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Le Collège de St-Maurice 
(Réd.). — L'article que nous avons publié la se

maine dernière sur les droits et devoirs réciproques 
de l'Etat du Valais et de l'Abbaye de St-Maurice 
relativement au Collège de cette ville nous a valu 
une réponse de la direction de cet établissement. Par 
souci d'impartialité, nous avons décidé de la publier, 
mais nous l'avons soumise préalablement à notre 
premier correspondant dont nous insérons également 
les observations qu'on trouvera à la suite de la 
communication de St-Maurice. A la veille de l'adop
tion d'une nouvelle convention entre l'Etat et l'Ab
baye, au sujet du collège, ce débat sera certainement 
suivi avec un vif intérêt par nos lecteurs. 

St-Maurice, le 18 janvier 1926. 

Sous le titre « Enseignement secondaire », 
M. Dfr publie dans le « Confédéré » du 13 jan
vier quelques notes sur «la situation du Col
lège de St-Maurice vis-à-vis de l'Etat du Va
lais. » Destinées dans la pensée de leur auteur, 
à intéresser « non seulement le Grand Conseil, 
mais la population entière, du Bas-Valais sur
tout », ces notes renferment des inexactitudes 
qui nous étonnent sous la plume de M. Dfr, 
mieux placé que personne pour connaître les 
choses dbnt il parle. 

1° Il est faux que l'Abbaye refuse d'admet
tre la clause qui prévoit que « la nomination 
des professeurs a lieu par le Conseil d'Etat sur 
la présentation faite par la direction de l a 

dite maison ». 
C'est, au contraire, la clause dont l'Abbaye 

demande l'insertion intégrale, dans la nouvelle 
convention. M. Dfr n'ignore pas, sans doute, 
que le projet qui nous a d'abord été remis 
faisait abstraction totale du droit de présen
tation par le supérieur de l'Abbaye. Voilà ce 
que nous estimions contraire au droit de l'E
glise. 

Un nouveau texte vient de nous être pro
posé qui nous donne satisfaction et qui est 
conforme à la loi du 25 novembre 1910. Nous 
ne demandons rien de plus. Nous regrettons, 
toutefois, qu'avant de formuler une critique, 
M. Dfr ne se soit pas mieux renseigné. 

2° Il n'est pas juste d'affinmer que les qua
tre premières classes du Collège ont subi de 
si fréquentes mutations. Les cours de Illme 
et IVme littéraires ont possédé, pendant bien 
des années^ les mêmes principaux titulaires. 
Les catalogues annuels du Collège en font foi. 

Les deux premières littéraires seules ont 
été soumises à des mutations imposées par 
les circonstances : le dédoublement de ces 
classes devenu, parfois, obligatoire, la promo
tion de certains professeurs à une classe supé
rieure, la nécessité de pourvoir les paroisses 
dont l'Abbaye a la desservance seraient peut-
être une excuse plausible pour quiconque com
prend les difficultés de toute administration. 

Quant au changement du personnel destiné 
à l'enseignement de certaines branches secon
daires, telles que la géographie, l'histoire ou 
l'arithmétique aux élèves des premières an
nées, y a-t-il lieu d'en faire si grand état et 
de craindre qu'un prêtre qui a plus de 12 ans 
d'étude ne soit pas capable de les enseigner 
fort convenablement à des enfants qui sont au 
début de leur collège ? 

3° Il n'est pas loyal de laisser entendre que 
« des locaux nécessaires à certaines branches 
n'existent pas au collège de St-Maurice, bien 
qu'ils aient été demandés ». M. Dfr qui connaît 
parfaitement notre établissement, _ sait qu'ail 
ne nous manque aucun local nécessaire. Le bâ
timent du Collège' est assez vaste pour suffire 
à l'enseignement de toutes les branches. Seule 
la salle réservée aux exercices de gymnasti
que n'a pu être aménagée encore, comme nous 
l'aurions désiré. 

Après les dépenses considérables que l'Ab
baye s'est imposées pour la construction et 
l'agrandissement de son Collège, est-il si éton
nant qu'elle n'ait pas pu consacrer encore à l'a
chèvement de cette salle la forte somme de 
fr. 15,000.— que prévoit le devis soumis à 
l'Etat ? M. Dfr a pu constater à la lecture du 
projet de convention que, malgré les promes
ses de subvention faites tout d'abord par 
'Etat, l'aménagement de cette salle reste en-
;ièrement à la charge de l'Abbaye. M. Dfr est 
vraiment bien exigeant. 

4° Il eût été équitable de la part de M. Dfr 
le reconnaître sans ambage « la modicité du 
:oût du Collège de St-Maurice pour l'Etat du 
/alais ». 

Les comparaisons qu'il invoque sont loin 
l'être concluantes. Nous avons sous les yeux 
e compte rendu financier de 1924. Nous en 
létachons les chiffres suivants. Ils permet

tront à chacun de constater que M. Dfr ne 
pèche pas par excès de bienveillance. 
Collèges: Sion Brigue St-Maurice 
Gymnase Fr. 47,776 75 Fr. 49,799.- Fr. 32.000.— 
Ecole indust » 42,045— » 19732.— » 8.000.— 
Frais divers > 13,355.50 » 15,191.40 » .— 

Le Collège de Brigue, comprenant exacte^-
ment, soit comme gymnase, soit comme école 
industrielle inférieure, les mêmes cours que 
celui de St-Maurice eut été mieux choisi com
me terme de comparaison. 

Quoi qu'il en soit, ce tableau marque la dif
férence considérable qui existe entre les trai
tements fournis par l'Etat aux trois Collèges, 
en particulier pour les écoles industrielles. 

Il conviendrait d'ajouter à cela que l'Etat 
du Valais prend à sa charge les frais d'entre
tien des bâtiments du Collège de Sion et de 
Brigue. Aucun subside n'est prévu pour l'en
tretien du Collège de St-Maurice dont les frais 
de construction se sont élevés à près de 
fr. 700,000.—. 

Le projet revisé de la nouvelle convention 
prévoit, non pas fr. 45,000.—, comme le dit 
M. Dfr, mais fr. 35,000.—. Ce chiffre, qui est 
une allocation à l'Abbaye plutôt qu'un trai
tement aux professeurs, ne représente, en réa
lité, que les intérêts du capital immobilisé 
par l'Abbaye dans la construction d'un Col
lège qu'elle met au service du pays. Car, bien 
que notre établissement compte le 50% d'é
lèves étrangers au canton, le nombre des Va-
laisans n'y est guère inférieur à celui que ren
ferme chacun des deux autres Collèges. 

CONCLUSION. — Le,s services rendus de
puis tant d'années à la cause de l'enseignement 
secondaire par l'Abbaye, les sacrifices énor
mes qu'elle s'est imposés à cette intention, ne 
méritent pas même, aujourd'hui, de la part 
de M. Dfr, une mention honorable. Il n'a que 
des griefs à faire valoir. 

Que l'Abbaye ne reçoive, désormais, pour 
son Collège, que fr. 35,000.—, alors que les 
Collèges de Sion et de Brigue — ce dont nous 
ne sommes nullement surpris — continuent à 
émarger au budget annuel de l'Etat, respecti
vement ; pour 100,000 et pour 80,000 fr. en
viron, cela importe fort peu à M. Dfr. Ce qu'il 
faut éviter surtout, de la part de l'Etat et de 
ses organes, c'est de donner un blanc-seing à 
un établissement qui pourrait bien ne pas en 
faire un bon usage. 

On le voit, dans la pensée de M. Dfr, l'Ab
baye n'a que le droit de consentir à un trai
tement inférieur, de plus de la moitié, à celui 
des autres Collèges. Elle ne peut, en retour, 
jouir d'aucun autre privilège. Bien au con
traire. Aux termes de la convention dont M. 
Dfr connaît la teneur, l'Abbaye, par son Supé
rieur, devra prendre rengagement de ne pas 
retirer ses professeurs avant 12 ans d'ensei
gnement. Voilà ce que M. Dfr trouve assuré
ment fort convenable, bien qu'aucun profes
seur des autres établissements — que nous sa
chions — aucun employé de l'Etat, ne soit 
soumis à de pareilles exigences. 

Vraiment, nous avions espéré de M. Dfr 
moins de rigueur et un peu plus de bienveil
lance et d'équité. 

La Direction du Collège. 

OBSERVATIONS 
Sous ce t i t re , notre correspondant réplique : 

La direction du Collège de St-Maurice ré
pond à ma correspondance du 13 janvier par 
cette lettre qui m'est communiquée et dont 
le ton me surprend vivement pour ne pas dire 
plus. 

Mais je veux ignorer la forme pour ne con
sidérer que le fond. 

Mes lignes n'avaient qu'un but : être utile 
en restant objectif. Au moment de la discus
sion d'une convention importante, puisqu'elle 
doit former pendant 12 ans au moins le statut 
du Collège de St-Maurice, j'apprends que 
deux articles importants de ce contrat ne sont 
pas admis par l'Abbaye. Ils concernent la no
mination du personnel enseignant et la garan
tie de sa stabilité. 

Or, connaissant à ce point de vue une situa
tion que j'estime mauvaise pour les classes in
férieures, je tenais à exprimer ouvertement 
ma façon de penser. Si ma franchise pouvait 
être utile, c'était le moment ou jamais. Ceci, 
quant à l'opportunité de mon int ervention par 
la voie du journal. 

Quant au fond, je suis heureux d'apprendre 
que les articles de la convention assurant 
toute garantie pour le choix du personnel en
seignant et sa stabilité ont été acceptées sous 
une forme qui donne satisfaction aux parties. 

Cela n'était pas au moment où ma corres
pondance fut écrite. 

Je maintiens d'autre part intégralement 
unes observations au sujet des mutations bien 
trop fréquentes constatées dans les quatre 
premières classes littéraires du collège et com
me c'est l'essentiel de mon article, je me per
mets de préciser-: 

J'ai dit que les mutations dans ces classes 
dépassaient la soixantaine en dix ans. En réa
lité elles sont bien plus nombreuses encore, 
cela même sans faire entrer en ligne de compte 
les dédoublements et elles ne concernent pas 
seulement les deux premières littéraires, mais 
les quatre. Par exemple, en dix ans, il y a eu 
pour le français trois 'mutations en 3me lit
téraire et quatre en 4me ; pour le latin, trois 
en 4me ; pour l'histoire et la géographie, sept 
en 3me et quatre en 4me, etc. 

Je ne parle pas des deux premières littérai
res, ce serait trop cruel d'insister. 

Si le 13 janvier, j 'ai voulu comparer le coût 
du collège de St-Maurice à celui de Sion ou de 
Brigue, comparaison à laquelle je n'ai rien 
à changer, je l'ai fait pour orienter les lec
teurs du journal, sans aucune idée préconçue 
quelconque vis-à-vis du collège de St-Maurice 
dont j'appréciais, à sa juste valeur direction 
et personnel enseignant. 

Ma conclusion étaiit ini|êmie exactement le con
traire de celle qui m'est gratuitement prêtée. 
J'estime qu'en matière d'éducation, je le ré
pète, c'est une faute que de vouloir lésiner. 

L'Abbaye de St-Maurice a droit à une in
demnité équitable pour son collège. Mais c'est 
une autre faute que d'admettre que, fut-ce 
même dans les premières classes d'un collège, 
on puisse changer les maîtres tous les deux ou 
trois ans sans préjudice pour l'enseignement. 

La direction du collège de St-Maurice coirir 
.met une autre erreur dans sa conclusion. La 
clause qui écarte toute modification dans Ie 

personnel enseignant, sauf raisons majeures 
pendant un délai de 12 ans est celle qui a été 
récemment adoptée dans la convention du col
lège de Brigue. 

Je termine en rendant un tardif hommage 
spécialement à deux professeurs du collège 
de St-Maurice, dont le départ a été une perte 
pour ce collège, ce sont MM. les chanoines Pi-
thoud et Mariétan, maîtres de grande valeur 
qui ont été appelés à d'autres fonctions. 

J. Dufour. 

La meilleure Inspiration politique 

La politique a intérêt à s'alimenter aux sources 
les plus hautes de la pensée. La plus [belle vie. c'est 
celle où la pensée et l'action se complètent. Il me plaît 
que les loisirs politiques soient emplis par des occupa
tions intellectuelles ; et c'est une tradition bien fran
çaise. Ed. Herriot. 

Pour Ittental 
Le glissement de terrain survenu à Ittental 

(Argovie), a non seulement mis en danger le 
petit village, mais anéanti une partie de la 
forêt communale et de nombreux hectares de 
terre cultivable ainsi que de prairies. L'idée 
ayant été émise dans la presse qu'une action 
de secours devait être entreprise, l'Associa
tion patriotique du canton d'Argovie s'est oc
cupée de l'initiative à lancer. Après examen 
de la question avec les diverses autorités can
tonales et communales, il a été décidé qu'on 
attendrait la fonte des neiges pour pouvoir 
mesurer l'importance des dégâts et constater 
si la masse de terre s'est complètement arrê
tée. Une aide financière de la part du public 
viendra dans la suite et l'Association mention
née fait déjà appel à l'appui des généreux 
concitoyens. 

Ah, ces enfants ! 
Mardi, en rentrant de l'école, trois enfants 

âgés de 10 et 11 ans, montèrent sur des va-
gons de marchandises en gare de Wyler, près 
de Berne. En faisant jouer les freins, ils mi
rent en marche deux de ces vagons. Le jeu 
dura un certain temps, jusqu'au moment où 
les vagons partirent à vive allure vers la sta
tion de Wyler, où ils entrèrent en collision avec 
une locomotive prête à partir pour Thoune. 
Heureusement, aucun accident n'est à déplorer. 
Toutefois, les dégâts s'élèvent à la somme de 
1000 fr. environ. 

Surveillez les enfants ! 
A Camorino (Tessin), un garçonnet de qua

tre ans, s'étant trop approché du foyer pen
dant l'absence de ses parents, a mis le feu à 
ses vêtements. Atrocement brûlé, il a suc
combé après trois heures d'horribles souffran
ces. 

Nouvelles du Jour 
La scierie WyssbrodV au quartier de Montëtan, 

à Lausanne, a été entièrement détruite par un 
incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. On 
évalue les dégâts à plusieurs centaines de mille 
francs. 

• • » 

Les fabricants de boîtes or des Montagnes neu-
châteloises ont décidé, jeudi, de fermer leurs ate
liers. 

« « « 
L'asseimblée nationale hongroise a désigné jeudi 

une commission de vingt-cinq iirtembres pour re
chercher les dessous politiques de l'affaire des 
faux billets de banque. 

VALAIS 
MILITAIRE. — Le Conseil fédéral a pro

cédé aux promotions suivantes, qui intéres
sent le Valais : 

Au grade de capitaine : le 1er lieutenant 
Maurice de Courten, Cdt. Battr. mont. 1. 

Au grade de 1er lieutenant : les lieutenants-. 
médecins : Nicod Louis, Lausanne, Cp. inf. 
mont. 11/11 ; Ribordy Léon, Riddes, 1/11 ; 
Ulrich Willy, Lausanne, H/12 ; Jacottet 
Edouard, Genève, V / l l ; Piotet Gustave, Lau
sanne, 1/88. 

Au grade de lieutenant : les sous-officiers 
Lorétan Charles, Sion, Cp. mitr. mont. IV/11 ; 
de Kalbermatten Pierre, Sion, imitr. mont. 
IV/11 ; Rey Fabien, Montana, mitr. mont. 
IV/11 ; Dorsaz Edouard, Fully, mitr. mont. 
IV/88 ; Germanier Charles, Vétroz, Cp. subs. 
mont. I I / l . 

UN FILM VALAISAN A GHATEAUNEUF. 
— M. Louis-E. Favre, de Genève, à qui l'on 
doit le film « Le Rhône de Genève à la mer » 
qui a eu un très grand et très mérité succès, 
vient de compléter son œuvre par la création 
du film essentiellement valaisan «Le Rhône 
de sa source au Léman ». Ce film documen
taire présentant les sites principaux et les 
mœurs des riverains du Rhône, sera donné, 
pour la première fois, à l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf, dimanche 24 janvier, à 15 h. 

Les différents cinémas de notre canton 
n'auront-ils pas aussi l'avantage d'offrir pro
chainement à leur clientèle assidue ce film 
national (presque au même titre pour nous 
Valaisans que les magnifiques « Origines de la 
Confédération » dont la jeunesse a gardé un 
si vivant souvenir) ? 

D'AUTRES DEPASSEMENTS. — Les mê
mes procédés inadmissibles révélés par les 
comptes de Châteauneuf, le Dpt de l'Intérieur 
les a encore pratiqués ailleurs. Pour la cons
truction du bâtiment des Denrées alimentai
res, un crédit de 300,000 fr. avait été réguliè
rement voté. Ce crédit a été dépassé de 
fr. 143,000, soit de plus du 47 %. Bagatelle ! 
Sans même consulter ses collègues du Conseil 
d'Etat, le Chef du Dpt de l'Intérieur a fait 
ajouter un étage au dit bâtiment. 

Pourquoi se gêner. La princesse est si bonne 
fille ! 

MONUMENTS HISTORIQUES. — M. Jo
seph Morand, archéologue cantonal à Marti-
gny, vient d'être nommé, pour une période de 
quatre ans, membre de la commission fédé
rale des monuments historiques. 

En lisant • • • 

Les dogues ! 
La guerre continue entre les partisans de 

l'union au sein du parti conservateur, des 
amis qui ne se comprennent pas. A l'instar de 
Jésus fustigeant les vendeurs du temple, M. 
Ch. St-Maurice fait la chasse aux aristos, ces 
«étoiles de midi », ces incorrigibles et impar
donnables prétentieux qui s'estiment toujours 
être « au-dessus des trônes, des lois, des do
minations, des disciplines et des archanges». 
Si haut qu'on ne les reverra plus sur terre ! 

Voici ensuite comment M. Ch. St-Maurice 
définit son rôle et celui de ses amis : « Plus 
« modestement, beaucoup plus modestement, 
« mais sans chaînes (?) et sans muselières, 
« nous sommes les dogues (sic) qui rôdons au-
« tour du gouvernement et autour du parti 
« conservateur-progressiste pour éloigner les 
« loups et les renards sortant de n'importe 
« quel bois ». 

Gare aux dogues, fidèles défenseurs de la 
politique alimentaire ! Le Liseur. 



M M H WÊÊÉÉm 
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FEDERATION DES MUSIQUES DU BAS-
VALAIS. — Les sociétés affiliées à cette Fé
dération, tout comjme aussi celles qui désire
raient s'y faire recevoir .'membres, sont infor
mées que l'assemblée des délégués est fixée 
âti: dimanche 31 janvier1 courant, à 14 h. 15 
précises, à la salle de l'Hôtel de Ville, à Mon-
they. '•'-•'. ,-• - ' • 

Ordre du jour : 
1. Fixation du lieu de la prochaine fête. — 

2. Projet de modification des statuts. — 3. 
Divers. 

Pour la Fédération : Le Secrétaire : A Franc. 

LA FIEVRE APHTEUSE A NOTRE POR
TE. — La fièvre aphteuse vient d'être cons
tatée à Rennaz, près Villeneuve, dans une 
étable contenant 12 bêtes bovines, des 'mou
tons et des porcs. 

ACHAT DE CEREALES POUR LA REGIE. 
— (Comm.). — Dès le 1er février 1926, il sera 
de nouveau acheté des céréales indigènes pour 
le compte de la Confédération. Les produc
teurs en ayant encore à vendre, sont priés de 
s'inscrire auprès de l'Office communal des 
blés en indiquant la quantité et la qualité des 
marchandises. 

LES VOLEURS, LE FROMAGE ET LES 
CHIENS. — On écrit à la « Feuille d'Avis du 

. Valais » : 
Deux jeunes vauriens, la plaie du village, 

J. J., 22 ans, et R. J., 18 ans, sont entrés l'au
tre jour dans un grenier à Saxonne (Ayent). 
Ils ont dérobé dix-sept pièces de fromage 

• qu'ils cachèrent en divers endroits sous la 
paille, dans des granges-écuries, etc. 

Une plainte fut déposée. Le tribunal s'est 
rendu sur place et après une enquête rapide, 
les imalandrins ont été découverts et arrêtés. 
Ces jeunes vauriens ont encore d'autres d é 
faits à leur actif. 

Durant l'interrogatoire, ils se sont trahis 
mutuellement et, pour se venger, ont dévoilé 
d'autres prouesses accomplies par eux anté
rieurement. 

Détail typique : les fromages volés ont été 
découverts en partie grâce au flair de chiens 
et chats du voisinage, qui les avaient déjà sa
vourés en partie. Voyant entre autres un 
chien entrer dans une écurie, en sortir pour 
aller boire à la fontaine, puis de nouveau se 
rendre dans la même écurie, des gens intri
gués découvrirent le pot aux roses, qui en 
l'occurence était une pièce de froimage à moi
tié dévorée. 

SAILLON. — Entendu le lendemain de la 
représentation de la Lyre à Leytron (dédié 
à un grincheux) : 

Marcel. — Vois-tu. Henmann, ces représen
tations sans musique sont bien tristes, surtout 
quand elles sont données par une société de 
musique ! 

Hermann. — En effet, mais que veux-tu 
que nous fassions avec notre orchestre la 
« Muette » ? 
Marcel. — Et bien, dimanche prochain, il y 
aura une autre soirée, 'mais cette fois avec 
musique et sais-tu qui divertira l'auditoire aux 
entr'actes ? 

Hermann (paralysé). — Non ! 
Marcel. — La « Vague joyeuse ». 

Ducanal. 
— Théâtre villageois. — L'« Helvétienne » 

de Saillon donnera dimanche 24 janvier, en 
matinée et en soirée, une représentation com
prenant les trois morceaux suivants : « Le 
Quart d'heure de Rabelais », comédie ; l'« Hor
loge fatale », drame, et une bouffonnerie mili
taire : « A la visite », avec musique aux 
entr'actes. Invitation cordiale. — (Voir aux 
annonces). 

ST-MAURICE. — Soirée de l'« Agaunojse ». 
— C'est dimanche 24 courant, à 20 h., que 
notre Société donnera sa traditionnelle soirée, 
réservée spécialement à ses membres honorai
res et passifs. Aussi, est-ce avec un program
me choisi qu'elle se fait un plaisir et un devoir 
de les y inviter. 

11 Feuilleton du «Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Sire, il suffit. 

— Vous avez toujours ce cheval que vous a donné 
M. de Mouy, et qui court si bien ? 

— Sire, j 'ai u,n barbe des plus vites. 
— Oh ! je ne suis pas en peine de vous ! seule

ment, il est bon que vous sachiez que le cloître a 
une porte de derrière. 

— Merci, Sire. Maintenant priez Dieu pour moi. 
— E h ! mille démons! priez le diable bien plutôt ; 

car ce li'est que par sa protection que vous pouvez 
éviter la corde. 

— Adieu, Sire. 
— Adieu. Ah! à propos, monsieur- de- Maurevel, 

vous savez que si d'une façon quelconque on entend 
parler de vous demain avant dix heures du matin, 
ou si l'on n'en entend pas parler après, il y a une 
oubliette au Louvre ! 

' Et Charles IX se remit à siffler tranquillement et 
plus juste que jamais son air favori. 

Nous pensons dQnç.ûque nos amis se donne
ront rendez-vous nombreux à l'Hôtel des 
Alpes. Ils y goûteront l'agrément d'une partie 

.littéraire et musicale que l'« Agaùnoise» pré
pare avec beaucoup de soin. —• (Voir aux an
nonces). '";',X -. Le Comité. ; 

HAUT-VALAIS. — M. le Dr Bitschin a été 
nommé médecin de la circonscription de Raro-
gne. 

— M. Joseph Sengen a été nommé président 
de la commune de St-Nicolas, en remplace
ment de M. Henri Sarbach, démissionnaire. 

Chronique sédunoise 
Exposition de travaux d'arts féminins Tulalsans 
Une exposition de travaux d'arts féminins valaisans 

aura lieu dans la grande salle de l'Hôtel de la Poste, 
à Sion, les 25, 26 et 27 janvier prochain. 

On pourra y admirer les superbes travaux exécutés 
avec motifs du pays et sur toile valaisanne à l'Ecole 
dentelière de Genève, dirigée par Mme Estelle Wûrs-
ter, une admiratrice de notre canton. 

Cette exposition sera rehaussée par des travaux ori
ginaux et typiques faits par la population féminine 
du Haut-Valais, travaux qui, en partie, ont été re
cueillis par Mlle Edith Speckly, l'organisatrice d'une 
exposition semblable au Musée industriel de Berne, 
où le Valais, grâce a Mlle Speckly, se fit avantageu
sement connaître. 

Des vieux meubles (coffres, bahuts, etc.) seront 
mis obligeamment à la disposition des organisateurs 
par M. Maurice Luy. 

Cette exposition sera de nature, espérons-le, à faire 
revivre les intéressantes industries domestiques de 
nos vallées, et nous croyons que le public ne man
quera pas l'occasion de la visiter. 

L'ouverture de cette exposition, qui est organisée 
par la Commission cantonale des apprentissages, 
aura lieu le 25 janvier, à 15 h. 

L'entrée est gratuite. X. 

Tailleurs sédunois à Paris 
MM. Alfred Gailland et Valentin Clausen, mar

chands-tailleurs à Siion, ont obtenu, après un stage à 
Paris, le diplôme d'honneur de l'Académie interna
tionale de coupe. 

Nécrologie 
Mardi soir est décédé, à Sion, à l'âge de 79 ans, Mme 

veuve Jacques Leuzinger, née Joris, mère de cinq en
fants, dont M. l'avocat H. Leuzinger, ancien prési
dent de Sion, auxquels nous présentons nos senti
ments de condoléances. 

Mme Leuzinger était, comme son nom de jeune 
fille l'indique, de lointaine origine de PEntremont. 
Elle était fille d'Alexis Joris, dit Joris d'IHarsaz, un 
des acteurs de premier rang des événements politi
ques qui se déroulèrent en Valais pendant les années 
qui précédèrent le Sonderbund. La défunte avait 
épousé un Glaronais de Mollis, M. Leuzinger, qui se 
fixa à Sion où il travailla en qualité d'employé d'Etat. 
La famille Leuzinger est devenue bourgeoise d'une 
commune du district d'Hérens. 

MART1CMY 
LE CONCERT DE L'HARMONIE 

Une fois de plus, l'Harmonie a offert à son 
auditoire un copieux programme, je dirai 
même : un programme audacieux, et que les 
plus grands et les meilleurs orchestres sym-
phoniques pourraient, sans déchoir, mettre tel 
quel à l'affiche. 

Je ne sais si son directeur, M. Nicolay, n'y 
a mis comme une... coquetterie de chef d'or
chestre. Je me le suis demandé avant le con
cert, que j'attendais avec une impatiente cu
riosité. Et je m'empresse, maintenant, aprè? 
le concert, de le féliciter sans réserves. Je dis 
bien : sans réserves, parce que les réserves 
que j'aurais à faire, il les connaît, et mieux 
que moi, qui n'ai pas eu à détailler, à analyser, 
à déchiqueter, si j'ose dire, puis à construire 
de telles choses avec des éléments amateurs. 

Et puis, il faut nous entendre. Si je voulais 
émettre des critiques, elles ne viseraient ni 
l'interprétation, ni l'art de nuancer, qu'il ne 
faut pas confondre entièrement avec l'art d'ob
tenir des contrastes (et il y eut dans ce do
maine de magnifiques réussites). Je ne m'en 
prendrai pas davantage aux inévitables, bien 
que rares défaillances de quelques isolés, dé
faillances qui faisaient mieux ressortir encore, 
— cela peut paraître contradictoire, mais c'est 
ainsi, — le contrôle que chacun des exécutants 
exerce sur soi-même, en rétablissant promp-

rv 
LA SOIREE DU 24 AOUT 1572 

Notre lecteur n'a pas oublié que dans le chapitre 
précédent il a été question d'un gentilhomme nommé 
La Mole, attendu avec quelque impatience par Henri 
de Navarre. Ce jeune gentilhomme, comme l'avait 
annoncé l'amiral, entrait à Paris par la porte Saint-
Marcel vers la fin de la journée du 24 août 1572, et 
jetant un regard assez dédaigneux sur les nombreu
ses hôtelleries qui étalaient à sa droite et à sa gauche 
leurs pittoresques enseignes, laissa pénétrer son che
val tout fumant jusqu'au cœur de la ville, où, après 
avoir traversé la place Maubert, le Petit-Pont, le 
pont Notre-Dame, et longé les quais, il s'arrêta au 
bout de la rue de Bresec, dont nous avons fait depuis 
la rue de l'Arbre-Sec, et à laquelle, pour la plus 
grande facilité de nos lecteurs, nous conserverons son 
nom moderne. 

Le nom lui plut sans doute, car il y entra, et com
me à sa gauche une magnifique plaque de tôle grin
çant sur sa tringle, avec accompagnement de son
nettes, appelait son attention, il fit une seconde 
halte jpour lire ces mots : «A la Belle-Etoile >, écrits 
en légende sous une, peinture qui représentait le si
mulacre le plus flatteur pour un voyageur affamé : 
c'était une volaille rôtissant au milieu d'un ciel noir, 
tandis qu'un homme à manteau rouge tendait vers 
cet astre d'une nouvelle espèee, ses bras, sa bourse 
et ses vœux. *' • 

Voilà, se dit \e gentilhomme, une auberge qui 

•temeht l'ordre et la précision, grâce à l'inter
vention discrète de lar,Da'guette. ' n m ! 

Nous entendîmes donc l'Ouverture'&'<<Eg-
.morit», largement et sobrement développée. 
-La «Rapsodie Norvégienne», de Lalo, dont 
-le « Presto » fut acclamé ; le « Rpuet d'Qm-
'phale », de Saint-Saëns, et, pour'finir, la puis
sante ouverture de « Tannhauser », où les 
exécutants vibrèrent d'un robuste et juvénile 
enthousiasme. 
^ Qu'on me pardonne de ne pas m'attarder 
a la, musique de chambre qui fut exécutée sa
medi soir. Je voulais seulement ici, non pas 
donner un compte rendu de ce concert mais 
souligner l'intérêt de cette manifestation de 
l'Harmonie de Martigny, en tant que corps 
de musique. Disons seulement que nous avons 
constaté une fois de plus les admirables qua
lités artistiques de M. Nicolay. Obligé de con
duire une harmonie d'amateurs dans des sphè
res aussi élevées et aussi périlleuses à la fois, 
il trouva le moyen d'exécuter, dans un style 
châtié et vibrant, avec une émouvante acuité 
d'expression, un «c Nocturne » et un « Scherzo » 
de Chopin. Le fait est assez extraordinaire 
pour être relevé, ainsi que la bonne grâce que 
mit à nous charmer le si modeste et sympa
thique flûtiste M. Closuit. Lui aussi, dans le 
choix de ses morceaux, avait mis comane une 
coquetterie nous laissant entrevoir son âme 
d'artiste. 

Quelques mots encore de l'Harmonie : Des 
soli, où l'on sent partout le « coup de pouce » 
dê  l'artiste qui les a tous interprétés en lui-
même avant d'en révéler le sens aux exécu
tants ; de l'équilibre des voix instrumentales, 
de la fusion, des sonorités (répression des 
éclats exagérés des cuivres, surtout, qui 
étaient si pénibles à entendre autrefois, et 
qui ont presque entièrement disparu). 

Le progrès dans tous les domaines est évi
dent. Et l'Harmonie peut être certaine que 
ses nombreux auditeurs de samedi soir sont 
maintenant rassurés sur son avenir... Elle a 
tout en mains, je ne dirai pas pour remporter 
des succès de concours (tant mieux, si cela lui 
vient jamais par surcroît !...), mais avant tout 
pour s'élever et se maintenir dans les régions 
supérieures de l'art, et cela seul importe. 

Un auditeur. 

On nous écrit encore à propos de cette soirée : 

C'est avec un vif intérêt que nous avons 
suivi samedi le concert annuel que l'Harmonie 
municipale offre si gracieusement à ses mem
bres honoraires et passifs. 

Le programme était composé d'une manière 
fort heureuse et nous devons dire que cette 
séance musicale nous a laissé une impression 
très nette des progrès incontestables réalisés 
ces derniers mois par cette société. 

Certes, la perfection n'est pas encore attein
te et l'auditeur a pu noter, surtout dans l'An-
dantino de la « Rapsodie Norvégienne » de 
Lalo, ainsi que dans le « Rouet d'Omphale » de 
Saint-Saëns, un certain flottement dû aux 
difficultés techniques de ces œuvres et plus 
spécialement encore, à notre avis, à leur or
chestration. En effet, il ne faut point oublier 
que la musique classique, romantique, voire 
même moderne, pour harmonie, fait à peu 
près défaut et que l'on est obligé d'avoir re
cours à des transcriptions de partitions écrites 
pour orchestres et, par conséquent, de subs
tituer au jeu des violons et des violoncelles, 
celui des clarinettes et des cuivres. Il s'en suit 
un complet changement dans l'effet harmoni
que, ce qui augmente considérablement les 
difficultés de l'interprétation. 

Cet inconvénient s'atténue cependant dans 
le cas de la musique wagnérienne qui confie 
presque exclusivement aux cuivres et aux 
instruments à vent le principe de son souffle 
puissant et de sa vie tourmentée ; l'Ouverture 
•de « Tannhauser » fut donc de beaucoup la 
meilleure chose de la soirée. 

L'Ouverture d'« Egmond » de Beethoven fut 
aussi donnée d'une façon excellente et nous 
avons eu la satisfaction d'y trouver le fondu, 

s'annonce bien, et l'hôte qui la tient doit être, sur 
mon âme, un ingénieux compère. J'ai toujours enten
du dire que la rue de l'Arbre-Sec était dans le quar
tier du Louvre ; et pour peu que l'établissement 
réponde à l'enseigne, je serai à merveille ici. 

Pendant que le nouveau venu se débitait à lui-
même ce monologue, un autre cavalier, entré par 
l'autre bout de la rue, c'est-à-dire par la rue Saint-
Honoré, s'arrêtait et demeurait aussi en extase de
vant l'enseigne de la Belle-Etoile. 

Celui des deux que nous connaissons, de nom du 
moins, montait un cheval blanc de race espagnole, 
et était vêtu d'un pourpoint noir, garni de jais. Son 
manteau était de velours violet foncé : il portait des 
bottes de cuir noir, une épée à poignée de fer cise
lé, et un poignard pareil. Maintenant, si nous pas
sons de son costume à son visage, nous dirons que 
c'était un homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, 
au teint basané, aux yeux bleus, à. la fine mous
tache, aux dents éclatantes qui semblaient éclairer 
sa figure lorsque s'ouvrait, pour sourire d'un sourire 
doux et mélancolique, une bouche d'une forme ex
quise et de la plus parfaite distinction. 

Quant au second voyageur, il formait avec le pre
mier venu un contraste t.complet. Sous son chapeau, 
à bords retroussés, apparaissaient, riches et crépus, 
des cheveux plutôt roux que blonds ; sous ses che
veux, un oeil gris brillait à la moindre contrariété 
d'un feu si resplendissant, qu'on eût dit alors un 
œil noir. ,> ') ' . 

(A suivre). 

la finesse eb'ïe rythme imposant qui caracté
risent le'imàttre de la musique classique. 

A cet égard, nous tenons à féliciter M. Ni
colay de l'adjonction de deux contre-basses à 
cordes qui ont contribué à1 augmëritërtjl'étoffé 
de l'exécution. Nous j e remercions! '$i$sl de la! 

diversion exquise qu'il nous a procurée,'soit en 
solo, soit en collaboration avec M. Closiiit. 
Nous avons surtout retenu la virtuosité du 
« Scherzo en Ut dièze » de Chopin et la « Mi
gnardise de la Suite en Si mineur » de J.-S. 
Bach, dans laquelle M. Closuit nous a fait part 
d'un talent que sa modestie nous cachait jus
qu'à maintenant. 

L'Harmonie municipale nous a montre sa
medi soir qu'elle est digne de l'intérêt que 
nous lui portons. Nous l'en remercions et lui 
souhaitons vie et succès. 

Un bal clôturait cette 'manifestation. Il dura 
fort avant dans la nuit, animé par la musique 
effrénée du sympathique jazz-band des frères 
Pagliotti. 

Unes bonne nouvelle 
2-îotre Cercle littéraire de la Jeunesse libérale a 

décidé de donner des représentations théâtrales ces 
jours prochains. 

Nous comptons sur l'indulgence du bon public de 
Martigny qui considérera que nos jeunes sont des 
commençants en art théâtral. Il saura apprécier leur 
bonne volonté et le travail qu'ils auront fait pour lui 
procurer des soirées dont il sera satisfait... Du 
moins ils l'espèrent. 

Le programme comportera deux comédies choisies 
avec soin pour amuser les grands et les petits. Les 
amateurs du rire et de la gaieté seront servis a 
souhait. 

Il y aura un intermède avec monologues et chan
sonnettes. 

Le Comité n'a rien régligé pour la bonne réussite 
de ces spectacles. 

Nous avons été privés cet hiver de représentations ; 
encore un espoir que nourrit notre Cercle de voir son 
appel bien accueilli par un nombreux public empressé 
à lui répondre. 

(Le programme paraîtra lundi). Le Comité. 

Loto du Football 
Qu'attend avec impatience la population de Mar

tigny ? 
La diminution des impôts? 
Le gaz à quatre sous ? 
La lumière à cinq sous ? 
Le change français au pair ? 
La disparition de la bise et de la poussière ? 
Une salle de spectacle ? 
Ma foi non. Elle attend le loto du Football-Club ! 

Car elle sait que, dernier de la saison, ce loto sera 
des plus brillants. 

Brillant par les lots offerts aux heureux gagnants. 
Chacun peut être assuré que les dirigeants de notre 
brave et modeste club local ont bien fait les choses 
et que, forts de l'exemple donné par les lotos précé
dents, ils ont visé à faire mieux. 

On annonce de la volaille de Bresse authentiqué," 
des homards, de la langouste, des pigeons, des escar
gots et toute une série de bonnes choses dignes de la 
table des papes du moyen âge ! 

Brillant aussi parce qu'organisé par l'ardente jeu
nesse sportive de notre localité. Qui dit sport, dit 
entrain et générosité. 

Chacun, en apportant son concours à la réussite 
de ce loto, contribuera au soutien d'un sport parfois 
bien méconnu. 

Son éloge n'est plus à faire. Malheureusement, 
comme tout mouvement généreux et riche d'enthou
siasme, il lui faut des fonds pour vivre et maintenir 
son rang. 

C'est la raison même de notre club de maintenir à 
son rang, c'est-à-dire bien haut, le prestige et la 
renommée acquis au cours de ses dix ans d'existence. 

Pour cela est nécessaire l'appui de chacun : celui 
des membres, celui des amis. 

Aussi est-il permis de leur donner à tous rendez-
vous chez Kluser pour samedi soir, 23 courant, dès 
20 h., et pour dimanche après-midi, 24 courant. 

Nul doute que le loto du foot-ball ne fasse sensa
tion ! 

ROYAL CINEMA 
« Les Lois de l'Hospitalité » 

Qui peut s'imaginer, aujourd'hui, l'émotion et la 
curiosité que suscitèrent les premiers chemins de 
fer ? Rares sont ceux qui ont assisté au début de la 
machine sur route succédant à la diligence. Peut-
être se trouve-t-il en Europe quelques centaines 
de personnes possédant des souvenirs à ce sujet ? 
Sans doute en existe-t-il également en Amérique ? 
En tout cas, leur nombre peut se compter. 

C'est au commencement du XlXme siècle que les 
chemins de fer firent leur apparition en Amérique 
et le spectacle des voyages, à cette époque, était plus 
pittoresque qu'il ne l'est de nos jours. D'abord, c'est 
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à cause des modes, qui font rire lorsque]© ^§;:évp-t 
que, soit au théâtre, soit à l'écran. On perjiajt^alor^ 
des chapeaux de haute forme en poils de fà'pïn, avec' 
des bords énormes. Un chapeau alors était un mo-
nurnent,,q«i se présentait, sous toutes les couleurs; 
on peTfai$ fd^s, jb^abits.;iv. ̂ asque^-ide toutes nuances. 
Cela vaut :b.ien nos. modes, actuelles, où tous les hom-
mesTyê'tus' dëuïiorr;'ont'''l'ai? (l'être' en deuil. Les fem
mes1! %tîii'ènt èné&mïr'éés - Hév- 'beaucoup de mètres 
d'étoffer, ce qui nesfacilitâit:'pEas leur accès dans les 
voitures d'alors. Mais.les,,8«Kurs avaient, il y a près 
d'un siècle, plus d'aménité que celles de nos jours ; 
on était plus conciliant, plus poli... On prenait le 
temps d'être poli... 

C'est vers 1830 que se place notre histoire. Il faut 
remonter à cette époque pour comprendre la vie de 
ces rudes pionniers, grands possesseurs de domaines, 
qui devaient se livrer à des luttes terribles avec la 
nature. Comme il fallait se donner bien du mal pour 
faire fructifier son bien, on y tenait d'autant plus ; 
aussi des contestations avaient-elles lieu bien souvent 
entre voisins ; on ne faisait guère appel à la justice 
pour régler un différend ; le juge était à l'ordinaire 
fort loin et le temps de l'attendre risquait de faire 
durer une querelle indéfiniment. Et quand les hom
mes n'ont pas recours au texte des lois, ils se servent 
de leurs poings ou de leurs armes. 

« Lucette ». — Ceux qui ont eu le privilège d'ad
mirer le jeu parfait de la petite « Bouboule », dans 
le « Stigmate », ont été conquis par son sourire espiè
gle. L'interprétation comprend encore René Poyen 
(ex-Bout-de-Zan), Charpentier (le peintre Lacomble 
du «St igmate») , Alice Tissot (la Ténardier des 
«Deux Gamines»). Quant à la mise en scène, le nom 
de Louis Feuillade suffit à assurer plein succi^s à ce 
film. 

En Suisse 
GROS INCENDIE A LAUSANNE 

On nous écrit : 
Jeudi soir, vers 22 h. 40, le feu éclatait à la 

grande scierie des frères Wyssbrod, à Monté-
tan. Les flammes se propagèrent avec une 
telle violence, malgré le temps calme, qu'à 
23 h., l'immense chantier, avec ses fonmida-
bles stocks de bois de toutes sortes, n'était 
plus qu'un immense brasier. Les flammes se 
voyaient de quelques lieues à la ronde. 

Toutes les pompes de la ville et des envi
rons immédiats étaient sur les lieux, .mais mal
gré les efforts désespérés des pompiers, l'eau 
arrivait difficilement à cause de la neige et 
du gel. Pour comble de malheur, la puissante 
pompe automobile, aux jets .multiples, rompit 
l'essieu d'avant en heurtant un tram à l'instant 
même où, lancée vertigineusement, elle se diri
geait vers le lieu du sinistre. A 23 h. 20, un 
immeuble voisin, haut de deux étages, qu'on 
venait d'évacuer, était la proie des flammes ; 
à 23 h. 30, le gros bâtiment de 7 étages, de
meure de MM. Wyssbrod, est atteint à la toi
ture par un jet de flammes. 

Les pompiers escaladent la toiture haute de 
plus de 20 mètres par l'échelle Magirus, et lut
tent désespérément contre le feu qui atteint 
les combles. A minuit, le danger diminue ; la 
bravoure des pompiers qui luttent avec leur 
jet entouré de flammes paraît sauver les mai
sons environnantes. 

Les dégâts s'élèvent à plus de six cent mille 
francs en partie couverts par l'assurance. M. 

Les pompiers se sont complèt&ment rendus 
maîtres du feu vers les 1 h. et demie. 

Les causes du sinistre ne sont pas connues. 
Le feu aurait pris dans un réduit à copeaux 
près d'un clapier à lapins. Tout d'un coup, ce 
fut un énorme brasier. Le propriétaire, M. 
Wyssbrod, était couché quand le sinistre 
éclata. 

La scierie occupait une vingtaine d'ouvriers 
qui sont sans travail. 

Chez les horlogers de La Chaux-de-Fonds 
La résolution de fermeture des ateliers a 

été adoptée, jeudi, à l'unanimité du congrès des 
fabricants de boîtes-or de toute la région hor-
logère. 

Bien que 185 fabricants, sur près de 350, 
aient adhéré individuellement à la F. H., au 
contrat collectif, les promoteurs du mouve
ment ont jugé nécessaire la mesure radicale 
qu'ils ont prise de pleine entente avec le per
sonnel. 

L'assemblée générale des ouvriers «boî
tiers » a pris connaissance jeudi de la déci
sion patronale de fermer les fabriques. 

Elle s'est ralliée à cette décision. 
Cette mesure atteint 80 fabriques et ate

liers suisses de la montre or, groupant 1380 
ouvriers boîtiers or dont 850 sur la place de 
La Chaux-de-Fonds. 

L'assemblée a pris toutes dispositions pour 
organiser ce mouvement. 

Sans qu'on soit jusqu'à.présent fixé sur la 
durée de fermeture des ateliers, on suppose 
que cette cessation de travail durera environ 
un mois. On espère que ce laps de temps per
mettra à la Fédération horlogère de réunir 
un nombre suffisant d'adhésions. 

Les sangliers 
Un groupe de chasseurs de La Sarraz 

(Vaud) et des environs, a réussi à abattre 
(mercredi, au Mauremont, un sanglier de 108 
kilos qui était traqué depuis assez longtemps. 

— Un solitaire ̂ iÔO'Mtys a été tué au bois 
de RëcMsy^^^ForYeWtfUji' (Jura). 

Condamnation dfan ecraseur 
Le Trïb$|$$1^ |pfeçe"'dè%a Chaux-de-Fonds 

a condamne îe chauffeur de taxi J., qui le 10 
novembre avait renversé et blessé mortelle
ment un enfant de 6 ans, à trois semaines dej 
prison, 191 fr. de frais et 30 fr. d'«**ende.-Les'. 
droits de la partie civile sont réservés. 

Le hêtre dans la imiaison 
Près de Sisikon (Uri), des bûcherons étaient 

occupés à abattre des arbrés'-MP'sommet^unei 
colline. A un moment donné, l'un de ceux-ci,' 

Biun gros hêtre, leur échagga et se mit à glisser^ 
j.à ' une allure folle, lèlbiîg.àe la pente,repôpj-'. 

verte id
&!ye.rglas. Tel un bolide, il arriva, copijrç,. 

une >ni,âisôn située au bas de la colline. Le ba-, 
tinrent fut percé de part en part et "une che-' 
minée /démolie. La famille du propriétaire, 
qui se trouvïïtVeunie à l'étage inférieur pour 
le repas du soir^êft à heureusement été quitte 
pour la peur. 

Les deux extrémités du tronc étaient vi
sibles des deux côtés de la maison. Pour l'en
lever, il a fallu le scier. 

Les tramways de La Chaux-de-Fonds 
Les recettes des tramways de La Chaux-de-

Fonds s'élèvent pour 1925 à 223,614 fr. et les 
dépenses à 206,750 fr. Le boni est donc appré
ciable.. 

Les chemins de 1er rhétrques 
Les recettes des Chemins de fer rhétiques 

en 1925 se sont élevées à 13 millions 151,000 
fr. et les dépenses totales d'exploitation à 
6,996,000 fr. L'excédent des recettes d'exploi
tation atteint donc le chiffre-record de 6 mil
lions 155,000 fr. 

Les réfraptaires 
Le tribunal militaire de la lime division, 

siégeant à Neuchâtel, sous là présidence du 
lieutenant-colonel Max Friolet, de Morat, a 
condamné à un mois d'emprisonnement, deux 
ans de privation des droits civiques et aux 
frais, le sapeur de génie Willy Otter, de Gu-
tenswil (Zurich), accusé d'insoumission, pour 
avoir refusé de se rendre à son cours de ré
pétition de l'année dernière, en invoquant des 
motifs de conscience. 

LES MORTS 
Le colonel de brigade Rudolf von Reding-

Biberegg est mort à l'âge de 67 ans, à Schwyz. 
Pendant de nombreuses années, il a fait 

partie du gouvernement schwyzois. Il a été 
landammann puis conseiller aux Etats de 1905 
à 1911. En 1912, il se retira de la vie publique 
pour raisons de santé. 

Nouvelles de l'Etranger 
Pour le franc français 

La section versaillaise de l'Association des 
mutilés de guerre a décidé d'ouvrir à Ver
sailles et dans la région une souscription pu
blique destinée à contribuer à la stabilisation 
du franc. Les fonds ainsi recueillis serviront 
à rembourser un montant équivalent de bons 
de la Défense nationale venant à échéance, 
puis ces titres seront détruits devant le monu
ment aux morts. Toutes les sections du dé
partement de Seine-et-Oise seront invitées à 
se joindre à la section de Versailles, soit à 
faire dans leur rayon un appel dans le même 
sens. 

Finances françaises 
M. André Fribourg, député de l'Ain, a l'in

tention de soutenir au cours du débat finan
cier, une proposition de loi tendant à instituer 
une « contribution patriotique mensuelle » ap
plicable à toute personne résidant en France 
et équivalente à la valeur moyenne d'une jour
née du revenu total du contribuable pendant 
le imois écoulé. 

M. Fribourg évalue à six milliards et demi 
environ le rendement de cette contribution 
qui servirait à alimenter la Caisse d'amortis
sement. 

Le scandale hongrois 
Les aveux de Jankovitch, détenu à La Haye, 

qui sont aujourd'hui en possession de la po
lice française, ont compromis de hauts per
sonnages. C'est Jankovitch qui a découvert 
Baross, l'évêque Zadravecz, Magashazy, aide 
de camp de Horthy, et Berta, chef de la chan
cellerie du régent. On apprend que Raba, se
crétaire de Windischgraetz, détenu à Budapest 
et Jankovitch, détenu à La Haye, ont presque 
en même temps, articulé deux nouveaux noms; 
il s'agit de Stephan Horthy, fils du régent, 
et de Jules de Fay, député et beau-frère de 
Horthy. 

Les groupes de l'opposition au Parlement 
ont adopté à l'unanimité la motion proposée 
par le chef des démocrates, Vazsonyi, ainsi 
conçue : 

« Certaines phases du scandale des faux bil-
«lets prouvent qu'il a existé un accord entre 
« le gouvernement et l'extrême-droite raciste. 
« C'est pourquoi l'opposition démocratique dé-
«clare qu'elle n'a aucune confiance dans le 
« gouvernement et dans son chef et ne croit 
« pas à la sincérité de ses déclarations. » 

Dès qu'il eut connaissance de la déclara
tion de l'opposition, le comte Bethlen publia 
un communiqué pour annoncer qu'il ordonnait 
immédiatement des poursuites contre les chefs 
de l'opposition. 

Le pain de la dictature 
Le dictateur grec, le général Pangalos, a 

présenté un projet de loi qui. prévoit la peine 
de mort pour les boulangers ayant fraudé sur 
la qualité ou la quantité de la farine et qui 
ne donneraient pas le poids prescrit du Pain 
au public*'•J''!-1^ i»r 

Les sirtistrés de la Mer Noire 
Une terrible tempête a sévi sur la Mer 

Noire. Trois vapeurs ont coulé ; plusieurs au
tres se' sont échoués sur la côte. 

Le crofseur turcs «'Sâmidjeh », qui se ren
dait à Sinope, sur la'Mér Noire, a rencontré 
le vapeur turc « Enup », complètement désem
paré. Quatre survivants déTêtfïiipage, qui s'é
taient cramponnés aux mâts^èt avalent dé
sespérément lutté contre les vagues, ont ra
conté que le navire avait été brisé par la tem

pête. Vingt et un hom'mes et quatre cents 
têtes ̂  bétailtïont étém^fêeb i su, \ 

i,3 ,.-, . •( . Ça e t l à • •• i 
!— Â'Xâgeide !65 ans, est mort à Milan, W . ' 

Bfertarelti,,président du Touring-Club italien.>* 
La'soqeté qu'il dirigeait compte ' aujourd'huï/ 
350,000'membres; elle a publié des guides 
et des cartes de tourisme remâ«oïiA¥ee; fait 

une propagande formidable pour le dévelop
pement de l'industrie hôtelière italienne et 
édifié même des hôtels dans les endroits où 
il en manquait. 

— A peine le train de marchandises se di-
rigeant sur Besançon avait-il franchi le pas-. 
sage à niveau de la Vaite, qu'un groupe de 
personnes se mit à traverser la voie de Bel-

• fort, malgré les avertissements du garde-bar
rière. Mme Deray, 63 ans, et sa fille, 27 ans, 
furent renversées par l'express se dirigeant 
à 70 à l'heure sur Belfort. Les deux malheu
reuses ont été broyées. 

— Le caporal-pilote Charles Houillon, 28 
ans, s'est tué au cours d'un vol d'entraînement 
au camp de Martinerie, près Châteauroux 
(France). L'aviateur venait de décoller du sol 
et se trouvait à une hauteur de 200 mètres, 
lorsqu'en exécutant un virage son appareil 
en perte de vitesse, tomba en vrille. 

— A Brixton (Pensylvanie), un avion de 
bombardement d'un nouveau type est en cons
truction. Il permettrait un vol de 24 heures à 
135 milles à l'heure, ce qui signifie qu'il pour
rait couvrir en un jour la distance de New-
York à Londres, avec un chargement de bom
bes. 

— Plus de quarante personnes ont été griè
vement blessées par l'explosion d'une pou
drière à Varsovie. 

— On a arrêté à Varsovie une- centaine de 
communistes polonais qui étaient en commu
nication avec le gouvernement de Moscou. 

— Pendant le second semestre de 1925, 
24 navires se livrant à la contrebande des bois
sons alcooliques ont été saisis par les autorités 
américaines. Vingt de ces bâtiments étaient 
britanniques, deux français et deux cubains. 

— Parmi les nouveaux chevaliers de la Lé
gion d'honneur figure Mme Vve Montchar-
mont, fermière à Autun. L'exposé des motifs 
accompagnant sa nomination dit : « 56 ans de 
pratique agricole. Devenue veuve en 1909, a 
dirigé seule depuis cette époque son exploi
tation. A élevé une famille de 15 enfants dont 
12 sont vivants. Sur ce nombre, 10 sont agri
culteurs. » 

ÏA$biySr 33M£lanie Albert CLOSUITrPlERROZ*t '• 
leurs enfants, à Martigny-Ville, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances du décès dé leur 
chère petite . .ro» J u c . ;~ 

Idfife^fc^ 9XJp 8 9 | 

enlevée à feur affection àHHgfe édj39éhed.njBÉ. £.., - .^bs 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 24 .J 

janvier, à 9 h. 

JULIE 

Entretiût il huer:; 
pour de suite ou date à convenir. Grand Local en gare de Jïion 
(ancien Lumina) avec accès d? «oie Industrielle. Prrenseignenrents 
s'adresser à M. Victor DENERIAZ, Café Industriel , 
Slon. ...-,'.; .; •_>•. »•:;,-,-:,' 

CAHNAYAU 
Jolis COSTUMES nouveautés 

à louer — P r i x rédu i t s ,'•':.;-, 

Teinturerie. Rue du collège, mariigny-unie 
Hôtel des iUpes_- ST-MAWtfCE 

Dimanche 24 janvi r 1926, dès les 20 h. .....'-/• > , 

Soirée de l'Agaunoise 
B A I v 

réservée aux membres Honoraires et Passifs 
I n v i t a t i o n o o r d i a l e B A . X , 

Hôtel Kluser et Poste 
Martigny^VïlIe 

Samedi 23 janvier dès 20 heures 
Dimanche 24 » 14 > 

Grand Loto 
organisé par le 

I ^ o o t t o e r l - O l u t o de M A R T û r Q o y Y 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
Scie, Banque de Martigny" ' 21 jafiv. 22Janv. 

Paris 1945 19 43 
Londres 25.17 25 18 
Italie 20 90 20.90 
New-York 5.17 5.17 
Belgique . . . . . 23.52 23.65 

J'avais longtemps un préjugé 
contre tout mélange. Mais au premier essai, j'ai été très con
tente de votre excellent surrogat de café Virgo. 

Mme G., à R. 12 

V I R G O 
HNACfl P r i x e n magasin : VIRGO 1 40 fil TFM I I 

UnDU SYKOS, café de figues 0.50 ULIE.I1 • • 

jCro£(Toc§itaU 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Les pieds 
deviennent 

plus sensibles 
l e froid et l'humidité aggravent 

**** ] C S divers maux de pieds. 
II est reconnu que pendant l'hiver la sensibilité 

des extrémités du corps s'accroît : la circulation du 
sang dans ces parties éloignées du cœur se ralentis
sant, n'arrive pas à les préserver des effets des in
tempéries. Aussi, pendant la saison froide et humide, 
ceux qui ont des pieds sensibles en souffrent plus 
que jamais. Pour éviter ces souffrances et pour re
mettre vos pieds en parfait état, il n'y a rien de plus 
efficace qu'un bain de pieds rendu médicamenteux 
et légèrement oxygéné par l'addition d'une petite 
poignée de saltrates d'usage courant. 

ïta 

Pour Carnaval 
choix de 

COSTUMES NEUFS 
chez 

Ulysse Glroud. tailleur, Au. de lïlartlgnv-Bourg 
Loue l e s v l s a g è r e s . ? 

MtÛfaiMi 

Agricul teurs , Syndicats , u t i l i sez l e s v 

Engrais de M a r t i n 
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 - Phosphazotes -
Engrais uniuersels au suilate d'uree 

Représentants pour le Valais : 
MM. Torr ione F r è r e s , Martigny-Bourg 

A v e n d r e à Martigny, un 

Enflure causée par n 
la fatigue p 

Ampoules « ^ ^ k-
Inflammation • ^ ^ v 

Oignons »^_ y r O 
Cors et coupures entre J***^ \ 

les orteils ^ ^ " ^ \ \ 
Meurtrissures par la v^ J \ \f 

pression de la chaussure\£,'. \ \ 
Engelures—t-y ^k^jX \ii 

f ' 1 
• * \ U 

i ! . J j 

*"^ Brûlure 
de la plante 

Durillons 

pré 
aux Neuvilles, d'environ 17 me
sures. Facile à arroser, à 100 m 
du cimetière. S'adresser à M.Louis 
Couchepin, avocat, Martigny-
Bourg. 

A v e n d r e un 

pré 
de 5 mesures et demi au Châble-
bet, sur Martigny-Ville. S'adresser 
au Confédéré. 

GRUYÈRE 
gras, belle pâte, le kg. 2. 75, mi
gras 2.30, bon maigre, fr. 1.70. 

A. HALLER.BEX. ; 

Bouilli avec os le kg. Fr.1.70 
Rôti sans os 2.60 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 8.60 
Gendarmes (gros) la paire — .45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 1.90 

Demi port payé • 

Boucherie cheuaiine centrale 
7 Louve Lausanne H. Verrey 
Méthode. régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Par l s lana , 
Genève . 

Les saltrates donnent à l'eau de remarquables pro
priétés tonifiantes, curatives, et sous leur action 
les pires maux de pieds sont immédiatement sou
lagés : toute enflure et meurtrissure, toute irritation 
et inflammation, toute sensation de douleur et de 
brûlure disparaissent pour ne plus revenir. De plus, 
l'eau chaude saltratée ramollit les cora„.,<3#3..de per-
,dnx et durillons, à un tel point que, vou^ pouvez les 
enlever facilement sans couteau ni rasoir, opération 
'toujours dangereuse. Débarrassé ainsi de vos divers 
'riiaux de pieds; vous pourrez marcher toute la jour-
.Inée ou danser toute la nuit sans souffrir et en,flt|fts 
fatiguant bien moins. u 
- NOTA. — Les Saltrates Rodell préconisée dans 
'l'article' ci-dessus se vendeiW^luivprix modilpie'' dans , 
toutes' les pharmacies. Méfiez-vous bien des contre-

ifaçons qui n'ont, pour la plupart, aucune valeur 
,curative, et exigez î ^ j Y 4 r , j t a b l e s saltrates en paquet 
vert. . .' ,. 

PENDANT L'HIVER RIGOUREUX, 
SONGEZ AUX PETITS OISEAUX J 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et faire 
les commissions. Faire offre avec 
prétention de salaire, à la Blan
chisserie Cretton-Schôuenweid, 

Clarens. 

On d e m a n d e 
pour la saison 1926, un 

fruitier, un berger 
et un etieurier 

pour la montagne des « Grands». 
S'adr. à Frasseren Ma rice 

Trient, en y joignant 0.20 et. poui• 
la réponse. " " 

Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
95,Route de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc.,39.59 
PROPRIÉTAIRE 
. M a d a m e 

Eberwein - Roch»t 
Sage-femme diplômée 
de Ta Maternité de Genève. 
Reçoit des" Pensionnâmes. 

de PrlK 
Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol

ver 6 coups 9,50. Flobert long 12 
et 15 fr. Carabine de précision 18 
fr., à air 4 */> mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique. svsU Browning, 
6 35, 25 fr. Fusil dé chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr, Appareil à 
tuer le bétail 17 fr Mûnt'Ons et ré
parations. Catalogue 1926 gratis. 

Louis Ischy-Savary Paverne. 

ut 
A v e n d r e a n 

fourneau 
en catelles. en bon état. S'adres
ser à Albert Meilland, Martlgny-
Gare. 

,.;nvc-ii-<iH ub •iumi — 

Jeune fille 
ayant terminé son apprentissage 
de couturière, cherche place dans 

n$h&$k^û «Hite* 
qui indiquera. 

Viande b o n m a r c h é 
.Bouilli ay«jC os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti'san's os," « « 2.50 
VlànaT?frJhié(é' « t •»«« 2.50 

<alamettfs , Ta.doûz. c 2.20 
Vlarrdeidésbs8ée!p'K'èharcu-
terle,de.j)açtlguU«s«,.J - ^ 1.90 
Demi-port payé. Téléphone 35.03 

BOUDERIE CHEUALIItE 
LAUSAnnOISE 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

negies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire * H. NALBAN, pharm. 

rut dn Stand, Qeneve. . 



Monsieur et Madame Joseph de LA-
V A L L A Z et famille, profondément tou
chés de toutes les sympathies" et condo
léances qui leur ont été prodiguées pour 
la per te si douloureuse de leur fils et 
frère Anto ine de L A V A L L A Z , remer
cient bien v ivement les très nombreuses 
personnes qui les leur ont témoignées . 

La Fami l le Joseph E M O N E T remer 
cie bien s incèrement toutes les personnes 
qui ont pr is par t à son g r a n d deuil 

Maison Communale - SA1LLON 
Matinée à 13 h. Dimanche 24 janvier 1926 Soirée à 19 h. 30 

données par la 

F a n f a r e l ' H e l v é t i e n n e 
AU PROGRAMME : 

Le quart d'heure de Rabelais 
en 1 acte 

L'Horloge fatale 
Drame en 2 tableaux 

A. la. v i s i t e 
Bouffonnerie militaire en 1 acte 

MUSIQUE AUX ENTR'ACTES 
PRIX DES PLACES : 1 fr. 

Pour les enfants demi place en matinée 

Pourquoi hésiter! 
Ça vau t la peine d 'essayer ce qui a fait ses preu
ves depuis 35 ans . Goûtez donc le café de malt 
Kathere iner -Kneipp qui est la boisson la plus sai
ne pour le déjeuner , tant pour les j eunes que pr 
les v ieux . Recommandé par les médecins . 

i CINEMA ROYAL 
Si vous êtes indécis sur l'emploi de vos 

soirées, n'hésitez paz I Allez au Cinéma, 
vous y applaudirez un des meilleurs comi
que de l'écran BUSTER KEATON, l'homme 
qui ne rit jamais, mais qui vous fera rire tous. 

Samedi 23, Dimanche 24 janvier i 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 h. 30 

Ciné-Journal 
actualités suisses et mondiales 

S a r a j e v o , documenta i re 

LUCETTE 
Orand film français de Louis Feuillade et 
Maurice Champreux, Interprété par les deux 
populaires vedettes. La petite Bouboule et 

René Poyen (Ex Bout de Zan) 

Les Lois de l'Hospitalité 
Tragi-Comédie en 4 parties avec Frigo alias 

Buster Keaton le Roi des Pince-sans-rire 
Les enfants en-dessous de 16ansne sont pas 
admis à ces représentions, même s'ils sont 
accompagnés des parents. - Séances de 

vendredi supprimées. . 

I 

Vente d'immeubles 
Il est mis en ven te , à M a r t ï g n y - B o u r g , di

vers immeubles comprenan t : 
une maison d 'habi ta t ion de 3 é tages avec caves 

et magas in , à côté de la «Grene t t e» ; 
un h a n g a r avec parcelle a t t e n a n t e ; 
une r e m i s e ; 
un j a rd in ; 
La vente se fera en bloc ou sépa rément . S'a

dresser à Madame Emile S I M O N E T T A . 

SOLDES 
après Inventaire 

Manteaux pour d a m e s 
Sér ie 

» 
» 
» 
» 

I 
II 

III 
IV 
V 

manteaux 
» 
» 
» 
» 

à fr. 
» 
» 
» 
» 

8— 
19— 
2 9 . -
3 9 . -
49.— 

Nous accordons du 

307. 
de RABAIS sur les robes de cham

bre et jaequettes en laine 
Articles réclame 

Bas jersey couleur pour dames, talon et semelle 
renforcés 

Les 6 p a i r e s pr fr. 4.50 
Les 8 pa ires pr fr. 2.50 

Bas de coton noir côte 1/1. Article solide, la paire 
1.45 

Laine en pelotes 3 (Ils - La pelote de 50 gr. 

0 . 8 0 
Ducrey Frères 

Martigny 

Le succès de notre vente d'inventaire 
est mérité car nos prix font de 

Chaque article une aubaine 
Ils sont valables jusqu'à l'épuisement du stock 

N o s b e a u x t i s sus sacr i f i é s 
Rideaux guipure, 0.35, 0.50 Draperies pour tailleurs,4.50 

0.75 1.— 
Cotonne Vichy, 1.—, 1.15, 

1.50,1.75 
Mérinos extra, 1.50,1.75, 

1.90 
Flanelle coton 0.60, 0.70, 0.80 

0.95 
Coutil chemise 0.95,1.20 

1.50,1.70 
Satinette unies la 1.20 et 

1.50 
Veloutines fantaisie 0.90,1.20 

1.50 
Doublures chaudes 0.85,1.— 

1.50 

6—, 8—, 10.— 
Velours de laine sacrifié 5.— 

750,990 
Gabardines pare laine, 3.50 

4.50, 750 
Mouflons et bures laine, 5 — 

6.50,7.90 
Doublures fantaisie 2.30,250 

3.— 
Toile de sole, coloris mode 

3.—, 4 . - , 5.50 
Satins tramés, coloris mode 

2.50, 3.50,4.50 
Crêpes de Chine superbes 

S.- , 7 . - , 9 . -

Itos toiles superbes pr draps r ^ o S 
2, 75. En blanc 2.50, 3 50, 4 50, 4.90, 5 — 

25 qua l i t é s d e to i l e l i n g e r i e sacr i f i é e s 0.55 
0.65, 0.75, 0,85. 0.95,1.-, 1.10,1.20, etc. 

T o u s n o s c o u p o n s - F ins d e p i è c e s e t f ins 
d e s é r i e s sont soldés à des pr ix Incroyables . 

Au rayon de ménage 
Savon Péclard 72°/o La Qre- Bidons à pétrole soldés 0.95 

nade, les 300 gr. 0.35 
Lessive extra L'Aigle 500 gr. 

0 40,1 kg. 0.65 
Saladiers séries de 6 pièces 

blanc 3.45, décorés 4 75 
Plats à beurre 0.95,1.35,1.50 
Caquelons à fondue 0.50, 

0.75, 0.90 
Plats ovales blanc 0.65, 

0.80,095 
Plats ronds blancs 0.75, 0.90 

1.— 
Très grands plats porcelaine 

d'hôtel, occasion, 3 et 5.—. 
Soupières avec couv., 1.25 
Sucriers verre 0.60,0.80,0.90, 

etc. 

Poêle en fer, soldés 1.50 
Moulins à café, soldés 3,— 
Cruches aluminium 1.90 
Pots à lait 0.35, 0.50, 0.80, 

1.25 
Tasses café 0.45, 0.65, 0,75, 

0.95 
Garnitures de lavabos 5 piè

ces 7.90,10.50 
Série de 5 casseroles alumi

nium, occasion, 4.95 
Verres à vins et à liqueurs, 

0 10,0.20,0.30 
Mousses 2 d. 25 et., 3 dl. 35 

et. 
Thermos garantis 1.90 et 

2.90. 

Articles pour Messieurs 
Chemises rayures fantaisie. Chapeaux feutre ou tissu, 

2 cols, 4.90, 5.90,7.90 ~ 
Chemises blanches devant 

piqué 4.90,6.90 9.50 
Chemises de travail, flanelle 

coton 3.50, 5.—, 6.50 
Caleçons et camisoles d'hiver 

2.50, 3.50, 5.— 
Chaussettes fortes 0.75, 0.95 

1.25, 1.50, 2.— 

2.50, 5.—, 7.—, 9.— 
Casquettes mode 2.—, 3.—, 

5 . - 7 . -
Gilets, Pullover. Gilets de 

chasse, soldés 7.—, 9.— 
12.-, 15.—, 20.— 

Echarpes soldées 2, 3, 5, 7 — 
Cravates, superbe choix, de 

0.35 à 7.— 

Plusieurs centaines d'autres occasions réparties dans nos 
44 rayons. 

H.-S. M e r & Cie s. A., ueuev 
Les Magasins de confiance les plus Importants de la région 

Ancienne Société d'Assruances de glaces, bien connue, chercha 

AGENT 
pour le canton du Valais. Occupation accessoire facile' Offres sous 

chiffre Q. 400 Y., à Publicitas, BERNE. 

S 

Avec un bon uerre 
de tendant 

unibon cigare valalsan, voilà ce qu'il 
faut pour réjouir le cœur de tout bon 
Valaisan de la Furka au Léman. «^ 

Si vous êtes amateur de cigares lé
gers, demandez toujours le 

Mont Cervin 
(en caissons de bois) à 10 et. la pièce 

Si par contre vous préférez le ciga
re fort vous choisirez le 

Monterosa 
(en caissons rouges) ouvert ou en 

paquets de 5 ou 10 pièces 
Ces deux spécialités nouvelles ont 
été créées par la maisonVonder Muhll 
S.-A. à Slon, qui est également le fa
bricant du fameux bout ..Sédunois" 
le bout le plus fumé dans le Canton. 

VOMERMÉEÛL 

-i AVIS :-
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez vot re mo

bilier à la F a b r i q u e de Meubles 

Widmann Frères 
S I O N 

Près de l 'Eglise protes tante 
Catalogues et devis grat is P r i x modérés 

LA 

BARQUE POPULAIRE DE SIERRE 
reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

3 1 / 0 / 
/ 2 / o en compte-courant à vue; 

4 1 / 0 / en caisse d'épargne aut. p, l'Etat 
/ 2 / o et au bénéf. de garanties spéciales 

jusqu'à 

5 1 / 0 / sur obligations selon la durée 
/ 4 /O du dépôt. 

Bureaux : Place Hôtel Bellevue 
Compte Chèque Postaux I le 170 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

fr. 1.90 l e k g . 
Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne 

D n m P f i °ara 430 

M9UMMMB9 pjve# Genève. 

A. l o u e r 

appartement 
de 2 chambres et cuisine.' S'adr. 
à Mme Tairraz, rue du Collège, 
Martigny-Ville. 

Engrais chimiques 
A vendre quelques vagons phos 
phates 18 unités. Bas prix. S'adr. 

sous J 20312 L à Publicitas, 
Lausanne 

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

, Caramels 
Pectoraux 

Kaiser; 
avecles3sapins. 
c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement, l'engorgement, le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus Tflnn attestations 
de 30 ans. (UUU de.toutes les 
classes prouvent son efficacité 
«ans concurrence. Paquets à 30 
etSOcts., boite à lire. 

Eo veote chez: 
Martigny : Pharm. Morand. 

„ ' J. Lugon-Lugon, 
épicerie. 

Nendaz: Alexis Glassey.négt 
Leytron : Casimir Crette-
nand, négt. et dans les 
pharmacies et drogueries. 

Massongex : B. Gay, négt. 
Chamoson : François Putta-

laz, négt. 

Imprudent 
est celni qni 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. 

Viande 
Bouilli le kg. fr. 1.40 
Rôti sans os » > 2.— 
pr saucisses » » 180 
se iiblinge la paire » 0.40 
Cervelas > » 030 
Saucisses sèches > » 0.30 
Gendarmes » » 0.30 

sont toujours expédiés contre 
rembourscmfnt par 

•J- D r e l l e r 
BOUCHERIE CHEVALINE, Baie 13 

EXPORTATIONS 
Boucherie floupri 

rue de Carouge 36, Genève 
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. 

S A N S GOUT D E S A G R E A B L E 

Une autre attestation sur le JEMALT: 
„Merci de vos deux boîtes de Jemalt. J'en ai donné 

une à un petit garçon de 15 mois, rachitique, qui va déjà 
mieux. L'enfant est beaucoup plus vif et commence à se 
tenir un peu sur ses jambes. Nous avons déjà acheté 
une autre boîte de Jemalt. Une fillette pâle et maladive 
a pris votre deuxième boîte. Sa mère m'a dit d'un air 
réjoui que, depuis lors, sa fillette avait bien meilleur 
appétit, qu'elle se plaignait moins de maux de ventre etc. 
Elle désirerait beaucoup pouvoir continuer la cure de 
Jemalt." 

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30% d'huile 
de foie de morue, mais qui ne rappelle en rien le goût 
et l'aspect de celle-ci. C'est l'unique moyen de faire 
bénéficier de l'action intégrante de l'huile de foie de 
morue, les enfants qui n'acceptent cette dernière sous 
aucune autre forme. » 

Les fabricants du Jemalt font remarquer expressément 
que le Jemalt est plus coûteux que l'huile de foie de 
morue. Par conséquent, celle-ci peut être administrée 
chez tous ceux qui la prennent sans répulsion. Mais 
partout ailleurs, seul le Jemalt permet de mener à bien 
une cure d'huile de foie de morue. 

Bien des papas et bien des mamans diront que c'est 
trop beau pour être vrai. Nous les prions de demander 
à la Maison Dr. A. Wander S. A., à Berne, un échantillon 
gratuit. 

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

Dr. À. Wander S. A., Berne 

: Dr. A. Wander S. A-, Berne : 

: Prière de m'adresser franco un \ 

| échantillon gratuit de Jemalt ! 

j Nom: | 

i Rue: 

: Lieu: A 5. 

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

Une vie sédentaire 
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépurative et laxa-
tive est ne première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais II est très Important 
de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e M o d e l , éprouvée depuis de 
nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par 
son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies seulement au 
prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas d'oftre de contrefa
çons, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 
9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. Envoi franco. 

VINS 
La mei l leure réclame est de fournir 

cons tamment bonne quali té à des pr ix 
modérés 

La maison A. Rossa, martigny 
est très recommandée pour l'importation des vins 

étrangers appréc^s en Valais. 
La nombreuse et fidèle clientèle parmi les principaux 
établissements du canton en est la meilleure garantie 

uins rauoes et blancs de choix: 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

coupage 

Spécialités Je Vins lins : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Aleatlco - Asti - Chianti 

„omr>Mjsro 

Marsala - f»'a!ans» - Vermouth, etc. 

Echantillons et prix-courants a disposition 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

imnof & Cie- Forges du Rhône 
Maison fondée 

en 1861 

BRIGUE 

Téléphone 141 
Fabrication spéciale d'outils pour travaux agricoles. Marchandise 
garantie et de confiance. Demandez la marque IMHOF, se trou

vant dans tous les bons magaslns^de fers. 

Protégez l'industrie lu pane 

L'original Jazz Band de martigny-Bo 
organise pour d imanche 24 courant l e 1er 

Bal masque et paré 
au Restaurant du Stand, Martigny-Bourg 
Se recommande chaleureusement à tous ses amis et clients du dit 

Restaurant 
On d a n s e r a d è s l e s 2 h . d e l ' a p r è s - m i d i Jazz Band 

Les Eianlissenrnfs de Banque 
soussignés 

informent leur clientèle que , conformé
ment à une décision prise par l 'Associa
tion Valaisanne des Banques , le t aux pour 

Dépôts de 3 à 5 ans 
est fixé, à partir du 1er févr ier 1 9 2 6 
et jusqu ' à nouvel avis , au 

Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque T I s s I è r e s Fi ls & Cie 
Banque Coopérat ive S u i s s e 
B a n q u e Maurice T ro l l l e t , Martigny et 

B a g n e s . 

Charles m Uins, AIGLE 
Rue de la Gare — Téléphone 78 

Vins rouges et blancs 
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRIE 

Livrable en fûts de toutes contenances , franco 
gare ou par camion — Livraisons soignées 




