
deuil , remerc ient s incèrement toute s l e s p e r 
s o n n e s qui y ont pris part. 

Grande Salle de l'Hûiel de l i e , martigny 
Dimanche 10 janvier 1932, dès 20 h. 30 

ublic 
organisé par la Gym d'Hommes 

Orchestre GIGOLETTE renforcé 

TOMBOLA — INVITATION CORDIALE 
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EFFETS BIENFAISANTS 
s u r 

L'ÉTAT GÉNÉRAL 
Les Pilules Foster sont diurétiques et 

indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte, gravelle, coliques néphré
tiques. Par leur effet émollient elles 
combattent les douleurs de reins et 
l'enflure des chevilles. Comme remède 
antiseptique elles agissent sur l'urine 
trop chargée ou trouble, le catarrhe de 
la vessie ef le besoin trop fréquent 
d'uriner. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Dans toutes les pharmacies ; 2 francs la boîte, 
3 l'r. 7 5 la doiible-hoite. Concessionnaire pour 
la Suisse : .1. C. r r a n d e n l n n g van ilcr ( i ronden, 
i 60. l'oute. de Lyon. Genève. t 

A VENDRE une 

VACHE 
race d'Hérens, portante du 3me 
veau, prête. S'adrpsser à Clovis 
Pillet, Martigny-Bâtiaz. 

ifoiiueiie naisse 
sur la mande de ueau 
La Boucherie BIRKER Frères 
à Châble (Bagnes) expédie tou
jours franco de port viande de 
veau, derrière veau fr. 2.20 le 
kg., devant veau fr. 1.80 le kg. 

• Se recommande. Tél. 16. 

On cherche à louer une 

entre Martigny et Saxon. De
mander l'adresse sous 6637, à 
Orell FUssll-Annonces, Martigny 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6 mm. dep.fr. 1.90. Revol
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert long 
6 mm. fr. 12.—. Carabine préci
sion fr. 19.—, à air 4 V» mm., fr. 
8.50. Pistolet autom. syst. Brow
ning 6/35, fr. 19.—. Fusil de chasse 
1 coup fr. 28.—, 2 coups ordon
nance 89, transformé en cal. 16, 
fr. 48.—. Appareil à tuer le bétail, 
fr. 17.—. Accessoires. Armes 
d'occasion. Munitions. Répara

tions bas prix 
Catalogue 1932 gratis 

Ernest Ischy Fils , suce, de 
Ls . Ischy-Savary, fabricant 

P a y e r n e 30 
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MARTIGNY Téléph. 119 
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LE CONFÉDÉRÉ 

| M Cinéma Joyai" Mignu 
Cette semaine 

U n d o u b l e p r o g r a m m e d e c h o i x 
L'inoubliable interprète de ,,1'Etudiant de Prague", le 

grand tragédien allemand Conrad VEIDT 
dans un drame émouvant 

Le passé d'un homme 
La toute graciense Liane HAID 

dans une ravissante opérette filmée 

PHneeSSe Dollars (Dollarsprinzessin) 
et ses six soupirants.... 

Stk^QOOWOQOO 

Pour être bien meublé 
adressez-vous à 

1MDMI1 Frères à SjOjj 
Fabrique et magasins de meubles 
seulementaau sommet du Grd-Pont. 

OOOOOOOOCXX»OOOOCX»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< IOOOOOOOO 

actif, bien introduit dans le Va
lais et possédant si possible 
auto ou moto e s t d e m a n d é 
par maison de gros ayant déjà 
bonne clientèle dans le canton. 
Les offres sérieuses seulement 
seront prises en considération. 

Adresser offres avec référen
ces sous chiffre OF. 6606 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

PERDU 
entre Monthey et St-Maurice 

1 roue de secours 
d'auto. Dimensions: 4 50x18, 
Engelbert. Rapporter contre ré
compense au Garage Gcegel, 

St-Maurice 

CAISSE d'EPARGNE 
des sociétés oe secours mutuels teuerees du valais 

Caisse centrale : SAXON 

R é s e r v e s : fr. 448 .683 . - -

Dépôts 
sur carnet d'épargne 

à terme et en comptes-courants 

Prêts aux meilleures conditions 
C a i s s e s c o r r e s p o n d a n t e s à : 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz - Ardon 
Chamoson - Riddes - FuIIy - Martigny 
Sembrancher - Orsières - Bagnes - Ver-
nayaz / Salvan - Collonges - St-Maurice 
Monthey - Vouvry. 

G. & A. Widmaim 
Place du Midi SION 

T é l é p h o n e 9 3 

Rue du midi 

Grands magasins de vente 
M e u b l e s , R i d e a u x , L i n o l é u m s , L i t e r i e , 

n a p é s , V o i t u r e * d 'enfants . 
Ga-

Boucherie ROUPH 
Bouilli le kg. Fr. 1.80 
Rôti » Fr. 2.20 
Graisse rognon » Fr. 1.— 

TÉLÉPHONE 42059 
CONTRE REMBOURSEMENT 

Cherchez-vous 
gains accessoire ou voulez-
vous devenir revendeur (se) ou 
représentant (te) ; dans ce cas 
écrivez-nous de suite. Chacun 
spécialement les ouvriers (ères) 
de fabrique peuvent 

gagner 
de l'argent 
vite et bien. Capital pas néces
saire. Pas de remboursements 
ou de payements anticipés, af
faire sérieuse. Plusieurs cen
taines de lettres de remercie
ments et références. Offres écri
tes seulement de personnes sé
rieuses. Carie postale suffit à 
V I T R A S . A . A l b a n v o r -
s t a d t , B a i e . 

Uiande de ciieusl 
et charcuter ie 
Chair à saucisse sans os, le kg. 
fr. 1.80. Cuisses Ire quai, sans 
os, le kg. fr. 2.—. Palette grasse 
pour la soupe, à saler, le kg fr. 
1.50. Palette pour soupe, iuiin_e 
comme du lard maigre, le kg. fr. 
2.—. Belle viande fumée pour 
manger crue, le kg. fr. 3.20. Sau
cisses de paysan, qualité de ton-
serve, le kg..fr. 2.80. Mortadelle 
et saucisses de Lyon, le kg. fr. 
2.80. Gros SchUblig de St-Gall, 
la ^aire fr. 1.—. Salamis et sau
cisses 'Je garde pour manger 
crus, le kn Ir. 4.—. Gendarmes 
et *aucis>-es de ' Emmenthal, la 
paire fr 0.30. Saucisses .m cu
min la naire fr. 0.20 Salamettis, 

la paire fr. 0.50 

Envoi contre remboursement. 
Par 10 kg. demi-port payé 

Boucherie|Chevaline, M. GRUN-
DER, Metzgergasse 24, Berne 

Aecroche-oelll 11 est destiné 1 cap
ter le regard du lecteur et à diriger 
son attention sur l'annonce. Si elle 
est bien conçue, a coup sûr elle 
sera lue. 
Et vos annonces? Ne serait-Il pas 
possible de les rendre plus effica
ces a Taide d'un dessin original et 
d'un texte frappant? 
Nous saurons vous le prouver. Lais
sez nos rédacteurs et dessinateurs 
compétents travailler pour vous-
cela ne vous coûtera que très peu 
mais vous rapportera beaucoup, 
car de meilleures annonces — ce 
•ont de meilleures affaires. 

cm 
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MARTIGNY : Av. de la Gare, tél . 2.52 
SION Av. du Midi tél. 2.42 

RIDDES - Salle de Gymnastique 
Dimanche 10 Janvier 1332 

PROGRAMME : 

Les Deux Honneurs, drame militaire 
Le Pas dangereux, saynète bouffe 
Le Vétérinaire de ma Belle-Mère 

Levée du rideau : 13 h. 30 i t 19 h. 

Augmentez et répartissez 
vos sécurités d'avenir en souscrivant 

une police à la 

Société suisse 
d'assurance sur la me 

Mutualité 
absolue aie Fondée 

en 1876 

Ses conditions d'assurance sont en harmo
nie avec les progrès les plus récents et 

sont actuellement insurpassées 

J T n n p j n n a g e n t g é n é r a l , L A U S A N N E , 
. I u l u t U I G r a n d - P o n t , 2 . 

(Bâtiment de l'Union de Banques suisses) 

T é l é p h o n e 2 6 . 1 9 9 

rUCEHEin AINUITAGEIIK 
à l 'abr i d e l a b a i s s e 

nous recommandons nos 

II1I ° 
de 3 à 6 ans de terme 

mm Populaire 
de SIERRE 

Capital ei Rgserues Fr. 920.000.— 
Derniers dividendes 7 '/« % 

Fondée en 1912 

A OUVERT un bureau à M a r t i g n y (Avenue de la 

Gare) Tél. 140 et à S i o n (chez Dr Jos. Germanier) 

Sulfate de coiure 99 

LA PLUS HAUTE PURETÉ 

Neige ~ Cristaux 
Les analyses officielles font constater que le sulfate de 

cuivre „ C U P R A " est le plus pur actuellement 
sur le marché 

Prix auaniageuK - Liuraisons soignées 
V E N T E S i 

chez toutes les 

Sociétés d'Agriculture et nos 
dépositaires régionaux, soit: 

MM. Alfred Veuthey, Martigny 
Joseph Crittin, Chamoson 

sociale des Produits cupriques s. A. 
CORTAILLOD RENENS 

Costumes de ski 
62.» • I 

Pour DAMES et 
MESSIEURS, depuis Fr. 

ÉLÉGANCE RÉSISTANCE 

Magasins Joseph & Vincent VAIROLI 
Tél. 248 Avenue de Martigny-Bourg 

WINDJACK 
LU MB ER JACK 

VÊTEMENTS DE CUIR 

flUK campagnards 
Des champs vous connaissez 

[le dur labeur 
Vous savez qu'à la ferme ou 

[au chalet 
Vous trouverez le repos à 

[son heure 
Ainsi qu'une bouteille de bon 

„ D I A B L E R E T S " 

ROTI 
sans os, Ire qualité, le kg. 

fr. 2.—. Viande pour charcu
terie sans os, par kg. fr. 1.80. 
Bouilli Ire qualité, le kg. fr. 1.60. 
Viande séchée à l'air, le kg. fr. 
3.50. Palette pr la soupe, grasse, 
fumée, le kg. fr. 2.—. Graisse de 
cheval, crue, Ire qualité, le kg. 
fr. 1.30. Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80. Salami, le 
kg. fr. 4.—. Saucisses au cumin, 
la paire fr. 0.20. Cervelas, gen
darmes, saucisses d'Emmenthal, 
la paire fr 0.30. SchUblig de 
St-Gall, la paire (r. 1.—. Sala-
metti, la paire fr. 0.50. 
Envois contre remboursement 

Par grandes commandes franco 
de port 

Boucherie cneualine B. Bisnchi 
ostermundigen près Berne 

Foin m i 
Iro qualité, par wagon complet, 
prix avantageux. — AGENCE 
AGRICOLE CAPRE, AIGLE. 

La Radio 
uous interesse-t-eiie 

? ? ? 
Voulez-vous un ampli
ficateur pour gramo-
phone ? Adressez-vous 
en premier lieu chez 
les commerçants du 

pays 

Charles TICHELLI 

RADIO BRIGUE 

B e l l e s e t g r o s s e s 

saucisses fumées 
jusqu'à épuisement, à 20 et. la 

paire. 
Pour commandes de 25 paires 

et plus, franco de port 
H. STOZ, Boucherie cneualine 

Bâle 13 

C'est demain samedi 9 
janvier qu'à lieu à 
BEX la véritabee soirée 
où l'on s'amuse : 

Le Bal masqué n de 
'orchestre 

Grande baisse 
f \ I | • Tél. 278 

Chevaline Martigny 
Rôti sans os depuis Fr. 2.» le kg. 
Viande désossée pour charcuterie Fr. 1 .60 le kg. 

Expédition demi-port payé 

Cinéma ..Etoile sonore", martigny 
Cette semaine : 

Les plus grandes vedettes du 

C I N É M A P A R L A N T 
jouent dans 

Un trou daiis le mur 
FIDUCIAIRE ROMANDE 

COMPTABILITÉS VARIÉES 
MEUBLES E/9QA 

Nouveautés en articles de bureau 
Travaux dactylographie - G. D U P U I S , comptable 
MARTIGNY, Avenue de la Gare - Téléphone 136 

wegsara»! 

E L i E V E U R S , ne dites pas : 
« J'élève mes veaux avec le lait de mes vaches.... 

ça no coûte rien... » 

FAUX CALCUL ! 
Chaque litre de lait donné à un veau a une valeur 

marchande d'au moins 17,5 et. 
Vendez votre lait et donnez à vos élèves la 

L a c t i n a S u i s s e , aliment complet, dont un 
litre tout préparé revient à environ 7,5 et. 

B é n é f i c e m i n i m u m par litre 10,0 et. 
Si vous donnez 10 litres de L a c t i n a 

S u i s s e par jour au lieu de 10 litres de 
lait naturel, votre bénélice est de 1 f r a n c 
par veax. 

Calculez vous-même votre bénéfice pr 
l'élevage complet d'un veau superbe ! 

Lactina Suisse Panctiaud s. A. 
VEVEY (Fondée en 1882) 

LA RENOMMÉE DES 

DE MARTIGNY 
uise par leurs qualités de 1er ordre et leur livraison impeccable 
F a b r i c a t i o n d u p a y s , c o n t r ô l é e s p a r l e s 
E t a b l i s s e m e n t s f é d é r a u x de C h i m i e a g r i c o l e 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait, Sien 

Banque Cantonale du Valais 
= = = = = = = S I O N = = = = = = = = 

Capital de dotation : Fr. 7.000.000.-. Réserves : Fr. 1.645.000.--

- G a r a n t i e d e l ' E t a t d u V a l a i s -

Bilan 1917, f r . 25.000.000.--. 1928, f r . 58.000.000.-- ; 1930, fr . 74.000.000.» 

Agences : Brigue, Viège, Sierra, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Compto i r s à Montana, Salvan et Champéry. 
Représentants dans les principales localités du canton. 
Cor respondan ts en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 

Traite TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE aux meilleures conditions 
C H A M B R E F O R T E LOCATION D E C A S S E T T E S 

file:///puMlcUe



