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S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
OH 1 l'ADMIMSTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Le prochain No para î t ra mardi 5 janvier, veille 
des Rois, jour férié. 

1925»!926 
Ce 153me numéro du « Confédéré » est le 

dernier de sa 65me année. Une partie de nos 
lecteurs, parmi les plus fidèles et les plus assi
dus, ne l'auront entre les imains que le jour 
de l'an nouveau 1926. Ce numéro apportera à 
tous nos plus sincères souhaits de bonne 
année. 

Ces souhaits, ainsi que notre témoignage 
de reconnaissance, nous les adressons d'abord 
à nos collaborateurs de tous les jours qui ont 
assuré la parution régulière du journal, aux 
lendemains de fête comme à l'ordinaire. Merci 
à l'imprimeur du « Confédéré », merci à son 
personnel pour la tâche ponctuellement ac
complie. Merci également à tous nos collabo
rateurs et informateurs qui nous ° n t secondé 
dans une besogne incessante, par moments 
dure et difficile. Merci encore à nos fidèles 
lecteurs, lectrices et abonnés avec lesquels 
nous souhaitons rester en communion d'idées, 
libérales et progressistes pour affronter les 
luttes futures comme nous nous somlmes trou
vés unis au travers des. orages passés. Des re-

, merciements et des souhaits tout particuliers 
s'envolent par delà les frontières et les mers, 
à l'adresse de nos concitoyens valaisans qui, 
imalgré un séjour prolongé sous un ciel étran
ger, sont restés cordialement attachés au sol 
du « vieux pays » et soucieux de son dévelop
pement et de son avenir. 

A vous tous, amis du «Confédéré» et du 
progrès • continu des institutions démo
cratiques dont les racines plongent profondé
ment en terre valaisanne, grâce aux efforts 
des citoyens libéraux des générations précé
dentes dont nous sQimmes les héritiers, à tous 
ceux qui veulent notre petite patrie, comme 
la grande, plus belle et plus prospère, nous 
adressons nos souhaits les meilleurs. 

» », » 
La semaine prochaine, le « Confédéré » en

trera dans sa 66me année. Il a atteint un bel 
âge, c'est presque le doyen de la presse valai
sanne qui est aujourd'hui une famille assez 
nombreuse, laquelle vient justement de s'en
richir de nouveaux-nés aux fêtes de Noël. 
Notre journal ne compte pour ses aînés valai
sans que le plus que centenaire « Bulletin 
officiel « — un vieillard paisible toujours à 
l'abri des tempêtes politiques — et l'archaï
que « Walliser Bote », chronolpgiqueiment par
lant, de trois ans. plus âgé que notre organe, 
mais la manchette du vieux 'moniteur des 
curés du Haut-Valais a subi des avatars. 

Malgré ses 65 ans sonnés, le « Confédéré » 
entend rester jeune et l'une de ses plus chères 
et légitimes ambitions est de conserver la vi
gueur pleine de promesses d'un adolescent 
comme au beau temps des premières années 
où dans ses colonnes combattait avec feu son 
rédacteur du début J.-B. Calpini, cravachant 
les mauvais bergers du peuple valaisan, dés 
politiciens dont l'aveuglement avait conduit les 
établissements financiers du canton, à la ban
queroute. 

La combativité de nos prédécesseurs de ce 
temps-là est encore plus, que nécessaire aujour
d'hui. Les politiciens profitards n'ont pas dis
paru et les vendeurs du temple n'ont pas tous 
été atteints par le fouet vengeur du Christ. 
Caveant consules ! 

La tâche du libéralisme est loin d'être ter
minée. L'œuvre à accomplir est encore im
mense et c'est pourquoi nous faisons ici un 
appel pressant à tous les radicaux, à tous les 
progressistes, à tous les citoyens valaisans. 
épris de liberté et de justice, à retremper leur 
courage, à s'unir, à se serrer compacts, autour 
du drapeau symbolisant leur idéal, autour du 
« Confédéré » pour (mieux préparer les ba
tailles de la démocratie dont le rôle bienfai
sant est nié, imême chez nous, par des hom
mes ignorant les traditions et les droits du 
peuple souverain. 

Durant les douze derniers mois, nous avons 
traversé des périodes où la lutte et les poléimi-
ques entre nous et nos confrères de droite 
ont été âpres. Sans que nous le cherchions, ce 
ton pourrait bien persister dans nos colonnes 
aussi longtemps que des adversaires intraita
bles n'auront pas abandonné des (méthodes 
incompatibles avec nos mœurs républicaines. 

En luttant contre les privilèges qui malheu
reusement existent trop nombreux encore, 

contre les abus et les injustices qui se com
mettent, nous voudrions éviter les personna
lités toujours pénibles. Mais il y a des mo
ments où pour faire œuvre saine et efficace, 
il faut démasquer ceux qui fautent, appeler 
les vilains par leurs noms et dénoncer à la vin
dicte publique les agissements qui se perpè
trent au mépris des lois et de l'égalité des 
citoyens ! 

* « * 

Nous ne voulons pas. jeter ici la pierre à nos 
confrères valaisans qui ont inscrit la neutra
lité politique dans leur programme. Mais 
quand tel d'entre eux a quelque prétention 
d'accaparer les couleurs du drapeau valaisan 
flottant au-dessus des bannières des partis 
politiques, ^ nous protestons d'avance contre 
ces velléités de .monopole. Nous prétendons 
qu'il nous appartient aussi bien qu'à eux, ce 
beau drapeau valaisan. Le rôle d'un journal 
politique et surtout d'un journal d'opposition 
et d'avant-garde est plus ingrat et plus Péril
leux que celui d'un organe neutre qui évite 

soigneusement de froisser individus et opinions. 
Il est beau, il est surtout commode de rester 
au-dessus de la mêlée, de se réfugier à l'ar
rière quand les autres se battent. Mais le de
voir du bon citoyen n'est pas de se soustraire 
aux luttes civiques, ni aux responsabilités, ni 
aux viriles déterminations. 

Un organe qui essaie ses premiers pas n'a 
pas à craindre des horions en affichant un 
programme comme celui-ci : « La Religion in
tangible et le Gouvernement respecté dans 
une atmosphère d'idéal, de bon sens et de 
justice ! » 

Cette vague déclaration paraît indiscutable 
et pourtant elle nous suggère des observations. 
C'est « effrayant » de voir combien de cham
pions s'inscrivent pour défendre une religion 
que personne, que nous sachions, ne songe à 
attaquer chez nous. La mission ne nous paraît 
m dangereuse ni méritoire. Mais notre expé
rience nous dit : quand un politicien, avec des 
gestes de paladin, vous parle de défendre la 
religion, de se croiser contre un ennemi imagi
naire, soyez sur vos gardes et méfiez-vous. 
Le don Quichotte pourrait bien nourrir des 
arrière-pensées et ourdir quelque chose en-
dessous ! 

Quant au gouvernement, il a tout en mains 
pour être lui-même l'artisan de la considéra
tion et du respect qu'on doit aux autorités. 
Un vieux Suisse contemporain de la guerre 
des Paysans disait à un de ces aristocrates 
contre lesquels le peuple s'était soulevé: 
Quand les autorités remplissent leurs devoirs^ 
elles détiennent leur pouvoir de Dieu ; mais 
quand elles faillissent à leur mission, c'est le 
diable qui les inspire ! 

Ce sont les droits du peuple et des citoyens 
qui en 1926, comme en 1789, doivent être sau
vegardés en premier lieu. Quand ceux-ci se
ront en sécurité, quand sera assuré le bon 
fonctionneiment politique et fiscal de la démo
cratie, l'ordre et la justice, éléments insépara
bles, régneront dans la société. C'est le but 
que nous avons la fenme volonté de poursui
vre, l'an prochain, et pour la réalisation du
quel nous faisons appel à la collaboration de 
tous les lecteurs et amis du « Confédéré » 

G! 

A l'ère des cheveux coupés 
Il y a quelque temps, à Gisenhard-Ossingen 

(Zurich), un valet de ferme, personnage peu re-
commandable d'ailleurs, t rouvai t intell igent de 
couper, par .'manière de plaisanterie, la tresse 
d'une jeune fille de 15 ans. Plainte ayant été 
déposée, le Tribunal d'Andelfingen condamna le 
coupable, pour ' lés ions corporelles, à 10 jours de 
prison. 

La Chambre pénale du Tribunal cantonal zuri
chois vient d 'annuler ce jugement . Elle a estimé 
qu'à une époque où la femme ne considère plus 
sa chevelure que comme un ornement encom
brant et de mauvais goût, il n'y avait plus lieu 
de juger selon l 'ancienne jurisprudence et que le 
l'ait de couper une tresse, à moins qu'il ne s'a
gisse d'un acte de vengeance ou d'un dessein d'of
fenser, ne pouvait plus être qualifié de lésion 
corporelle. 

En conséquence, le prévenu, qui .^vant de re
courir avait subi la peine à laquelle le Tribunal 
de première instance l'avait condaimné, a été ac
qui t té . Il n 'a pas jugé à propos de demander des 
dommages-intérêts ! 

Surveillez les enfants ! 
A Matten, près d'Interlaken, une fillette île 

t rois ans, E rna Tschiemer, est tombée dans une 
seille d'eau bouillante. Grièvement brûlée, elle 
est morte peu après l 'accident. 

Le secret de jouuellisie" 
! Il apparaîtra à tout lecteur réfléchi, qu'il 
soit conservateur, radical ou de la couleur que 
l'on voudra, que dans son dernier article con
sacré au parlementarisme ««moribond», M. 
Ch. St-Maurice a fait la gageure de nous mys
tifier tous. Il nous affirme que le système par
lementaire, conception surannée et 'malfai
sante du radicalisme féru de démocratie, est 
partout agonisant, qu'il n'est plus qu'un ca
davre, (un cadavre dont M. Ch. St-Maurice 
fait partie !). 

Il en signale une preuve récente dans l a 

dernière élection du Conseil fédéral. De tous 
les magistrats confirmés dans leurs fonctions, 
c'est M. Musy qui a obtenu le moins de voix. 
Donc le parlement suisse, comme les autres 
est corrompu, pourri. Sa disparition n'est plus 
qu'une question de temps ! 

Mais, cher monsieur Haegler, depuis 1848, 
date où les Chambres nommèrent pour la 
première fois un Conseil fédéral, il y eut tou
jours des élus moins favorisés que leurs col
lègues. Il est vrai qu'ils n'étaient pas tou
jours, mesurés à Faune du « Nouvelliste », des 
phénix de la taille de M. Musy. Mais ce der
nier à qui doit-il son portefeuille des Finan
ces, si ce n'est à ce maudit parlement ? Sous 
tout autre régime que la démocratie ce por
tefeuille lui aurait-il été attribué ? 

Nous avons demandé si, après avoir boule
versé nos institutions comme un vulgaire anar
chiste, M. Ch. St-Maurice avait au moins un 
;plan de construction d'un régime plus confor
me aux temps nouveaux. 

Voici ce qu'il nous répond : 
« Certainement,, que nous en avons un, mais 

« M. Gabbud ne nous suppose pag assez naïf 
« pour le coucher sur le papier avant l'heure 
« voulue. 

« Déblayons d'abord ; nous apporterons en-
« suite les nouveaux matériaux ». 

Ei bien, nous voilà renseignés, nous et les 
lecteurs du « Nouvelliste ». L'oracle est muet. 
Quel intérêt le sphinx a-t-il donc de cacher sa 
pensée ? Veut-il nous faire croire qu'il prépare 
en silence une conspiration ou un coup d'Etat? 

La vérité est plus simple. Ce plan génial 
de salut que l'énigmatique journaliste refuse 
de nous faire connaître, et pour cause, est 
si profondément caché que M. Ch. St-Maurice 
ne le retrouve nulle part dans son cerveau. 
En l'occurence ses affirmations nous parais
sent être celles d'un farceur et d'un fumiste. 

Quel devin surprendra jamais le secret du 
« Nouvelliste »? G. 

En lisant... 
Les heureux pauvres de Madrid ! 

Plusieurs de nos confrères ont relaté en détail 
les résul ta ts mirifiques d'une loterie de Noël, à 
Madrid en Espagne, où, contra i rement à ce qui 
se produit le plus fréquemment, tous les gros lots, 
pour un total de 75 millions de pesetas, sont 
allés à de pauvres gens. 

Un lot de 15 millions de pesetas est échu à 
quelques familles miséreuses qui s 'étaient coti
sées pour se procurer en commun un billet de 
2000 pesetas. Un pauvre imarchand de bananes 
gagne cinq millions d'un coup. Un malheureux 
portefaix, qui venait d'être expulsé de son loge
ment pour n'avoir pas pu payer sa location, s'est 
réveillé deux fois millionnaire, etc. 

Voilà ce que racontent les journaux et notre 
« Nouvelliste » ^appelle cela le « beau Noël des 
pauvres ». E t bien oh nous pe rme t t r a de ne pas 
nous extasier outre mesure sur cet « hasard pro
videntiel » qui n'est peut-être pas l 'œuvre la plus 
intell igente ni la plus heureuse de la Providence. 

Il se pourra i t que cet te surprenante chance 
des pauvres de Madrid enpressés à met t re leur ar
gent à la loterie et négl igeant de payer leurs 
loyers ne soit qu'un canard alléchant imaginé et 
lancé dans la presse par des organisateurs de lo
teries ayant de la peine à placer leurs billets. Mais 
en admet tan t cependant que le fait soit rigou
reusement exact, ce qui n'a rien d'impossible, 
était-il opportun de lui accorder sans coimmen-
taires une large publicité ? 

Je ne le pense pas, car il n 'a rien en soi de moral 
et d'édifiant. Cet exemple inci tera davantage 
beaucoup de pauvres hères et de naïfs à vouloir 
prendre une revanche, à chercher for tune dans 
les hasards du jeu et des loteries au lieu de de
mander au travail productif la lente aiméliora-
tion de leur si tuat ion pécuniaire. J 'en ai connu 
de ces gogos et de ces demi-fous qui, alléchés 
par les leurrants prospectus des loteries de Ham
bourg et autres, ont achevé de se ruiner MI ali-

imentant des entreprises de ce genre, dans l'espoir 
de ramasser le gros lot qui n 'apparut jamais que 
dans leurs rêves déments. 

Ce n'est pas du hasard, (mais du travail hon
nête qu'il faut a t tendre une prospéri té dont on 
peut ê t re fier parce que méritée par le labeur 
et la bonne conduite. 

L 'argent qui n'a pas coûté quelques efforts 
se volatilise rapidement. Amis lecteurs qui vous 
contenteriez d'une aubaine plus modeste, que la 
chance du marchand de bananes madrilène ne 
vous éblouisse pas. L 'heureux gagnan t sera-t-il 
encore millionnaire dans un an ou deux d'ici ? 
Pour un nouveau riche qui n 'a pas méri té son 
bonheur, combien qui se ruinent . Les loteries ne 
se liquident pas toujours comme à Madrid où l'ar
gent des riches a passé à quelques pauvres ; sou
vent c'est au contraire les peti tes économies des 
humbles qui vont doubler l'avoir des Crésus. 
N'empruntez pas pour t en te r la for tune et ne 
vous faites pas expulser par votre propriétaire 
qui réclame son dû parce que t ou t l 'argent dis
ponible est à la poursui te d'un gros lot chiméri
que. La (meilleure loterie, c'est votre t ravai l . 

Le Liseur. 

EST-CE DU NEPOTISME ? 

Quatre nouveaux cardinaux ont été ncxmr 
im.es au Consistoire du 14 décembre. Ce sont 
l'archevêque d'Armagle, en Irlande ; Monsei
gneur O'Connel ; Monseigneur Ceretti, nonce 
apostolique à Paris ; Monseigneur Verde, se
crétaire de la Congrégation des Rites, et Mon
seigneur Gasparri, neveu du secrétaire d'Etat 
qui porte ce nom. 

On est assez surpris, dans les milieux catho
liques de Rome, de cette dernière,élection, qui 
porte à quatre le nombre des parents du se
crétaire d'Etat au Sacré-Collège. On fait re
marquer que le nouveau droit canon, à la con
fection duquel Son Eminence le secrétaire 
d'Etat a eu la plus grande part, interdit, par 
l'article 232, de créer des cardinaux ayant en
tre eux un lien de consanguinité au premier 
ou au deuxième degré. Or, le Sacré-Collège 
comprend déjà, outre le neveu déjà nommé 
du secrétaire d'Etat, un cousin germain de 
ce dernier, le cardinal Séli, sans parler d'un 
cousin plus éloigné le cardinal Lucidi. 

Les imauvaises langues prétendent que la 
médiocrité intellectuelle de ce dernier n'est, 
à Rome, un mystère pour personne. Poussant 
leur pointe, elles insinuent que Sa Sainteté, 
surtout préoccupée de ses livres, accorde une 
confiance illimitée au cardinal Gasparri. Elles 
vont même chercher les causes de cette con
fiance jusqu'à l'élection de Pie XI, pour la
quelle le cardinal Gasparri avait déployé un 
zèle ardent, qu'actuellement le pape se croi
rait tenu de récompenser. Voilà bien des écha
faudages, et l'on se demande comment cer
taines gens sont si bien renseignées sur ce 
qui se passe dans les Conclaves, étant donné 
que le secret le plus absolu est prescrit, sous 
la foi du serment, à tous les participants. 

Mais ce roman ingénieux de politique ro
maine aurait-il vu le jour, s'il n'y avait eu à 
la base un cas de népotisme, sur lequel, sem-
ble-t-il, il ne peut y avoir d'équivoque. X. 

VALAIS 
PROLONGATION DE L'ASSURANCE NON-

PROFESSIONNELLE. — (Comim.). _ L'ar
ticle 62 de la loi fédérale sur l'assurance-acci-
dent n'est pas assez connu des ouvriers qui 
travaillent dans une entreprise soumise à l'as
surance obligatoire. Il dispose que l'assurance 
prend fin le surlendemain du jour où finit le 
droit de salaire. Par convention, la Caisse na
tionale peut prolonger l'assurance au delà de 
ce terme. Voici de quelle manière on peut éta
blir cette convention. 

L'ouvrier qui quitte une entreprise, se pré
sente, dans les 48 heures qui suivent la ces
sation du travail, à un bureau de poste, de
mande un formulaire pour «convention spé
ciale pour prolongation de l'assurance non pro
fessionnelle », le remplit et le remet au gui
chet en payant la prime de 10 cent, par jour. 
Le fonctionnaire postal donne quittance pour 
les primes versées ainsi que les instructions 
concernant la dite prolongation. 

L'assurance contre les accidents non profes
sionnels est ainsi prolongée pour une période 
de 20 jours. 

(Fédération suisse des ouvriers sur mé
taux, secrétariat du Valais, Sierre), 
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L E C O N Ù F É D É R É 

UN SOUHAIT POUR 1926 

On nous écri t : 
Ah ! qu'il est beau de voir des frères unis ent re 

eux d'un même amour1 ! 
Ces paroles sont vraies quand au .même amour 

de tous les citoyens pour .deur cher pays, mais 
« ùftlg entrereiix »! H u m ! Il ne faudrai t pas sa
voir lire pour le croire. Si vous ouvrez^quelque 
journal suisse, vous y trouvez en première page 
toutes sortes d 'aménités à l 'égard d'un journal 
adverse et pour tan t , not re pays ne pourrait-il pas 
être, comparé à. un char t ra îné par t rois chevaux 
vigoureux? Le cheval de droite représente le par t i 
conservateur, celui du milieu le par t i radical et 
le gauche le par t i socialiste. L'un sans les aut res 
ne pourra i t avancer, car le char est t rès chargé ; 
il porte le peuple suisse et la route qui monte 
te r r ib lement est bordée de fossés profonds. Un 
jeune homme puissant et fort manie le fouet avec 
adresse ; c'est la votat ion populaire. Quelquefois, 
l 'attelage penche for tement à droite (revision du 
Code pénal en 1922), le jeune homme a si violem
ment frappé son cheval droit, que du coup, l'é
quipage a risqué de verser dans le fossé de gau
che de la route (init iat ive du prélèvement) et 
le cheval radical a fort à faire pour ma in t en i r 
ses compagnons sur la bonne route. C'est lui le 
maî t re de l 'heure, par sa position ; qu'il penche 
à droite ou à gauche, il arrive toujours, t a n t bien 
que mal, à mainteni r le tou t sur la bonne route . 

Les t rois par t i s sont l'expression du pays. Ils 
croyent avoir bien .mérité de la patr ie, chacun 
dans sa sphère. Passé, présent et avenir, tous les 
espoirs du peuple reposent sur eux, c'est pourquoi 
nous les remercions tous les t rois des efforts 
qu'ils font pendant l 'année pour faire avancer 
no t re char E t a t à cet te délicieuse auberge qui a 
nom « Liberté, Egali té , F r a t e rn i t é ». 

C'est pourquoi le pauvre lecteur impuissant se 
permet-il de souhai ter à nos journaux suisses de 
1926, plus de bonté dans leurs discussions. 

Est-il absolument indispensable de se jeter des 
noms d'« oiseaux » pour discuter la loi ? et serait-
il impossible que les par t i s se consul tent avec-
courtoisie puisque tous sont unis du même amour 
pour no t re bien-aimé pays ? 

C'est le vœu que forme pour 1926 Martival. 

SIMPLON ET AUTOMOBILES. — L'A. C. S. in
forme ses membres et les automobilistes en gé
néral qu'à pa r t i r du 1er janvier il ne sera plus 
nécessaire de vider les réservoirs des voitures ex
pédiées par chemin de fer de Brigue à Dojm,odos-
sola ou vice-versa. La s i tuat ion sera donc la mê
me pour le Simplon que pour le St-Gothard. 

UNIVERSITAIRES VALAISANS. — M. 
Aloys Morand, de Martigny, fils de feu M. 
Louis Morand, vient de subir de brillants exa
mens pour l'obtention du diplôme de docteur 
et licencié en droit à l'Université de Lausanne. 

LE TEMPS EN JANVIER. — Du 1er au 
10, beau, temps froid; 10 au 20, brumeux, 
neigeux, venteux, froid ; 21 au 31, neige et 
pluie, humide, doux. — (Sans garantie. Réd.). 

VAL D'HERENS. — Accident. — Alors 
qu'il était occupé mardi matin au hameau de 
Luette, dans le val d'Hérens, à l'établissement 
d'une ligne électrique St-Màrtin-Evolène, Ca
mille Revaz, originaire d'Uvrier, âgé de 35 ans, 
a été renversé par un pylône qui lui a écrasé 
la tête. La Imort a été instantanée. Revaz était 
père de deux enfants en bas âge. 

CHAMPERY. — Edouard Défago. — Mercredi 
soir est décédé, à l 'âge de 56 ans, M. Edouard Dé
fago, hôtelier, propriéta i re de l'hôtel Beau-Séjour, 
à Champéry, connu et apprécié des nombreux 
alpinistes vaudois et genevois que, pendant 32 
ans, comme guide,, il a accompagné dans leurs 
ascensions. Il a fait par t ie pendant hu i t années 
de la municipal i té de Champéry. 

Le défunt sera vivement regre t té de ses nom
breux amis. C'était le beau-frère de M. Paul Ri-
bordy, de Sembrancher, mor t accidentellement à 
Chaimpéry, le pr in temps dernier. 

Nos vives condoléances aux familles si dure
ment éprouvées. 

PROMOTIONS MILITAIRES. — Parmi les pro
motions de fin d'année faites par le Conseil fé
déral nous relevons les noms de deux officiers du 
Valais r o m a n d : M. le capi ta ine d ' infanter ie Paul 

FeuiHeioti du «Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Sang-diou! baronne, dites a cette fille que je 
ferai sa fortune quand je serai roi de France, com
me me le prédisent les astrologues. 

Charlotte sourit ; car dès cette époque la réputa
tion gasconne du Béarnais était déjà établie à l'en
droit de ses promesses. 

— Eh bien ! dit-elle, que désirez-vous de Dariole ? 
— Bien peu de qhose pour elle, tout pour moi. 

" • -TSi f f lH '? U W j i ! 

'•£•* Votre appartement est nu-dessus du mien? 
- - Oui. i 

—- Qu'elle attende derrière la porte. Je frapperai 
doucement trois coups ; elle ouvrira, et vous aurez 

la preuve que je vous ai offerte. 
Madame de Sauve garda le, silence pendant quel

l e » secondes ; puis, comme, gi elle eût regardée nu-
tqur d'elle\j)our n'être pas entendue,, ^Ue fixa un 
instant la vue sur le groupe ofi se tenait la reine 
mère ; maïs si court que fut cet inaliÉwl5É|uffit 
pour que Catherine et sa dame d'a!tjj(li& échangeas
sent chacune un regarda 

— Qhl si le voulaia. dit madame de Sauve avec 

Juilland, à Saxon, passe au grade de 'major ; M. 
le Dr Remy Coquoz, à Sion, est également promu 
major dans le service de santé . 

Chronique sédunoise 
Une bagar re 

L'autre soir, à Sion, une discussion avait eu 
lieu dans un café en t re quelques villageois arri
vés en ville et M. Favre, inspecteur des viandes. 
Après ê t re sorti de l 'établissement, M. Favre fut 
appréhendé au hau t de la ville, par ses interlo
cuteurs qui lui assénèrent sur la t ê te un violent 
coup de bâton. Puis, l'un d'eux, pris d'une fu
reur subite, sor t i t de son vê tement un couteau 
de poche avec le manche duquel il frappa encore 
à plusieurs reprises sa victime. Couvert de bles
sures et inondé de sang, M. Favre fut conduit 
chez M. le docteur de Riedmatten qui lui donna 
les premiers soins. 

MARTIGNY 
Société suisse des Commerçants 

La Société suisse des Commerçants , section de 
Mart igny, donnera son loto annuel au grand café-
brasserie Kluser, samedi 2 janvier, dès 20 h. et 
d imanche 3 janvier, dès 14 h. 

La bonne chance, que le dieu Mercure promet 
de dis t r ibuer généreusement ces jours-là, com
blera de délicieux cadeaux les heureux et nom
breux gagnan ts . Invi tat ion la plus cordiale. 

Soirée-choucroute du par t i radical 
Nous rappelons à nos amis politiques de Marti

gny et environs la soirée-choucroute du 5 janvier, 
veille des Rois, à l'Hôtel Kluser. Les convives se
ront servis à 19 h. 30. Pr ière de s'inscrire sans 
re tard chez M. Kluser ou chez M. Otto Haenni. 

Au Cinéma royal 
Pathé-Revue : "• Un élevage d 'autruches dans 

le Sud-Africain ». Ces animaux au plumage ré
puté, sont élevés par milliers dans de vastes fer
mes. «Comment on fabrique la flanelle», film 
documentaire d'un t rès grand in térê t sur la fa
brication de la flanelle, le meilleur régulateur 
de la t ranspi ra t ion connu jusqu'à ce jour. « En 
Chine méridionale : Pou-Hi » (coloris), voyage à 
t ravers ce pet i t village du Yunnan, remarquable 
par un pont de bois construi t d'une seule arche. 

Les deux Forçats , comédie dramat ique en sept 
parties, mise en scène par Rex Ingra | a et inter
pré té par la délicieuse Alice Terry. On se sou
vient du grand succès obtenu dernièrement par 
« Scaramouche ». Tout le monde a pu -admirer 
combien la mise en scène et l ' interprétat ion en 
avaient été consciencieusement réglée e t la valeur 
du film « Les deux Forçats » est des plus cer
taines, puisque c'est à ces deux grands ar t is tes 
que nous en devons la réalisation. 

La Chasse au Renard, comique en trois parties, 
avec Harold Lloyd, dont les prouesses sont suf
f isamment connues pour a t t i r e r un nombreux 
public. Qu'il nous suffise de dire que, tandis que 
«Haro ld» chasse le renard, le spectateur chasse 
le cafard et prend une bonne provision de rire 
et de gaité. Que faut-il de plus pour bien finir 
et bien commencer l 'année ? 

En Suisse 
La mon tagne en hiver 

Mardi, une caravane de cinq skieurs avait quit
té, par un temps défavorable, la cabane de Kesch 
pour gagner Davos en passant par le Sertig-Pass 
(Grisons). 

En effectuant la descente dans le val Sertig, M. 
Gallmann, d'Oerlikon, 30 ans, voyageur de com-
imerce, et sa femme qui descendaient l'un à côté 
de l 'autre, furent surpris par une avalanche alors 
qu'ils se t rouvaient dans le pet i t vallon du Ku-
halptal etprécipi tés dans l 'abîme. 

Les trois skieurs qui les accompagnaient réus
sirent en peu de temps à dégager Mme. Gallmann, 
mais ils ne parv inrent pas à re t rouver son iroari. 
Ils a la rmèrent alors la colonne de secours de 
Davos. 

M. Gallmann s'était rendu à Davos pour passer 
les fêtes de fin d'année. 

Le malheureux a été retrouvé en vie, mais il a 
succombé peu après. 

les oreilles d'Ulysse, si je voulais prendre Votre Ma
jesté en mensonge. 

— Essayez, ma mie, essayez.., 
— Ah ! ma foi ! j'avoue que j 'en combats l'envie. 
— Laissez-vous vaincre : les femmes ne sont jamais 

si fortes qu'après leur défaite. 
— Sire, je retiens votre promesse pour Dariole, 

le jour où vous serez roi de France. 
Henri jeta un cri de joie. 
C'était juste au moment où ce cri s'échappait de 

la bouche du Béarnais que la reine de Navarre ré
pondait au duc de Guise : 

« Noctu pro more » : Cette nuit comme d'habitude. 
Alors Henri s'éloigna do madame de Sauve aussi 

heureux que l'était le due de Guise en s'éloignant 
lui-môme de Marguerite de Valois. 

Une heure après cette double scène que nous ve
nons de • raconter, le roi Charles et la reine mère 
se retirèrent dans leurs appartements ; presque aussi
tôt les salles commencèrent à se dépeupler, les gale
ries laissèrent voir la base de leurs colonnes de mar
bre. L'amiral et le prince de Condé furent recon
duits par quatre cents gentilshommes huguenots au 
milieu de la foule qui grondait sur leur passage. 
Puis Henri de Guise, avec les seigneurs lorrains et 
les catholiques, sortirent à leur tour, escortés des 
cris de joie et des applaudissements du peuple. 

Quant à Marguerite de Valois, à Henri de Navarre 
et ft madame de Sauve, on sait qu'ils demeuraient 
au Louvre môme. 

II ( 
LA CHAMBRE DE LA REINE DE NAVARRE 

Le duc de Guise reconduisit sa belle-sœur, la du-

La réforme du pourboire dans l 'hôtellerie suisse 
(Comim.). — Au début de 1925, la Société suisse 

des hôteliers et les organisat ions du personnel, 
dans une conférence présidée par l'Office fédé
ral du travail , se sont entendues sur la répar t i 
tion des pourboires que les clients verseront au 
bureau des hôtels sous forme de supplément pour-
centuel . 

La base est ainsi créée en Suisse d'une applica
tion générale de la réforme. Cette retourne cons
t i t ue un progrès dans l 'ordre social et de la cul
ture , une comtmodité depuis longtemps souhaitée 
et chaleureusement saluée par les principales or
ganisat ions suisses des clients de l 'hôtellerie. 

A l'effet de donner une large publicité à cet te 
innovation et de la recommander au public voya
geur, une série de grandes organisat ions ont for
mé au cours de l 'automne dernier une ligue en 
vue d'une action commune. Le Comité directeur 
est préside par le Dr Hans Boller, de Lucerne. 

Le pr ix du beurre 
Tandis que généra lement on enregis t re , en dé-

cembre.les prix du beurre les plus hauts , on cons
tate, cette année, tou t le contra i re . Depuis quel
ques semaines, les prix des beurres sur tous les 
grands marchés européens, Angleterre , Dane
mark, etc., ont cons tamment baissés. Les prix de 
gros de la production indigène ont suivi le mou
vement . Aussi le beurre de table se vend-il, ac
tuel lement , de fr. 5.50 à 6.— le kilo, et le beurre 
à fondre, suivant les qualités, de fr. 4.40 à 4.70. 

Cette diminution du prix, à un moment où la 
product ion est toujours la plus faible, est due au 
fait que pendant un certain temps, l 'arrivée des 
beurres des pays d 'outre-mer a é té empêchée par 
la grève des gens de mer anglais et que mainte
nan t d'énormes quant i tés de beurre sont arrivées 
à la fois dans les por ts br i tanniques . Tout laisse 
penser que cet te baisse des prix du beurre n'a 
qu'un caractère passager. 

L 'homme à la m a r t r e 
Un hab i t an t de Gossau (St-Gall) se présenta i t 

l ' a u t r e j o u r au poste de police de Hérisau, où il 
déposait une mar t r e qui l 'avait a t t aqué . Il avait 
pu s'en saisir avant qu'elle ne l'eût mordu à la 
carotide et il lui avait tordu le cou. La police con
fisqua la bête et la vendit au profi t du fisc saint-
gallois. Les autor i tés saint-galloises auraient , pa
raît-il, encore l ' intention de « récompenser» d'au
t r e façon le chasseur improvisé, qui aurai t , en 
t u a n t la mar t re , contrevenu aux dispositions de 
la loi sur la chasse. 

Association suisse de publicité, Zurich 
L'Association suisse de la Publicité, (Der 

Schweizerische Re«lame Verband, L'Associazione 
Svizzera di Pubblici tà, The Alvert is ing Club of 
Svitzerland), dont la création da tant du 12 no
vembre écoulé a été annoncée dans la presse 
suisse, a camjmencé son activité. Le Conseil élu 
par l'assemblée const i tu t ive a nommé son Comité 
de direction, t rois commissions et son bureau, 
tous chargés de m e t t r e son programme à exécu
t ion . 

Cette Association qui fait par t ie des <'• Asso
ciated Advert is ing Clubs of the World » a pour 
but de grouper en une organisat ion solide tous 
les milieux intéressés à la réclame, afin de déve
lopper par tou t l ' intérêt que comporte la publi
cité et combat t re les excès dans ce domaine pour 
obtenir «La véri té dans la publ ic i té» . 

Sont reconnus comme 'membres tou tes les per
sonnes physiques ou les maisons usant de la pu
blicité sous n ' importe quelle forme pour faire 
connaî t re leur marque, leurs produits , etc., tou tes 
les entreprises créant et produisant les moyens 
nécessaires à la réclame, ainsi que les in termé
diaires. 

En Suisse romande, les adhérents à cet te heu
reuse ini t iat ive sont encore peu nombreux, les 
milieux intéressés para issant rester sur une cer
ta ine réserve ; c'est pourquoi un appel pressant 
leur est adressé pour les inviter à adhérer à l'As
sociation. Le Comité devant se compléter par l'ad
jonction de quelques membres, d 'autres sièges 
pourra ient ê t re encore réservés à la Suisse ro
mande dans la proport ion de sa par t ic ipat ion. 

Tous renseignements sont fournis pa r le Se
cré ta r ia t de l'Association suisse de Publicité, 
Waaggasse 7, à Zurich. 

Souvenir du Noi rmont 
Le 21 décembre, le corps enseignant du Noir-

m o n t (Jura) recevait une le t t re d'un Argovien 
cpii duran t la guer re avait cantonné au Noir-
mont. Dans sa missive, le brave Confédéré disait 

du Chaume, en face de la rue de Brac, et après 
l'avoir remise à ses femmes, passa dans son appar
tement pour changer de costume, prendre un man
teau de nuit et s'armer d'un de ces poignards courts 
et aigus qu'on appelait une foi de gentilhomme, les
quels se portaient, sans l'épée ; mais au moment où il 
le prenait sur la table où il était déposé, il aperçut 
un peti t billet serré entre la lame et le fourreau. 

Il l'ouvrit et lut ce qui suit : 
« J'espère bien que M. de Guise ne retournera pas 

cette nuit au Louvre, ou, s'il y retourne, qu'il pren
dra au moins la précaution de s'armer d'une bonne 
cotte de mailles et d'une bonne épée. s> 

— Ali ! ah ! dit le duc en se retournant vers son 
valet de chambre, voici un singulier avertissement,-
maître Robin. Maintenant, faites-moi le plaisir de 
me dire quelles sont les personnes qui ont pénétré 
ici pendant mon absence. 

— Une seule, Monseigneur. 
— Laquelle ? 
— M. Du Gast. 
— Ah ! ah ! En effet, il me semblait bien reconnaî

tre l'écriture. Et tu es sûr que Du Gast est venu, 
tu l'as v u ? 

— J'ai fait plus, Monseigneur, je lui ai parlé. 
— Bon ; alors, je suivrai le conseil. Ma jaquette 

et mon épée. 
Le valet de chambre, habitué à ces mutations de 

costumes, apporta l'une et l 'autre. Le duc alors re
vêtit sa jaquette, qui était en chaînons de niaillesi 
si souples que la trame d'acier n'était guèfe jpjus 
épaisse que du velours ; puis il passa par-dessus son 
jaque des chausses et un pourpoint gris et argent, 

jujaujjj^rMQrites. t i ra de longues 

avoir conservé un excellent souvenir de son sé
jour dans ce village. Pour prouver de façon tan
gible sa reconnaissance, il annonçai t la prochaine 
arrivée d'un envoi de pommes en faveur des en
fants du Noirmont . 

Les pomimes, renfermées dans qua t re caisses 
et pesant au total 171,kilos, sont bien arrivées à 
dest inat ion. Inut i le de dire qu'elles ont é té les 
bienvenues. •; 

Fausses déclarat ions 
Le Tribunal du dis t r ic t de Zurzach (Argovie), 

a condamné, iï y a quelque temrjii, un entrepre
neur et son fils à qua t re semaines de prison et 
à 500 fr. d 'amende chacun pour avoir, pendant 
plusieurs années, fourni à la Caisse suisse d'assu
rance contre les accidents de fausses j i s tes de sa
laires .L'arrêt disposait en outre que les con
damnés auraient à rembourser à la Caisse le 
montan t du préjudice causé, soit 5997 fr. 

Les condamnés ayant recouru, le Tribunal can
tonal argovien s'est occupé à son t o u r de l'affai
re. A^ l 'unanimité, il a repoussé le recours et con
firmé purement et s implement le jugement "de 
première instance. 

LA PLUIE E N SUISSE 
La vallée ent re Fleurier et Couvet est t r ans 

formée en lac. La ligne du Val de Travers est 
sous l'eau sur un parcours de 400 mètres . Plu
sieurs caves de Fleur ier e t de Métiers sont inon
dées. 

L' impôt des passementiers 
Le Conseil d 'Eta t de Bâle-Campagne a décidé 

que les passementiers tombés dans le besoin par 
sui te du chcimage dans l ' industrie du ruban de 
soie seront dispensés du paiement total ou par
tiel de l ' impôt d 'Eta t pour 1925. Les communes 
sont invitées également à suppr imer une part ie 
de l'impôt communal . 

La fin du Grutl i 
Le dernier numéro du « Grut l ianer », organe 

central de la société suisse du Grutl i , en liquida
tion, rappelle que ce journal, qui a paru pendant 
75 années, fut le précurseur de la presse ouvrière 
et a permis le développement du mouvement ou
vrier suisse. 

L E S A C C I D E N T S 
— M. Michel Lavanchy, âgé d'une vingtai

ne d'années, gypseur-peintre, hab i t an t à Lausan
ne chez sa sœur, é ta i t occupé (mercredi après-
midi sur la voie de Morges-Lausanne, à peindre 
un pylône soutenant le joug de la conduite élec
t r ique. Soudain, une flatmme jaillit qui m i t le 
feu à ses vêtements de travail imprégnés de ver
nis et d'essence. En un clin d'œil Lavanchy fu t 
en touré de flammes. Il tomba. Relevé par ses ca
marades qui é te igni rent les flammes qui l'entou-* 
raient, Lavanchy fut t r anspor té à l 'Infirmerie de 
Morges. On désespère de le sauver. 

L E S MORTS 
— Mardi 29, est décédé à Paris , le pe in t re vau

dois Félix Vallotton, né à Lausanne, le 28 dé
cembre 1865. Il fit ses débuts au Salon de Par is 
en 1884 et se d is t ingua comme por t ra i t i s te , puis 
dans la g ravure sur bois et la pe in tu re à l 'huile. 
Pa rmi les œuvres que possède de lui le Musée de 
Lausanne, on remarque un « Lac de Géronde » à 
l 'huile. Les journaux parisiens sont t r ès élogieux 
pour l 'art et l 'œuvre du défunt qu'on appelait 
parfois 1'- Ingres suisse», rappelle l ' cEcno de 
Par is ». 

— M. Jean Russwyl, directeur de la Banque de 
Montreux, originaire du canton de Soleure, est 
mort mardi, à l 'âge de 61 ans. Il en t ra dans cet 
établissement dès son arr ivée à Montreux, en 
1885 et le dirigeait de main de maî t re depuis 1907. 

Nouvelles de F Etranger 
DES PLUIES DILUVIENNES 

DANS TOUTE L 'EUROPE 
La crue de la Seine cont inue. On cotait mer

credi matin au pont d'Austerlitz, 4 m. 15 contre 
3 m. 62 mardi . 

E tan t donnée la montée rapide de la pet i te 
Seine et de la hau te Marne, ainsi que des pluies 
continuelles, il ne semble pas qu 'une décrue doive 
intervenir d'ici peu ; à Paris , une par t ie des quais 
est submergée. 

En banlieue, l'eau a commencé à s ' infiltrer 
dans quelques caves, jusqu'ici aucune évacuation 
n'a eu lieu. Toutes les cnesures de précaut ion ont 
été prises. 

bottes qui montaient jusqu'au milieu de ses cuisses, 
se coiffa d'un toquet de velours noir sans plume ni 
pierreries, s'enveloppa d'un manteau de couleur som
bre, passa un poignard à sa ceinture, et, mettant son 
épée aux mains d'un page, seule escorte dont il vou
lût se faire accompagner, il pri t le chemin du 
Louvre. 

Comme il posait le pied sur le seuil de l'hôtel, la 
veilleur de Saint-Germain-l'Auxerrois venait d'an
noncer une heure du matin. 

(A suivie). 
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L E C O S U F É D É R É 

Dans la. rçgion de Betune, plusieurs quar t iers 
de la ville soiit inondés. ' r" J ' ' 

— Le niveau du Rhin s'élevait, ;mfircredi matin, 
à 7 m. 81. Le trafic clans les rues de Cologne en
vahies par les eaux a pu ê t re maintenu par des 
(moyens de fortune. La crue continue. 

— La situation devient 'de plus en plus inquié
t an te par sai^p ç^;}4' lçrué''$è"là 'Meuse. Plusieurs 
localités sont inondées''en Belgique. 

— Dans l'Allemagne .ciu.^ord, toutes les riviè
res ont débordé. Il en esf'cle môme en Saxe : Les 
lignes enti-e Vienenburg et Schladen sont égale
ment menacées par les eaux sur une longueur 
d'environ 100 .mètres. Le t raf ic frontière est sus
pendu, la voie ayant été emportée non loin de 
I'Eisfeld, sur une longueur de 150 m. environ. 

— La crue du Danube sur le parcours Ratis-
bonne-Passau devient menaçante, Mercredi mat in 
on mesura i t à Ratisbonne 3 m. 55. Les nouvelles 
provenant de tou te la part ie de la Bavière signa
lent de vastes inondations. Près de Ratisbonne, 
le Danube a déjà inondé des terrains sur une 
grande étendue. Les prairies et les chaimps sont 
en t iè rement sous l'eau. Le fleuve charrie du bois 
ver t et une grande quantité d 'autres débris. Le 
Ro t t et l'Inn ont l'aspect de fleuves. A Neuhaus , 
les villages ont é té évacués. Les pluies tor rent ie l 
les et la fonte des neiges clans les montagnes ont 
rapidement fait augmenter le niveau du lac de 
Constance. On craint également des inondations. 

Les 26 et 27 décembre, le lac a monté de 15 
cent imètres et, comme chaque cent imètre d'aug
mentat ion du niveau du lac signifie une aug
mentat ion du volume de 5 milliards 400,000 mil-
loins de l i t res d'eau, en vingt-quatre heures 
le volume du lac a augmenté clans des propor- ^ 
t ions énormes. 

Mercredi, les neiges fondaient jusqu'à plus de 
2500 mètres d 'alt i tude. Mardi, on signalait au 
Zugspitze —8,4 degrés, et imercredi le thermomè
t r e m a r q u a i t déjà, zéro degré. Deux ouvriers ont 
péri dans uni avalanche. 

— De Reines, on signale que l'Aisne a subi une 
crue qu'on n'avait pas connue depuis 120 ans. A 
Rethel, plusieurs villages sont submergés. Les 
rues sont" mondées. De nombreuses imaisons ont 
dû ê t re évacuées. Plusieurs immeubles se sont 
effondrés à la suite de l'ouragan. 

— A Caen (Calvados), on annonce que l'Orne 
monte rapidement et de façon inquiétante. Plu
sieurs villages sont envahis par les eaux ; l'Orne 
charr ie des cadavres de bestiaux. 

Le Maroc à la Chambre française 
Une impor tante discussion s'est déroulée mer

credi à la Chambre française autour des affaires 
du Maroc. 

M. Thomson, député de Constantine, fait l'éloge 
de l 'œuvre civilisatrice de la France au Maroc 
et approuve pleinement la politique dugouverne-
ment . 

MM. Renaudel et Malvy reprochent au gouver
nement de n'avoir pas voulu recevoir l'éimissaire 
d'Abd-el-Krim. 

M. Renaudel annonce qu'il est en possession 
d'une le t t re de Mi Canning-. 

M. Br iand lé pr iant de la lire, M. Renaudel dit 
que dès le début de cette communication M. Can
n ing déclare qu'il est (mandaté pour recevoir les 
condit ions de paix de la France et de l 'Espagne 
en juil let dernier. Puis le député socialiste don
ne lecture d'un passage de cet te lettre, dans le
quel M. Canning rapporte qu'ayant vu M. Steeg, 
celui-ci lui répondit qu'Abd-el-.Krim devrait faire 
savoir qu'il étai t prêt à recevoir les conditions 
de paix de la France et de l 'Espagne. M. Canning 
t raversa la région française du Rif et, à son 
retour , il vit M. Urbain Blanc à qui il déclara 
qu'au lieu de l'indépendance Abd-el-Krim se con
t en t e ra i t d'une la rge autonomie. C'est dans ces 
conditions que M. Canning vient, au nom d'Abd-
ei-Krim, demander les conditions de paix, en vue 
d'un armist ice et d'une conférence à Tanger. 

M. Br iand rappelle qu'Abd-el-Krim a perdu sa 
capitale et que la France a repris tou t le ter ra in 
qui é ta i t menacé. La France a le droit d'être juge 
du moment pour faire la paix. 

Répondant à une intervention de M. Cachin, 

relative à l 'a t t i tude que compte prendre le gou
vernement français dans l 'affaire du Maroc, après 
le fait nouveau que cons t i tuent les proposit ions 
de M. Gordon Canning, M. Briand a déclaré : 

« La France, a t t aquée sans provocation, ne re
cherche aucune conquête, mais une paix réelle. 
La si tuat ion s'est d'ailleurs considérablement 
améliorée. Ajourd'hui, Abd-el-Krim n'a plus qua
lité pour par ler au nom des Riffains. 

Les proposit ions d'Abd-el-Krim. sont inaccepta
bles. M. Gordon Canning cherche à influencer le 
gouvernement pa r une campagne de presse. Le 
gouvernement ne sera pas dupe. Il ne veut pas 
donner à Abd-el-Krim un lus t re nouveau qui 
pourra i t lui pe rme t t r e de m e t t r e la imam sur 
d 'autres t r ibus . » (Appl. sur de nombreux bancs) . 

Quand M. Canning, qui n 'a jamais caché ses 
sympathies pour les Riffains, vient nous deman
der de prendre contact avec la France afin de 
rendre son pres t ige à Abd-el-Krim, si nous ét ions 
coupables d 'une telle imprudence qui ferai t cou
ler le sang de nos enfan ts nous ne serions pas 
clignes d'être à la tê te du gouvernement . 

Les projets de M. Doumer 
Les min i s t res se sont réunis mard i à l'Elysée, 

sous la présidence de M. Doumergue . 
Le minis t re des finances, M. Doumer, a exposé 

à ses collègues le t ex te définitif de ses projets. 
Il a déclaré que son in tent ion é ta i t de soumet t re 
aux Chambres un projet de réforme des impôts 
directs, conformément aux principes démocrati
ques. 

M. Douimer se propose de réaliser l 'équilibre 
budgéta i re dès 1926 et de faire face aux besoins 
immédiats de la Trésorer ie en même temps qu'au 

remboursement des avances à la Banque de France 
et à l 'amort issement de la det te publique par les 
mesures suivantes : 

En plus d'économies nécessaires et de l'amélio
rat ion imlmédiate de la perception des impôts, 
par des mesures contre la fraude fiscale ; il sera 
fai t appel à une taxe sur les opérat ions de Bour
se, au relèvement du prix des tabacs et à un 
impôt exceptionnel et temporai re sur les paie
ments, dont le mode de perception sera établi 
par décret. 

Le conseil s'est associé à l 'esprit de conciliation 
de M. Doumer et le minis t re a été autor isé à dé
poser ses projets sur le bureau de la Chambre et 
a en poursuivre l 'examen dès que possible devant 
la commission des finances. 

Une nouvelle crise ministérielle qui paraissait 
imminente est conjurée pour le motment. La ren
t rée des Chajm.bres le 12 janvier, après les vacan
ces de l'an et le congrès socialiste, où sera dis
cutée la par t ic ipat ion gouvernementa le de ce 
part i , sera peut-ê t re un moment décisif. 

La presse i ta l ienne sous le joug 
Certains milieux fascistes ont l ' intention d'ar

river pa r tous les moyens à l 'unification de l'Ita
lie au point de vue de la presse. On désirerait 
mainteni r un seul journal par région ou par cen
t re impor tan t . Ce journal serait un organe fas
ciste et le directoire provincial ou local du par t i 
fasciste aura i t l 'obligation d 'assurer son exis
tence en lui appor tan t un cer tain nombre d'a
bonnements . Déjà le nombre des journaux poli
t iques quotidiens diminue chaque jour. En peu 
de temps ont cessé de para î t r e l'« Epoca », le 
«Sereno», le « Mondo «, le "• Risorgimento «, de 
Rome. 

Une note officieuse affirme que le nombre des 
quotidiens diminuera encore. Elle ajoute que trois 
journaux sont suffisants pour l'opposition : 
l '«Avant i» (socialiste), la «Voce» (républicain) 
et l'« Uni ta ~» (camjrministe). 

En dehors de ceux-ci, t ou te la presse i tal ienne 
est désormais d'opinion fasciste. 

Cà et là 
— Dans la contrée de Rudrapravag, près d'Alla-

habad, aux Indes, des ten ta t ives de prise au piège 
et d 'empoisonnement ont été vaines jusqu'ici con
t r e un léopard qui ter ror ise le pays et qui a déjà 
égorgé 114 victimes humaines . 

i ',; 

— Dans son message de Noël, le vice-président 
Dawes (Etats-Unis) a recommandé aux garçons 
de bureau du Sénat l 'abandon du tabac et des 
boissons alcooliques. 

M. Charles Minore , secrétaire de la Ligue con
t re l 'usage du tabac, a écri t à M. Dawes, lui de
mandant de donner l 'exemple en abandonnant 
lui-même la pipe qu'il a l 'habi tude de fuaner. In
te r rogé à ce sujet, M. Dawes sourit, mais ne ré
pondit pas. 

— Mme: John B. Henderson, veuve du sénateur 
Henderson, du Missouri (Eta ts-Unis) , inaugure 
une campagne mondiale contre l 'usage de la ciga
re t te pa r les femmes et le por t des jupes courtes. 

— Mardi soir, MM. Chamberlain et Mussolini 
se sont rencontrés à Rappallo pour une ent revue 
« discrète ». 

— Le poète russe Serge Essenine, s'est suicidé 
à Moscou, après avoir écri t son dernier poème 
avec son propre sang. 

Sei-ge Essenine avait é té l 'un des mar i s de la 
danseuse Isadora Duncan, qu'il avait épousé en 
1922. Il avait divorcé il y a un peu plus d'un an. 

— A Vaucluse (Hautes-Alpes), Mme veuve 
Tourte t , âgée de 72 ans, habi ta i t une ferme avec 
son fils et son gendre . 
i Plusieurs fois, elle avait eu à se défendre d'un 
bélier dangereux, aussi n'allait-elle à l 'écurie 
qu'avec un bâton . 

Vers 15 h., elle se rendai t à la berger ie donner 
à m a n g e r à ses mou tons ; le bélier se précipi ta 
sur la pauvre septuagénaire qui fut frappée au 
poignet gauche, à la poitr ine, puis renversée dans 
une mangeoire su r le bord de laquelle elle se fi t 
en tombant , une grave blessure à la tê te . 

Peu après, son gendre e n t r a n t dans l'écurie, 
la t rouva évanouie. Transpor tée chez elle, elle 
expira quelques ins tan t s plus ta rd . 

L'animal l 'avait frappée avec une telle vio
lence qu'il s 'é tai t brisé une corne. 

— La commission américaine des « Relat ions 
en t re races » publie un rappor t cons ta tan t qu'en 
1925, « 14 nègres seulement ont été lynchés jus
qu'à ce que mor t s'ensuive ». 

La commission constate qu'il y a bien un pro
grès notable sur les années précédentes et émet 
l'espoir que 1926 ne verra pas de criimes analo
gues. Mais c'est un espoir bien t imide. 

— A Milan, est décédée, à l'âge de 68 ans, Mme 
Anne Kubiscioff, connue dans le (monde poli t ique 
pour avoir pendant 30 .ans collaboré fidèlement 
à la « Critica sociale », revue appar tenan t à M. 
Tura t i . 

Mme Kubiscioff é ta i t considérée comme é t an t 
la réelle inspira t r ice du leader socialiste italien. 
Elle eut une influence considérable sur les évé
nements polit iques d'Italie. D'origine russe, elle 
dut qu i t t e r t r ès jeune son pays en raison de son 
act ivi té révolut ionnaire . Elle se réfugia en Italie 
où elle fut condamnée à plusieurs reprises. Au 
cours de ces dernières années, Mme Kubiscioff 
passa à la sozial-démocratie. 

E G M O S 

Les fondateurs de la "- Samar i ta ine ». 
Mme Ernes t Cognacq, née Jay, qui vient de 

mouri r à Paris, dir igeai t avec son m a r i les grands 
magasins de la « Samar i ta ine » et plusieurs éta
blissements analogues, et faisait le plus large 
emploi d'une for tune gagnée à force de travail 
et de sens des affaires. Originaire de la Haute-
Savoie, elle avait débuté en 1855 comme vendeuse 
à la « Nouvelle-Héloïse », où elle rencont ra M. Co
gnacq, qui é ta i t lui-même vendeur à ce magasin. 
Ce n'est que plus tard, en 1872, que les deux 
jeunes employés, qui avaient chacun dans des 
imaisons différentes, poursuivi leur carrière, de
vaient se marier et fonder la «Samar i t a ine» . 
M)me Cognacq qu i t t a la « Nouvelle Héloïse » pour 
le « Bon Marché », pendant que M. Cognacq, 
n 'ayant pu se faire accepter au « Louvre », ou
vra i t une modeste bout ique rue Turbigo, à l'en
seigne « Au pet i t bénéfice ». Mme Cognacq étai t , 
ccimime son mari, une travail leuse acharnée. Elle 
ne pr i t jamais un jour de vacances d'une année 

à l 'autre. Pendan t c inquante ans, Mme Cognacq 
et son mar i se rendi ren t invariablement 'à—leur 
imiagasin à 9 h. du mat in pour n'en sor t i r qu'à 
sept heures . Les époux Cognacq ont consacré une 
grande par t ie de leur for tune à fonder des bour
ses de 25,000 fr. pour les familles nombreuses. 
Récemiment encore, ils avaient créé une mater 
ni té modèle pour les femmes parisiennes. 

Le supplice de la pluie. H/<MI ,I r/,,n , -,,[ Vuoi • 
Deux hamjm^s ont é té fëréès de demeurne* sous 

la pluie, privés de vê t emen t s ' e t de coiffures, sur 
un pont de New-York, pendan t 25 minutes : ils, 
avaient fai t subir la même peine à leurs chevaux. 

— Aimcriez-vous rester ainsi longtemps ? leur 
demanda le magis t ra t devant lequel ils avaient 
comparu. J ' imagine que cela ne vous plairai t pas 
d'être souvent t r a i t é s de la sorte e t que l'expé
rience que j ' a i faite sur vous aura l'effet d 'une 
sérieuse leçon. E t c'est parce que je présume 
qu'elle aura cet te portée que je n 'ai recours à 
aucune au t re sanct ion. 

La comtesse et son cavalier noir . 
Le comte et la comtesse Karolyi, dont on sait 

les sent iments plus que libéraux, se t rouva ien t 
l 'autre jour dans un cabaret dansan t de Budapest . 
A une table voisine avaient pris place deux ac
tr ices anglaises de music-hall . A un moment, un 
nègre fort bien vêtu, du reste, se leva et v in t 
offrir un tou r de danse à l 'une des actrices an
glaises. Celle-ci refusa aussi tôt en disant, assez 
hau t pour ê t re entendue, qu'elle ne danserai t 
jamais de sa vie avec un noir. La comtesse Ka
rolyi avait en tendu ce propos. Au prochain t o u r 
de danse, elle se leva, et, aimablement, pr ia le 
nègre de danser avec elle. Après quoi, elle pré
senta son cavalier d'occasion au comte Karolyi, 
qui lui serra cordialement la main. 

Les doigts de Paderewski . 
Les journaux américains r appor ten t qu 'en 

jouant récemment au Carnegie Hall, à New-York, 
au cours d'un récital , Paderewski , le célèbre pia
niste, s 'abîma un doigt. Il f rappa si violemment, 
à un moment donné, les touches du piano, qu'il 
s 'arracha presque un ongle de la main droi te e t 
que la chair de l ' ex t rémité du doigt fut en tamée. 
La douleur fut ex t rêmement vive ; mais, surmon
t a n t sa souffrance, le génial a r t i s te cont inua de 
jouer. Il ne consenti t à se faire panser que lorsque 
l 'audition fut terminée . Le « World « rappelle à 
cet effet que chacun des doigts de Paderewski 
é ta i t avant la guerre , assuré pour y u n e . somme 
de 5000 dollars. Depuis la guerre , l 'assurance a 
été augmentée . 

Le dernier contemporain d 'Erckmann et Chat r ian . 
A Soldatenthal , village natal de Chatrian, vient 

de s 'éteindre, âgé de près de cent ans, l 'un des 
derniers survivants mosellans cle la guer re de 
Crimée, contemporain des conteurs populaires 
lorrains E rckmann et Chat r ian (l 'Ami Fri tz , le 
Conscrit de 1813), M. Paul de Laquinter ie , sur
nommé "• le caporal de Malakof f ». 

Déjà nonagénai re quand écla ta la guerre de 
1914, « le caporal de Malakoff » habi ta i t en pleine 
forêt, sur la ligne cle feu, une h u t t e pi t toresque 
appelée « Wassersoupe ». Il ne l 'abandonna que 
lorsqu'elle eut été complètement éventrée pa r les 
obus. . . ' „ 

Le vieux brave s'en fut alors élire domicile a 
Soldatenthal , où il s 'adonna à la sculpture, fai
san t dans les villes et villages envi ronnants des 
conférences sur E rckmann et Chatr ian, qu'il 
avait bien connus. 
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Fai tes vous-même votre mélange de café e t 
n'emjployez que du café fraîche,trrent imoulu. 
Mélange : 4/5 café de mal t Knejpp, 1/& café 

colonial donnan t une boisson saine, ,d un goû t ex
cellent et bon marché . Pour les enfants , les per
sonnes nerveuses ou malades du cœur, on ne ser
vira que du café de mal t Kathreiner-Kneipp pur . 

CvLtgatxttxtml 
f A P É R I T I F R E N O M M É 

-imarif PïGhlord 
CINÉMA ROYAL 

Samedi 2, D imanche 3 Janvier a 20 h. 30 
Dimanche 3 janv ier matinée a 14 h. 30 

Réappar i t ion de la sympath ique 
vede t te américaine 

fflflBY PIC H U O 
dans sa g r a n d e création de 

Doromy uernon 
de 
Grand drame de l'Histoire 

d'Angleterre sons Marie STUART 

Lqs rfti^ts en-jkgspus de, 16 ans ne sont 
pas ^ d i l J s ^ î c W é p r ê ^ f e t i o n s , même 

accompagnés des parents 

Marsi PicKford 
Charcuterie pur porc 

Pères et mares de famille 
Pensez a l'auenir de uos entants: 

Faites pour eux ce que 
les vôtres n'ont peut-être 

pas fait pour vous : 
Contractez u n e a s s u r a n c e sur l a v i e qui t 

Encourage l'Epargne 
et leur assure un capital 

Pour leurs études 
Pour leur apprentissage 
Pour s'établir etc. 

La Compagnie Suisse d'Assurances 

99 UIE GEflEUE " 
se met à votre entière disposition pour vous indiquer les 

meilleures combinaisons 

Agence générale pour le canton du Valais : 

PAUL BOVEN, CHAM050H 
k à 

Saucissons extra 
Saucisses foie 

fr. 4.50 le kg. 
f r. 3.60 » 

Saindoux en bidon de : 2J/i, 5,10, 25 kg. brut p. net 2.50 
Un stock de saucissons cédés à 
Lard gras extra 
Lard bajoue 
Carrés fumés (lilet) 

Envois à partir de 5 kg. contre remboursement 

fr. 3.20 
fr.2.50 
fr. 2.50 
f r. 2.80 

Agriculteurs , Syndicat s , u t i l i s ez l e s 

Engrais l e mamgny 
Non seulement vous aurez des produits de 
la plus haute valeur à des prix au moins 
aussi avantageux que ceux des engrais im
portés, mais vous favorisez l'Industrie 

Nat ionale 
- Superphosphates - Fhosphazotes -

• " Engrais universels au sulfate d'urée 
otrttrg—"•!,'• i • , — 

,..- Représentants pour le Valais: 
MM. Torrione Frères, Martigny-Bourg 
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Cadeaux utiles 

i 
Un tnbe d e 

Un s a v o n & barbe Crème à barbe 
Odanil Odanil 

Une bo i t e d e 3 s a v o n n e t t e s 
O d a n i l 

Une 
b r o s s e a d e n t s «Luxe" Un tube dent i fr ice 

Odanil Odanil 
Un s a v o n dent i fr ice 

Odanil 

En vente partout 

Hôtel de la Dent j ju j ld i , SI Maurice 
Nouvel-An et dimanche 3 janvier, dès 44 heures 

GrandsLOTOS 
du Football-Club St-Mauriee 

Quines variées : Volailles de Bresse - Pains de sucre - Bonnes 
bouteilles - Vacherins - Charcuterie - Lots utiles 

Invitation chaleureuse à tous 

Faiblesse générale 
Ce n'est pas seulement bon 
c ' e s t m e r v e i l l e u x 

Voilà ce que nous 
disent chaque jour tous ceux qui on fait usage de notre 

Régénérateur Royal 
Le Roi des fortifiants 

à base de jaunes d'œuf < frais et d'extraits de viande asso
ciés à des toniques puissants 

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids 
et les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. Spé
cialement dans les cas de Faiblesse générale, Manque d'ap
pétit, Mauvaises digestions, Maux de tête. Pour guérir ra
pidement Anémie, Chlorose, Neurasthénie et toutes mala
dies causées par le surmenage physique, mental, prendre le 

Régénérateur Royal Ferrugineux 
dans toutes pharmacies ou à la 

Pharmacie Morand 
M a r t i g n y (Valais) 

La grande bouteille 8 f r. La grande ferrugineuse B fr. 

Fêtes de Fin d'Année 

Mont d'Or, Sion 

PD0T0 
Amateurs et Photographes 

•1 JfI9(d 
Chez Schnell vous trouverez 

tous les accessoires et produits 
chimiques pour la photographie à 
des prix très modérés. 

Catalogue gratuit 

A. mm"È222S?< 

Jiiît 

Grands vins du Valais 
Médaille d'or Berne 1925 

Johannisberg, Fendant, Dôle 
Caisses ASSORTIES de 12, 24, 30 et 50 bouteilles 

On d e m a n d e un 

apprenti 
menuisier 

Entrée de suite. S'adresser au 

Gramophones 
dep. Fr. 39 .— Disques Fr. 1.80 
Nouveautés. Catalog. A. gratuits. 
Charles Rlvler, Lausanne. 

::' ÏTÎ ïnA : 

porc gras 
S'adresser à Denis Gaillard, 

Charrat. 

t e s 

petites Annonces 
para i ssan t dans le 

« Confédéré » 
- * * * * - - - - - • l i a 



L'Harmonie Municipale 
de Martigny 

présente à ses Membres d'Honneur, Passifs 
et amis ses meilleurs voeux de Nouvelle Année. 

Garage Valaisan 
Jules LATHION - S/on 

présente à ses clients ses meilleurs voeux 
pour la Nouvelle Année 

LOUIS ZENKLUSEN 
FOURRAGES - SION 

présente à sa clientèle ses meilleurs voeux 
pour la nouvelle année 

Café des Alpes 
à Martigny 

présente à ses clients et amis ses bons 
voeux pour 1926 

M. et Mme Rapaz 

Henri SAVIOZ 
Inspecteur de I a B â l o i s e pr l e Vala is 

présente à ses clients et amis ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Le Garage FAISANT 
GARAGE MODERNE BERTHELOT successeur à Martllinil 

à l'occasion de la nouvelle année, vous présente ses meilleurs voeux. 
Il se recommande pour tout achat d'autos, motos et vélos y compris leurs accessoires elpneumatiques 

ainsi que les armes et munitions tout 

articles de premier choix et a des prix très modères 

Soufre fois: huile 
de foie de morue 

aujourd'hui: 
ffemalt 

Çrand-papa : 
,£jc l attends depuis 

lO ans.' 

< & & 

UilQ CIO TOIQ 

dépourvue de son goût caractéristique désagréable. 

Le Jemalt est une poudre granuleuse brune, ayant l'aspect 
et la saveur du biscuit. Personne ne songerait, en le voyant, 
qu'il contient 30% d'huile de foie de morue. 

Le Jemalt rend enfin la cure d'huile de foie de morue 
possible là où elle est le plus salutaire, notamment chez 
les enfants délicats. 

Le Jemalt permet de conduire à bonne fin une cure 
d'huile de foie de morue suffisamment longue, alors qu'avec 
l'huile de foie de morue habituelle, en raison de son goût 
répugnant, on interrompait prématurément le traitement. 

Des expériences cliniques et sur des animaux ont fourni 
la preuve scientifique que le Jemalt possède l'action intégrante 
de l'huile de foie de morue. 

Aux enfants qui prennent facilement l'huile de foie de 
morue, vous pouvez continuer à la donner, car l'emploi du 
Jemalt est naturellement plus coûteux. 

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies 
' et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boîte. 

Dr. A. Wander S. A., Berne 
î Dr. A. Wander S. A., Berne j 

: Prière de m'adresser franco un \ 
: échantillon gratuit de Jemalt. : 

! Nom: 

JRue: 
: Lieu:.. A. 5. 

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse 
de l'huile de foie de morue. 

société Suisse d'assurances 
contre 

les accidents 

responsabilité civile 
Agences : MORET Raphaël, Martigny. 

REY-MERMET, caissier municipal, Val d'Illiez. 
MAYE Qeorges, instituteur, Chamoson. 

A g e n c e g é n é r a l e î D. ZERMATTEN, SION 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 15.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût. Bally 40-47 19.80 
Soul. millt. ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 40-48 22.— 
Soul. militaires, peau cirée sans coût. p. garçons, bien ferré 36-39 15 — 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 16.80 
Bon. Derby, Box, noir, forte semelle p. dimanche 40-48 17.50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 7.90 
bonne qualité Bally, 30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre, catalogue illustré Gratis 

M „ . » „ „ . « w ^ l « — H- > ! h . - . u » . . 1- K1IRTH. « a w A v « 

H m m fi I ni m 
C I N É M A R O Y J V L 

Jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier, à 20 h. 30 
Vendredi 1er janvier, matinée à 14 h. 30. 

PROGRAMME SPÉCIAL POUR LE NOUVEL-AN 
P a t h é - R e v u é t 

Un élevage d'autruches dans 
le Sud-Africain. 

Comment on fabrique la fla
nelle 

En Chine méridionale: Pou-
Hi (coloris) 

Les ta Forçais 
Comédie dramatique en 7 
parties, interprété par la célè 
bre actrice que nous venons 
d'admirer dans ..Scaramou-
che" ALICE TERRY. 

La chasse 
au Renard 

Scène comique avec 

Harolrï LLOYD 

Les enfants en dessous de 16 
ans ne sont pas admis à ces 
représentations, même s'ils 
sont accompagnés des parents 

m m 

m 
ft 

II» h M an 

Représentants 
actifs pour visiter cultivateurs, 
belle situation d'avenir si sérieux 
et travailleur. Ecrire avec référen
ces Orelli, Poterie 20, Oenève. 

Viande 
le kg. fr. Bouilli 

Rôti sans os 
pr saucisses > 
Sctiiiblinge la paire 
Cervelas > 
Saucisses sèches > 
Gendarmes » 

sont toujours expédiés contre 
remboursement par 
«J. Dreller 

BOUCHERIE CHEUALME, Baie 13 

1.40 
2 — 
1.80 
0.40 
0.30 
0.30 
0.30 

EKP0RTATI0I1S 
Boucherie Boupn 

rue de Carouge 36, Qenève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martigny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

Coton 
à tisser 

écru et teint à 1 bout et 2 bouts. 
Rite Une . Ache tez d irec 
tement par l a m a i s o n 
Burkhard & Cle, coton et 
chanvre, Oberburg / Berne. 

Viande bon marché 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, < < 2.40 
Viande fumée < < 2.50 
Salami « < 3.50 
Salamettls la douz. « 2 .— 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 1.90 
Demi-port payé. Téléphone 35.0S 

BOUCHERIE CHEUflLIHE 
LAUSQMIOISE 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire à H.NALBAN, phirm. 

rne du Stand, Genève. 

D f l U i e S Rive, Genève. 

Café Raphaël lïiorej, mariny-UHie 
Mardi 5 janvier 1020 d è s 20 h. 

Mercredi O janvier d è s 13 h. 30 

LOTO 
donné par la „Schola" 

V o l a i l l e s e t l o t s d i v e r s t r è s i n t é r e s s a n t s 
Invi ta t ion cordiale. 

il est prouve que les 

Comprimés 

Lactus 
sont le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et por
celets. Leur qualité se passe de réclame tapageuse, ce qui per
met de les livrer à un prix plus avantageux. — La caissette de 
5 kg. franco poste Fr. 4— Par 4 caissettes au moins, franco gare 

Fr. 3.60. Rabais par quantité. 
En vente dans tous les magasins ou à la fabrique 

Comprimé» Lactus, Sion 

Le plus beau cadeau 
que vous puissiez faire à votre famille, 

c'est... une 

D e m a n d e z d e v i s grat i s a i 

Th. LONG, Agent général, BEX 
„ LA NEUCHATELOISE " 

Téléph . 2 0 

Plain-
palals. eeneue Boucherie Albert BAUDET, 

Nous offrons : 
Caisse du pays 
Devant du pays 
Epaule 

Les envois sont expédiés sans frais contre rembourse
ment toute station C. F. F. 

Fr. 2.60 
„ 2.30 
,, 2.30 

« RISINA « 
La Campagne 1925/26 ayant commencé , 
vous aurez dès ce j o u r une marchan
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplon, Martigny~G»re 

LOTO E 

Grand Cale-Brasserie KLUSER 
MARTIGNY 

Samedi 2 Janvier 1926 d è s 20 h. 
Dimanche 8 Janvier d è s 14 h. 

O LOTO 
d e N o u v e l - A n 

pana société suisse des commerçants 
Sect ion de Martigny Invitation la plus cordiale 

^l i r = s LOTO i IE=I0 

Avis de vente 
Ensui te de délégation de l'office des faillites de 

la ville de Berne , l'office des faillites de Conthey 
vendra aux enchères à S t - S é v e r i n , Conthey , le 
4 j a n v i e r 1 9 2 6 dès 14 heures , au Café Dessi-
moz, l ' immeuble suivant appar tenant à la masse 
de la faillite de Rudolf Hofstetter et Cie, à 
Berne. 

Art . 34606 O u g n o n , Moreynaz, vigne de 3544 
m2. Taxe vénale et de l'office, fr. 9568,80. 

Ardon, 26 décembre 1925. 
Office des Poursui tes de Conthey . 

tlernavaz - HQiei de la Bore 
Le 1er janvier 1926, dès les 14 h. 

Grand Bal 
avec 

Orchestre Jiszz~Band 

HOfel des Trois couronnes 
Martigfny~Boargj 

Samedi 2 janvier 1926, d è s 20 h. 
Dimanche 3 janvier d è s 14 h. 

Grand Loto 
cie volaille 

organisé par la 

Fanfare Edelweiss 
Volaille de Bresse 

1er choix 

S. I ® 

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMOMH 
fliamonlK - Le Fayet - st-Beruals-les-Bains 

à 1 an 6 
A l f 9V%fOe ^ francs Suisses contre Dépôt 
MwânCCS de Francs Français 

Vivrez-vous demain? 
Cet h o m m e jeune et bien 
por tan t qui hésite à s'as
surer vivra-t- i l demain ? 
Pense-t-il aux siens ? As
surez-vous sur la vie à 

LA SUISSE" 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE 

ET CONTRE LES ACCIDENTS 
LAUSANNE 

W 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS : 

A. ROULET, SION 
Téléph. 105 

Devi s e t R e n s e i g n e m e n t s gratuits . 




