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De la responsabilité 
des fonctionnaires publics 

en droit valaisan 
(Thèse de doctorat de M. Edmond Gay) 

La responsabilité civile des fonctionnaires, voi
là bien une question qui, inexistante pour beau
coup, sera résolue bien vite par ceux qui se sont 
rendu compte de son existence : les uns estimeront 
que lorsque « l'administration » s'est trompée, elle 
n'a qu'à payer dans tous les cas ; les autres, plus 
sceptiques, penseront non moins simplement, mais 
en sens contraire, qu'il ne sert de rien de recourir 
contre les actes des fonctionnaires, qu'il est bien 
entendu qe ceux-ci ont toujours raison et que l'on 
n'obtient quand même jamais rien en réclamant. 
Bien des juristes même ne se rendront peut-être 
pas compte avec netteté de la façon dont se pose la 
question et de la solution qu'on peut lui donner, 
en particulier dans notre canton. 

A ceux-là nous conseillons la lecture de la thè
se que M. l'avocat Edmond Gay vient de consacrer 
à la « responsabilité civile des fonctionnaires pu
blics en droit valaisan ». 

— Mais, nous dira-t-on, lire une thèse de doc
torat, y pensez-vous ? Les thèses de doctorat sont 
faites pour être écrites, pas pour être lues. Toul 
au plus peuvent-elles servir à encombrer les bi
bliothèques et à être lues par d'autres personnes 
faisant d'autres thèses ! 

— Peut-être. Et pourtant, je garde l'impression 
que beaucoup de juristes — et d'avocats en parti
culier — apprendraient bien des choses à la lectu
re de cette thèse qui vient de paraître, qui n'a, du 
reste, rien de rébarbatif, mais est au contraire d'u
ne lecture aisée et dans son ensemble est écrite 
en un français pur et clair. 

Dans une partie générale, l'auteur, après avoir 
brièvement défini l'Etat, s'efforce de trouver une 
définition du fonctionnaire et expose les théories 
qui ont cours sur la nature du lien juridique qu' 
lie le fonctionnaire à l'Etat. Puis, serrant son ob
jet de plus près, il parle de la responsabilité ci
vile du fonctionnaire, telle qu'elle est traitée dans 
la doctrine, des conditions qui sont nécessaires 
pour qu'elle existe et de la réparation à laquelle 
elle oblige. Enfin, il expose la solution qui a été 
donnée à cette question dans les principaux droits 
étrangers et en Suisse, pour les fonctionnaires fé
déraux et ceux des autres cantons. 

Mais cette partie — encore que fort instructive, 
et assez importante puisqu'elle forme la moitié du 
travail — ne doit être considérée, nous semble-t-
il, que comme une introduction à la seconde partie 
qui traite de la responsabilité du fonctionnaire 
valaisan et qui est le travail plus proprement ori
ginal de M. Gay. 

Il étudie d'abord la responsabilité des fonction
naires cantonaux qui est réglée par la législation 
fédérale : fonctionnaires de l'état civil, autorités 
de tutelle, fonctionnaires du registre foncier, du 
registre du commerce et des offices de poursuites 
et faillites. Tous ces fonctionnaires bien que nom
més par le canton ont leur responsabilité fixée 
soit dans le C C S . ') soit dant la L.P.2) et le tra
vail de l'auteur de la thèse consiste ici principale
ment à discuter les opinions des commentateurs 

Il s'attaque ensuite à l'étude de la législation 
cantonale et constate tout d'abord que bien que 
l'art. 362 C.0.3) réserve pour les employés et fonc
tionnaires publics le droit public de la Confédé
ration et des cantons, le Valais n'a usé qu'avec une 
extrême modération du droit qu'on lui a accordé 
de régler à sa guise le statut de ses fonctionnaires. 
Le travail de déterminer la responsabilité du fonc
tionnaire valaisan est ardu, vu l'insuffisance de 
notre droit dans ce domaine. Un principe seule
ment est posé par notre constitution cantonale, 
c'est l'art. 21 qui prévoit la responsabilité princi
pale des fonctionnaires et subsidiaire de l'Etat 
pour les actes que les fonctionnaires accomplissent 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

M. Gay s'efforce de « disséquer le contenu » de 
ce texte constitutionnel et d'en exprimer tout le 
suc. Il n'en peut malheureusement pas tirer un 
système précis et se voit obligé, vu la carence du 
droit cantonal, de recourir au C. 0 . comme droit 
subsidiaire. Le juge sera donc obligé d'appliquer, 
pour estimer la responsabilité des fonctionnaires, 
les règles ordinaires des art. 41 et ss. C. O. en les 
adaptant lorsque cela est nécessaire. 

1) Code civil suisse. 
*) Loi fédérale sur la poursuite et la faillite. 
) Code fédéral des obligations. 

L'auteur de la thèse a trouvé dans quelques lois 
spéciales des dispositions réglant la responsabili
té de certaines catégories de fonctionnaires et il 
interprète ces dispositions dans des paragraphes 
consacrés aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, 
aux organes de la Banque cantonale et aux notai
res. Quant au Conseil d'Etat, la question est dis
putée de savoir si la loi de 1840 sur la responsa
bilité du Conseil d'Etat est encore en vigueur ou 
si elle est abrogée par les constitutions subséquen
tes. M. Gay, très judicieusement nous semble-t-il, 
estime que cette loi, fort bien faite du reste, est 
encore en vigueur puisqu'elle n'a été abrogée ni 
expressément ni implicitement. ') 

Enfin, l'auteur, qui constatait plus haut avec 
quelque mélancolie que la loi de 1840 sur la res
ponsabilité du Conseil d'Etat est « plus complète 
que n'importe quelle disposition cantonale récen
te » termine son travail sur quelques suggestions 
précises et fort pertinentes qu'il se permet de fai
re pour une loi à élaborer, loi qu'il estime néces
saire et qu'il appelle de tous ses vœux « pour le 
bien de la collectivité et la tranquillité des juris
tes ». 

*) Cette opinion n'est pas partagée par divers 
juristes parlementaires (Réd.). 

La thèse de M. Gay n'est pas seulement une étu
de théorique documentée, elle a de plus une sé
rieuse utilité pratique pour le législateur, pour le 
juge et l'avocat et aussi pour quiconque veut se 
faire une idée claire de ces questions. Elle est pré
cise et met en relief une foule de questions aux
quelles l'auteur propose des solutions qui parais
sent pleines de bon sens. Elle sera utile pour la 
détermination du droit valaisan. 

En terminant ce bref exposé d'un travail d'où 
ressort si nettement l'insuffisance de la législation 
cantonale, qu'on nous permette de constater com
bien il se fait peu de choses en Valais pour le 
droit et la jurisprudence. Toute mesure législative 
ou administrative dont la nécessité n'est pas ur
gente est laissée de côté ; on a peur de la moindre 
dépense dans ce domaine : témoin en soit la sup
pression de la publication des arrêts importants du 
tribunal cantonal, pourtant bien utile en ce qu' 
concerne le droit cantonal. Quelqu'un pourrait-il 
nous contredire si nous affirmons qu'il y a 60 ou 
80 ans le droit valaisan et la législation avaient 
bien plus de valeur que maintenant ! Constata
tion un peu navrante. En serait-on venu à penser 
qu'il n'y a de progrès qu'économique et que le res
te — intelligence, droit, culture — ne compte 
pas ? B. 

L'année sainte 
Le correspondant à Rome de la « Revue » don

ne les renseignements suivants sur les origines de 
l'année sainte : 

Au moment où le pape Pie XI promulgue la 
bulle Quod nuper proclamant l'Année sainte des
tinée à marquer le 19e centenaire de la Rédemp
tion, il n'est peut-être pas inutile de rappeler quel
le est l'origine de ces festivités religieuses qui 
font accourir dans la Ville Eternelle, par centaines 
de milliers, des pèlerins du monde entier. 

L'Année sainte, c'est l'année du jubilé que les 
chrétiens ont emprunté aux Juifs. « Jobel », en hé-
oreu, était la cinquantième année commençant le 
jour de « Tizri ». Pendant toute sa durée, on ne 
semait pas ; on se bornait à récolter les produits 
naturels de la terre. Chacun rentrait en posses
sion des biens qu'il avait vendus ou donnés en ga
ge, et cela pour rappeler aux riches leur devoir de 
ne pas opprimer les pauvres. Le premier jubilé des 
Hébreux fut célébré en 3318 après la promulga
tion de la loi de Moïse. Le deuxième, en 3367, le 
troisième quarante-neuf ans après, et ainsi de 
suite jusqu'à l'avènement du christianisme. 

Les chrétiens reprirent cette tradition, qui revê
tit un caractère approprié à la nouvelle loi. Ain
si, le jubilé comporte la rémission des peines tem
porelles et il vaut nombre de grâces à ceux qui 
l'invoquent. En vérité, l'Année sainte tomberait 
lu commencement de chaque siècle ; mais on 
donna ce nom d'abord à la cinquantième année, 
puis à la vingt-cinquième. Promulguée le 29 mai, 
jour de l'Ascension, le jubilé cyclique débute le 24 
décembre, veille de Noël, et se termine en ce mê
me jour, l'année suivante. ! 

Le premier jubilé catholique eut lieu sous le î 
pontificat de Boniface VIII, en 1300, et il réunit, | 
à Rome, des pèlerins venus de toutes les parties ! 
le l'Europe. Son retentissement fut tel que les gé- | 
nérations futures ne voulurent pas attendre la fin j 
du siècle pour le voir se renouveler. Une déléga- I 
tion, dont faisait partie Pétrarque et Cela di Rier-
mo, se rendit, vers la seconde moitié du 14e siè
cle, à Avignon, pour solliciter du pape Clément 
VI la promulgation d'un nouveau jubilé en 1359. 
Un autre jubilé eut lieu en 1400, sous le pontifi
cat de Boniface IX, puis en 1450. Ce fut Sixte 
TV qui, cédant aux instances dont il était l'objet, 
décida que l'Année sainte serait célébrée tous les 
vingt-cinq ans. 

Suspendu en 1775 et en 1800, à cause de la si
tuation difficile de l'Etat pontifical, de la dépor
tation et de la mort de Pie VI, le jubilé fut remis 
en honneur par Léon XII en 1825. Pie IX aurait 
ou célébrer deux années saintes, mais au moment 
où il aurait dû promulguer la bulle pontificale 
(mai 1849), Rome, soumise au régime républicain, 
se trouvait assiégée par les armées françaises, et 
lui-même était réfugié à Gaète. Ainsi l'année 
sainte de 1850 ne fut même pas proclamée. En 
1875, par contre, sa proclamation eut lieu dans la 
forme habituelle, mais, encore cette fois, les con
ditions politiques que le manque de relations en
tre le Vatican et le royaume d'Italie rendait par
ticulièrement difficiles, empêchèrent le jubilé de 
se dérouler avec les solennités extérieures d'usa
ge, et la Porte Sainte ne fut même pas ouverte. 

Par contre, Léon XIII , qui, pendant tout le cours 
de son pontificat, démontra une tendance à s'op
poser au pouvoir venu se substituer par la foret 
à celui des anciens Etats de l'Eglise, tint à con
férer à l'Année sainte de 1900 un éclat tout par
ticulier. 

L'occasion manqua à Pie X et à Benoît XV de 
proclamer une année jubilaire. On sait, d'ailleurs, 
combien les manifestations extérieures répu
gnaient au bon paps Sarto, qui se consacrait toul 
entier aux réformes du gouvernement de l'Eglise 
La guerre mondiale venait d'éclater lorsque Mgi 
délia Chiesa, archevêque de Bologne, fut élevé l 
la gloire du pontificat, sous le nom de Benoît XV, 
et il ne pouvait, pour sa part, songer à réunir en 
des temps aussi dramatiques, des foules catholi
ques de toute nationalité. Il appartenait au déten
teur actuel de la chaire de Saint-Pierre de don 
ner cours à la tradition. Et l'année jubilaire de 
1925 se déroula en une succession de cérémonies 
où apparut toute la splendeur du pontificat, habi
lement favorisé par le régime fasciste qui, déjà, 
préparait le terrain à la réconciliation entre le 
Quirinal et le Vatican. Aujourd'hui, quatre an; 
après la signature des traités de Latran... et après 
la seconde réconciliation des deux Rome surve
nue en septembre 1931, il est prévisible que le; 
autorités italiennes rivaliseront de zèle avec les 
institutions vaticanes pour que la nouvelle Année 
sainte extraordinaire proclamée le 15 janvier pai 
Pie XI ait le plus vaste retentissement possible. 

Nouvelles mesures douanières 
Dans une dernière séance, le Conseil fédéral r 

décidé de nouvelles mesures douanières. C'est ain
si que les droits d'entrée sur les brûleurs à huile 
et les becs d'éclairage seront élevés à partir du 20 
janvier. La production indigène des brûleurs à 
huile ne bénéficiait jusqu'à présent d'aucune pro
tection douanière particulière, la tarification de 
36 francs par quintal appliquée jusqu'ici ne cons
tituant qu'une protection douanière d'environ 
3 %. Les brûleurs de la plupart de ces appareils 
seront dorénavant soumis à un droit d'entrée de 
150 francs par quintal. De cette façon, la produc
tion indigène, qui occupe environ 400 personnes 
est assurée d'une nouvelle existence. 

Les conditions étaient semblables en ce qui con
cerne la production des becs d'éclairage. La pro
duction douanière ne comportait que 4 %. Pour 
continuer à assurer l'existence de cette industrie, 
qui occupe, en Suisse, plusieurs centaines d'ou
vriers, le Conseil fédéral a augmenté les droits 
d'entrée des becs étrangers à 100-300 fr. par q. 
selon la qualité. 

Au cours de la même séance, le Conseil fédéral 
a décidé de limiter l'importation des semenceaux 
de pommes de terre et d'une certaine catégorie de 
papier, afin d'empêcher que le marché indigène 
ne soit submergé par la production étrangère. 
Toutes ces mesures entrent en vigueur le 20 de ce 
mois. 

Les deux accords en question entreront en vi
gueur le 25 janvier 1933 et seront publiés le 20 
courant dans les deux pays. 

Economistes et sociologues 
La politique économique, qui est l'art de don

ner une direction judicieuse aux affaires intéres
sant la collectivité, est dominée par la crise qui 
étreint le monde entier. Très souvent la politique 
économique est intimement liée à la politique so
ciale. Mais tandis que l'économiste étudie les lois 
qui gouvernent l'activité matérielle des hommes et 
les réactions qu'elles provoquent, c'est-à-dire dé
crit comment les choses se passent en avertissant 
des conséquences proches ou lointaines que peu
vent avoir telle ou telle décision, le sociologue, 
lui, étudie comment les choses devraient se pas
ser pour obéir aux règles de justice et d'humani
té, et il demande par suite, aux lois positives ou 
aux lois économiques, les moyens de réaliser son 
idéal. 

Toutefois, le sociologue ne peut s'abstraire des 
réalités. Il doit se renfermer dans le domaine 
iu possible et ne pas se lancer dans des utopies, 
auxquelles pourrait le conduire une généreuse 
mais fallacieuse sentimentalité. De son côté, l'é
conomiste ne peut rester observateur impassible 
les événements. Sa tâche est de tracer des direc
tives utiles et de faire prévaloir les méthodes pro
pres à assurer le bien commun. Bref, le sociolo
gue part de ce qu'il souhaite et demande aux réa
lités de se prêter à l'exécution de ses plans. L'é
conomiste part des réalités et examine si elles peu
vent se prêter aux retouches qu'il désirerait voir 
ipporter. 

Ces divergences ne deviennent sensibles que 
lorsqu'il s'agit de passer à la réalisation. S'il est 
irrivé aux économistes de se tromper, bien qu'é
tant d'accord avec les sociologues en ce ejui con
grue les conceptions fondamentales, c'est parce 
cui'ils négligeaient les facteurs psychologiques. 
Mon, il n'est pas toujours vrai que l'homme agis
se selon ses intérêts. Trop souvent, il les ignore, 
)u s'il n'est pas dominé par ses passions ou ses 
préjugés, se iaisse aller au fil des circonstances. 
M'empêche que les lois économiques ne finissent 
lar avoir raison, même lorsqu'elles paraissent s'é
carter de leur point de départ et fléchir sous le 
loids des événements il importe d'examiner toutes 
'es difficultés sous l'angle d'un optimisme raison
né et se garder de choir dans les aventures. 

Ceci dit, il faut s'élever avec force contre cette 
dée que la crise économique serait l'aboutisse-
mentn du capitalisme et que l'édification d'un sys-
' 'me nouveau s'impose. La faillite du capitalis
me, prétendent ses détracteurs,' est illustrée par le 
fait qu'on brûle du grain et du café et qu'on jet-
• e des merlans à la mer, quand il y a tant de gens 
qui souffrent de la faim. C'est un thème propice 
î variations faciles. Mais en quoi cela engig;e-t-
1 la responsabilité du régime capitaliste ? Est-ce 
]ue celui-ci n'a pas fait ses preuves et, dans ces 
Heures graves que nous traversons, la situation 
générale n'est-elle pas meilleure qu'il y a un de-
"ni-siècle. A-t-on donc oublié les grandes famines 
lu mon vieux temps ? 

Les quantités de blé ou de poisson mises à la 
^ortée des consommateurs ne restent-elles pas in-
"inimment supérieures à ce qu'elles étaient jadis ? 
7it si l'on détruit des stocks énormes de café — 
Tailleurs très médiocres en qualité — n'est-ce pas 
'à une initiative d'origine gouvernementale, éta
n t e par conséquent, qui s'apparente à l'économie 
Iirigée et qui serait vouée à l'insuccès si les pou
voirs publics n'intervenaient pas ? 

Un sain libéralisme eût commandé d'abaisser 
les prix jusqu'à la limite du possible au lieu de 
ins t i tuer des stocks au moyen du soutien artifi
ciel des cours. Cela aurait eu pour résultat logi-
~iue de freiner la production. Ce ne sont pas, d'au
tre part, les destructions de produits qui lèsent le 
-onsommateur : Il faut pour qu'ils aient une va
leur économique, qu'ils puissent être mis à sa dis
position. Or, le prix offert pour le poisson qu'on 
-ejette à la mer est insuffisant pour payer même 
l'emballage d'envoi. Il y a toujours du poisson 
dans la mer : Il suffit d'aller le prendre et d'être 
assuré d'en recevoir un prix convenable. 

C. D. P. 

Postes nlpestres 
La neige ayant fait son apparition un peu par

tout, la pratique des sports d'hiver bat son plein 
dans nos principales stations. Le trafic des postes 
alpestres s'en et naturellement ressenti et accuse 
rne nouvelle augmentation. C'est ainsi que po'ir 
la semaine du 9 au 15 janvier, les auto-chenilles 
de l'administration fédérale des postes ont trans
porté au total 9965 personnes, contre 5330 pour 1a 
période correspondante de l'année dernière. Les 
routes grisonnes et certains parcours de l'Oberland 
bernois accusent des chiffres de fréquentation 
très élevéa. 



LE CONFÉDÉRÉ 

• GRAND CONSEIL^! IFIIi V A L A os jjjjl 
Sécmce de samedi 21 janvier 

Interpellations Walther 
M. Walther développe successivement deux in

terpellations : la première porte sur la publicité 
des registres d'impôt. Il demande quelle interpré
tation donne le Conseil d'Etat à l'art. 3, alinéa 2 
de la loi du 24 novembre 1891, sur les impôts, 
qui dit : « Ces registres sont publics ». 

M. Lorétan, conseiller d'Etat, lui répond que 
l'objet de l'interpellation n'est pas régulier, le 
Conseil d'Etat n'ayant pas à interpréter les lois. 
Il lui semble cependant que le texte est assez clair 
pour dire que chacun peut consulter en tout temps 
ces registres, sans pouvoir cependant exiger que 
dans chaque commune un fonctionnaire soit à dis
position en tout temps pour produire ces registres. 

L'interpellant se déclare satisfait. La seconde 
concerne la main-d'œuvre saisonnière. 

Malgré la sympathie et la pitié qu'il éprouve 
pour l'ouvrier italien, victime du fascisme, M. 
Walther songe à la protection de la main-d'œuvre 
nationale. Il demande donc un contrôle sérieux 
qui permette de réduire le nombre des saisonniers 
étrangers qui trop souvent enlèvent le travail à 
nos ouvriers. 

M. Pitteloud, cons. d'Etat, expose la situation. 
La collaboration des différents bureaux qui s'oc
cupent de ces cas a été améliorée et le contrôle 
s'en ressent. Le nombre des saisonniers a diminué 
de 1000 environ en 1932 et les permis de travail 
aux étrangers peuvent être révoqués en tout temps 

Il cite des chiffres de la Dixence, à l'appui de 
ses dires, et estime donc que l'interpellation a été 
déjà prise en considération dans sa majeure partie. 

L'interpellant se déclare satisfait. 

Recours en grâce 
Divers cas sont soumis à la Haute Assemblée 

qui fait siennes les conclusions de la commission. 

Motion Crittin 
sur l'aide aux agriculteurs 

M. Crittin fait un exposé très complet de la 
question. Il rappelle l'arrêté fédéral de 1932, dont 
la portée est double : 

1) prolonger de 3 ans les effets de l'aide concé
dée en 1928 où 12.800.000 fr. furent prêtés à taux 
réduit, à l'échéance de 1933. Le Valais a bénéfi
cié de 2.000.000 fr. sur le chiffre total. 

2) instituer un nouveau secours en mettant à dis
position du canton 3.000.000 fr. par an pendant 4 
ans, soit 12.000.000 fr. au total. 

Cette nouvelle action de secours est motivée par 
la gravité de la situation qui s'annonce pour l'a
griculture suisse. Le motionnaire en examine les 
causes et éléments principaux. Dans maint can
ton, l'endettement hypothécaire a triplé depuis 20 
ans, et la situation est encore plus précaire en Va
lais. Les trois quarts de ces 12.000.000 seront ré
partis aux cantons en proportion du nombre res
pectif de leurs exploitations agricoles ; le quart 
ira spécialement aux régions montagneuses. 

Le Valais doit toucher au moins 750.000 fr. 
pour les 4 ans. Les allocations qui seront ainsi ré
parties aux agriculteurs dans la gêne doivent per
mettre : a) de payer les intérêts courants des det
tes actuelles ; b) d'effectuer des prêts avec ou sans 
intérêts ; c) de verser des subsides à fonds perdu. 

Il sera évidemment très délicat de distinguer 
ceux à qui ces prêts doivent être faits et il faut 
porter secours là où c'est le plus urgent. 

Il faut que ces secours constituent un assainis
sement durable, ce qui explique la défense, prévue, 
pour les bénéficiaires de ces prêts, de contracter 
de nouvelles charges, sans autorisation de l'auto
rité qui délivre ces prêts, en particulier des char
ges par cautionnement. Il faut enfin que le can
ton qui veut bénéficier de cette aide fasse un s i -
crifice égal à la part qu'il touchera de la Confé
dération. La forme de cette institution de secours 
varie dans chaque canton. Celui de Vaud en a 
fait une fondation, ce qui semble à M. Crittin di
gne d'être imité. 

M. Troillet, cons. d'Etat, remercie M. Crittin 
de son étude si complète et estime que c'est là de 
la bonne collaboration. Cette aide est quelque cho
se de neuf, mais il ne faut pas trop en attendre. 
L'application est différente suivant les cantons. 
Faut-il la mettre de suite en vigueur ? Le plus 
grand mal pour l'agriculture' endettée est la vente 
à tout prix de ses biens, ce quiest trop souvent le 
cas. Il cite à ce sujet des chiffres et promet de 
prendre en considération la motion Crittin. 

M. Zufferey vient jeter dans le débat le poids 
de son approbation personnelle et fait quelques 
propositions assez hardies. 

M. Praz demande une statistique sur l'endette
ment en Valais. 

M. Evéquoz est d'accord en principe mais de
mande une étude approfondie du système à ap
pliquer. 

La motion Crittin est acceptée par le Grand 
Conseil. 

Vient un rapport sur les pétitions des ouvriers 
de la route des Agettes. Ceux-ci ont travaillé pour 
le compte d'un entrepreneur devenu insolvable, 
et n'ont pas été payés. Ils avaient continué à tra
vailler ensuite d'une déclaration équivoque du pi-
queur de l'Etat, qu'ils avaient interprétée comme 
une garantie de l'Etat. 

La commission qui a examiné leur pétition pro
pose de leur allouer le salaire du 1er au 30 juin 
1931, et aux fournisseurs le prix de leurs livrai
sons du 1 au 27 juin, ce qui est admis par le 
Grand Conseil. 

Le Grand Conseil se réunira à nouveau le 30 
janvier. 

« * 
LA RÉGION S 

Conseil communal de Bex 
Dans sa séance du 21 janvier, le Conseil communal 

a nommé M. Charles Paillard, fondé de pouvoirs à 
la Banque de Bex, en qualité de municipal des finan
ces. Ce dernier remplace M. le Dr Chollet, démission
naire. 

Assemblée générale de l'Association 
libérale-radicale du district de St-Maurice 

Dimanche à 14 h. 30, une nombreuse assemblée 
administrative des délégués libéraux-radicaux du 
district de St-Maurice a eu lieu dans la grande 

! salle de l'Hôtel des Alpes, sous la présidence de 
M. le conseiller national C. Crittin, président 
central du parti. L'appel permit de constater la 
présence de 93 délégués représentants les associa
tions communales du district. 

Cette assemblée qui était avant tout adminis
trative, adopta les nouveaux statuts et désigna 
Vernayaz comme nouveau vorort succédant à St-
Maurice. 

La présidence a été confiée à M. César Four-
nier, le secrétariat à M. Alexis Landry et la cais
se à M. Félix Frappoli, tous trois à Vernayaz. 

En ouvrant la séance, M. Crittin, répondant à 
M. Louis Kuhn, qui, au nom des libéraux-radi
caux de St-Maurice, le remerciait des efforts qu'il 
faisait pour le bien du parti et du canton, déclara 
n'avoir fait et ne faire que son devoir. 

Le distingué orateur se félicita ensuite d'inau
gurer son activité comme président du parti, au 
milieu de ses amis de St-Maurice, et cela dans 
une maison qui est un peu la leur. 

Il profita de l'occasion pour rappeler le souve
nir d'un chef libéral-radical, Léonce Bochatey, 
qui conduisit son parti à la victoire, et adressa au 
nom du comité central des remerciements à M. 
Sarrasin qui sut pendant de nombreuses années 
administrer d'une manière parfaite la bourgeoisie 
de St-Maurice ; puis, après avoir regretté que M. 
Clovis Rappas n'ait pu, pour des motifs impérieux, 
eccepter cette présidence, il félicita les radicaux de 
St-Maurice des brillants résultats obtenus lors 
des dernières élections. 

L'orateur exposa ensuite rapidement la tâche 
à résoudre et exhorta les délégués à marcher avec 
entrain et discipline aux élections cantonales. 

Les nombreux applaudissements qui éclatèrent 
après sa péroraison auront démontré à M. Crittin 
toute la sympathie et la reconnaissance qu'éprou
vent pour lui les radicaux du district de St-Mau
rice comme du reste ceux des autres parties du 
canton. Mr. 

Les s o u r c e s e t i n f o r m a t i o n s soc ia 
l i s t e s . — Le Confédéré a relevé dernièrement 
qu'il arrivait souvent que socialistes et conserva
teurs s'entendaient dans leur haine commune con
tre les radicaux. Encore dans le No de samedi, le 
journal de M. Nicole reproduisait une correspon
dance de la Patrie valaisamie, avec laquelle ce
pendant il semble être en guerre toute l'année, 
correspondance qui reprochait aux radicaux de 
Chippis d'avoir « remercié » les employés com
munaux de cette localité. Au lieu d'en indiquer les 
motifs que cependant il ne peut ignorer, M. Wal
ther partage la feinte indignation de la feuille 
cléricafarde. En effet, le secrétaire ouvrier de 
Sierre-Chippis savait fort bien qu'à leur arrivée 
au pouvoir, en 1928, les libéraux-radicaux avaient 
accordé aux conservateurs de Chippis de larges 
concessions en élevant un des leurs à la présiden
ce de la commune et en leur confiant des emplois 
importants. Mal leur en prit. Si, dit-on, la recon
naissance n'est pas de ce monde, du moins les li
béraux-radicaux étaient-ils en droit d'attendre de 
leurs adversaires de la correction et de la loyauté. 
Ce ne fut pas le cas, loin de là. La mansuétude 
n'était donc plus de commande. 

Au fait, faudra-t-il que les radicaux (ces mé
créants !) montrent toujours le bon exemple aux 
conservateurs (les seuls bons et justes !) alors que 
même entre eux ils sont incapables de pratiquer 
la charité et l'amour tant recommandé par le 
Christ ? L'œil de Kiouc. 

L a c r i s e . — On nous prie d'insérer : 
Dans le No 5 de votre journal, il y avait un ar

ticle concernant la crise, ses suites, ses conséquen
ces, qui disait beaucoup de vérités au sujet de la 
situation des petits paysans ; mais il manque en
core des points à faire connaître à beaucoup de 
gens qui ignorent, ou qui veulent ignorer, dans 
quelle situation la crise a réduit la classe paysan
ne ; à vraiment dire pour beaucoup leur situation 
devient intenable. Pour les autorités, c'est le mo
ment d'agir, avant que ce soit trop tard. 

Le 90 % des petits agriculteurs sont chargés 
de famille, ainsi que criblés de dettes, amassées 
depuis la chute des prix du bétail et des divers 
produit. Quant aux impôts, ils augmentent ; par 
conséquent, les dettes persistent, ou plutôt s'accu
mulent en y ajoutant les intérêts arriérés; et mal
gré tout, il faut vivre et se procurer les vêtements 
nécessaires, chaussures, etc. Et comme la grande 
partie de ces petits paysans ne gagnent pas un 
sou, imaginez ce qui peut en advenir ! 

Le conseiller national Crittin, grâce à son acti
vité, son énergie de bon magistrat, est le seul Va-
laisan qui soit intervenu aux Chambres fédérales 
pour obtenir un secours de la Confédération en 
faveur des petits paysans, et sa demande fut ac
cordée ; honneur à lui. Et M. Crittin persévère, 
il a renouvelé sa motion lundi au Grand Conseil 
valaisan ; cette motion est signée de plusieurs dé
putés. M. le conseiller national Crittin fait de 
beaux discours, il est vrai, cependant il n'est pas 
tout en paroles, il agit, il s'occupe de ses admi
nistrés, ses actes valent ses paroles. Il serait à sou
haiter que ses collègues valaisans aux Chambres 
fédérales en fassent autant et de ce fait le Valais 
et ses habitants y trouveraient des avantages 
certains. M. Crittin ne perd jamais une bonne oc
casion, il est toujours présent en temps propice, et 
il mérite la confiance de tous les électeurs valai
sans. X. 

Inauguration de l'Hôtel des Alpes rénové 
à St-Maurice 

La Société immobilière de l'Hôtel des Alpes de 
St-Maurice avait organisé dimanche un banquet 
pour marquer la fin des travaux qui ont transfor
mé cet immeuble. 

La grande salle avait été décorée et chacun put, 
à son aise, admirer les modifications apportées. 

Voici le menu : Potage jardinière, Rizotto aux 
petites saucisses, Sauté de chevreuil chasseur, pom
mes mousseline et tarte aux pommes. 

Disons toute de suite que M. Jean Rausis, le 
nouveau tenancier, a fait honneur à la réputation 
qu'il s'est acquise à la Fouly et que le repas fut 
parfait tant au point de vue culinaire qu'au point 
de vue du service. 

Au dessert, M. Louis Kuhn prit la parole au 
nom de la S.I.M.A. Après avoir salué les invités, 
il sut trouver des termes éloquents et bien sentis 
pour remercier tous ceux qui ont travaillé à la 
modernisation de l'Hôtel sous la direction éclai
rée de M. J. Pasquier, architecte à Martigny, c'est-
à-dire MM. les entrepreneurs Ch. Duc, chauffage 
au mazout, Brouchoud, installations sanitaires et 
d'eau chaude et froide ; Paul Peney, maçonne
rie ; Emile Gay-Balmaz, Pellegrini et Cadoni, 
pour la gypserie et peinture ; Dirac et Maggi 
pour la menuiserie et l'ébénisterie ; Jean Duc pour 
la lumière ; Crosetti pour la ferblanterie et la 
couverture ; A. Rossa, pour la serrurerie. 

Il témoigna également sa gratitude à M. C. 
Aventhey qui surveilla l'exécution des travaux, 
ainsi qu'à Mme et M. Maurice Mottier, qui ex
ploitèrent la maison avec dévouement pendant la 
durée des travaux. M. Kuhn termina son discours 
en disant que la S. I. M. A. est heureuse de pou
voir mettre à disposition des étrangers et des ha
bitants du pays un hôtel confortable et une salle 
agréable. 

M. le conseiller national Crittin, dans une de 
ces brillantes improvisations dont il a le secret, 
rappela quelques souvenirs datant du temps où 
il suivit les cours du Collège de St-Maurice et sa
lua la mémoire du citoyen éclairé, généreux et dé
voué que fut Léonce Bochatey. 

Il félicita les organes directeurs de la S. I. M. 
A. d'avoir si bien fait les choses et d'avoir fait 
appel au concours de M. Jean Rausis, dont l'élo
ge n'est plus à faire. 

Nous avons eu ensuite l'occasion de visiter l'hô
tel et de constater de visu qu'il pouvait donner 
satisfaction aux plus difficiles. Les chambres sont 
belles, bien éclairées, confortables, munies de 
l'eau courante chaude et froide, et notamment du 
chauffage le plus perfectionné. Plusieurs salles 
sont à disposition des voyageurs et des sociétés 
et tout permet de croire que sous l'intelligente di
rection du nouveau tenancier, l'Hôtel des Alpes 
sera prochainement le rendez-vous de tous ceux 
qui aiment bon gîte, bon vin, bons repas. 
_ _ _ _ _ _ _ _ ^ Mr. 

La randonnée du capitaine Hope 
Ensuite de la disparition de l'aviateur Bert Hin-

kler, qui tentait un raid vers l'Australie, depuis 
l'Angleterre, et qu'on croit tombé dans les Alpes, 
le 7 janvier 1933, son camarade, le capitaine Ho
pe, est venu en Suisse pour y faire des recherches. 

Arrivé à Bâle, qu'il avait choisi comme port 
d'attache, il se rendit compte que c'était un peu 
loin pour voler dans les Alpes chaque jour. — 
Chaque aérodrome suisse, chaque pilote le lui au
rait dit d'avance. — Il vint donc à Lausanne, fit 
mercredi 18 janvier un vol d'exploration en Va
lais, accompagné très aimablement par le 1er lieu
tenant Kammacher, chef de l'aéroport civil de 
Lausanne. 

Puis le jeudi 19 Hope s'envola, annonçant qu'il 
volerait plusieurs heures sur les Alpes et revien
drait vers 16 h. Dès lors, silence complet. Inquié
tude de l'aérodrome de Lausanne. Informations 
par radio, articles dans les journaux du vendredi 
20, qui annoncent comme un nouveau « drame de 
l'air » la disparition de Hope. 

Qu'est-il arrivé ? 
Demi heure après avoir quitté Lausanne, Hope 

et son compagnon Hinley, ont tout simplement at
terri près de Vétroz, voulant, paraît-il, aller faire 
une exploration à pied dans les Diablerets (?) Ils 
ont rangé leur avion, les ailes repliées, et sont al
lés à Vétroz où ils logent, goûtent le « nouveau » 
et dorment jusqu'à 11 h. vendredi matin. 

La radio permet de découvrir tout ceci et Lau
sanne est enfin avisé et rassuré, vendredi après-
midi, puis Hope y rentre tranquillement, très éton
né d'avoir causé du souci. 

Plusieurs avions militaires de Thoune et Lau
sanne et un avion civil (Kammacher et Cherix) ont 
fait des vols d'exploration partout où c'était pos
sible — des centaines de personnes étaient dans 
l'inquiétude, et M. Hope é t a i t . . . à Vétroz.— Pas 
même un coup de téléphone à l'aéroport de Lau
sanne où l'on a été si gentil pour lui dès son ar
rivée. — Heureusement qu'il y a des Anglais 
plus polis que cet aviateur, détenteur de la « Cou
pe du Roi » . . . et plus intelligents aussi. 

Car, et c'est la leçon qui se dégage, on n'entre
prend pas à la légère une telle exploration. On 
peut être un parfait acrobate et ne pas compren
dre grand'chose à l'orientation et à la géogra
phie des Alpes. Mais alors, on se renseigne, on 
demande la collaboration de ses collègues, leur 
opinion sur la possibilité de ces recherches. 

Et vraiment il ne valait pas la peine d'annon
cer de Londres son arrivée, de faire grand tapa
ge pour voler une fois de Lausanne jusqu'à Sierre 
et le lendemain de Lausanne à Vétroz et décider 
ensuite qu'on renonce à rechercher plus long
temps (!) le pauvre Hinkler. 

Celui-ci fut un imprudent qui partit pour un 
raid sans préparation suffisante, sans prévoir des 
renseignements, par radio ou autrement, sur le 

cours de son vol. Si, comme il est à craindre, il 
est mort, payant ainsi de sa vie son imprudence, 
paix à sa mémoire. 

Mais M. Hope qui voulait faire des recherches 
dans les Alpes, aurait pu faire confiance à ses ca
marades suisses en leur demandant des renseigne
ments ; il aurait pu emporter un compagnon ob
servateur suisse qui connut les Alpes mieux que 
Hinley — et surtout il aurait pu répondre à l'o
bligeance que lui témoignait l'aéroport de Lau-

j sanne, à la sympathie du peuple suisse, autrement 

!

que par sa conduite — plus qu'étrange. 
S'il voulait gagner en Suisse de nouveaux titres 

de gloire, Hope a vraiment mal choisi le moyen 
d'y parvenir. S. 

Cet article était écrit quand nous est parvenu 
la stupéfiante nouvelle suivante : Hope a fait pa
raître samedi dans le Daily Mirror, sous le titre : 
« L'épreuve de Hope dans les Alpes. Péril mortel 
dans la neige et la tempête. Une nuit passée dans 
le hangar d'une ferme » par W. E.C. Heanly, pho
tographe du Daily Mirror, observateur de l'avion 
du capitaine Hope, un article qui n'est qu'un tissu 
de mensonges : 

Nous sommes partis de Lausanne à 11 h. envi
ron hier matin (jeudi) pour explorer les pentes du 
Wetterhorn qui, selon l'opinion du capitaine Hope, 
possédaient le secret du sort du capitaine Hinkler. 

Des vents très forts soufflaient et secouaient 
l'avion comme une feuille et des remous féroces 
qui, selon l'estimation du capitaine Hope, avaient 
une vitesse de 160 kilomètres à l'heure, ont heurté 
l'avion, le faisant dévier de sa route. 

En deux occasions et grâce à d'adroites ma
nœuvres, le capitaine Hope a réussi, avec une 
chance inouïe, à empêcher l'avion d'être fracassé 
contre les grands rochers noirs sur le flanc de la 
montagne, exactement comme une mouche serait 
précipitée contre une vitrine. 

Plus loin encore : Bataille dans la neige. Pen
dant six heures (!) nous continuâmes notre ba
taille avec les nuages de neige et de tempête. La 
mort nous apparaissait à chaque minute. 

Nous avons touché terre un peu après 17 h. 
ayant parcouru huit cents kilomètres (!) alors 
qu'Ardon se trouve en ligne directe à moins de 
160 kilomètres (!) de notre point de départ. 

Nous avons passé la nuit dans une ferme, é-
puisés ». fc 

Or il résulte des renseignements officiels qu'en 
Valais le temps était calme et que cet avion n'a 
volé que 2 h. environ. 

Quel bluff scandaleux ! (red.) 

| CHRONIQUE SÉDUNOISE | j 
Concert de la Chorale Sédunoise 

La Chorale déploie ces derniers temps une activité 
de bon aloi ; sous l'experte direction de M. Georges 
Haenni, elle donne le dernier effort pour offrir à ses 
membres honoraires et leur famille ainsi qu'à ses a-
mis, son grand concert annuel. Celui-ci aura lieu le 
samedi 28 janvier, à 20 h. 45, à la salle des fêtes de 
lTîôtel de la Paix. Le programme très varié sera en 
outre rehaussé par les productions de gala de M. Paul 
Miche, violoniste, professeur au Conservatoire de Ge
nève. Les habitués du Radio auront sans doute déjà 
apprécié la vigueur de son archet alliée à la délicates
se de son jeu. La valeur de ses interprétations l'a 
classé d'emblée au premier rang des virtuoses du vio
lon. M. Paul Miche est également très goûté comme 
compositeur, la Chorale se fait un plaisir d'inscrire 
une de ses œuvres au programme. 

Comme bien l'on pense, après le concert, la soirée 
continuera, le comité des réjouissances n'a rien négli
gé pour que danseurs et spectateurs restent encore 
longtemps sous le charme de cette fête. Les cartes 
de membres honoraires de 1932 donnent droit à l'en
trée. 

CHRONIQUE MÛNTHEYSANNE 

Le bal du F.-C. Monthey 
C'est dans la salle de l'Hôtel de la Gare à Monthey 

artistiquement décorée, que le F.-C. de la localité or
ganisait samedi soir son bal annuel. Malgré la crise 
et le chômage, ce fut un brillant succès et nous espé
rons que les résultats financiers correspondront à l'en
train qui ne cessa de régner toute la nuit. C'était un 
plaisir que de voir dans cette salle toutes les classes de 
la population et les autorités fraterniser dans un com
mun amour de la gaîté. Ici pas de clan, pas de mor
gue, mais une estime réciproque. 

L'orchestre Sélect de Genève fut excellent et con
duisit le bal avec un entrain qui se soutint jusqu'au 
bout. Disons encore que M. A. Franc, président, sa 
sympathique épouse ainsi que toutes les dames qui or
ganisèrent la tombola se dépensèrent sans compter. 
Ah ! ce n'est pas une sinécure que d'être comitard à 
Monthey !! 

Merci aux dirigeants du club de leur sympathique 
accueil et vœux de réussite au Monthey F.-C. 

Mr. 

MARTIGNY 
rsrr 

ia-u 
Concert chez Kluser 

Voici, au sujet du jeune virtuose du piano, Samson 
François (7 ans et demi), quelques appréciations de lz 
critique : 

Le Giornale di Genova dit de lui : « Pianiste com
plet, au toucher délicat, il a enthousiasmé les nom
breux auditeurs présents qui ont pu également appré
cier quelques-unes de ses compositions ». 

« Samson, dit La Stampa, de Turin, a remporté un 
véritable succès avec un programme difficile exécuté 
magistralement au piano. » 

Quant au Petit Niçois, il s'exprime comme suit : 
« Samson François recueillit de sincères et mérités 
applaudissements et nous ne croyons pas trop nous a-
vancer en disant que le plus grand avenir lui est ré
servé pour la gloire peut-être de la musique françai
se. » 

Tel est le prodige que nous entendrons mercredi au 
Tea-Room Kluser. (Voir aux annonces). 

Représentations gratuites 
La Société de développement organise aujourd'hui 

lundi 23 janvier, deux représentations gratuites, l'u
ne à 16 h. 15 pour les enfants, l'autre à 20. h. 30 pour 
les adultes seulement, dans la salle du Cinéma Etoile. 

Programme : 
1. Voyage sur la ligne du Lœtschberg ; 



LE CONFÉDÉRÉ 

2. L'hiver en Suisse. 
3. Mœurs et coutumes suisses ; 
4. Le téléphone automatique. 
5. Un film comique. 
Ces films ont été mis à disposition par : La Com

pagnie du Lœtschberg, les CFF, l'Administration des 
téléphones et le Casino Etoile. 

A u r o n s - n o u s enf in n o t r e Ca rnava l ? 
Les fêtes de Carnaval approchent. Comme la cou

tume le veut, l'Harmonie municipale sera chargée de 
l'organisation des grands bals, toujours renommes, qui 
auront lieu au Casino. Mais nous n'avons pas eu écho, 
jusqu'à ce jour, qu'un comité ait été nommé pour la 
formation du cortège de Mardi-Gras. Cette réalisation 
couvc-t-elle sous cendres? nous voulons fermement 
l'espérer. 11 importe que Martigny ait, enfin, son Car
naval, sans prétention aucune, pour égayer la popu
lation. 11 ne s'agit pas de promettre. Chaque année, 
lorsque Carnaval arrive, on regrette l'absence d'un 
cortège, on promet de constituer un comité pour l'an
née suivante, et les années passent... passent, et tou
jours force est à la population de murmurer « quel 
triste Carnaval ». Ne nous étonnons plus si de nom
breuses personnes désertent notre ville ce jour-là, at
tirées ailleurs. 

Les personnes qui ont assisté à la dernière assemblée 
de la Société de développement, à la Grande Salle de 
l'Hôtel de Ville, ont certainement encore toutes en 
mémoire le passage du rapport de M. le président R 
Kluser : Il est inadmissible que l'on ne fasse rien pour 
rétablir le cortège de Carnaval. Je vous donne l'as
surance que 19,53 en verra la réapparition. La Socié
té de développement en prendra l'initiative, si néces
saire. Souhaitons donc cette réalisation. 

MM. Kluser et Ch. M. Morand, qui ont gratifié la 
population d'un beau cortège de 1er août, ne vou
dront certainement pas qu'il soit dit que nous soyons 
privés des réjouissances carnavalesques. La Société 
de développement serait bien inspirée en prenant l'i
nitiative de la formation d'un comité d'organisation .; 
elle recevrait, à coup sûr, l'approbation de tous. 

Que l'on ne vienne pas arguer de la crise. Elle sé
vit pourtant partout et dans plusieurs localités des co
mités ont déjà été formés. Le meilleur moyen, nous 
semble-t-il. pour lutter contre la crise, c'est d'intéres
ser la population et de la faire demeurer à Martigny. 
Dans une année ou deux, si la chose est étudiée et sui
vie régulièrement, on accourra chez nous, à l'annonce 
du Carnaval, et ce sera, pour Martigny, une source 
de prospérité. Ailleurs, on l'a compris. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Nous rappelons au Comité d'organisation et à tous 

les présidents des commissions de la fête romande et 
bas-valaisanne de musique, la réunion de lundi soir 23 
crt, à 20 h., à l'Hôtel Kluser. 

Musiciens ! Cette semaine : mardi, mercredi et ven
dredi, répétitions générales. 

Con fé r ence 
Une conférence sur l'arboriculture sera donnée par 

M. Benoît, professeur à Châteauneuf, à la grande sal
le communale de Martigny-Bourg, jeudi soir, à 20 h. 

Entrée libre. 
Le Comité de la Stê d'agriculture. 

Confé r ence fémin i s te 
Mme Gauthier-Pictet, de Genève, donnera, à la 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, jeudi 
26 crt, à 20 h. 30, une conférence gratuite sur le sujet 
« Féminisme et famille ». Nul doute que la très dis
tinguée conférencière, qui nous fait l'honneur de s'ar
rêter chez nous au cours de sa tournée de conférences, 
y trouvera un auditoire nombreux et intéressé. 

C. S. F . A. 
Mercredi 25 crt, à 20 h. 30, assemblée générale au 

local. 
Classe 1 9 0 8 

Tous les contemporains, sans distinction aucune, sont 
instamment priés de se rencontrer mardi soir, à 20 h. 
30, au Café des Alpes, afin d'organiser dignement la 
célébration de leur 25me anniversaire. Un 1908. 

Délimitation des petites zones 
Une commission composée de représentants of

ficiels du gouvernement français étudie, à l 'heu
re actuelle, le tracé des petites zones, soit celle du 
Pays de Gex et la zone sarde, qui devra être 
établi conformément au verdict de L a H a y e . Le 
rétablissement de ce tracé, fixé en 1815, n ' i ra pas 
sans difficultés, puisqu'i l coupe a rb i t ra i rement en 
deux certaines localités, et parfois même des ma i 
sons, construites depuis lors. E n outre, depuis le 
report pa r la France en 1923 du cordon douanier 
à la frontière polit ique, la l imitat ion entre les pe
tites et les grandes zones passait inaperçue. 

Il convient également de rappeler qu 'en 1930, 
le Conseil fédéral , par l ' in termédiai re de son re
présentant auprès de la Cour in ternat ionale de La 
H a y e , avai t proposé à la France d 'examiner d 'un 
commun accord les modifications qui pourra ient 
être apportées à ce tracé, de façon à éviter no tam
ment que des localités ne soient coupées en deux 
par le cordon douanier . Mais la France , en son 
temps, ne donna aucune suite à ces propositions. 
Il semblerai t ma in tenan t que la France soit déci
dée à les reprendre au moment où des négocia
tions directes vont s 'engager entre les deux pays 
pour essayer de dé terminer le régime définitif des 
zones. La Suisse ne fera sans doute pas opposi
tion à une rectification éventuelle de ce tracé, ceci 
en vue de faciliter le règlement de l 'ensemble de 
la question. 

Manifestation sportive automobile 
L a section de Zur ich de l 'A.C.S. organise pour 

les 11 et 12 février une manifestat ion sportive au
tomobile d 'hiver qui comprendra un ral lye ayan t 
pour but Engelberg , combiné avec un concours de 
consommation et d 'autres épreuves telles que dé
mar rage à froid, pose des chaînes à neige, etc. 

Ce très intéressant concours, le premier de ce 
genre qui soit organisé en hiver dans notre pays, 
présentera non seulement un g rand a t t ra i t pour 
les concurrents, mais permet t ra de tirer des con
clusions quant à la valeur des différents disposi
tifs créés pour une util isation ra t ionnel le de la 
voi ture automobile pendan t la saison froide. 

Pour tous renseignements complémentaires , les 
intéressés sont invités à s 'adresser au Secrétar ia t 
de la section de Zur ich de l 'A. C. S., Wa i sen -
hausstrasse 2, Zur ich . 

Fâcheuse mésaventure 
U n éleveur de volailles st-gallois vient de re

cevoir un envoi de 6000 poules de l 'é t ranger . 
Pendan t le voyage un certain nombre des volai l 
les ont péri pa r suite d 'une malad ie épidémique. 
Conformément aux règlements de police il a fal
lu aba t t re toutes les poules de l 'envoi. 

« Vita « 
Cojnpagnie d'assurances sur la vie à Zurich 

En dépit des circonstances économiques défavora
bles, l'effectif des assurances en cours s'est considéra
blement accru pendant l'année 1932. Par l'apport d'en
viron 78 millions de francs d'affaires nouvelles (an
née précédente : 86 millions) le portefeuille en assu
rances-capitaux atteignit, fin 1932, le montant d'envi
ron 384 millions de francs. L'effectif des assurances 
de rentes en cours a passé de 4,6 à 5,5 millions de 
francs de rentes annuelles. Les fonds placés sous for
me d'hypothèques, de valeurs, de prêts à des corpo
rations publiques, etc., ont augmenté en 1932 d'envi
ron 12 A millions de francs. 

Agence générale pour le Valais : C. Aymon et A. de 
Rivaz, Sion. 

LES SPORTS 3 
Société f édé ra l e des gymnas t e s n a t i o n a u x 

Les sociétés cantonales des gymnastes nationaux de 
Nouchâtel, Vaud, Valais, Soleure, Zurich et Berne, 
ont décidé de fonder une Société fédérale des gymnas
tes nationaux. La nouvelle société, à laquelle toutes 
les sections ont décidé d'adhérer, compte environ 
2000 membres. 

Cette nouvelle fondation n'entraînera pas une aug
mentation, mais bien une limitation des fêtes. 

Le c o n c o u r s d e sk i d e V e r b i e r 
Environ 80 membres actifs du Ski-club Martigny 

se trouvaient dimanche à Verbier pour participer aux 
courses annuelles du club et au challenge «Georges 
Couchepin » qui fut chaudement disputé. 

Bien qu'organisées sans prétention, dans un esprit 
de propagande, les diverses épreuves présentaient ce
pendant de sérieuses difficultés et offrirent un inté
rêt certain aux spectateurs accourus nombreux. 

Après les courses, le président du club, M. Henri 
Charles, salue les participants, remercie le généreux 
donateur, M. Georges Couchepin, président d'honneur 
ainsi que M. Louis Spagnoli, qui a dirigé avec succès 
le cours de ski qui vient de se terminer et donne la 
parole à M. G. Couchepin. Celui-ci retrace, en une 
charmante improvisation, les débuts du club qui coïn-
rident avec ceux de la pratique du ski en Valais, re
mercie le comité actuel de son activité et, après la 
lecture du palmarès par M. Spagnoli, président de la 
:ommission sportive du club, remet le challenge à An
dré Pellaud. qui le remporte de haute lutte. 

Relevons en passant que tous les membres actifs 
présents prirent le départ et que les anciens y comr 
pris le donateur du challenge effectuèrent le parcours 
en des temps excellents. 

Un bon point aux hôteliers de Verbier et aux chauf
feurs de Martigny-Excursions. 

Voici les principaux résultats : 
Course de dames: 1. Mlle S. Piota ; 2. Mme Alb. 

Simonetta ; 3. Mlle G. Simonetta ; 4. Mlle R. Arlettaz. 
Fond: 1. André Pel laud; 2. Oscar Darbellay ; 3. 

Jules Giroud ; 4! Pierre Darbellay ; 5. Adrien Métrai : 
i. Lucien Sauthier ; 7. Marcel Mabillard ; 8. Gervais 

Grandmousin ; 9. Willy Stalder ; 10. Alfred Haldi-
mann. 

Slalom : 1. André Pellaud ; 2. Georges Pillet ; 3. Os
car Darbellay ; 4. Lucien Sauthier ex-aequo ; 5. Wil
ly Stalder ; 6. Ls Spagnoli ; 7. Jules Giroud ; 8. Pier
re Couchepin ; 9. Métrai Adrien ; 10. Henri Gualino. 

Le c o n c o u r s de ski de T r i e n t 
Nombreux étaient les amis de la montagne et du 

beau sport du ski qui s'étaient rendus dans la riante 
cité alpestre de Trient pour applaudir aux exhibitions 
des valeureux représentants des Skis-club de Finhaut-
Trient, Martigny-Combes et Argentières. 

Un temps idéal a favorisé les épreuves et de belles 
performances ont été enregistrées, grâce au bon état 
Je la neige. Voici les résultats des diverses épreuves, 
qui toutes ont vu une nombreuse participation. 

Course de fond seniors, 18-20 km. env. : 
I. Gay-Crosier Henri, F.-T., 1 h. 2.5'30" ç 2. Mer-

moud Fernand, Arg., 1 h. 28'54" ; 3. Goumand Hilai-
re, F.-T., 1 h. 28'58" ; 4. Cretton Laurent, Arg., 1 h. 
^ ' 2 5 " ; 5. Chappot René, F.-T., 1 h. 32'29" ; 6. Gay-
Crosier René, F.-T., 1 h. 36'38". 

Cette course a été ardemment disputée (21 part.). 

Juniors, fond (10 km. env., 27 partants) : 
1. Gay-Crosier Sylvain, F.-T., 1 h. Ô5'30" ; 2. Hu-

gon Camille, F.-T., 1 h. 08'45" ; 3. Lugon Marcellin. 
Martigny-Combes, 1 h. 12'03" ; 4. Cretton Paul, Arg., 
i h. 15'45" ; 5. Gay-Crosier Lucien, F.-T., 1 h. 16'33"; 
5. Frasserens Eugène, F.-T., 1 h. 17'03". 

Vétérans, fond (8 km., 12 partants) : 
1. Cappi Pierre, F.-T., 45 '07"; 2. Lugon Eugène, 

46'20" ; 3. Chappot Maxime, le vétéran des vétérans, 
qui a montré qu'il était encore un peu là, 55'25". 

Course pour dames : 6 partants : 
1. Lugon-Moulin Marthe, 3'50" ; 
2. Saudan Simone, 7'15". 
Vitesse, toutes catégories : 32 partants (du col de 

la Forclaz à Trient) : 
1. Mermoud Fernand, Arg., 2'26" ; 2. Lugon Mar

cellin, Martigny-Combes (futur espoir dudit club), 2' 
27" ; 3. Lugon Léonce, F.-T., 2'28" ; 4. Chappot René, 
F.-T., 2'29" ; 5. Gay-Crosier Sylvain, 2'30" ; 6. Gay-
Crosier Henri, 2 '31" ; 7. Gay-Crosier René, 2'34", ex-
aequo avec Cappi Pierre. 

Slalom (cette épreuve est disputée pour la première 
(ois à Trient): 1. Goumand Hilaire, F.-T., 5 4 " ; 2. 
Lugon-Moulin Emile, 56" ; 3. Mermoud Fernand, 
Arg., l 'O l " ; 4. Gay-Descombes M., F.-T., 1*12". 

C o n c o u r s mi l i t a i r e s d e sk i à Bre t aye 
Dimanche, à Bretayes, ont eu lieu des épreuves mi

litaires de ski mettant aux prises des skieurs apparte
nant aux régiments 5 (vaudois) et 6 (valaisan) et aux 
armes spéciales de la Brigade 3. Un temps froid mais 
ensoleillé a favorisé cette manifestation, qui était pla
cée sous le commandement du colonel Petitpierre. 

De nombreux spectateurs et de charmantes spectatri
ces encouragèrent de luer présence les divers concur
rents. Voici les divers résultats qui intéressent notre 
canton : 

Course d'estafettes : 1. Patr. Bat. 8, chef mitr. Hu
bert Marcel IV-8, 1 h. 40' ; 2. Patr. Bat car. mont. 1, 
ler-lieut. Gruning Robert, 1 h. 42'22" ; 3. Patr. Bat. 
11. Cpl Crettex Pierre, V - l l , 1 h. 43'200", etc. 

Concours de patrouilles : 1. Bat I. mont. 8, 1 h. 36' 
52", chef 1er lieut. Yersin ; 2. Bat I. mont..-9,. 1 h. 37'. 

36", chef cpl Favre Benjamin ; 3. Cp. I. mont. V - l l . 
I h. 44'5S", chef app. Crettex Nestor, fus. Pellouchoud 
Henri, fus. Crettex René, tous trois de Champex, et 
Ulysse Frasscren de Trient ; 5. Cp. sanitaire mont. 
11-11, 1 h. 56'9", chef cpl Genoud ; 6. Cp. sap. mont. 
IV-1 ; 7. Cp. I. mont. 11-11, 2 h. 25", chef fus. Thétaz 
Florentin ; 8. Cp. I. mont. IV-88, 2 h. 1*23", chef sgt 
Dayer ; 9. Cp. I. mont. 11-12, 2 h. 1' 40", chef fus. 
Zufferey Sylvien ; 10. Cp. I. mont. 11-11, 2 h. 2'2", 
chef ler-lieut. de Kalbermatten Pier re ; 11. Cp. mitr. 
IV-11, 2 h. 2'26", chef mitr. Morand Albert, etc. 

Epreuve de vitesse: 1. fus. Zufferey Gabriel, 11-12, 
en l '19" ; 2. app. Crettex Nestor. V - l l , en l ' 41" ; 3. 
Héritier R., Cp. art. fort. 5, en l '42" ; 4. fus. Crettex 
René, V - l l . en 1*45" ; 5. fus. Pellouchoud Henri, V-
II , en 1 '45" ; etc., etc. 

Grâce au lieutenant-colonel Morand, il se pourrait 
que le prochain concours de la brigade se fasse en 
Valais. Réjouissons-nous. 

PETITES NOUVELLES 
Les 150 ans de VOdéon. —- On fêtera ce soir, 

vendredi , à Par is , le 150e anniversa i re du théât re 
nat ional de l 'Odéon. 

Justice est faite. — H e n r i Pelosse, le j eune ban
dit de 23 ans, qui, d imanche, à coups de revolver, 
avai t blessé, à Cuinzier (Loire), six personnes, 
dont l 'une a succombé, s'est suicidé en se t i rant 
deux balles dans la poi t r ine, au moment où les 
gendarmes cernaient la maison où il s 'était réfu
gié. 

L'incendie de l'« Atlantique ». — L 'enquête j u 
diciaire sur l ' incendie de Y Atlantique s 'achemine 
vers sa fin. Rien dans l 'examen de l 'épave ne 
permet d 'obtenir confirmation de l 'hypothèse de 
la malvei l lance. On envisage la possibilité d 'un 
court-circuit dans les cabines où les matelas é-
taient empilés. Les recherches cont inueront à Bor
deaux. 

Maurice et ZJvonne divorcent. — L a première 
Chambre du t r ibunal de Par is vient de prononcer 
le divorce auto-réciproque de Maur ice Cheval ier 
et d 'Yvonne Vallée, les deux célèbres artistes. 

Monsieur Joseph BALMA, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri BEUCHAT, à Courfaivre; 
Mademoiselle Fréda BEUCHAT, à Courfaivre ; 
Messieurs Hermann, Albert et Ernest BEUCHAT, à 

Courfaivre ; 
Madame BESSIRE-BEUCHAT, à Courfaivre ; 
Monsieur et Madame Charles BALMA, à Martigny ; 
Mademoiselle Annelte BALMA, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri BALMA et leur fille 

Marie-Thérèse, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Victor BALMA et leur fils 

Charles-Louis, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
. ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Rosette BALMA 
n é e B c u c h a t 

leur chère épouse, fille, sœur, petite-fille, belle-fille, 
belle-sœur, tante et cousine, décédée à Martigny, le 21 
janvier 1933, à l'âge de 25 ans, après une cruelle ma
ladie vaillamment supportée et munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 24 jan
vier 1 933, à 11 heures. 

Priez pour elle 

Madame Antoinette BUCHARD-GILLIOZ et ses en
fants, à Levtron ; Monsieur et Madame Louis BU-
CHARD, à Leytron ; Monsieur et Madame Maurice 
BUCHARD-DELALOYE et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Louis BUCHARD-GILLIOZ et 
leur enfant, à Leytron ; Monsieur et Madame Jules 
BUCHARD-CARRUZZO et leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Anna CHESEAUX-BUCHARD 
et leur enfant, à Saillon ; Monsieur et Madame Théo
phile GILLIOZ et leurs enfants, à Isérables ; Mon
sieur et Madame Louis RODUIT et leurs enfants, à 
Martigny-Croix ; Madame et Monsieur Joséphine 
FOURNIER-BUCHARD, à St-Pierre-des-Clages, et 
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Martin BUCHARO 
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère et 
cousin, enlevé subitement à leur affection, le 22 jan
vier 1933, à l'âge de 42 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 24 
janvier, à 9 h. 30 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Conserves alimentaires 
Ancienne industrie suisse do la branche alimentaire désirant 
s'intéresser à la fahri. atinn de conserves rie légumes et Iruits, 
p h a r r h D OVnDrt c,*"na'!-sant parfaitement la fabrication. 
olItHLlIC CA1IC11 Situât on intéressante en 

s t i m u l e l 'appét i t e t f a c i l i t e la 
d i g e s t i o n . 

Souffrez-vous 

des 

reins ? 

Oh! 
"*J mon doi I 

m 
Un remède célèbre 

Les Pilules Foster combat tent 
l 'acide ur ique et purifient le sang. 
Elles consti tuent une des meil leures 
méthodes de t r a i t e r r h u m a t i s m e , 
sciat ique, goutte , gravelle, coliques 
néphré t iques , enflure des chevilles, 
ur ine t rop chargée ou t rouble . 

PILULES FOSTER 
pour les Reins ellaVessie 

Dnns lotîtes les pha rmac ies : 2 trnncs la Imite, 
3 fr. 75 la double.Iioîle. Coueessionimire pour 
In Suisse : J. C. l îranilenburg van (1er C.ronden, 

G0, Roule de Lyon, Genève. 

a p p r e n n e n t L ' A L L E M A N D 
à perfection c!>ez IvKr. L. Baum-
pariinT, « Ste nbrllchli » L'nzhoiirg. 
Education soiL'.ée. vie de lam 5-6 
leç .us par jour. Piano. S: oit. Prix 
fr. 120.— par mois. Demandez réf. 
et pr.'spei lus. 

Hôtels Kissser, Martigny 
M e r c r e d i 25 j a n v i e r , à 20 h. 30 
CONCERT e x c e p t i o n n e l 
d-nne par le jeune p r o d i g e d e 7 a n s 

Samson François 
PIANISTE et COT.POMTEUR 

qui interprétera les grands C l a s s i q u e s ainsi qu- ses propres 
Composi t ion* — IVemie i e <out r<ce en Suis- e apiès 
un tiioinphrtl succès sur les Khkras française et itali une. 
Prix dt's pluces : premières fr. 1.0, rê--ero-'ei fr. 2.—, enfants 
•'•> tarif (nioit en sus). • n l,,talion est onuerle ci t'Hùtel Klti-
-er. Qu'un sr te (lise. — l.e jeune aniste jouera uiuil soir ne 
B H n g g M — l a — M -0 h. 40 à 21 h. ., lu Radio Lausanne 

mr AVIS -m 
Le soussigné, T h . M o n t a n g e r o , à Marti-

gny-<Gare, pour éviter tout malentendu, infor
me le public que l'annonce parue dernièrement au 
sujet du commerce de vins é t a i t i n e x a c t e e t 
qu'il n'a p a s r e p r i s la s u i t e d e s a f f a i 
r e s d e M. &. Bos sa , commerce de vins. 

Th. M o n t a n g e r o . 

AVIS 
J'informe le public que j'ai ouvert et exploite 

pour mon propre compte, un 

Commerce de vins étrangers 
à M a r t i g n y - G a r e , dans les immeubles où M. Rossa 
avai t exploité p récédemment son commerce de 
vins. 

Comparez prix et qualité 
Livraison à domicile. 

Se recommande . 
Th. M o n t a n g e r o . 

Appartemen 
ù l o u e r a Matigny Ville.3cham-
lires et cuisine, c hamhre de bains, 
chaulfiiL'P rentrai, belle exposi
tion — Ecrire c s e !I2 Maipgny. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacias 

perspective. 
Olfres sous S. 1333 Y. à Pubticitas Berne. 

OlN DEMANDE 

à emprunter un capital 
de 

15.000 fr. 
en 2me rang, sur grand bâti
ment commccial. en plein rap
port, s tué en Valais. Keitiboti -
sèment au gré du prêteur. In
térêt payable au plus liant du 
jour. — Paire lesoltresà Char
les GENETTI, agent d'aflaites. 

Saxon 

A v e n d r e , à Ravoire, su-
Mai tigny, (ait. 110U ni.) 

Joli chalet 
de 8 pièces, eau et lumière ; 
accessible aux autos, avec en
viron liOO m. de terr-dn, ter
rasse et jardin. Conditions fa-
voiables. 

.s'adiesser à Louis Rapaz, au 
dit lieu. 

Camion 
SaureF" 

TYPE 2 BH 
de 2 (onnes avec carrosserie 
d'autocar interchangeable cclai-
•aue clccir. a v e n d r e avan» 
t u g e u s e m e n t . Kaciliiés de 
paiement 

"*"" Demande» soies chilfre 
U 3008 G à Pubticitas, Sion. 

A v e n d r e ou à l o u e r petite 

ferme 
de bon ta 'port, vignes, asper-
gères. plantations, pré pour 4 
a 6 bCtes. 

Demander l'adresse snus 12638 
Ori-ll I-'UNSII-Annonces.Maitigny. 

AtinnriRZ-vous au .Xonfértp.rR" 

Voulez-vous 
une p i u m e à Réservo i r 

qui vous donne toute 
satisfaction ? 

A d r e s s e z - v o u s 

à la 

Librairie-Papeterie Pierre Pf eff fer lé , Sion 

MAROQUINERIE 

Grand cho!x de 

SAC> Dli DAMES 
Papeteries de luxe el 
oi'dinaiies 

BALLES MOUSSE 

BALI ES pour clubs 
Tableaux 



LE CONFÉDÉRÉ 

ASSOCIATION VALAISANNE 
DES BANQUES 

Les Banques soussignées payent actuellement les taux 
suivants sur : 

Carnets d'épargne 3 »/g °/o 
Certificats de dépôts et obligations s 

à trois ans 4 °/0 

à cinq ans 4 >/4 °/o 
Banque de Brigue, Brigue, 
Banque Coopérative Suisse, Brigue, Sierre, Martigny, 
Banque Populaire de Viège , 
Crédit Sierrois, Sierre, Montana, 
Banque Populaire de Sierre, Sierre, 
Banque de Montana, Montana, 
Banque Bruttin et Cie, Sion, Monthey, 
Banque de Sion, de Kalbermatten et Cie, Sion, 
Banque de Riedmatten et Cie, Sion, 
Banque Populaire Valaisanne, Sion, 
Crédit Valaisan, St. Coopérative, Sion, 
Caisse d'Epargne des Sociétés de Secours Mutuels, 

Saxon, 
Banque de Martigny, Closuit et Cie, Martigny, 
Banque Tissières Fils et Cie, Martigny, 
Banque Troillet, Martigny, 
Banque Populaire de Martigny, Martigny, 
Banque Troil let-Albrecht, Bagnes, 
Banque de Monthey, Monthey, 
Banque Commerciale Valaisanne, Monthey, 
Banque Cornut, Carraux et Cie, Monthey, 
Banque Léon Martin et Cie, Monthey, 
Banque C. Gross et Cie, St-Maurice. 

1er.. 
les pièces an 

FONTE D'ACIER 
à no're usine au mê-ne prix que 
chiz le producteur, 

grâce au fait q-e la maison 

OEHLER&C'eS.A.,Aarau 
vient de nous en oonfler 
la représentation. 

Fonderie d'Ardon S.A. 

UN CONSEIL DE DOCTEUR !... 
Si vous toussez, si vous souffrez de la gorge, des bronches ou d'affections des voies 
respiratoires, n'attendez pas que votre mal s'aggrave, prenez sans tarder des 

B0R6EAUB 
7mcub/cmcnt 

M C N T U E y 
» ( i i v y o H i Ui. 

Pour un article de fort écoulement laissant joli bénéllci 
ON CHERCHE 

Représentant exclusif 
mon?!' ur ou dame, pour visiter maisons de commerce, admi 
nistra'ions et bureaux. Capital nécessaire 3-5<J0 tr. suivan 
rajon. — Ecrire sous chiiire O. F. 34 N. à Orelt Ftksli-An 
nonces, Berne. 

astilles M$ A* 
A base de principes antiseptiques, balsamiques et volatils, les PASTILLES RIZA 

imprègnent de leurs bienfaisantes vapeurs les voies respiratoires par où s'introduisent 
les maladies des poumons. 

Les PASTILLES RIZÂ s'emploient avantageusement contre tous les MAUX 
DE GORGE, LARYNGITES, BRONCHITES AIGUËS ou CHRONIQUES, 
la TOUX et dans toutes les affections de l'appareil respiratoire. 

Prix : la boîte Fr. 1.25 

Les Pastilles RIZA sont en vente dans toutes les Pharmacies. 
Dépôt général pour la Suissf 

P h a r m a c i e P r i n c i p a l * 

G E N È T r E 

^ ; S „Tavannes" ct „Cy ma* 
s'achètent à 1' 

HORLOGERIE W. B O U L A T , SIERRE 
P l a c e d e l a G a r e Dépositaire Horloger spécialiste 

Com.i.e 

I 
Placement avanie» 

nous recommandons nos 

Obligations 4 
nous recommandons nos 

1| 0 

à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 
Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques loc 'les 

Les Engrais de Martigny 
d ' a n c i e n n e r e n o m m é e , sont vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à S l U A I et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les Etablissements fédéraux du chimie agricole 

TÉLÉPHONE 3.28 

Spécialités 
que vous trouverez à 1' 

Epicerie CL BALLY 
Avenue de Martigny-Bourg 

SALACCHE NOUVEAUX - STOCCO FINO 

HARENGS FUMÉS. 

LARD FUMÉ à fr . 2 . 5 0 l e k g . 

VINS ROUGE ET BLANC OUVERT et en BOUTEILLES 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

données par la 

Fabrique des Produit.; Alimentaires MAtiGI 
à Mart igny-Cro ix , le Lundi 23 janvier ; 
à M a r t i q n y - B o u r g , le Mardi 24 janvier ; 
à Mart igny-Vi l l e , le meicredi 25 et Lundi 30 janvier ; 
à Charrat , le jeudi 26 janvier. 

Entrée gratuite 
Pour programme, voir affiches et invitations 

existe une quantité de boissons excitantes, de médi

caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet: 

ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux 

d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca

pacités productives. 

L'Ovomaltîne, en revanche, contient les éléments nu

tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle 

est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record. 

L'Ovomaltîne maintient la santé et la force de résistance 

même pendant un gros effort. 

7 /, 

OVOM 
En vente partout en boîtes de 250 g. à fr. 2.— 

et de 500 g. à fr. 3.60 

Dr. A.WANDER S.A., BERNE 

1W— 
B1S3 

G r a n d e b o u c h e r i e 

Fs ROliPH, Genève 
Rue de carouge. 36 Dis 

B o u i l l i fr. 1.50 le kg 
Rôt i (r.1.80 „ 
G r a i s s e r o g n o n 0 . 8 0 .. 
M o u t o n (r.2.--

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

Accordéons 10 touche*. 2 bi t 
ses drp. fr. 9.50. Genre il*' 
lien (21 T et 8 B) fr. 3 8 . - et 44.-
Violon • mandoline fr. 11.50— 
Zither fr. 19.—. Piceole fr 
1.50 Clarinette fr. 28.— 
Ocarina 90 ct. Harmonica j 
liouche fr. 0.30 a 15.—. Gai 
ron-Tatnbour fr. 15.—. Gra 
mophone fr. 45.—. Duquel 
fr. 1.65. Instruments d'occa^ 
'ions, cordes, accessoires, ri' 
parution., bas prix. 

Catalogue 1932 gratis 

Ernest I3CHY, fabricant. Payarn» 
No 56 

Viande désossée 
pour charcuterie, hachée, sani 
nerfs, à 

Fr . 0 .50 le '/, kg . 
Evpédition par retour du cour 
rier. 

Boucherie Chevaline, Marti 
gny. Tel. 27( 

NOUVEAU 

LIVRE DE 
CAISSE 
très pratique pour 

Commerçants 
et artisans 

Papeterie de la Fiduciaire 
a martigny 

Av. G a r e T é l . 136 




