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« L'Affaire » 
Il ne s'agit point, comme on pourrait le sup

poser, d'un superfilm, dernière création. Cer
tes, les vedettes n'auront pas à se féliciter du 
rôle qu'elles jouèrent et celui que, malgré eux, 
tinrent MM. Moriaud, président du Dpt de 
Justice et Police, et Perrier, directeur de la 
Police centrais, s'il ne leur plut guère ne leur 
a pas enlevé l'estime et la considération qu'on 
espérait leur faire perdre. Ces magistrats ont 
convaincu tous les citoyens de bonne foi ; 
quant aux autres !... 

La .méchante affaire suscitée par l'organe 
anti-démocratique « La Suisse » et son rédac
teur fasciste, le royaliste Eugène Fabre, diri
gée contre M. Moriaud et le gouvernement 
radical-socialiste — pour détourner l'atten
tion des électeurs des fraudes fiscales — s'est 
terminée à la confusion des amateurs de scan
dales et les détracteurs de Genève en demeu
rent pour leur courte honte. 

M. Moriaud, assisté de ses deux collègues 
MM. Boissonnas et Oltramare, fit ordonner 
une enquête sérieuse qui ne laissa rien sub
sister des attaques insidieuses réitérées con
tre certains chefs de la Police genevoise. 

Le leader de l'ancien parti jeune radical, 
M. Willemin, — il pourrait bien dans la cou
lisse tirer les ficelles — trouve l'occasion, en 
conseillant le fils de feu Vettiner, d'essayer 
d'ennuyer ceux qui le renvoyèrent à son étude. 

M. Vettiner, pour défendre la mémoire de 
son père, que personne n'attaque, envoie de 
longues épitres à la presse et se voit infliger 
démentis sur démentis. Le rapport du Conseil 
d'Etat ayant établi : que les accusations lan
cées contre la police, soi-disant trop complai
sante envers certaine dame très hospitalière, 
étaient fausses ; que M. Perrier méritait des 
éloges en guise de blâme ; que Genève n'était 
pas la Babylone pourrie sur laquelle M. Fa
bre appelle les feux du ciel ou le salut par 
l'Eglise — « Mon prêtre d'abord, Genève en
suite » — diverses interpellations furent en
tendues au Grand Conseil. 

Tous les partis, catholique-conservateur, 
udéiste, socialiste, demandèrent des explica
tions et la lecture de la correspondance échan
gée entre le Parquet et le Conseil d'Etat. 

Le samedi 23 janvier, durant deux heures 
d'horloge, M. Moriaud, avec un calme, une 
franchise, une concision, que ses détracteurs 
mêmes reconnurent, répondit aux interpella-
teurs. Ce fut un succès pour le distingué Chef 
du Gouvernement genevois. Le président du 
Conseil d'Etat établit les véritables responsa
bilités dans cette regrettable affaire, ampli
fiée à plaisir ; remit chacun à sa place, les 
personnes comme les pouvoirs ; lut toutes les 
lettres et les pièces des dossiers, qu'on pré
tendait disparus, et conclut aux applaudisse
ments des députés et des citoyens assistant à 
la séance. 

« L'affaire » est terminée. Seuls M. Fabre, 
qui insinue que M. Moriaud n'a convaincu 
personne — comment faire boire un âne qui 
n'a pas soif — et M. Nicole (dont la brusque 
volte-face étonne un peu ; il demande la dé
mission de M. Perrier), s'acharnent à vouloir 
rouvrir des débats publics qui portent un pré
judice moral considérable au canton de Ge
nève, car la presse confédérale d'outre-Sarine 
exploite avec un évident plaisir tous ces ro
mans chez la portière.Au surplus, M. Moriaud 
a déclaré qu'il ne se laisserait point intimider 
et M. Perrier qu'il prendrait sa retraite à son 
heure. 

Notre opinion est faite, c'est celle de tous 
les citoyens qui aiment Genève. 

Centimes additionnels et référendum 
Les questions brûlantes se succèdent chez, 

nous sans interruption. La municipalité de la 
ville ayant fixé au taux de 65 '% la quotité 
des centimes additionnels prévus par la loi, 
un groupe d'udéistes et de négociants lance 
un référendum qui divise les citoyens en deux 
clans opposés. 

Mais, fait plus grave, ce référendum amor
ce la campagne contre les centimes addition-

! nels cantonaux déjà combattus par les socia-
' listes qui ne ménagent ni le Dpt des Finances 
j ni son chef, M. Guillaume Pictet. 
I En fait, le tenme de centimes additionnels 

est faux car ils ne constituent pas un impôt 
nouveau. Il s'agit de l'ancienne taxe munici
pale modifiée par la loi de 1923 sur les contri
butions publiques. La ville entretient pour 
l'agrément et l'instruction de tous les habi
tants du canton: musées, collections, bibliothè
ques, parcs, théâtre, casino, et octroie de lar
ges subventions acx sociétés diverses. Elle a 
donc absolument besoin du montant prévu 
des centimes additionnels pour faire face à un 
lourd budget que les recettes des services in
dustriels n'arriveront jamais à équilibrer. 

Le Conseil administratif, le Conseil munici
pal, la Commission du budget ont facilement 
réfuté les arguments des référendaires. Ceux-
ci se bornent à réclamer des économies (lisez 
renvoi de fonctionnaires et baisse de traite
ments) sans les préciser par des suggestions 

pratiques que le Conseil administratif examine
rait certainement avec attention afin d'y don
ner suite dans la mesure du possible, sans 
toutefois compromettre la vie normale de la 
cité. 

Devant l'attitude franche et nette du Con
seil administratif, qui le convoqua, le comité 
référendaire dévoila des projets obscurs en 
déclarant que ce n'était qu'un commencement. 
Il se plaignit de tout, sans rien préciser ; cri
tiqua tout, sans indiquer comment on devait 
reconstruire. 

Comme il ne s'agit que de récolter 1200 
signatures — quorum véritablement trop peu 
élevé puisqu'il représente un peu imoins du 
1/10 des électeurs — les référendaires ont 
gagné la première manche (1397 signatures). 

Mais quel sera le résultat du vote ? Et s'il 
devait donner raison aux mécontents, qui 
compensera les centaines de mille francs qu'un 
abaissement du taux des centimes addition
nels empêchera d'entrer dans la caisse muni- I 
cipale ? i 

La note comique nous °st fournie par des' 
commerçants-signataires qui, à l'ouïe d'un 
faux bruit de boycott soi-disant décrété par 
les employés à traitement fixe, s'empressè
rent de biffer leur nom. sur les listes dont 
quelques-unes étaient déjà retirées. 

Les citoyens du Valais connaissent des lut
tes politiques âpres parfois, entre villages 
voisins ou entre les membres d'une même fa
mille, mais ils ignorent sans doute les que
relles économiques, grosses de conséquences 
et les mouvements référendaires créés par 
ceux qui devraient éviter d'augmenter le ma
laise général, résultant d'une situation finan
cière précaire, en accomplissant tout leur de
voir fiscal. Ch.-E. D. > 

Les lombeaoH des Pharaons 
La conférence de M. Quartier-Ia-Tente 

à Martigny j 
On ne saurait trop remercier M. Périllard et 

ses collaborateurs pour avoir pris la louable initia
tive d'appeler de nouveau, à Martigny, l'érudit 
et disert conférencier, M. Quartier-la-Tente, dont 
les précédentes causeries avaient laissé dans le 
public un si bon souvenir. Aussi, nous croyons 
que c'est autant à la personnalité de l'orateur 
qu'au vif intérêt d'actualité qui devait s'attacher 
au sujet, que l'on a dû la présence du nombreux 
auditoire accouru, mardi soir, à l'Hôtel de Ville 
pour entendre une captivante causerie sur les 
•merveilles de l'antique civilisation égyptienne des 
pharaons et sur la découverte, le 5 décembre 
1922, du tombeau de Tut-Ankh-Amon dans la 
vallée des Rois, découverte qui nécessita des re
cherches patientes et des travaux immenses. Ces 
derniers engloutirent la totalité des sept millions 
qui composaient la fortune d'un mécène anglais 
de la science historique, lord Carnavon, qui mou
rut très peu de temps après la grande découverte 
qui lui est redevable. Cette circonstance tragi
que provoqua, on s'en souvient, d'étranges com
mentaires et donna libre cours aux suppositions 
les plus extravagantes, à des croyances d'un 
autre âge, auxquelles les foules sont toujours avi
des de revenir, quoi qu'on puisse penser du degré 
d'avancement où en est arrivée la culture de 
notre XXme siècle. Des gens naïfs et supersti
tieux ont même attribué cette fin si brusque à 
«la vengeance de la momie» alors qu'on a pu 
aisément expliquer la mort inopinée de lord Car

navon, personne de santé délicate, par des causes 
toutes naturelles : la manipulation imprudente 
de imatières entourant le sarcophage et dont le 
contact était dangereux, ainsi que la piqûre 
d'une mouche venimeuse plus redoutable encore 
sous ce climat torride. 

Par une longue série en projections lumineu
ses, de photographies Coloriées, M. Quartier-la-

Tente a présenté à l'auditoire les gigantesques mo
numents funéraires de l'Egypte des pharaons dont 
l'antiquité remonterait jusqu'à 20,000 ans avant 
l'ère chrétienne, c'est-à-dire à une époque pour 
ainsi dire « géologique » où l'Europe était encore 
profondément ensevelie dans la nuit épaisse des 
millénaires de la préhistoire de l'époque quater
naire. 

Le conférencier tire de la religion, primitive 
des anciens Egyptiens, basée sur l'éternité et 
l'immutabilité des choses, des déductions ingé
nieuses et d'un puissant intérêt. C'est ainsi qu'il 
explique les rites funéraires, la conservation des 
momies et la construction des grandes pyramides 
près des cités de la vallée du Nil, depuis long
temps ruinées après avoir brillé d'une splendeur 
et d'un luxe artistiques auprès desquels pâlirait 
ceux des métropoles actuelles, comme Paris et 
New-York. Avant de pénétrer dans la vallée des 
Rois, aux vastes nécropoles, et dans la profonde 
prison recelant tant d'or et de richesses, où de
puis quelque 3500 ans dormait en paix Tout-
Ankh-Amon, ce jeune monarque mort tubercu
leux à 18 ans (tous ces détails sont appris par 
la lecture des hiéroglyphes que le génie de Cham-
pollion a permis de déchiffrer aisément), M. 
Quartier-la-Tente s'est arrêté à décrire rapide
ment les monuments de Thèbes aux cent portes, 
centre d'une civilisation perdue, où devait vivre 
une population de six millions d'habitants (nous 
avons peine à croire à des chiffres qui nous pa
raissent formidables, en dépit de toute la saga
cité des plus éminents égyptologues). 

On se fait difficilement une idée des travaux 
gigantesques que coûtèrent la construction des 
grandes pyramides et des monuments mons
trueux du règne d'Aménophis. Le pharaon Chéops 
occupa pendant 30 ans de son règne une vérita
ble armée de 100,000 esclaves à construire son 
tombeau, soit la plus grande de ces pyramides. 
On reste ébahi devant cet effort colossal accamr 

pli avec des moyens qui, tout ingénieux qu'ils 
fussent, ne sont pas comparables cependant avec 
ceux dont disposent les ingénieurs d'aujourd'hui. 

M. Quartier-la-Tente voit dans les travaux de 
cette civilisation des prodiges enfantés par 
une foi ardente que notre civilisation matéria
liste et utilitaire ne saurait plus mettre debout. 
Ce serait le cas de dire que la foi transporte et 
élève les montagnes. Les comparaisons faites au 
cours de cette magnifique causerie et les conclu
sions, motivées par des pensées élevées, auxquel
les est arrivé M. Quartier-la-Tente, nous ont sug
géré quelques réflexions. Pour mettre en pa
rallèle notre vingtième siècle avec les âges loin
tains de la civilisation pharaonique, il serait utile 
de connaître non seulement la richesse fabuleuse 
des monarques absolus de cette époque, mais 
l'état social et le genre de vie des foules asser
vies à leurs caprices. Les constructeurs de pyra
mides ne connaissaient probablement ni la jour
née de huit heures, ni l'assurance-vieillesse ! 
Quand travaillaient-elles à leur propre bonheur, 
même à l'édification de leurs propres tombeaux ; 
ces masses d'ouvriers conduites au labeur 
incessant, et stéréo ;"i coups de branches de pal
miers sVoattan'" srns pitié sur le dos des pre
miers amateurs de 1P grève perlée ! ? Certes, 
l'art antique et même cslui qui est révélé par les 
cathédrales immenses du moyen âge, est gran
diose et nous écrase de sa majesté, mais à l'art 
nous préférons l'humanité et le premier nous 
est odieux si nous le devons à trop de sang et 
de souffrances humaines. 

Pour nous, les siècles de l'histoire égyptienne 
qui ont vu naître le plus de merveilles de sculp
ture et d'architecture ne valent pas ceux où, en 
fait de monuments, on a édifié des œuvres d'inté
rêt général qui profitent à tous, qui contribuent 
au bonheur de tous les humains. Aux siècles qui 
virent le percement de l'isthme de Suez et la 
construction récente du barrage de Sennaar, au 
siècle du cinéma si l'on veut, parions que pour 
les humbles il fait mieux vivre qu'au temps de 
Sésostris et de Tut-Ankh-Amon. Que Dieu nous 
préserve du retour du bon vieux temps ! G. 
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Tous les abonnés du « Confédéré » ont reçu un 
bulletin de versement pour le paiement de l'a
bonnement sur le compte de chèques postaux 
Ile 58. 

En payant ainsi, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le travail de l'adminis
tration du journal. 
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Nouvelles du Jour 

L'aviateur Franco, avec son hydravion «Plus 
Ultra » a amerri à Rio de Janeiro, jeudi à 20 h. 
5 minutes. Il était parti à 5 h. 8 nu de Peornamv-
bouc et a effectué sans escale un trajet de 2000 
kilomètres. 

• • » 

La Chambre belge, clôturant l'interpellation 
sur la dëimission du {ministre de la défense na
tionale, a adopté par 105 voix contre 50 et deux 
abstentions un ordre du jour de confiance au (mi
nistère. 

• • m 

A la Chambre française, la discussion du pro
blème financier se poursuit lentement. 

• • • 

On annonce l'ouverture du procès Matteotti 
pour le 8 imairs, à Chieti. 

• * * 

Selon le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères d'Angleterre, l'ajournement de la réu
nion préparatoire de la conférence du dësarme-
imsent est imovitë par l'espoir d'y ménager la par
ticipation de la Russie et de l'Allemagne. 

LE BARRAGE DE SENNAAR 
Cet ouvrage colossal barre le Nil à 170 milles 

environ au sud de Khartoum, où Gordon fut mas
sacré par les Derviches, il y a quarante ans. 

Le barrage que vient d'inaugurer lord Lloyd au 
nom de S. M. Georges V, est terminé depuis l'été 
dernier. Techniquement, c'est un bel ouvrage 
d'art aussi, long de plus de trois kilomètres, épais 
de 25 imètres et construit, dans un pays où la 
main-d'œuvre n'est ni rare ni cojrteusej jpar vingt-
cinq mille hommes au prix de douze millions de 
livres sterling. Mais grâce à lui, toute une part 
de la plaine de Gezireh est appropriée à la cul
ture sur cent cinquante mille hectares jusqu'au 
Nil Blanc. 

Et ce vaste jardin produira du coton pour le 
plus grand bien des 57 millions de broches et des 
800,000 .métiers à tisser de la métropole et l'en
richissement du Lancashire et de Manchester. 
Les plans britanniques prévoient qu'à la période 
de plein développement, la production régionale 
atteindra annuellement cent mille balles de co
ton de la meilleure sorte ,dont le transport ne 
présentera aucune difficulté, grâce à la ligne 
ferrée de Kassala, qui joindra le Nil à la Mer 
Rouge. 

VALAIS 
LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

(Comm.). — Le Comité de patronage du 
Centre anti-cancéreux romand (cantons de 
Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud) s'est 
réuni le 28 janvier, à Lausanne, sous la prési
dence de M. le Dr Michaud. 

M. Michaud annonça la démission, comme 
directeur du C. A. C. R., de M. de Meyenburg, 
appelé à Zurich. Il mentionna les services que 
M. de Meyenburg rendit à cette oeuvre et l'en 
remercia vivement. Pour lui succéder, le Co
mité fit appel à M. le Dr Rosselet, chef du 
Service de Radiologie à l'Hôpital cantonal de 
Lausanne. 

Le Comité de patronage fut mis au courant 
du travail effectué pendant l'année 1925, par 
le rapport présidentiel ; l'impression qui s'en 
dégage est que l'effort soutenu des organi
sateurs (Comité de Direction, Comité de pro
pagande) n'a pas été vain. 

En effet, au cours de sa première année 
d'existence, cette oeuvre s'est définitivement 
acquise des bases solides ; sur elles, va s'édi
fier, nous n'en doutons point, un labeur dont 
l'utilité sera grandissante. 

La lutte contre le cancer, sous ses divers 
aspects, thérapeutique utile, continuellement 
soutenue par des recherches cliniques, entre
prises avec une méthode rigoureuse et précise, 
consultations organisées dans le but d'établir 
le traitement le plus judicieux pour chaque 
malade ( chirurgie, rayons X, radium) sera in
lassablement poursuivie. 

Il en sera de même des recherches expéri
mentales si heureusement inaugurées par les 
travaux intéressants que M. A. de Coulon a 
présentés, soit à l'Académie des Sciences, soit 
à la Société de Biologie de Paris. Nous rele
vons également l'intérêt de la méthode de 
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travail .que M. le prof..,Nlcgçt-compte utiliser 
pour ses recherches histoîbgiques. ,' ,v ' 

Si le C. A. C. R. à la fin de sa première an
née d'existence, peut se réjouir de ses succès, 
être confiant dans son avenir; il n'çublié pas 
ceux auxquels doit aller sa reconnaissance. 

M. Michaud remercie tout spécialement 
MM.-les Drs Jacques de Montmpllin (Neuchâ-
tel) et Turini (Sierre) pour leur précieux 
concours. 

Si le C. A. C. R. possède déjà une quantité 
de radium suffisante pour le traitement de 
nombreux malades (traitement gratuit pour 
les indigents), il le doit, ne l'oublions pas, à la 
bienfaisance publique. 

M. le prof Michaud a remercié chaleureu
sement tous ceux qui par leurs dons considé
rables ou modestes ont contribué à la réus
site de l'œuvre et la direction de la Société 
de Banques Suisses qui les a recueillis et fait 
fructifier. 

Pour augmenter sa quantité de radium, 
pour faciliter les recherches scientifiques 
qu'il veut poursuivre, le C. A. C. R. doit se 
procurer de nouvelles ressources. C'est dans 
ce but que vont être organisées des confé
rences destinées à renseigner le public sur le j 
péril cancéreux tout en l'engageant à devenir j 
•membre de la Société des Ajmis du C. A. C. R. j 
Mais dès aujourd'hui, chacun peut en faire 
partie moyennant une cotisation annuelle mo
dique d'un minimum de 2 fr. 

Nous ne doutons pas que le danger crois
sant du péril cancéreux auquel nous sommes 
tous exposés ne nous engage à soutenir les 
efforts du C. A. C. R. dont le début réjouis
sant, constaté dans la séance du 28 janvier, 
nous est sûr garant pour l'avenir. 

En l i sant . . . 
De la « Lonza » à Châteauneuf... 

Dans son No du 26 janvier, ï'« Echo de Sier
re » a reproduit sous le titre « Politique ali
mentaire » l'information du « Confédéré » re
lative aux dépassements de crédits pour la 
construction du bâtiment des Denrées ali
mentaires à Sion. 

Il ajoute : « Nous attendons confirmation ou 
démenti ». 

Attendrons-nous en vain l'un ou l'autre ? 
Qu'on ait au moins le courage de dire aux con
tribuables ce qu'il en est ! 

— Le « Nouvelliste » se fait adresser de 
Sion par quelqu'« Un de la imaison », une cor
respondance où l'on insinue que les détenteurs 
des pièces disparues du dossier de la « Lonza » 
pourraient bien être des adversaires de M. 
Evéquoz ! On demande imême ce que M. l'a
vocat Metry a fait de l'original qu'il a eu 
entre les mains pour en prendre copie. 

Nous espérons que M. Metry ne laissera pas 
sans réponse cette basse insinuation. 

— Le dernier article de fond du «Nouvel
liste » est encore tout entier consacré à 1& 

gloire du régime conservateur. Voulant à tout 
prix masquer les gaspillages réels de Château, 
neuf et donner le change à leur sujet, M. Ch. 
St-Maurice écrit : 

Nous dirons, un jour, par quels artifices de 
comptabilité, des fonctionnaires du Dpt des Fi
nances, qui n 'ont évidemment pas embouché 
cette t rompe t t e sans mot d'ordre, é taient arrivés 
à enfler le compte et le dépassement de crédits 
qui ne dépasse guère la moitié du chiffre avancé. 

Voici maintenant mis sur la sellette les fonc
tionnaires du Dpt des Finances (ceux de l'ex-
grand argentier, M. de Chastonay, sans 
doute). Mais la comptabilité sur laquelle se 
sont étayées les récentes polémiques est bien 
celle qui est contenue dans la brochure distri
buée par les soins du Dpt de l'Intérieur et qui 
a été reproduite par la plupart des journaux 
politiques valaisans, mais pas par le « Nouvel
liste ». 

Nous sommes charmés d'apprendre que ce 
dernier a des révélations intéressantes à faire 
à ses lecteurs sur ces artifices de comptabili
té. Nous les attendons avec impatience. Mais 
pourquoi ne commençe-t-il pas par la publica
tion des comptes officiels de Châteauneuf ? 
Il pourra nous dire alors par quels «artifices » 
de comptabilité le coût de la maison du di
recteur de l'Ecole revient à plus de 100,000 
francs. Le Liseur. 

LES PIECES DISPARUES 
DU DOSSIER DE LA « LONZA » 

No 40 : Lettre de M. Evéquoz : 
Berne, le 19 septembre 1917. 

M. Delacoste, conseiller d'Etat, Sion. 
Monsieur le Conseiller d 'Etat , 

II y a quelque temps, j 'a i adressé au Conseil 
d 'Etat une demande de concession des forces du 
Rhône d'Oberwald à Fiesch. 

En raison de la crise mondiale, le groupe que 
je représente n'a pas encore é té en mesure de 
vous présenter des offres fermes au sujet de 
cette concession, mais je ne désespère pas d'y ar
river avant longtemps. 

En a t tendant , M. Riva, qui s'occupe égale
ment de son côté de l 'utilisation de cette même 
force, im'a fait par t d'une demande qu'il doit vous 
présenter . 

Le bu t de la présente le t t re est de vous dire 
que j ' autor ise en ce qui me concerne, M. Riva à 
vous présenter cet te demande en vous pr ian t de 
la considérer comme en relation directe avec la 
demande de concession que j^ai eu l 'honneur de 
déposer auprès du Conseil d 'Etat . 

Veuillez, etc. (Signé) : R. Evéquoz, avocat. 

N o 4 1 t Lettre de; M. Riva: - '* 
..-;,.', ; : '"•• ••:."... Sierra, le .20'septembre 1917. f( 

A M. le Conseiller d 'Eta t Delacoste, chef d u f 

• Dpt des^Tràvaux publics, . . Sion. ',. 
Très 'honoré Monsieur, ; • J r • ]: 

: Je , soussigné prends la respectueuse liberté de1 

Venir vous demander les conditions précises et?: 
les plus favorables sur le. prix d'achat et la re-. 
devance annuelle de la concession de la part ie 
supérieure du Rhône de Oberwald à Lax, conees-l 
sion demandée par M. Evéquoz, avocat. 

Le groupe financier qui s'intéresse à cette 
force désire ê t re renseigné le plus vite possible 
afin de pouvoir faire l 'acquisition. 

Comme M. l'avocat Evéquoz l 'aura déjà dit, je 
suis autorisé par lui de vous faire cette demande. 

Veuillez, etc . (Signé) : L. Riva, ing. 

Nous laissons au lecteur le soin d'apprécier 
l'importance des pièces disparues dont les co
pies sont .maintenant reconnues conformes à 
l'original. 

Fête cantonale de gymnastique 
Martigny, 12-13 juin 1926 

C'est donc un fait certain. Martigny verra 
se dérouler, les 12 et 13 juin prochain, cette 
imposante imanifestation et défiler dans ses 
rues gaiement décorées la belle et vaillante 
cohorte des gymnastes valaisans accompagnés 
de leurs camarades invités des cantons voisins. 

Il y a bien longtemps, 19 ans déjà, depuis 
la dernière fête cantonale de gymnastique 
organisée à Martigny. Aussi, la section « Octo-
duria » 'met-elle tout en œuvre pour une orga
nisation digne d'une fête cantonale et confor
me au bon renom de Martigny. Elle sait pou
voir compter sur l'appui des autorités et la 
sympathie de la population. 

Des comités vont être incessamment nom
més et le comité d'organisation compte fer
mement sur toutes les bonnes volontés comme 
sur tous les talents. 

La section de gymnastique dispose d'un ter
rain se prêtant admirablement pour une telle 
manifestation et une nombreuse participation 
de gymnastes est d'ores et déjà assurée. 

Dans sa dernière séance, le comité cantonal, 
sur le préavis favorable du comité technique, 
vient d'autoriser la section organisatrice d'in
viter des sections d'autres cantons (20 au ma
ximum) ainsi qu'un certain nombre de gym
nastes individuels. Sections comme individuels 
peuvent s'annoncer auprès de leurs organisa
tions cantonales respectives avec lesquelles le 
comité de fête se mettra en relation (délai 
d'inscription pour les sections : fin février). 

Les nombreux gymnastes seront durant 
deux jours les hôtes de Martigny, il faut que 
notre cité leur laisse un agréable souvenir, 
c'est-à-dire qu'en dehors de l'accueil chaleu
reux qui leur est assuré, ils doivent trouver 
chez nous la digne récompense de nombreux; 
mois de travail assidu et d'efforts persévé
rants ; pour ceci, il faut que l'appel de la com
mission des prix soit entendu et que chacun 
y réponde dans la mesure de ses moyens. 

Gymnastes valaisans et confédérés ! Belle et 
saine jeunesse ! Travaillez avec ardeur ! Mar-': 
tigny s'apprête à dignement vous recevoir et 
à fêter vos succès. 

SOCIETE VALAISANNE DE LAUSAN
NE. — La Société valaisanne de Lausanne a 

eu sa soirée annuelle à l'Hôtel Eden, le samedi 
30 janvier. 

Dès les 21 h., la grande salle, décorée avec 
goût par les soins de MM. Petoud frères, te
nanciers, avait l'aspect des jours de fête ; tout 
le monde était là, jeunes et vieux, et tous 
promettaient de rivaliser de zèle et d'entrain 
dans la partie chorégraphique qui allait com
mencer. 

M. L. Joris, le dévoué président, en d'aima
bles paroles, souhaita la bienvenue aux mem
bres et aux invités, remercia les généreux do
nateurs de lots pour la tombola dont le pro
duit s'en ira alimenter la caisse de bienfai
sance, et dans un élan de sincère attachement 
à la Société, il dit en substance : « Nous som
mes heureux de nous réunir ce soir, pour res
serrer les liens d'amitié entre compatriotes 
dispersés dans cette bonne ville de Lausanne ; 
c'est une occasion de mieux nous connaître ! 

« ...De même que l'année dernière, je vous 
dirai que le nom de l'hôtel qui nous héberge 
ce soir, nous rappelle le jardin où coulait le 
lait et le miel ! Goûtez donc dans cet « Eden » 
tous les plaisirs qui vous sont permis et pro
mis. » 

De vifs applaudissements soulignèrent le 
discours présidentiel. 

Il y eut des productions alternant avec les 
danses. Un chœur mixte chanta entre autres,, 
la « Valaisanne » et « Notre Valais ». 

M. Alex. Borgeaud, le diseur lausannois bien 
connu, eut son succès habituel. 

A minuit, un buffet froid excellemment 
servi, satisfit les plus difficiles. 

A 1 h. 30, la partie dansante reprit de plus, 
belle, et l'excellent orchestre, dirigé avec un 
rare talent par M. Fontannàz, eut fort à faire 
pour avoir le dernier mot à 5 h. du matin. 

J .M. i 

LE VERSANT SUD DU SIMPLON SANS 
.NEIGE. — L'hiver, a, jusqu'à présent, épar
gnée le village du Simplon ;• la neige n'y a fait-

' que de rares apparitions. Alors que c'est enf 
i traîneaux que l'on se rend d'Isellé dans la di

rection d'Ossola, les chars arrivaient au villa-., 
ge du Simplon sans aucune difficulté.. Pour 

: franchir le col, par «ontre, force est d'utiliser 
le traîneau. ' 

| RIDDES. — Représentations. —. La So
ciété/de musique l'« Abeille », donnera sa.re
présentation annuelle les dimanche 7 et 14 
février, en matinée dès les 13 h. 30 et, en soi
rée des les 19 h. 30. - i 

Le programme comprend la belle pièce vil
lageoise de Chamot : « Piclette se marie », en 
trois actes, et une autre comédie du plus ' 
grand comique : « L'Inventeur ». j 

Aux entr'actes, la 'musique exécutera ses i 
meilleurs morceaux et nul doute que nom- j 
breuses seront les personnes qui tiendront à 
passer une agréable journée parmi nos musi
ciens, et manifester leur sympathie à la vail- j 
lante « Abeille ». j 

BANQUE CANTONALE. — Le Conseil J 
d'administration de la Banque cantonale a j 
nommé agent de la place de Brigue, M. Adol- j 
phe Eister, de Naters, en remplacement de ! 
M. Walpen, nommé conseiller d'Etat. j 

HAUT-VALAIS. — Nécrologie. _ Le 30 ' 
janvier, est mort à l'hôpital de Brigue, à l'âge ; 

de 67 ans, le guide Sébastien Zumtaugwald, 
de Randa. Le défunt était un guide apprécié, , 
qui avait fait à maintes, reprises l'ascension i 
de nos plus hauts sommets. i 

— Le jeune guide Adolphe Imseng, de Saas- j 
Grand, qui travaillait au tunnel entre Meirin- j 
gen et Innerkirchen, a été tué par l'explosion 
d'un coup de mine. Le malheureux laisse une s 
jeune veuve et deux enfants en bas âge. 

SAXON. — Théâtre. — L'« Helvétienne » 
de Saillon, qui n'a pu donner dimanche passé 
la représentation projetée au Casino de Sa
xon, annonce au public que cette représenta
tion aura lieu ce dimanche 7 février. { 

SIERRE. — Banque populaire S. A. — ' 
L'assemblée générale ordinaire des action
naires est fixée au samedi 27 février 1926, à 
15 h., à l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre. 

Le Conseil d'administration propose la dis
tribution d'un dividende de 7 £'%, comme 
pour l'exercice précédent, après dotation des 
réserves du 20'% des bénéfices réalisés. 

H. Théophile Eihenrij 
Hôtelier 

C'est avec une douloureuse surprise que nous 
avons appris la mort , survenue à Monthey, ven
dredi .matin, à -6 h., de M. Théophile Exhenry, 
propriétaire de l'Hôtel du 'Cerf et l 'une des per
sonnalités les plus connues de la région de Mon
they e t ' de s 'milieux hôteliers du Valais et de la 
Suisse romande. Le regre t té défunt é ta i t souf
f rant depuis quelques mois, mais on étai t loin 
de prévoir jusqu'à ces derniers jours un dénom
ment fatal. 

Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de con
sacrer à M. Théophile Exhenry un article détaillé 
sur son active carr ière hôtelière et politique. 
Nous devons nous contenter de quelques notes 
recueillies et rédigées à la précipitée. 

Le défunt, âgé de 61 ans, et l'aîné d'une famille 
de 13 enfants , est né à Champéry, et appar tenai t 
à une famille, qui de longue date, joua un rôle en 
vue dans les affaires publiques. Lui-Jmême fut 
de nombreuses années duran t président de sa 
commune d'origine et pendant plusieurs législa
tures (jusqu'en 1913) député radical du district 
de Monthey au Grand Conseil valaisan. Ce fut en 
tou t et par tout un fervent défenseur des princi
pes progressistes qui sont la raison d'être du 
par t i radical. 

C'est à l 'hôtellerie que M. Théophile Exhenry 
voua la par t prépondérante de sa grande acti
vité. Pendan t longtemps, il dirigea le Grand 
Hôtel de la Dent-du-Midi, construi t par sa fa
mille. C'est la maison la plus impor tante de la 
stat ion hôtelière qui s'est énormément dévelop
pée depuis quelques dizaines d'années. Il y a 
deux ans, M. Exhenry s'était ret i ré de cette di
rection pour se consacrer à cet Hôtel du Cerf, a 
Monthey, que connaissent tous ceux qui ont 
passé une fois au moins dans cette ville. 

M. Exhenry joua un grand rôle dans le déve
loppement de l'hôtellerie. Il présida la Société. 
des Hôteliers de la vallée du Rhône et de Chamo-
nix, jusqu'à la dissolution de cette société, en 
1916. L'Association hôtelière du Valais la rem
plaça ; M. Exhenry fit part ie du Comité central 
de la nouvelle organisation jusqu'à sa mort . Il 
étai t encore vérif icateur des comptes de l'Ecole 
professionnelle hôtelière d'Evian. 

La disparition de M. Théophile Exhenry sera 
vivement ressentie à Monthey et au sein de la 
corporation où il jouait un rôle prépondérant et 
é tai t apprécié. 

En t e rminan t ces lignes hâtives, nous nous in
clinons avec émotion sur la tombe trop tôt ou
verte de ce citoyen laborieux et de ce sincère ami , 
polit ique et personnel. Nous adressons à ceux que j 
frappe ce deuil cruel nos vifs sentiments de con- ; 
doléances. j 

— L'ensevelissement de M. Exhenry aura lieu ; 
à Monthey, dimanche 7 février, à 10 h. et demie. ! 

CERCLE VALAISAN «TREIZE ETOILES» 
A GENEVE A l'occasion de son bal de Car- ; 
naval, le. Cercle valaisan de Genève sera en ; 
fête samedi 13 février. Dé 21 h. au matin, j 
jeunes et vieux danseront aux sons de l'excel- . 
lent orchestre « Hackbrett » dans la salle de < 
réunions des Pâquis, rue du Môle, bien connue ' 
de la Colonie valaisanne. ^ ; 

La soumission pour la cantine a été adjugée 

à M. Roh,. tenancier, du local, et nul doute que 
celui-ci saura satisfaire lès meulleurs gour
mets,'par des crus et des •mets irréprochables. 
I La commission voue tout le soin nécessaire 
pour la réussite de cette manifestation qui ne 
eèdera en rien aux précédentes, 
i II est spécialement rappelé que les dames 
et demoiselles en. costuime, valaisan seront les 
bienvenues le 12 courant. ; 

Chronique sédunoise 

Arts et mét iers 
La Société des ar ts et métiers de Sion, qui 

vient de tenir sa réunion annuelle, a réélu son 
ancien comité au complet. Il se composera donc, 
pour 1926, de la façon suivante : président : M. 
Joseph Dufour, archi tecte ; vice-président : M. H. 
Hallenbarier ; secrétaire : M. Ad. Dénériaz ; cais
sier : M. Henri Schmjid ; membres : MM. Lucas 
Jost, Jean-Ch. de Courten, Benoni-Coudray. 

Soirée de l'Harmonie 
Pour samedi, 6 février, l 'Harmonie de Sion pré

pare une belle soirée au Casino de la capitale, 
avec un prograimjme qui peut se résumer en trois 
mots : musique, théâ t re , bal. 

On a. applaudi dernièrement la Symphonie ina
chevée No 1, de Schubert ; on va entendre, sa
medi, la Symphonie No 2, Andante con moto, 
t rès peu jouée en Suisse, mais dont la beauté 
surpasse la première. On entendra aussi la 
« Bohème » de Puccini, une belle œuvre, dont les 
modulations exquises t ranspor te ront les audi
teurs dans 'en régions éthérées de la belle m u 
sique, ainsi qu'un essai du moderne. Le concert 
se te rminera par une grande valse ardente, éche-
velée, qui servira d ' introduction au bal a t tendu. 

D'autre part , une peti te saynète met t ra cer
ta inement toute l 'assistance en franche gaîté. 

MARTIGNY 
LEGS DE M. MICHEL VAIROLI 

L'esprit de chari té et d 'entr 'aide qui animai t 
feu M. Vairoli a encore t rouvé son expression 
dans ses dernières volontés. Toujours soucieux 
du bien-être des vieillards, il a mis à la disposi
tion de la commune de Martigny-Bourg, pour 
l 'entretien des personnes âgées et nécessiteuses, 
la Lelie somme de dix mille francs. Lorsque l'as-
surance-vieillesse sera appliquée, les in té rê t s de 
cette so'mime devront servir au paiement des pri
mes des personnes d'un âge avancé, qui ne seront 
pas encore au bénéfice de l 'assurance et ne pour
ront faire face au paiement de la prime. 

M. Vairoli a fait, en outre, différents aut res 
dons, par exemple 2000 fr. à l ' Inst i tut de Géronde, 
une somime à Bovernier,. sa commune d'origine, 
et des aumônes à quelques indigents de Marti
gny-Bourg. 

! Puisse cet exemple ê t re suivi par tous ceux qui 
; ont les moyens de venir en aide aux pauvres 
| gens. 
I Le théâ t re de la Jeunesse libérale 
\ Nos amis, les jeunes, ont réimporté, sur la 
J scène, ditnanche soir, un succès des plus flat-
! teurs pour des débutants . Les nombreux assis-
j t an t s qui ont applaudi les acteurs et les actrices 
i sont rentrés enchantés de leur soirée. Dimanche 
! prochain, 7 février, en mat inée et en soirée, le 
J même spectacle est offert au public. On peut 
| d'ores et déjà escompter que les spectateurs ne 
; céderont pas en nombre à l 'affluence de la pre-
j mière représentat ion. Beaucoup de personnes qui 
j n 'ont pu se rendre à celle-ci ont réservé leur di-
i manche prochain pour le théâ t re organisé par le 
j cercle l i t téra i re des Jeunes libéraux. 
I Le programmée est substantiel et varié. Dans 
! la première pièce « Autant celui-là... », comédie 
j en un acte de Ch. Binoc, il convient de relever 
I par t icul ièrement le rôle central de Monsieur 
! Costard, si bien tenu par M. M. G. et celui du 
• t imide Clodoimir ( G. M.). 

Le personnage le plus en vedet te de la seconde 
! pièce, une comédie-vaudeville en un acte in t i tu-
ï lée «L a Consigne est de ronfler », est Landremol, 
| le comique soldat alsacien, remarquablement bien 
| in terpré té par le jeune R. 
I Nous ne voulons pas analyser ici tous les per

sonnages secondaires des deux pièces, c'est la tâ
che des spectateurs. Mais nous ne saurions ne 
pas honorer d'une mention spéciale la gracieuse 
collaboration de Mlles F. et B. qui ont tenu avec-
distinction les rôles féminins de ces représenta
tions. 

Celles-ci ne sont pas tout . Les séances sont en
core corsées de monologues qui font rire et à 
l 'entr 'acte par les duos gendarmaresques : « La-
tr ique et Cocardeaux » et « Les Chevaliers du 
guet » qui, au dire de beaucoup d'assistants de la 
première représentat ion, furent incontestable
men t le clou de la soirée. On les bissa, grâce au 
ta lent d ' interprétat ion de MM. M. G. et L. R. 

Personne ne voudra manquer les deux séances 
de dimanche prochain. Pour celle de l'après-midi, 
le lever du rideau est déjà fixé à 14 h. 15, afin 
que les nombreux amis qui n 'habi tent pas Marti
gny et qui t iendront cer ta inement à y assister, 
puissent ren t re r chez eux par les t ra ins de 17 h. 

J±JQUF v-ÔLissir, il fauui 
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A l'issue de la représentation de dimanche soir, 
s 'ouvrira le bal des jeunes, animé par l 'orchestre 
Gigplette, dont nous n'avons pas- la naïveté1 d'à-" 
jouter quelque chose.a la grande-réfuta t ion .qu'il 
s'est, déjà fai te. '", ' •'• • '."••'i~'o. .-.' 

La Jeunesse libérale compte rencontrer çliynan-
che à l'Hôtel de Ville ses nombreux amis de Mar
t igny et des environs^. , : - t •'.. G. à'Q. 

« Le Voleur de Bagdad » au Cinémla royal 
C'est avec plaisir que le public viendra revoir 

l'ami Doug, cette semaine. Pour ceux qui se sou
viennent de son admirable création du « Signe de 
Zorro », de « Robin des Bois », des « Trois Mous
quetaires », etc., cet ar t i s te est et res tera le pré
féré. Qu'il y a-t-il d 'é tonnant à cela ? Nul au t re 
que lui ne possède ce sourire qui captive dès son 
apparit ion à l'écran ! Nul au t re ne provoque, par 
son intrépidi té toujours croissante, l 'enthousias
me des foules. N'est-il pas le plus chartmant des 
d 'Artagnans dans les « Trois Mousquetaires « ? 

Le « Voleur de Bagdad » est, par sa :mise en 
scène, une merveille c inématographique. C'est 
une grande féerie. On y voit : une araignée 
géante... mesuran t 2 m. 50, un dragon mons
trueux, gigantesque reptile ; une idole a t t e ignan t 
les proportions colossales de la s ta tue de la Li
berté du port de New-York, qui 'mesure 45 mètres 
de hau teur ; un merveilleux escalier aux mille 
marches... conduisant dans les nuages... ; le royau
me du cristal, s i tué dans la profondeur des mers. 
Le voile de l 'invisibilité ; la princesse et le voleur 
s'élevant au-dessus des .maisons de Bagdad, por
tés par le tapis magique. 100,000 soldats de l'ar
mée imagique sor tant de te r re sur un geste du 
voleur, etc. 

L ' in terpréta t ion féminine est assurée par les 
plus bri l lantes étoiles du cinéma américain : Ju-
lanne Johnston est une exquise princesse et Anna 
May Wong, actrice américaine, née de paren ts 
chinois, incarne admirablement la pet i te esclave 
orientale. 

C'est un vrai programme de choix qui est of
fer t cette semaine et les pet i ts seront heureux 
de l 'autorisation accordée à leur intent ion pour 

ces séances. Les enfants payent demi-tarif à toutes 
les places, sauf le dimanche soir. Hé-Kran. 

En Suisse 
Concert syjmphonique à Vevey 

Il n'est pas t rop t a rd pour aviser le public_ que 
le programme du dernier concert de la saison, 
qui aura lieu dimanche, à 15 h. 30, au Casino du 
Rivage, à Vevey, n'est pas exactement celui qui 
avait été annoncé ; au reste, les audi teurs ne per
dront rien au change, puisque l 'ouverture de 
« Manfred » a été remplacée par celle d'« Euryan-
the », qui est d'une coulée romant ique si ardente, 
et puisque, à la place du poème symphonique de 
M. de Falla, nous aurons l 'étinceïant « Capriccio 
espagnol » de Rimsky-Korsakow. Jamais, en effet, 
au tan t que dans cette œuvre, le prest igieux con
teur de « Shéhérazade » n'est parvenu à des ef
fets de coloris orchestral aussi séduisants. . Ja
mais il n 'a fait ruisseler aussi fastueus&ment 
l ' irrésistible nervosité du ry thme. 

La saveur, à la fois naïve et raffinée, des.piè
ces « enfantines » qui composent « Ma mère 
l'Oye », de Ravel, échappe au cotmfmentaire ; rare
men t Ravel a cédé à son goût du rêve, à cette 
sensibilité intime que généralement il réfrène, 
a u t a n t que dans cette suite savante, à l 'atmos
phère irréelle. 

On peut a t tendre de M. Ar thur Rubinstein, 
pianiste, qui se produira dans le « 2ime Concerto » 
de Brahims, une interprétat ion de tou t premier 
ordre ; peu de pianistes contemporains, au t an t 
que M. Rubinstein, joignent à un sens architec
tura l profond une autor i té aussi dominatrice. 
C'est avec curiosité que nous verrons ce virtuose 
s 'a t taquer — pour la magnifier , non pour la 
vaincre, — à l 'œuvre monumentale de Brahms, 
ce grave et profond musicien, dans la pensée du
quel on découvre à chaque page de rares t résors 
de poésie. — (Cam.m.). 

La revanche de la fiancée 
Un nommé Ernest Bachofen, dont le nom 

t rahi t une origine suisse ou allemande, mais su
jet anglais et domicilié à Londres, é ta i t venu en 
Suisse dans l ' intention avouée d'y prendre fem
me. Il avait rencontré Mlle Rosa Spinner, fille 
du colonel Spinner, à Zurich, qui lui avait plu, 
et après une cour rondement menée avait obtenu 
d'elle une promesse de mariage. Des anneaux de 
fiançailles n'avaient, à vrai dire, pas été échan
gés, mais l 'engagement étai t formel et n'a pas 
été contesté par le défendeur devant le t r ibunal . 
Il é tai t si bien entendu que le mar iage devait 
avoir lieu prochainement, que Mlle Spinner fit 
confectionner son trousseau, dépensant pour cela 
une assez forte somme. 

Que se passa-t-il ? Le volage, ren t ré en Angle
terre, rencontra une jeune fille qui lui fit ou
blier sa fiancée ; sans se préoccuper du préju
dice causé à cette dernière, il se .maria et laissa 
Mlle Spinner en plan. M. Bachofen est aujour
d'hui âgé de 40 ans ; Mlle Spinner en a 33. 

La délaissée s'avisa alors des droits que lui con
fère la législation anglaise et elle in ten ta à M. 
Bachofen un procès en rup tu re de promesse de 
mariage. La cour lui a donné ent ièrement ijain 
de cause et lui a alloué une indemnité de 750 
livres s ter l ing. Cela payera le trousseau, certai
nement . 

La guérisseuse 
Une soi-disant doctoresse, domiciliée à Seebach 

(Zurich), qui t r a i t a i t des malades au moyen 
d'herbages, a été condamnée à 100 fr. d'amende. 
Il lui a été in terdi t de continuer à exercer sa 
profession. Comjme elle est étrangère, elle sera, 
en, cas de récidive, expulsée de Suisse.-

iDoctoresse en t o u r t e ! . j 
Depuis quelques semaines, une jeune^dame élé- -

gante se présentait , dans des confiseries dans la 
ville fédérale, disant s'appeler « Prau Doktor », 
faisait des achats et commanda i t f inalement une 
t ou r t e à por ter à. ,son domicile.;. Le. paiement de
vait s'effectuer à réception' de la totiftë. À l'a
dresse indiquée, la jeune élégante é ta i t inconnue. 
La police, avisée, exerça une surveillance serrée 

et appréhenda la jeune femme au moment où 
elle faisait dés achats dans une confiserie.. Elle 
a été incarcérée; ! : "> :;:< : • i:, ;.;•(: 

'••'' Les" noces d'or du couple Jelmoli î 
A Zurich, les époux Jelmcdii-Blass ont if été 

leurs noces d'or, M. Jelmoli est le fondateur et 
fut pendant plusieurs années le ' directeur -'dès 
grands magasins Jelmoli S: A. Personnali té t rès 
connue à Zurich, il a 'pr is sa re t ra i te il y a quel
ques "armées. .".'• . •• .\-•.'. ., ; 

Un recours électoral , 
Le par t i socialiste de Lucerne a adressé au Tri

bunal fédéral un recours contre la récente élec
tion complémentaire au Tribunal cantonal lucer-
nois. Le dit par t i voit dans le refus de prendre 
en considération la p ré ten t ion des socialistes à 
ê tre représentés dans cet te instance une violation 
du principe de l 'art. 96 de la Consti tut ion canto
nale lucernoise, suivant lequel, lors du renouvel
lement du Conseil d 'Etat , du t r ibunal cantonal, 
etc., il y a lieu de teni r compte de la représen
ta t ion de la minori té . 

Le recours de Chevenez re t i ré 
Le recours en grâce, déposé par un groupe con

servateur, en faveur d'un des condamnés de l'af
faire de l 'enlèvement politique et de la mor t du 
citoyen Oeuvray à Chevenez, a été re t i ré par ses 
au teurs et non rejeté par le Conseil d 'Etat et la 
commission de justice. 

La « feuille officielle » de Bienne 
Le 1er février a paru le premier numéro de la 

« Feuille officielle » éditée par la chancellerie 
communale de la ville de Bienne, et qui est avant 
tou t un journal de propagande socialiste desti
né à remplacer la « Seelânder Volksstimime ». 
Comme on le sait, la municipali té a déclaré 
qu'elle boycotterai t tous les comjmerçants bien-
nois qui ne feraient pas insérer des annonces 
dans ladite feuille. 

[ La presse régionale d'inspiration bourgeoise 
[ cr i t ique vivement cette entreprise de la niunici-
I pali té socialiste. 

! Grand Conseil fribourgeois 
Après une grande discussion le Grand Conseil 

I de Fr ibourg a voté l 'entrée en mat ière sur une 
; nouvelle loi d'impôt. 

j Une condamnation sévère 
i A la fin de novembre, à Vaumarcus, une auto

mobile dans laquelle se t rouvai t M. Charles Gui-
nand, avocat à Neuchâtel , en voyage de noce, 
fut tamponnée au passage à niveau par un t ra in 
de marchandises. Cet accident a eu son épilogue 
devant le t r ibunal de police du distr ict de Bou-
dry. 

F igura i t comme accusé, le garde-barrière au
xiliaire Robert, de Saint-Aubin, qui fenma trop 
t a rd les barr ières du passage à niveau, et qui fut 
ainsi indirectement cause de l 'accident. Robert, 
un vieillard, qui gagnai t fr. 3.80 par jour, a été 
représenté comme un homijme honnête et cons
ciencieux, dans une si tuat ion pitoyable. 

Il a été condamné à t r en te jours de prison et 
aux frais, bien que le procureur général n 'ai t 
requis contre lui qu'une simple amende. Cette 
sévérité excessive du t r ibunal a causé une singu
lière impression, d 'autant plus qu'en définitive, 
à par t l 'auto broyée, cet accident n 'eut aucune 
suite : on sait que M. Charles Guinand est entiè-
r0ment rétabli . 

Le prix du gaz 
Le pr ix du gaz vient de baisser à Montreux. Il 

a été fixé à 28 centimes le imptre cube à par t i r 
du 1er février. 

— A Vevey, on a abaissé le prix du gaz à 28 
centimes. 

Le fœhn 
Le fœhn souffle depuis mardi mat in dans les 

vallée du Rhin, de la Lim'mat, de la Reuss et de 
l'Aar. Le the rmomèt re .monte presque à la tem
pérature du pr intemps. A Coire, Glaris et Heiden, 
on signalait à midi à l'ombre une tempéra ture 
de 15 degrés au-dessus du zéro. La neige fond ra
pidement. 

T.rente-trois tours de scrutin 
Le secrétaire de la municipali té du Chenit 

(Vaud) ayant donné sa démission, a dû ê t re rem
placé. Ce ne fut pas chose facile : bien que les 
avantages financiers du poste ne soient pas énor
mes, le salaire annuel é tan t de fr. 2800, y co.nir 
pris les frais de bureau, neuf postulants se sont 
trouvés en compétition. Après t ren te tours de 
scrutin, aucun résul tat ne fut acquis. La nomi
nation fut renvoyée au lundi 1er février. Enfin, 
après trois nouveaux tours de scrutin, ce gui l'ait 
un total de trente-trois, un record sans doute en 
cette (matière, l'élection abouti t . 

La municipali té n'a eu que l 'embarras du choix. 

LES ACCIDENTS 
— A Bâle, M. Hugo von Glenk, délégué du con

seil d 'administrat ion des salines du Rhin, vou
lait net toyer un fusil de .chasse, lorsqu'un coup 
par t i t et le blessa si gravement à la t ê te qu'il 
succomba quelques heures plus tard . 

— Jeudi soir, un taxi conduit par un nommé 
J. a tamponné à Paudex, en face du garage Bo-
lomey, M. Gustave Rothen, employé de l'Innova
tion, âgéde 21 ans, qui se ' r enda i t à Lut ry cher
cher des graines avec une poussette. 

Rothen a été projeté sur la chaussée alors qu'il 
tenai t sa droite et après avoir été t ra îné sur plus 
de quarante mètres . Relevé par le chauffeur 
conduisant le taxi, il reçut peu après les pre
miers soins du médecin,q ui ne pu t se prononcer 
sur l 'état de la victime, mais le considéra comme 
très grave. 

Nouvel les de l 'Etranger 

ENTRE BERNE ET MOSCOU 
Le correspondant diplomatique à Berne du 

«Daily Telegraph » dit que le Conseil fédéral, 
sur les instances de M. Briand, est £ Ué aussi loin 
dans la voie des concessions qu'il le pouvait sans 
compromettre sa dignité. 11 a offert l ' immuiiité 
complète à la délégation russe qui viendrait en 
Suisse à l'occasion de la conférence préparatoire 

pour le désarmement. I l a offert de prendre des 
mesures spéciales de précaution,.; il est prêt, .à 
présenter l'expression renouvelée d? ses regrets 
à l'oc.çasion du m e u r t r e de Worowski à Lausan
n e ; il offre une indemnité, dont le-montàntûse-
rai t a fixer, à verser à la fille de' Worowski, en 
spécifiant que cette indemnité serait à prélever 
sur le , 'montant des sommes réclamées, par la 
Suisse pour la confiscation des Jbiens, de" ses rià: 

t ionaux en Russie. ,,'.'•'• , ' '.' . ' ' " ' ' 
Le gouvernement de Moscou réclame mie .in

demnité directe et des excuses.en termes humi
liants pour le Conseil fédérai, toutes choses in
acceptables pour ce dernier. 

Des négociations activer son:; en cours auprès 
de l'une ou l 'autre part ie pour empêcher une rup
tu re complète. L'ambassadeur de France a des 
entret iens chaque jour avec les membres du Con
seil fédéral. 

En Hongrie 
Le brui t court, dans les milieux politiques de 

Budapest, que l'on songerait à un remaniement 
du Cabinet Bethlen. 

Deux versions circulent à ce sujet : 
D'après la première, le minis tère de l ' intérieur 

serait confié au président du part i de l'Union, 
M. Ladislas Almassy, et M. Joseph Wass, actuel
lement ministre de la prévoyance sociale, passe
rai t au ministère des cultes. 

La seconde version tendra i t à faire croire à un 
mouvement énergique vers la gauche. En effet, 
M. Ugron, naguère minis t re de l ' intérieur, remr 
plirait de nouveau ces fonctions, sous la prési
dence de M. Bethlen, et l 'ex-secrétaire d 'Eta t au 
ministère de la justice, M. Rassay, aujourd'hui 
simple député libéral, recevrait le portefeuille de 
la justice. 

On affirme, en outre, que l'on serait à la veille 
de connaître des documents précis sur les ten ta
tives de l 'archiduc Albrecht. Celui-ci e.z sa mère, 
l 'archiduchesse Isabelle, aura ient l ' intention de 
qui t te r la Hongrie. 

Chez les fascistes 
Le « Daily News « prévoit qu'une crise au sein 

du par t i fasciste italien est imminente et pour
rai t avoir de sérieuses conséquences. 

MM. Mussolini, Federzoni et Farinacci ne s'en
tendent plus. 

D'après des renseignements particuliers, ajoute 
le « Daily News », M. Farinacci serait t r ès pro
chainement obligé d 'abandonner le secrétar iat 
général. 

— Le procès Mat teot t i doit se dérôu'er à Chieti. 
Les préparat i fs nécessaires sont faits depuis 
quelques jours au palais de justice de cet te ville 
en vue de recevoir les nombreux témoins. En 
effet, plus de 300 personnes seront citées, sans 
compter les journalistes qui assisteront aux dé
bats . Le mêime journal annonce 'que la veuve de 
la victime a envoyé une le t t re au président du 
t r ibunal , annonçant quel le renonce à se cons
t i tue r par t ie civile. 

Mais n'y aura-t-il pas un nouveau renvoi au 
dernier moment ? 

Tentat ive révolutionnaire au Por tuga l 
Une ten ta t ive révolutionnaire a eu lieu- à Lis

bonne. Le gouvernement est maître de la situa
tion. Les révolutionnaires avaient voulu assaillir 
la caserne de la garde républicaine de Campolide, 
à Lisbonne, imais leur ten ta t ive a échoué. 

Les autor i tés ont procédé devant la caserne à 
l 'arrestat ion du colonel Esteves, de deux aut res 
officiers et de quelques civils. 

Le chef de l 'Etat, qui é ta i t par t i en voyage 
dans le nord du pays, est revenu à Lisbonne. Il 
y eut une conférence avec les membres du gou
vernement, à la caserne Gorco. Les forces fidèles 
au gouvernement poursuivent le siège des révo
lutionnaires. Le gouvernement a averti les habi
t an t s de Cacilhas et d'Almada qu'il ordonne le 
bombardement des positions des révolutionnaires 

| jusqu'à ce que ceux-ci soient en déroute. Le i om-
! mandant mili taire des révolutionnaires est l'an

cien major La Cerda Almeida. 
! Les révolutionnaires, menacés d'être assiégés 
: et bombardés, se sont rendus mardi sans condi-
! tion. 
! Çà et là 
' — Un cyclone a dévasté la ville de Dreenacre, 

en Floride ; plus de cent personnes ont été bles
sées et l'on compte quat re morts . 

— La mode des cheveux coupés a rédui t au 
chômage 18,000 Chinoises employées à la confec
tion de filets et résilles. 

— A Pi t tsbourg, une explosion s'est produi te 
clans une mine de charbon pendant que les mi
neurs étaient en t ra in de lu t te r contre un incen
die. On a ret i ré t rois cadavres. Une vingtaine de 
.mineurs sont encore enfermés dans la mine. 

— A Prossnitz, en Moravie, un avion mil i taire 
tchèque, volant par un épais brouillard, a heur té 
la tour d'une église et a fait une chute de 80 
mètres. L'appareil a fait explosion. Le pilote et 
l 'observateur sont mortel lement blessés. 

— La neige a fai t de nouveau son apparit ion 
à New-York. Deux bateaux ont coulé près de la 
côte et hui t personnes ont été noyées. 

— Les bijoutiers Meister, de Zurich, et Riemer, 
de Prague, ont constaté qu'il manquai t juste
ment chez Moransky les bijoux les plus précieux. 

Jeudi, Mme Gans, propriétaire d'une bijoute
rie, a été arrê tée ; elle est soupçonnée de ne pas 
ê t re é t rangère aux vols de Moransky. Elle a dé
claré que Moransky étai t en t ré en relations d'af
faires avec elle en juillet 1925, et qu'il lui avait 
fourni des bri l lants pour une valeur d'environ 
60,000 shellings. La perquisition faite dans le ma
gasin de Mme Gans a permis de découvrir un 

, creuset dans lequel Moransky, avec la permission 
de Mme Gans, avait fait fondre, au cours de l'an
née 1925, deux kilos d'or environ. On a égale; 
ment retrouvé dans le même magasin une mon
t re or que le bijoutier de Prague a reconnue lui I 
appartenir . " ' j | 

La femfme du bijoutier de Grat a ' également j 
reconnu plusieurs objets qui avaient été volés j 
par effraction dans le magasin de son, mari . i 

C o u r s d e s c h a n g é s ; j.; 
Communlquépar MM. Cloauil C0UR8 MOYENS . i '[ 

<Scie, Banque de Martigny ; 2 févr. 3 réyr.. 
Pari» 19.55 19.46 

Nous estimons beaucoup" 
vos;pro!(}uitp-<Vlr^o%e(ïSykps)etinous (Jevons wfys çom-. , 
mùnîquer que n o u s n e pourrions p lus n o ù s ë i r ' 
passer . Nous leSiàVohsausslireeotiimaiKlesA noaînonjtn HI 
breuses connaissances, q'qù nous reçumes-nnesatMaciion, 

. générale." "" ' . - ' , ' " Mine?, à' K, 1 3$ 

H Prix en magasin : VIRO0 T 40 
• -SYKOSV-fcafé de figHés 0.50- • • 

,,CVLXg(lfxtbtml 
V A P É R I T I F R E N O M M É 

POURQUOI 
LES MAUX DE PIEDS 

sont bien plus fréquents 
pendant Phi ver 

• • * 
Moyen facile cPy reimédier. 

Il est reconnu que pendant l'hiver la sensibilité 
des extrémités du corps s'accroît : la circulation du 
sang dans certaines parties éloignées! du cœur se 
ralentissant, n'arrive pas à les préserver des effets 
des intempéries. Aussi, pendant la saison froide et 
humide, ceux qui ont les pieds sensibles en souffrent 
plus que jamais. Pour éviter ces souffrances et pour 
remettre vos pieds en parfait état, il n'y a rien de 
plus efficace qu'un bain de pieds rendu médicamen
teux et légèrement oxygéné par l'addition d'une 
petite poignée de saltrates d'usage courant. 

Les saltrates donnent à l'eau de remarquables 
propriétés tonifiantes et curatives et, sous leur ac
tion, les pires maux de pieds sont immédia.ement 
soulagés: toute enflure et meurtrissure, toute irri
tation et inflammation, toute sensation de douleur 
et de brûlure disparaissent pour ne plus revenir. De. 
plus, l'eau chaude saltratée ramollit les cors les plus 
durs, œils-de-perdrix et durillons, à un tel point que 
vous pouvez les enlever facilement sans couteau ni 
rasoir, opération toujours dangereuse. Débarrassé de 
vos divers maux de pieds, vous pourrez marcher 
toute la journée ou danser toute la nuit, sans souf
frir et en vous fatiguant bien moins. 

NOTA. — Les Saltrates Rodell préconisés dans 
l'article ci-dessus se vendent à un prix modique 
dans toutes les pharmacies. Méfiez-vous bien des-
contrefaçons qui n'ont, pour la plupart, aucune va
leur curative, et exigez les véritables saltrates. 

| CINÉMA ROYAL j 
Après la réapparition de la char-

manie Mary Pickford, c'est 
DOUGLAS 

l'intrépide DOUG! que vous applau
direz celle semaine au Cinéma Royal 

Le film attendu depuis si longtemps 
du public de Martigny et environs 

sera présenté les 

Samedi 6, Dimanche 7 février à 20 h. 30 
Dimanche à 14 h. 30 

LE VOLEUR 
DE BAGDAD 

est par sa magnifique mise en scène 
une pure merveille cinématographi
que et l'interprétation de Douglas 

Fairbank des plus audacieuses. 

P E R S O N N E NE M A N Q U E R A C E S 
R E P R É S E N T A T I O N S 

Permission pour les enfants {% place, sauf 
le dimanche soir) 

Fabrique de séca teurs fins 
U. LEYAT, SION 

L e s e u l vér i tab le m o d è l e „ValaIs" 
En vente chez tous les bons fournisseurs ou chez le 

fabricant. 
Exigez la marque Leyat, ainsi que le No du brevet 

suisse. 
C'est la meilleure garantie. 

Dépôts à Martlgny-Bourg : 
M Lucien TORNAY. 
M. Léonce EMONET, Fers et Outillage; 

A. v e n d r e 

campagne 
de 7-9 poses, bien située ; bons bâtiments et terrain de rapport; 
reprise éventuelle du bétail et chédail. S'adresser à MM. Paillard 
<£ Jaquenod, notaires, Bex. 

SÉCATEUR 
pour la vigne et campagne en acier 

anglais forgé 

modèle suisse 1.95 
» suisse fort 2.50 
> suisse 21 cm. 3.75 
» suisse extra:450 

' » Valais s oigne 5.— 
» Valais fort- 5.50 
»••' Nencnâfei'1' ;5 50 

Mod. Neuchâtel 22 cm. fort 6.50 
Modèle Vevey 19 crh. 7.50 

«.Parisien 19 cm. 5 95 
, > » ' 19cm. th 085 

Rabais par quantités.'; ' 
Catalogué' l926'g?atis? 

Louis ISCHY-SÀVASV:, Payèrne. 
Réparations et aiguisages. 

A v e n d r e une 

à la Lettaz. S'adresser à Henri 
Cretton, boulanger, Martlgny-
V l l l e . •:•::-:>• 

Où paie (on 
: senlementOift'et.l.rffr.la coupe 

de cheveux,?... , 

A la Parfumerie Cun&ate, 
.,:, . ;rl- .Martigny 

Le dimanche.je magasin, est ou
vert jusqu'à lOJu 15.'- 'Vente de 
barbes, lrfôaatà"HieS,i7pèTruques, 
coureurs pDrit/lè;tnÉâtraj$!- A gui-
sage.d.ç ras, pjrs.ejtciseau*:. 

Orànd choix de-loflojis contre 
pélifculès et Chute dé' cftfeveux. 



LA 

BARQUE POPULAIRE DE SIERRE 
reçoit des dépôts aux 

meilleurs faux du Jour 
en compte-courant à vue en 

CAISSE D'EPARGNE .ffifc ïï 
néfice de garanties spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes moquas 
Compte de chèques I le 170 

Bureaux : Place de l'Hôtel Bellevue. 

Soumission 
Monsieur Adrien R A U S I S à M a r t l g n y -

B o u r g met en soumission la t ransformat ion du 
rez-de-chaussée de son immeuble dest iné au bu
reau de Pos te , comprenan t t r a v a u x de menuise
r i e , s e r ru re r i e , pe in tu re . P lans et devis à consul
te r jusqu 'au 11 lévr ier chez M. J . Pasqu ie r , ar
chitecte, à Mar t igny . 

Nous accordons un 

Rabais du 10 7. 0 
sur toutes les marchandises 

d'ici fin février 

Magasin ORSAT 
MARTIGNY 

Sécateur d Vuerdon Fr. 8.50 
Tout sécateur ne donnant pas satisfaction sera échangé. 

Vente exclusive 

J. & II. LUISIGrS, raorfignu-Ville 
LANCES BAMBOU pour le traitement des arbres fruitiers en lon

gueurs de 2,3 et 4 mètres. 

HEI^ 3 R ^ 3 f f l 

MODES Dimanche 7 et 14 février en mati
née et soirée 

onnfaes société de musique ..inneiiie4 
pari 

FIOL.ETTE SE MAHIE 
Pièce villageoise en 3 actes 

JL* INVENTE VFt 
Comédie en 1 acte 

AUX E N T R ' A C T E S : C O N C E R T 

3F=1E 3E 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux ? — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, S10N 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

Je ne trompe pas! 
Depuis 35 ans , j e suis la boisson idéale de 
tout le m o n d e . Sa ine pour j eunes et v ieux . 
ut i le à chaque m é n a g e . 

Café de mal Kathreiner-Kneipp 

Bruchez & eeraro, scieries, Slon & Riddes 
Charpentes, Planches 

Lames de la Parqueterie d'Aigle 
Bois de chauffage 

Se recommandent. 

Vente aux enchères 
A vendre un c h a m p de 1518 m2, tout arbo-

r isé , si tué aux „ C h a m p s du B o u r g " , ainsi qu ' une 
v i g n e de 489 m2, à Coquempey , le tout en bon 
état . La vente aura lieu le 14 couran t à 14 h. , 
au Café Deléglise, à M a r t i g n y - B o u r g . 

Veuve Emile Abbet . 

Boucherie Albert BAUDET, Pla"pa.ais. Beneue 
Nous offrons : 

Cuis se du p a y s Fr. 2 . 6 0 
Devant du p a y s » 2 . 3 0 
Epaule „ 2 . 3 0 

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

Charles HEORV, Vins, 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 
ga re ou par camion — Livraisons soignées 

L e s B A L , c h e z ; s o i 
Danses anciennes et modernes, minutieusement sélec
tionnées sur disque BRUNSCWICK, BEKA, PATHE, 
ODEON, etc. Sonorité puissante et claire. Prixfr. 5,50. 

F e s s i e r e t Calplnl, Martigny-Ville. 

Hôtel de la Couronne 
La Comballaz s. Sépey 
Cet Hôtel séparé, jouissant d'une ancienne clientèle assurée 

est à vendre ou â louer pour ce printemps 
S'adresser à A. JORDAN, agent d'affaire patenté, à V e v e y 

calé du Tunnel • mariigny-Bouru \\ 
Dimanche 7 Février dès 14 heures 

B A L M A S Q U É 
Organisé par la JEUNESSE 
Bonne musique — Invitation cordiale 

!fiinJii^^]Bin,.MH&^y]rn»Uii!!!l^^ 

Importante Compagnie 
S u i s s e d'Assurances sur 
l a v i e c h e r c h e 

Agents 
dans toutes les localités. Fortes 
commissions, éventuellement fixe 
a personne capable. Adresser of
fres à Publicitas, Lausanne sous 
D 10383 L. 

A v e n d r e un fort 

mulet 
sage et de confiance. S'adresser 
à Maurice Lulsier, Saillon. 

Caramels 
Pectoraux 

ftaiser 
avecles3sapins. 
c o n t r e 

LA TOUX 
i'enrouement.rengorgement, le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus innn attestations 
de 30 ans. lUUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets à 30 
et 50cts., boite Âlfrc. 

En vente chez: 
Martigny : Pnaim Morand 

„ J. Lugon-Lugon, 
épicerie. 

Nendaz: Alexis Glassev.négt 
Leytron : Casimir Creth--
nand, négt. et dans les 
pharma ies et drogueries. 

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

Iaz, négt. 

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

Carnaval 1926 
°oTxdde Costumes nouveaux 

a d e s prix t r è s a v a n t a g e u x 
Venez dès ce jour voir notre EXPOSITION. Assortiment com
plet en visagères, barbes, perruques. Fournitures pour théâtre 
On vend colerettes, bonnets de clowns et de pierrots. Tél. 118 

T r è s jo l i s c o s t u m e s à partir d e 6 francs 
F A V R E - C O L L O M B , coiffeur-costumier, M a r t i g n y - V i l l e 

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

Engrais de martîgnu 
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 

IMPRIMÉS EN TOUS GENRES 

LIVRES PKOMPTEMENT ET SOIGNEUSEMENT 
PAR 

Phosphazotes -
Engrais universels au sulfate d'urée 

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

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 
E S ! 

EXPORTATIONS 
Boucherie Rouph 

rue de Carouge 36, Oenève 
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. 

Insecticide 
pour arbres fruitiers; méd. d'or 
Expos. Berne 1925; 1 kg. pour 70 
litres d'eau. Traitement immédiat. 

DroguerieFeSSler&CalPlni 
MARTIGNY-VILLE 

Otx. o l i e r o l a e 
pour entrée de suite nne 

personne sérieuse 
pour faire la cuislrc et l'eDtre-
lien d'un petit ména^. Adresser 
offres avec copie de certificats 
sous chiffres V 249 Si à Annon
ces-Suisses S.A., Sion. 

Civique d'Accouchements 

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

Téléphone Ml ftlanc 39.59 
PROPRIÉTAIRE 

M a d a m e 

Eberwein - Rochat 
Sage-femme diplômée 
de la Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire il H. NALBAN, pbtrm. 

rue du Stand, Genève 

A. - V B Î J « r » I « B Î 
environ 8 toises de 

F O I N 
Ire qualité. 4 toises de 

REGAIN 
ainsi que de la paille. S'adresser 
à Maurice PUIPPE. Sembrancher. 
A vendre 4 bonnes 

PORTIONS 
sises à la Pointe et à la Lettaz, sur 
Martigny-VllIe.S'ad.au Confédéré 

Dames Dara430 
Rive, Genève. 

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 3.60 
Gendarmes (gros) la paire —.45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 1.00 

Demi port payé 

Boucherie cheualine centrale 
7 Louve L a u s a n n e H. Verrey 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Parls lana, 
Oenève . 

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

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

A. HALLER.BEX. 

viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

fr. 1.00 l e k g . 
Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne 

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

Viande bon marché 
Bouilli av.c os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, < « 2.50 
Viande fumée « « 2.50 
Salami « « 3.60 
Salamettis la douz. « 2.20 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers l.OO 
Demi-port payé. Téléphone 35.0N 

BOUCHERIE CHEUALME 
LAUSAIfflOISE 

Ruelle du (id-Ponl, 18. 
LAUSANNE 

A l'occasion du 

Carnaval 

RABAIS 20 7, 
Jusqu'au 1er MARS sur TISSUS, LIN

GERIE, CONFECTION, CORSETS, 
TABLIERS 

Au Nat ional 
Martigny 

Se recommande: Alf. GIRARD-RARD 

M a g a s i n s , G r o s s i s t e s 
demandez prix-courant pour 

BEURRE - FROMAGE - ENGRAIS 
T o u r t e a u x - S o n s - Avoine « Maïs » Orge 

P o m m e s de terre 

Fédération uaiaisanne des producteurs de lait 
êk S I O N (Téléphone No 13) 

Viticulteurs 
Les expériences faites en 1925 ont prouvé que le traitement à la 

Nieot lne est indispensable dans la lutte contre les vers de la 
vipne. 

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quantité 
nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la 

nicotine donner mumi 1 5 % 
(titrage attesté par le Laboratoire Cantonal) 

Tout en protégeant l'industrie et le commerce du pays, vous 
aurez un produit absolument garanti. 

Agents exclusifs pour le canton : 

Delaloye & Joliat 
A g e n c e Agr ico le , SION 

D e s d é p ô t s de la Nicot ine Vonder Muhll de Slon 
seront é tabl i s dans toutes l e s l o c a l i t é s 

du v ignoble va la l san 

TH. LONG, BEX 
Agent général d'Assurances 

88 

Téléph. 20 

Assurance Mutuelle Vaudoise - Accidents et responsabilité 
civile. - Toutes nos polices ont droit à la répartition an
nuelle des bénéfices. — — — — — — — . 

^feaatftaHofeMMhtaMgifa. M 

L. LORETAN 
Médecm^Dentiste 

SIERRE Villa Pellanda 
Consultat ion : 8-12 et 2-6 h. Excepté le d imanche 

Tél . 1 2 6 

Fabrique art i s t ique 
I»! 

de tous systèmes 

l'Armonica ..Slradella" (Italie) 
Grand Pr ix d'Honneur 

et Médai l le d'or 
de premier rang. Exposition in
ternationale d'Arts, Sciences et 
Industrie : Turin, Anvers, Rome 

1923 — La MEILLEURE marque mondiale comme solidité, élé
gance et forte sonorité avec tous les perfectionnements les plus 
modernes et la mei l leur marché. — L ivra ison Immé
diate. — Accordage et réparations. — Demandez notre ca ta lo 
gue. — Seul dépositaire pr la Suisse : V. GIBELLI-WEBER, 
Prof, d'accordéon. Villa Stradella en Montétan, LAUSANNE. 

Le soussigné informe ses amis et connaissances , 
ainsi que le public en généra l qu'i l a repr is le 

a 
depui s l e 1er Février . 

F e n d a n t 1er choix. 
Se r ecommande : 

Paul Spahr 
anciennement tenancier de l'Hôtel du Midi, Sion. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale 

PROPRIETAIRES. 
ARBORICULTEURS 

ne n gllgez pas 

La Lune contre les parasites des arbres fruitiers 
en utilisant les „ PRODUITS IHAAG " 

Traitement d'hiver (jusqu'en mars) au 
Carbol lnéum ou à la Boui l l ie Suif oca lc lque 
Pu lvér i sa teurs Automatiques „ H o l d e r " 

Lances B a m b o u - Mastic à Greffer 
Représentants généraux pour le Valais: 

Agence Agricole el industrielle du uaials 
DeluIoyedJoliuLSion 

Dépôt dans les principales localités du Canton 




