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L es commis vouaêturs 
du fascisme 

La guerre devait, semble-t-il, par les mal
heurs qui en découlent nécessairement, par 
les souffrances qu'elle a fait naître, par le 
désarroi qui en est résulté, créer une sorte 
de courant démocratique et populaire. Car 
elle fut la conséquence d'un orgueil démesuré, 
elle fut l'œuvre de ceux qui avaient trop pré
sumé de leur force et qui, voyant leur puis
sance s'accroître peu à peu, s'étaient cru les 
maîtres du monde et, en créant chez le peuple 
une âme chauvine et patriotarde, avaient 
voulu exploiter ces sentiments pour la réali
sation de leurs idées de grandeur et de domi
nation. 

Absolutisme, dictature, nationalisme ou-
trancier, de là naissent l'esprit de conquête 
et les guerres. 

Et l'on peut trouver étrange qu'au T ornent 
où il n'est question que d'union des peuples 
et de désarmement, des journalistes qui pré
tendent représenter l'opinion de notre pays 
et qui ont si souvent eux-mêmes sur les lèvres 
les mots de pacifisme et de Société des Na
tions, se croient obligés de faire l'apologie 
d'une doctrine qui ne vise rien .moins qu'à 
créer un nouvel impérialisme : le fascisme. 

Que chaque régime ait ses courtisans, ses 
adulateurs, ses lèche-pieds, cela est inévita
ble. Mais, est-ce bien le rôle des journalistes 
de notre pays que de se faire les plats adora
teurs du régime le plus antidémocratique qui 
soit ? Et cependant, en avons-nous assez lu 
dans les organes qui se disent bien pensants 
de ces éloges du fascisme et de la dictature. 
Belle mission pour des journalistes suisses qui 
prétendent refléter ou créer l'opinion d'un 
peuple libre et démocratique par tradition et 
par tempérament, que de se faire les commis-
voyageurs de cette doctrine d'importation, de 
cette dictature qui a détruit les institutions les 
plus nécessaires aux peuples qui se veulent li-
bles, qui 'marche sans crainte sur IPS droits les 
plus sacrés : le droit d'opinion, la liberté de la 
presse et qui prétend tout plier à la volonté 
d'un seul. 

Nous trouvions, il y a peu de temps, dans 
un journal de notre pays, un article tout à la 
gloire du fascisme. On y lisait : 

Tout cc< qui sort de la pensée de Mussolini est 
net, lapidaire, tacheté de grandeur. Cet homjme 
que l'on compare à Bonaparte a le don de créer 
autour de lui de l'énergie, de la passion, de la 
vie... II a développé la défense en même temps 
que l'atiaque de son pays... Si bien que présen
tement les sortilèges de la lumière et du soleil 
n'agissent plus sur ce peuple atnoureux de gloire 
nationale, de possessions matérielles, d'esprit de 
découverte... Les tonasses sont plus ordonnées... 
La jeunesse est imilitaire... Or tout cela, c'est 
l'œuvre d'un seul. Tout cela poi"te la marque du 
chef du fascisme. 

Voilà bien le fascisme vu par un poète. 
Sans doute, au point de vue artistique, cela 
n'est pas banal. L'œuvre d'un Mussolini, peut 
séduire un esprit romantique, parce qu'il y a 
là anatière à de riches développements, à de 
chatoyants exercices de style. 

Mais ne serait-ce pas là l'éloge qu'on aurait 
pu faire jadis de l'œuvre de Bismarck et des 
empereurs allemands. Car ce peuple fut aussi, 
avant d'aspirer à dominer le monde par la 
force, le plus romantique des peuples, amou
reux de sortilèges, de musique et de poésie. 

Certes, tous les potentats, tous les autocra
tes, Louis XIV, Napoléon, ont trouvé des 
poètes pour chanter leurs louanges. De 'même 
tous les 'monstres rie l'humanité, Caligula, Né
ron ont leurs admirateurs. Suarès ne dit-il pas 
dans ses « Essais » : « Plus riche est l'action 
en prodiges cruels et en faits monstrueux, 
plus l'esprit qui contemple y trouve son 
compte ». 

L'histoire écrite par un poète sera toujours 
sujette à caution. On peut admirer une belle 
énergie. Mais une gloire qui se crée au mépris 
des droits populaires, au 'mépris des libertés 
les plus chères, n'est pas une gloire sans ta
che. Et c'est bien le .moins que, dans une 
vieille démocratie, on fasse ressortir les peti
tesses et les inconvénients d'un régime, le 
plus propre qui soit à développer ce nationa
lisme outrancier, cet impérialisme qui a fait 
naître tant de conflits. Ern. D. 

Les Dalllts jéderaux 
On nous écrit : 
Le 5 décembre dernier, les Chambres fédérales 

ont reçu une pétition de M. François Rochat, 
fonctionnaire à l'Administration des Douanes, 
mis à la retraite le 3 octobre après avoir été mis 
en congé d'office pendant 21 mois, le tout sans 
autre motif que l'hostilité irréductible de quel
que supérieur hiérarchique. 

Ce cas est loin d'être unique dans l'adminis
tration suisse, où des actes d'arbitraire du 'mê
me genre ont été sanctionnés par un Conseil fé
déral 'mal inf onmé, endoctriné qu'il est par les : 
« Premières Classes » autant que certains de nos 
curés par leurs vieilles servantes. 

L'affaire, qui viendra devant le Parlement, 
n'est donc qu'un des symptômes explicites qui, 
avec les maladies plus ou moins diplomatiques 
et les démissions plus ou imoins volontaires de 
certains hauts bureaucrates incapables ou fau
tifs, montrent bien qu'il y a quelque chose de 
détraqué dans l'administration que l'Europe et 
la Chine nous envient. 

Ce n'est point qu'il faille exagérer. Parmi les 
chefs de division, de bureau, de section, les direc
teurs généraux et autres, il y a bon nombre 
d'hommes compétents, ordres, consciencieux, 
bienveillants envers le personnel à qui ils don
nent, du haut en bas de la vaste échelle, l'exem
ple du travail assidu. Ce sont, quel que soit leur 
âge, des fonctionnaires de la vieille, de la bonne 
école, où l'on cite encore con r̂ne un modèle le 
premier Chancelier de la Confédération, écrivant 
lui-imêîmp le courrier, copiant les lettres et les 
portant à la poste. Depuis, la nouvelle, la haute 
école a réalisé bien des progrès ; qu'on en juge : 

Certains fonctionnaires, parmi les plus gras
sement payés (fr. 15,000.— 20,000.—) en usent 
avec un parfait sans-gêne. Ils se chargent de 
toute la besogne... pour la distribuer toute. On 
nous affirme qu'ils disposent d'un jour et demi 
ou de deux jours par semaine pour des occupa
tions privées et diverses : études, contrôles, ex
pertises, leçons, etc., avec sur-honoraires et sur
traitements. Si l'on ajoute à ces distractions inté
ressées les vacances et congés, puis les tournées 
d'inspection, les séances de sociétés, de comimâs-
sions, de conseils, les congrès proches ou loin-' 
tains, on constate que ces personnages totalisent 
environ, par semaine, trois ou quatre jours de 
présence à leur bureau. A Berne, on les sur
nomme : « les aviateurs », parce qu'ils sont tou
jours en l'air. 

En vérité, le peuple dit souverain n'en a pas 
pour son argent ! Et puis, comiment de tels chefs 
peuvent-ils demander au personnel l'application 
au travail, alors qu'ils lui donnent l'exemple con
traire ? Comment exiger un effort normal des 
subalternes, si les supérieurs créent la paresse, 
l'inertie, la terreur des initiatives utiles, avec 
l'amertume et le mécontentement qui poussent 
en masse les employés et ouvriers dans les bras 
du socialisme et du communisme ? Ici, démocra
tie et bureaucratie riment ruineusement, hélas ! 

Pour fortifier leur situation, les hauts fonc
tionnaires sentent le besoin de grouper autour 
d'eux une camarilla fidèle, composée d'un per
sonnel élu trop souvent pour son canton (pas le 
nôtre!), pour son parti, sa religion, son imilieu 
social, beaucoup plus que pour ses capacités de 
culture et de travail. De là, les passe-droits, les 
torts, les injustices ; de là aussi les gaffes, nom
breuses et coûteuses de ceux qui prennent l'art 
pour l'Aar. 

La situation est donc celle-ci : nos dignes et 
excellents conseillers fédéraux peinent et s'usent 
à une tâche trop lourde, et leurs Baillis prennent 
du bon temps, grâce à une tolérance, à un laisser-
aller contraires aux principes de l'économie, de 
la bonne administration en un mot, du Devoir. 

Il convient que cela finisse. Si la loi sur le 
statut du personnel fédéral et le Tribunal admi
nistratif sont frappés d'impuissance congénitale 
(et pour cause!), un nouveau plébiscite à cet 
effet obtiendrait un succès sans pareil. Car, de 
deux choses l'une : ou bien les chefs et directeurs 
ont assez de besogne à leurs bureaux ; alors, 
ou'ils s'y tiennent ! Ou bien leur nombre est trop 
élevé : alors qu'on supprime les places inutiles 
(une bonne demi-douzaine, sans rien gâter, nous 
dit-on). 

Notre vœu est que les réfonmies et les sanctions 
nécessaires soient proposées au Parlement par 
des représentants des partis de l'ordre. Il n'est 
pas indiqué de toujours laisser aux partis extrê
mes le monopole des interventions et la popula
rité qui s'en suit. Il y aurait lieu tout d'abord 
d'instituer une enquête sérieuse et approfondie, 
— non une de ces enquêtes complaisantes de 
pairs à compagnons, où grâce aux camouflages 
et aux escamotages le rouge apparaît bleu et le 
noir devient' blanc. 

On nous glisse à l'oreille: «Il ne faut faire à 
nos Baillis nulle peine, même légère ! » Eh bien, 
dès le jour où ils seront rentrés dans la norme, 
ils gagneront l'estime de leurs supérieurs et de 
leurs subordonnés, l'approbation de l'opinion pu

blique et celle de leur conscience : un grand gain, 
qui leur manque aujourd'hui. 

En attendant, la voix de notre peuple les aver
tit : « Fonctionnaires, à vos postes ! Travaillez 
normalement ; et traitez équitablement vos col
laborateurs de toute classe. » 

Nos vaches maigres en seront mieux gardées. 
Boniface, démocrate. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil national n'a pas pu prendre en con
sidération une proposition Killer d'Argovie de 
porter d'un million et demi à deux millions la 
subvention à la lutte contre la tuberculose. Cette 
proposition combattue par M. Chuard a été re
poussée par 55 voix contre 42. 

M. Burren (Berne) dépose un postulat récla
mant une augmentation à 500,000 fr. au moins 
du crédit de 160,000 prévu dans le budget de 1926 
pour les Suisses rentrés de Russie. 

M. Hunziker dépose un postulat invitant le Con
seil fédéral à examiner comment on pourrait as
surer aux caisses-maladie, par des versements ex
traordinaires, le maintien de la subvention ex
ceptionnelle qui leur a été allouée pour les an
nées 1924 à 1926. 

M. Bossi (Grisons) dépose une question relative 
à la situation des Suisses en Roumanie qui, dit-il, 
ont été lésés par la réforme agraire. Alors que 
l'on a autorisé les Roumains à conserver 100 hec
tares chacun, les Suisses ont été entièrement dé
possédés ; alors que les ressortissants français, 
anglais et italiens ont touché une indemnité de 
750 francs or par hectare, les Suisses ont dû se 
contenter de 750 lei, soit 16 fr. environ. M. Bossi 
demande au Conseil fédéral s'il ne pense pas 
faire des démarches en vue d'obtenir que les 
Suisses soient traités au imoins sur le imêime pied 
que les ressortissants d'autres Etats. 

L'affaire Tonello 
Deux interpellations sont déposées sur cette 

grave affaire. 
M. Perrier, conservateur fribourgeois et ami 

de M. Motta, développe la sienne, ainsi conçue : 
Le Conseil fédéral est-il disposé à donner des ex

plications au Conseil national au sujet de sa décision 
concernant l'affaire Tonello ? 

M. Zeli, socialiste tessinois, motive la sienne 
en ces termes : 

Le soussigné interpelle le Conseil fédéral sur l'af
faire Tonello et sur la violation de la liberté de la 
presse, du droit d'asile et de la souveraineté du can
ton du Tessin qu'il a commise à ce propos. Com
ment motive-t-il en particulier son attitude à l'é
gard de la rédaction de la « Libéra Stampa » qu'il 
a cherché à frapper au mépris des dispositions cons
titutionnelles garantissant la liberté de la presse ? 

M. Zeli a critiqué avec véhémence l'attitude du 
Conseil fédéral violant la liberté de la presse par 
sa imenace d'expulsion contre le journaliste ita
lien Tonello, le 7 janvier écoulé ; il attaque vio
lemment M. Motta, Mussolini et le fascisme. 

M. Motta proteste contre le langage de M. Zeli 
qui, dit-il, a violé toutes les convenances inter
nationales en parlant en tenmes déplacés des re
présentants diplomatiques italiens en Suisse. M. 
Tonello a subi plusieurs condamnations en Italie 
(en 1908 à Bologne) avant de venir en Suisse. 
Le 2 mai 1925, il est devenu rédacteur de la 
« Libéra Stampa », l'âme du journal. Cette feuille 
a l'aspect extérieur et le caractère d'un journal 
d'opposition anti-fasciste. M. Tonello a signé de 
son nom. une partie de ses articles insultant 
l'Italie. 

Le Conseil fédéral a averti M. Tonello qu'il se
rait expulsé s'il continuait ses attaques. 

M. Motta prétend que son coreligionnaire po
litique conservateur, M. Cattori, a été mal in
formé par ses amis socialistes du Tessin quand, 
en sa qualité du chef du gouvernement, il a ré
pondu à une première interpellation Zeli dévelop
pée le 11 janvier, au Grand Conseil tessinois, de 
telle façon que l'interpellant s'est déclaré satisfait. 
M. Motta a été moins heureux le 10 février à 
Berne ! 

M. Motta blâme encore le langage outré et la 
propagande intempestive de la « Squilla italica «, 
organe fasciste et de l'« Adula «, nettement irré
dentiste. 

La décision du 5 janvier a voulu frapper M. 
Tonello ; elle frappe aussi, par voie indirecte, M. 
Gasparini et M. Pellegrini, citoyens suisses. Il 
n'est pas douteux que ces derniers sont aussi res
ponsables que M. Tonello. Le fait qu'ils sont suis
ses ne permet pas, bien entendu, de leur appli
quer la sanction de l'article 70 de la C. F., mais 
ils ne sauraient me défendre, dit M. Motta, de 
proclamer, au nom du Conseil fédéral, que leur 
conduite a été excessive et digne de blâme. 

Les excès de langage d'une partie de la presse 
contiennent des germes de complications et de 
dangers. Il suffit de penser à l'incident Silves-
trelli, entre la Suisse etl'Italie, au début du 
siècle. 

Nouvelles du Jour 
M. Mussolini a de nouveau prononcé un grand 

discours en réponse à celui de M. Stoesajrvann au 
Reichstag. Il maintient le point de vue soutenu 
dans ses déclarations précédentes qui ont provo
qué une vive émotion en Allemagne. 

* * « 

Dans les alentours du Palais fédéral, on assu
rait jeudi soir que les pourparlers russo-suisses 
étaient nettement et définitivement rompus. La 
nouvelle en viendrait de Genève, où elle aurait 
été communiquée non par la France, mais bien 
par un des Etats participant à la conférence pré
paratoire du désarmement. 

M. Perrier est satisfait de la réponse de M. 
Motta, mais non M. Zeli. Une demande de discus
sion générale faite par M. Huggler, socialiste, 
est repoussée à une grande majorité. 

Traité de commerce austro-suisse 
M. Vonmoos (Grisons) regrette qu'on ait faci

lité l'importation des bois autrichiens. Il propose 
de ne pas entrer en .matière sur le traité. 

Il est appuyé par ses collègues grisons MM. 
Bossi et Walser. En outre, M. Ch. Naine repousse 
le traité. 

M. Schulthess déclare que les représentants 
des Grisons exagèrent la portée de ce traité sur 
le commerce du bois. 

Le traité est ratifié à une grande majorité. On 
procède au vote final de la loi sur la circulation 
autofnuobile, qui est acceptée par 78 voix contre 
1. (M. Duft, St-Gall). 

La solde des soldats 
La Chambre reprend ensuite le budget mili

taire. 
M. Pitton (Vaud) approuve la diminution rai

sonnable de la solde proposée par le Conseil fé
déral. 

M. Scheurer déclare que les conditions écono
miques ne sont plus ce qu'elles étaient en 1918 
quand la solde fut portée à ses taux actuels. En 
1918, on a augmenté la solde de 100 à 150 % pour 
les soldats et de 10 à 20 % pour les officiers. La 
réduction proposée est imoins forte pour les sol
dats que pour les officiers. 

Il faut faire des économies partout si c'est pos
sible. La fierté de servir provient en première 
ligne du sentiment qu'on fait du travail utile ; 
elle ne dépend pas de la solde. Le soldat suisse 
comprend beaucoup mieux certaines nécessités 
que bien des membres des Chambres fédérales. 

M. Petrig combat avec opiniâtreté la réduction 
de la solde. 

L'arrêté du Conseil fédéral est voté par 67 voix 
contre 59. 

Jeudi, M. Obrecht (Soleure), rapporte sur l'ar
rêté concernant la chaussure militaire suivant 
lequel il ne serait plus remis aux homlmes qu'une 
paire de chaussures au prix réduit de douze 
francs. La comimdssion des finances propose de 

'ne pas accepter l'arrêté fédéral. M. Scheurer 
maintient le point de vue du Conseil fédéral. L'é
conomie réalisée ainsi serait de 200,000 fr. 

La proposition de la commission des finances 
est votée à une grande majorité. 

Au Dpt de l'Economie publique, division de 
l'agriculture, M. Evéquoz signale les progrès de 
ver de la vigne. Les traitements sont faits d'une 
façon trop irrégulière. En 1924, le Valais n'a ré
colté que 4 (millions de litres au lieu de 11 mil
lions, à cause des ravages du ver de la vigne. Il 
faut passer maintenant à la période de la lutte 
énergique. Il demande si les crédits figurant au 
budget sont suffisants pour aider les cantons 
dans la lutte, sinon il demandera une augmenta
tion. 

M. Schulthess répond que la Confédération ap
puiera énergiquement ces efforts. 

L'ensemble du budget de la Confédération est 
ensuite adopté à une grande majorité. 

,M. Burren développe une imotion demandant 
au Conseil fédéral d'augmenter le crédit de 
160,000 fr. inscrit au budget de 1926 pour les 
Suisses de Russie. M. Motta répond qu'il reste 
à disposition une somme de 140,000 fr., qui sera 
employée en plus des 160,000 fr. inscrits au bud
get. Si le total ne peut suffire, le Conseil fédéral 
demandera un crédit supplémentaire. 

Le postulat invitant le Conseil fédéral à sub
ventionner les cantons et les communes qui se 
voient obligés d'exécuter des travaux de chô
mage en 1926 et à inscrire à cet effet un crédit 
d'un million au budget de 1926, est repoussé. 

CONSEIL DES ETATS 
Conformément à la décision du Conseil natio

nal, les Etats décident de ne pas entrer en ma
tière sur le projet de loi concernant le séques
tre et les mesures d'exécution prises à l'égard des 
biens appartenant à des Etats étrangers. 

En votation finale, est adoptée par 27 voix, 
sans opposition, la loi fédérale sur la circulation 
des autoimobiles. 

Le Conseil reprend la loi sur la juridiction ad
ministrative et disciplinaire fédérale. 
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Monsieur lé 

La promenade du dossier de la ionza" 
Le * Nouvelliste », m û par un zèle qui nous pa

raî t suspect, prend les devants pour publier des 
le t t res qui sont spécialement adressées au « Con
fédéré » et dont on ne lui avait confié qu'une 
copie. 

Nous avons constaté à regret qu'il 
empressé dans d 'autres circonstances, rtpt 
pour ce qui concerne la publication dès ëonvptës' 
de Châteauneuf que rfèus at tendons en vain de 
sa par t . 

Voici donc cette le t t re du secrétaire du Dpt 
des Finances, M. J. Jost, que nous avons annon
cée ; 

Sion, 9 février 1926. 
facteur du •:< Confédéré », 

Dans votre article du 3 février courant, intitulé : 
« Encore le dossier de la « Lonza », l'on met en doute 
l'exactitude de ma déposition faite au Conseil d'Etat, 
concernant la prétendue dispaiiiion du fameux dos
sier. 

Votre correspondant déclare que M. Delacoste, con
seiller d'Etat, aurait affirmé « que le nouveau Chef 
du Dpt des Finances, ne lui avait jamais réclamé le 
dossier de la «Lonza» et par conséquent il n'aurait 
pu le lui remettre ». 

Je veux bien croire que le nouveau Chef du Dpt 
des Finances n'a jamais eu l'occasion de réclamer le 
dossier de la «Lonza». En admettant même qu'il 
l'eût réclamé, M. Delacoste aurait été très embar
rassé de le lui remettre, puisque ce dossier se trou
vait classé au Dpt des Finances avant l'entrée en 
fonctions du nouveau Chef. 

A l'appui ,de ma décjaration, je tiens à relever que 
M. le Dr Métry prit connaissance, au secrétariat du 
Dpt des Finances, de différentes pièces se trouvant 
dans le dossier, au mois de mars 1925 déjà. Or, si en 
ce-moment-là, le dossier s'était encore trouvé au Dpt 
des Travaux publics, pourquoi M. le Dr Métry vint-il 
le consulter au Dpt des Finances ? 

Il n'est donc pas exact de prétendre que ce dos
sier aurait disparu du Dpt des Travaux publics peu 
de temps avant la session du Grand Conseil de no
vembre 1925. 

Une enquête sérieuse ouverte à ce sujet pourrait 
démontrer pourquoi, quand et comment le dossier 
incriminé a changé de Dpt. 

•Veuillez, etc. 
J. JOST, secrétaire au Dpt des Finances. 

Comime on le voit, cet te le t t re du secrétaire 
du Dpt des Finances est en complète contradic
tion avec les déclarations de son ancien Chef, M. 
de Chastonay, ex-conseiller d 'Etat , directeur des 
Finances, déclarations que nous avons publiées 
dans le dernier No. Qu'est-ce que cela veut bien 
d i r e? 

D'autre part , M. Delacoste, chef du Dpt des 
Travaux publics, déclare que l 'article « Les à-
côtés » du « Nouvelliste » (No du 6 février) n'in
firme en rien ce qui a été publié dans le « Con
fédéré » au sujet du dossier de la « Lonza ». 

M. l'avocat Metry. vient encore de déclarer à 
nouveau qu'il a pris connaissance du dit dossier 
au bureau du Dpt des Travaux publics au mois 
de juin dernier. Donc le dossier se t rouvai t bien 
aux Travaux publics après la prise de possession 
du Dpt des Finances par M. de Cocatrix, succes
seur de M. de Chastonay, le 1er mai 1925. Quand 
M. Delacoste s 'aperçut que le dossier avait dis
paru, en septembre 1925, il s 'adressa pour le re
chercher à tous les (membres du gouvernement. 
M. de Cocatrix, comme ses collègues, répondit 
qu'il ne l 'avait pas dans ses bureaux. 

Alors, que signifient les déclarations de M. 
Jos t ? Il te rmine sa le t t re en demandant une en
quête. Elle nous para î t nécessaire, cette en
quête. Mais quels qu'en soient les résul tats , un 
point ressort clairement d'ores e t déjà de cet te 
affaire t rouble : M. Jost , secrétaire du Dpt des 
Finances, s'avoue coupable par la le t t re qu'il 
vient d'écrire. S'il dit vrai, que le dossier de la 
« Lonza » se t rouvai t au Dpt des Finances de
puis une année, malgré le témoignage contraire 
de MM. Delacoste et de Chastonay, pourquoi ne 
l'a-t-il. pas dit à son Chef au .marnent où on re
cherchait ce dossier pa r tou t et qu'au sujet de sa 
disparition l'émoi é ta i t répandu dans t ou t le 
canton, et alors que tou te la presse confédérée 
s'en occupait ? 

Quelles sanctions va-t-on prendre contre un 
fonctionnaire qui joue ainsi à cache-cache avec 
les plus impor tan ts documents de l ' E t a t ? 

— Le «Nouvel l is te» annonce d'énormes dépas
sements dans les t r avaux exécutés par le Dpt 
des Travaux publics. Nous a t tendons des comptes 
détaillés et les motifs qui seront donnés pour 
expliquer ces dépassements. Nous apprécierons 
ensuite. G. 

PETITE POSTE. — « Mignon » est prié de faire 
connaître son nom à la rédaction. 

COLONIE PENITENTIAIRE. — De la « Feuille 
d'Avis du Valais » : 

Le Dpt de Just ice et Police vient de présenter 
au Conseil d 'Eta t une étude concernant la créa
tion d'une colonie péni tent ia i re agricole. Le pro
jet prévoit la suppression des prisons préventives 
de Brigue, Martigny, St-Maurice et Monthey. La 

tuvelle colonie péni tent ia i re comprendrai t une 
usoh de détention, une prison préventive cen

trale, et éventuellement une maison de correction 
et asile pour buveurs. Le siège de la colonie se
rai t dans la plaine du Rhône, où les détenus se
raient occupés à la imise en cul ture des terra ins . 
Le choix définitif n 'est pas encore fait, les ré
gions de Loèche, Sion et Collombey sont envisa- • 
gées. : '" • '-

LE VALAIS ET SES IRRIGATIONS. — (Corr.). ' 
— Vendredi 5 février, à 20 h. 30, M. l 'ing. rural 
cantonal Théo Schnyder, à Sion, a donné une 
conférence fort intéressante, sur le Valais et ses 
bisses, au « Burgerhàus » à Berne, devant un au
ditoire de 70 membres, de la Société suisse des 
Ingénieurs et Architectes. Le conférencier, con
naissant parfa i tement la flore et la si tuation 
géographique et géologique du Valais, par la pen
dant une heure et demie de ce canton, de son 
climat méridional, de ses mœurs et de ses cul
tures . Des projections lumineuses i l lustrèrent la 
conférence ; elles nous révélèrent l 'influence du 
climat dans les grandes vallées,, la beauté des 
Alpes et de leurs cimes enchanteresses. La parole 
claire et précise du conférencier a mont ré ses 
vastes connaissances et le profond amour qu'il 
porte à son pays et à la robuste population qui 
l 'habite et qui est constamment en lu t te avec les 
éléments nature ls et l 'âpreté du sol. 

Nous remercions M. l ' ingénieur Schnyder pour 
l 'activité qu'il déploie même en dehors du can
ton et pour le plaisir qu'il nous a procuré, en 
m e t t a n t devant nos yeux le beau Valais avec ses 
curiosités intéressantes et instruct ives. 

SOCIETE CANTONALE D'HORTICULTURE. 
— Nous avons annoncé l'assemblée générale de 
cette société pour dimanche 14 février, à l'Hôtel 
de la Paix, à Sion. Nous complétons le program
me par l 'énumération des rapports sur les cul
tu res : 

Arbor icul ture : M. Jos. Spahr. — Rosiers : M. 
Alfred Pit teloud. — Pomologie : M. Jules Spahr. 
— Lu t t e contre la cheiimatobie : M. Ph. Revaz. 
— Serres : M. Alfred Goy. — Vit icul ture : M. le 
Dr H. Wuilloud. 

Les hor t icul teurs et leurs amis se feront un 
devoir d'assister nombreux à cet te réunion, et té-
imoigneront ainsi de l ' intérêt qu'ils por ten t à la 
Société, qui n'a qu'un seul but : Travailler avec 
ardeur à la prospérité de not re cher canton. 

Le Président : Le Secrétaire : 
Dr Henry Wuilloud. Alf Veuthey. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES ET PARA
SITES DES ARBRES FRUITIERS. — (Comm.). 
— Sous les auspices du Dpt de l 'Intérieur, M. le 
Dr Faes, directeur de la Station fédérale d'es
sais viticoles et arboricoles, à Lausanne, donnera, 
à l'Ecole cantonale d 'agricul ture de Châteauneuf, 
jeudi, 18 février, à 15 h., une conférence avec pro
jections lumineuses, sur les imoyens de lu t te con
t r e les maladies et parasites des arbres fruit iers. 

Cette conférence est destinée aux professeurs 
d 'agriculture, aux conférenciers, ins t i tu teurs , 
anciens élèves des écoles d'Ecône et de Château
neuf et des cours centraux d'arboriculture, aux 
hor t icul teurs et aux personnes s'occupant spé
cialement d 'arboriculture. 

Des conférences sur le même sujet seront éga
lement données, sur demande, dans les princi
pales communes arboricoles. 

ECOLES NORMALES. — Cours scolaire 1926-
1927. — Les examens pour l'admission au cours 
inférieur des Ecoles normales auront lieu les 29, 
30 et 31 mars prochain. L'heure et le lieu de ces 
examens seront communiqués en temps utile aux 
postulants qui auront au moins 15 ans révolus en 
1926. 

Les inscriptions doivent parvenir au Dpt de 
l ' Instruction publique pour le 20 mars 1926, ac
compagnées des pièces requises. 

COURS D'ARBORICULTURE. — (Cormm.). — 
Le Dpt de l 'Intérieur, ayant constaté le succès 
croissant des cours centraux et régionaux d'ar
boriculture et leur heureuse influence sur l 'arbo
r icul ture dans le canton, a décidé de leur donner 
un plus grand développement. 

Le cycle des études est por té à trois ans. 
Des cours régionaux, théoriques et prat iques, 

de^ quatre jours en pr in temps et deux jours en 
été seront organisés à Monthey, Mart igny (éven
tuel lement à Riddes), Châteauneuf, Sierre, Loè-
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Quelques douMrtee, murmura le duc de Guise. 
— Ah ! vouai êtes là, monsieur ! dit le roi faisant 

semblant de l'apercevoir pour la première fois ; oui, 
quelques douzaines ; le beau déchet ! Ah ! si quel
qu'un venait me d i re : «Sire, vous serez débarrassé 
de tous vos ennemis à là fois, et demain il n'en res
tera pas un pour vous reprocher la mort des autres», 
ah! alors, je ne dis pas ! " ' \:! , • - , , • ; 

— Eh bien ! Sire. 
— Tavannes, interrompit le roi, vous fatiguez 

Margot, remettez-la au perchoir. Ce n'est pas une 
raison, parce qu'elle porte le nom de ma sœur la 
reine de Navarre, pour que tout le monde la caresse. 

— Tavannes remit la pie sur son bâton, et s'amusa 
à rouler et à dérouler les oreilles d'un lévrier. 

':'/-— Mais Sire, reprit le duc de Guise, si l'on disait 
à Votre Majesté : « Sire, Votre Majesté sera délivrée 

?.>demain de tous ses ennemis». 
" .<a_ Et par l'intercessionj de- iqueb Bàint ferait-on ce 

miracle ? 

— Sire, nous sommes aujourd'hui le 24 août, ce 
serait donc par l'intercession de saint Barthélémy. 

— Un beau saint, dit le roi, qui s'est laissé écor-
cher tout vif ! 

— Tant mieux ! plus il a souffert, plus il doit 
avoir gardé rancune à ses bourreaux. 

— Et c'est vous, mon cousin, dit le roi, c'est vous 
qui, avec votre jolie petite épée à poignée d'or, tue
rez d'ici à demain dix mille huguenots ! Ah ! ah ! 
ah ! mort de ma vie ! que vous êtes plaisant, mon
sieur de Guise ! ; 

Et le roi éclata de rire, mais d'un rire si faux, 
que l'écho de la chambre le répéta d'un ton lugubre. 

— Sire, un mot, un seul, poursuivit le duc tout 
en frissonnant malgré lui au bruit de ce rire qui 
n'avait rien d'humain. Un signe, et tout est prêt. 
J'ai ^les Suisses, j 'ai onze cents gentilshommes, j 'ai 
les chevau-légers, j 'ai les bourgeois : de son côté, 
Votre Majesté a ses gardes, ses amis, sa noblesse ca
tholique... Nous sommes vingt contre un. 

— Eh bien ! puisque vous êtes si fort, mon cousin, 
pourquoi diable venez-vous me rabattre les oreilles 
de cela ?... Faites sans moi, faites !... 

Et le roi se retourna vers ses chiens. 
Alors la portière se souleva et Catherine reparut., 
— Tout va bien, dit-elle au duc, insistez, il cè-i 

dera. 
Et la portière retombà%"s§rv6^Sfff^*'s"a1is que 

Charles IX Ia^jy£t.ou,jhj moins fit semblant de la 
voir. •Adàl̂ AtlL'JJfcïiV.vï" 

che ;et Viège, pour a u t a n t que le nombre des 
inscriptions sera suffisant . 

Les élèves qui ont f réquenté avec régular i té et 
succès les cours régionaux pendant deux ans, se
ront appelés, la 3me année, à un cours central à 
Châteauneuf, pour l 'obtention du certif icat de 
capacité. 

Ce cours central comprendra une durée de" 
6 jours en hiver, 2 jours au pr intemps, 2 jours I ' èn , i 
été et 2 jours en automne. Il embrassera l'ensëm- '-
ble sommaire des connaissances nécessaires à 
l 'arboriculteur-praticien : Physiologie végétale, 
climatologie, connaissance et préparat ion du sol, 
choix et util isation des engrais, élevage des ar
bres,, porte-greffes pour différentes essences et 
'formes, greffe, taille, pincement, soins cul turaux, 
lu t t e contre les maladies et parasites, t r a i t emen t s 
d'hiver, d'été et d'automne, connaissance et choix 
des variétés, arboricul ture commerciale, cueil
lette, emballage et conservation des frui ts . 

Chaque cours se te rminera par un examen. 
L'addition des notes des divers examens déter
minera la classification des élèves et l'octroi des 
certif icats. Il sera procédé de même pour la par
tie allemande du canton, sauf à réduire la durée 
des cours,-suivant le nombre des élèves. 

Les élèves ayant suivi les cours en 1923, 24 et 
25 seront convoqués individuellement. 

Par contre, les élèves nouveaux doivent s'ins
crire avant lo 21 février, au Service cantonal de 
l 'Agriculture, à Sion. L'âge requis est de 16 ans 
au moins. 

BOUVERET. — La drague. — La puissante 
drague No 2, acquise en son temps pa r Mme 
Mandrin-Séchaud, de Lausanne, et M. Bussien, 
du Bouveret, des cantons de Neuchâtel , Vaud et 
Fr ibourg et qui fit passablement parler d'elle 
lors de son fameux plongeon dans la Thièle à 
Yverdon et de son audacieux t ranspor t au Lac 
Léman, est ma in tenan t ent ièrement t ransformée 
et munie d'appareils automatiques nouveaux lui 
pe rmet tan t de fournir des sables et graviers du 
lac, calibrés selon les exigences du béton mo
derne, à raison d'une production pouvant at tein
dre 150 m.3 à l 'heure. Elle se t rouve actuellement 
au por t du Bouveret, prête à fonctionner, ses 
essais de mise au point devant se faire dans le 
courant de la semaine prochaine. Nul doute qu'ils 
seront concluants. 

La Société qui s'était créée pour l 'achat e t 
l 'exploitation de ces dragues, bennes-preneuses, 
bateaux-chalands, etc., a été dissoute, M. Bussien 
é tan t devenu seul propriétaire de tous les avoirs 
de la Société. Nous ne pouvons que lui souhaiter 
un bon succès, espérant que par le imoyen d'une 
production intense, il arr ivera facilement à con
currencer les fournisseurs é t rangers . 

VETROZ. — Nomination. — (Corr.). — Nous 
avons appris avec plaisir que M. Camille Cotta-
gnaud vient d'être normmé bural is te postal à Vé-
troz en remplacement de M. Olivier Putallaz. Ce 
dernier a pris sa re t ra i te après une longue pé

r i o d e de bons et dévoués services rendus à notre 
population. Aussi, nous adressons nos remercie
men t s à l'ancien t i tu la i re et présentons nos fé-

' l icitations au nouvel élu. 

SEMBRANCHER. — Loto. — La vénérable so
ciété de la cible de Sembrancher, fondée en 1810, 
organise un loto pour dimanche 14 février, dès 
les 13 h., à la maison de commune. Beaux gains 

. en perspective. Invitat ion cordiale à tous les 
amis de la cible et aux autres . 

CHARRAT. — La soirée de l'« Indépendante ». 
— Le par t i radical de Charra t a re tardé sa soi
rée-choucroute annuelle pour la faire coïncider 
avec l ' inaugurat ion du cercle de l'« Indépendan
te » dont nous avons déjà annoncé la création 
sous les auspices de la société de musique du 
mêime nom. 

Cette fête familière des radicaux de Charra t 
aura donc lieu, samedi soir 13 février, dès 20 h., 
au local du nouveau cercle mis à la disposition 
des musiciens et de la jeunesse libérale de cette 
commune par MM. Orsat, à Mart igny. 

Cette soirée civique et musicale, où les citoyens 
de Charra t fidèlement a t tachés au noble drapeau 
libéral auront l'occasion de fraterniser avec leurs 
amis politiques et leurs hommes de confiance, 
promet d'être des plus instruct ives et des plus 
a t t rayantes . Qu'à Charrat , pas un adhérent à 
nos principes, ne s'abstienne, samedi soir. Il faut 
que chacun fête en faimille et joyeusement l'inau
gurat ion du Cercle de l'« Indépendante », innova
tion pleine de promesses pour le développement 
intellectuel de la jeunesse et pour l 'avenir de 
notre par t i . 

Une invitat ion cordiale est donc faite à tous 
nos amis de Charra t et des communes voisines 

— Mais encore, dit le duc de Guise, faut-il que je 
sache si en agissant comme je le désire, je serai 
agréable à Votre Majesté. 

— En vérité, mon cousin Henri, vous me plantez 
le couteau sur la gorge ; mais je résisterai, mordieu ! 
ne suis donc pas le roi ? 

— Non, pas encore, Sire ; mais, si vous le voulez, 
vous le serez demain. 

— Ah ça ! continua Charles IX, on tuerait donc 
aussi le roi de Navarre, le prince de Condé... dans 
mon Louvre !... Ah ! 

Puis il ajouta d'une voix à peine intelligible : 
— Dehors, je ne dis pas. 
— Sire, s'écria le duc, ils sortent ce soir, pour 

faire débauche avec le duc d'Alençon, votre frère. 
— Tavannes, dit le roi avec une impatience ad

mirablement bien jouée, ne voyez-vous pas que .voua 
taquinez mon chien! Viens, Actéon, viens. . 1|(i.y 

Et Charles IX sortit sans en vouloir écouter da--: 
vantage, et rentra chez lui en laissant Tavannes et 
le duc de Guise presque aussi incertains qu'aupa
ravant. 

Cependant, une scène d'un autre genre se passait 
chez Catherine, qui, après avoir donné au duc de 
Guise le conseil de tenir bon, était rentrée dans 
son appartement, où elle avait trouvé réunies les 
personne^, [qn|i, -dj^rdjpaire, assistaient à son cou
cher. ':••:'•. JIJIIT •-

A son retour, Catherine avait la figure aussi 
riante qu'elle était décomposée à son départ. Peu 

qui seront les bienvenus à la soiréè-ehôucroûte. 
Qu'on se le dise et qu'on ne l'oublie pas. 

(Prix du b a n q u e t : fr. 3.50). 

CARNAVAL VALAISAN A GENEVE. — Le 
Cercle valaisan « Treize Etoiles » rappelle son 
bal de Carnaval qui aura lieu samedi 13 février, 

. /de 2,1 h, au,mat in , salle de réunions, rue du Môle. 
• cFri ̂ r c n e s t r e Hackbret t . — Nul doute que les 
^membres de,;]a,,Colonie valaisanne de Genève et 

leurs amis ne' se re t rouvent nombreux. Les meil
leurs crus et mets du pays seront à disposition 
à la cantine, tenue par M. Roh, tenancier du 
local. , 

Sur présentat ion de la carte de fête, l 'entrée 
est de fr. 0.55 par personne et de fr., 1.10 pour 
les non sociétaires. En ov&ïfâ, les dajçftes e t de
moiselles sont cordialement invitées à .par t ic i
per en costume valaisan à cet te soirée. 

ST-MAURICE. - - Carnaval. — C'est donc les 
.14 et 16 février, dès 20 h., qu 'auront lieu dans la 
grande salle de l'Hôtel des Alpes, les .grands bals 
de Carnaval. 

Il y aura, dimanche après-midi, dès 12 h. 30, 
une distract ion nouvelle dans les rues pour 
égayer la population. Que chacun se le dise ! 

Pour les par t ic ipants au bal privé du lundi 
soir, la taxe d'entrée est de 7 fr., y compris colla
t ion à minui t . 

Se recommande. 
Société de Jeunesse libérale, St-Maurice. 

— Mardi-gras. — Notre vaillante fanfare l'« A-
gaunoise organise ce jour-là sa mascarade habi
tuelle. En cet an de grâce 1926, la cavalcade que 
préparent nos musiciens sera des plus originales. 
Vieux et jeunes imettent la main à la pâte (c'est 
une façon d'écrire), et je puis vous dire que... 
Mais avant tout , une pet i te question : 

— Savez-vous garder un secret ? Mais un se
cret tout ce qu'il y a de plus... secret ! 

— Oui. 
— Eh bien, voilà, je ime suis laissé dire que 

l'« Agaunoise »... E t puis non, aussi je sais gar
der pour moi ce qui ne doit pas être répété et 
je préfère vous en laisser tou te la surprise... 

Mib. 
BOVERNIER. — Carnaval. — La Société de 

musique l'« Union » organise ses t radi t ionnels 
bals de Carnaval au local de la société, les diman
ches 14 et 21, et mardi le 16, dès 14 h. 

Nul doute que, comme précédemment, nom
breux seront les aimis qui t iendront à manifes
te r leur sympathie à la vaillante « Union ». A son 
tour, celle-ci offrira une excellente musique et 
des consommations de premier choix, pour le di
vert issement des plus moroses. 

Qu'on se le dise. 

CHAMOSON. — Carnaval. — L'Harmonie or
ganise à l'occasion du Carnaval, un bal masqué 
avec un concours de masques. 

Nous ne doutons pas que la population de 
Chamoson, qui s'est mont rée si intéressée, l'an
née dernière, par cette innovation, ne renouvelle 
son encouragement aux organisateurs do ce bal 
par une nombreuse part icipat ion. 

Le concours aura lieu mardi à 20 h. Le prix 
d'entrée est à 1 fr. Les masques qui voudront 
part iciper au concours devront payer, au mo
ment du concours, une finance d'inscription do 
fr. 1.— ,gn sus. 

CONCOURS DE SKI. — Le Ski-Club Finhaut -
Tr ient organise son premier concours le diman
che 14 courant, à Tr ient . — Course de fond, 9 km.. 
Dépar t à 13 h. — Course d'enfants. — Nombreux, 
prix. — Invitat ion cordiale aux amateurs . 

COURS DE SKI. — Un cours de ski, destiné 
aux membres du Club Alpin des sections roman
des, aura lieu à la cabane du Mont-Fort, au com
mencement de mars , sous la direction de M. Ed. 
Correvon, avocat, à Vevey. 

En voici le programme : Vendredi 5, mon tée à 
la cabane. — Samedi 6, exercices dans la Combe 
de Médran. — Dimanche 7, ascension du Mont-
For t . — Lundi 8, exercices sur le glacier de la 
Chaux. — Mardi 9, ascension de la Rosa Blanche 
et descente sur Sion. 

Le nombre des participants est l imité à 25. Ce 
cours a pour but de démontrer les meilleures 
méthodes pour une marche sûre dans les courses 
de ski en montagne et sur les glaciers. On ne 
vise pas à faire de la vitesse ni des tours d'acro
batie. 

SION. — Des vandales. 
Des malfaiteurs ont scié et écorcé des jeunes 

arbres dans deux vergers aux abords de la capitale. 
Ces pommiers et poiriers, en plein rapport, sont 
considères comme perdus. Une enquête est ouverte 
et il faut espérer au'elle amènera sans tarder l'ar
restation et le châtiment exemplaire des vandale-. 

fi peu, elle congédia de son air le plus agréable ses 
femmes et ses courtisans ; il ne resta bientôt près 
d'elle que madame Marguerite, qui, assise sur un 
coffre près de la fenêtre ouverte, regardait le ciel, 
absorbée dans ses pensées. 

Deux ou trois fois, en se retrouvant seule avec Ba 
fille, la reine mère ouvrit la bouche pour parler, 
mais chaque fois une sombre pensée refoula au 
fond de sa poitrine les mots prêts à s'échapper de 
ses lèvres. 

; xusîrj. (Ai suivre) . 
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Un Valaisan à Paris 
(Article retardé pour manque de place) 

Le Dpt de l ' Intér ieur nous comimunique des 
let tres adressées à notre i l lustre concitoyen va
laisan M. le Dr Guglielminetti , à propos de sa 
nomination de commandeur de la Légion d rhon-
n e u r : ' : l •••'JSH.f.'rri 

Le t t re du Conseil |nvunicipal de P a r i s " ' ' 
Paris,"le 27 janvier Ï926\ 

Monsieur, , 
Je suis heureux de vous faire connaître que le 

Bureau du Conseil municipal de Par is , sur l'ini
t iat ive de M-. Auguste Marin, conseiller général 
de la Seine, lïWalre dèl Sâint-Maur des Fossés, a 
décidé dé'Vous a t t r ibuer la médaille que no t re 
cité réserve à ceux qui l 'ont bien servie. 

Nous ne saurions oublier, en effet, aue c'est 
ù vous que Pa r i s est redevable des premières ap
plications du goudron sur les routes du Bois de 
Boulogne ; que vous avez été le promoteur et 
l'arjôtre de ce procédé du goudronnage des voies 
publiques, qui soit au point de vue de l 'hygiène, 
soit au point de vue de l'économie, a si considé
rablement amélioré le régime de la circulation. 

La ville de Par is se devait de joindre son hom
mage à ceux que vous avez déjà reçus du Gou
vernement de la République française et de nom
breux autres gouvernements é t rangers . 

En son nom, je vous prie de bien vouloir ac
cepter cette 'médaille comime un témoignage 
ent re tous méri té de notre g ra t i tude e t de celle 
rie la Dopulation parisienne. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Prés ident du Conseil imunicipal : 

(Signé) : Guillaumin. 

— Ext ra i t du discours du sénateur Mathieu» 
ancien secrétaire général du Ministère des Tra
vaux publics, devant l'Association in ternat ionale 
penmanente, le 24 octobre 1925 : 

« L'Association peut d'ailleurs se féliciter du 
chemin parcouru depuis sa fondation. Je me rap
pelle combien é ta i t modeste not re connaissance 
des choses de la route au début de nos t r avaux . 
On t en ta i t t imidement quelques rares essais ; 
l'emploi du goudron étai t alors nouveauté , dont 
s'était fait l 'apôtre not re éminent collègue, le 
Dr GuglieLminetti, qu'on appelait p la isamment 
dans le public, le Docteur Goudron, u n t i t r e dont 
il est fier et dont je le félicite, car no t r e collègue 
a fait beaucoup pour la vulgar isa t ion du gou
dronnage, pour éveiller l ' a t tent ion des pouvoirs 
publics en faveur des routes e t pour aider à la 
création de notre Association. » 

— E x t r a i t d'un journal spor t i f : 
« Dans la récente promotion du minis tère des 

Affaires é t rangères f igurai t le nom de M. Gu-
glielminetti, sujet suisse, docteur en médecine, 
promu au grade de commandeur de la Légion 
d'honneur. 

« Beaucoup de gens ignorent son noimj e t pour
t an t quiconque t ien t un volant devrai t lu i avoir 
de la reconnaissance ; c'est lui, en effet, qui fut 
le promoteur du goudronnage des routes . Tous 
ceux qui ont parcouru les routes d 'autrefois se 
souviennent des nuages de poussière que soule
vait le passage du moindre « t a c o t » . M. Gugliel-
minett i procéda aux premières expériences de 
goudronnage et dut lu t t e r contre une résis tance 
opiniâtre ; après des campagnes réitérées, son 
point de vue fut adopté. » 

MARTIGNY 
Camnvnl 1926. — Bals :1c l'Harmonie 

Bien des cœurs palpiteront sous la soie des cos
tumes, les uns dans l'attente du concours de mas
ques, d'autres... chut ! ne racontons pas, avant la 
lettre, les idylles possibles ou probables, éphémères 
ou éternelles qui prendront naissance aux sons des 
bostons, des tangos ou, mieux encore, des valses 
échevelées que dansaient nos aïeules. 

Jolis minois sous le rhasque, bien plus jolis encore 
sans le masque, lorsque le plaisir étincelle dans les 
yeux. Idylles éphémères, mais qui ont leur lende
main, puisqu'elles continuent le lundi et se prolon
gent jusqu'au mardi soir !... 

Kt comment nier l 'attrait du mystère, de l'impré
vu, des surprises de la mascarade, lorsqu'on sait que, 
le mardi, tous les fervents de la veille et de l'avant-
veille accourent au bal, et semblent se multiplier à 
l'infini dans cette bonne vieille salle de l'Hôtel de 
Ville, qui a déjà vu tant de générations dv masques 
entre ses murs impassibles. 

Notre Carnaval est si joyeux que tous, même les 
plus graves, les plus moroses, les plus figés, ceux 
dont on pourrait penser qu'ils s'y sont fourvoyés, Fe 
mettent à l'unisson comme par enchantement. Il n'y 
a plus de jeunes, plus de vieux, plus de malades, 
plus de pessimistes, de neurasthéniques, toutes les 
infériorités, tous les privilèges, quels qu'ils soient, 
sont abolis. Il n'y a plus que des centaines d'êtres 
follement gais qui vivent un beau rêve. 

Si vous en doutez, venez dimanche, ne serait-ce 
que pour assister au concours ; venez lundi, et dan
sez à votre aise: et vous ne résisterez au plaisir de 
revenir mardi. Et vous ne mépriserez plu? Carnaval, 
si tant est qu'on sonee encore à le ménrfser. notre 
Carnaval à nous, où il est démontré, sans artifice", 
que tous les hommes sont frères... 

Deux mots encore, à propos de l'orchestre ~. Olui-cî 
sera, comme ces années dernières, composé îles as du 
genre ; mate i-Efera mieux encore, si c'est possible, 
que par le passé. On sait qu'il contribue.-, nour sa 
larsre part, à créer et maintenir cette puissante joie 
collective qui ne cesse de régner dans nos bals, et 
qu'on attend avec une impatience chaque année gran
dissante. 

L E S MORTS l ^ r A f ' 7 - 4 
— On annonce la mor t de M. P a u { ' j ^ i ^ ^ | -

puté socialiste de La Chaux-de-Fonds ' auGrar ï t l 
Conseil neuchâtelois. 
^ — A Fribourg, est m o r t à l'âge de 64 ans, M. 

l'avocat Charles Egger, colonel e t grand- juge de 
la 2ime division. Le défunt é ta i t le bâ tonnie r 
(président) des avocats fribourgeois et conseiller 
cormimiunal. C'était un des derniers r ep résen tan t s 
du part i l ibéral-conservateur du Bien publ ic . 

Les abonnés qui paient leur abonnement';d'àvance 
n'ont que 5 centimes de port à payer. 

Ceux qui attendent le remboursement •seimestriel, 
en mafcs et septembre, ont 0 ^ t tgÉ |# 2 §S l 3 , , t - de port 
ix chaque remboursement. * S « ' k • ,SSP ' 

.fia '•••v.:r.. ••.WKKUUU.J 

En Suisse 
La « belle Dolorès » 

La « belle Dolorès », de son vrai nom Sophie 
Kaufmann, qui fit t an t de dupes à Genève, vient 
encore de faire parler d'elle. 

' 'Àyaç$ qui t té la prison Saint-Antoine, elle se 
rehgitn^n,-,France où elle fit la rencontre d'un 
rféhe personnage d'origine suisse. Déclarant s'ap
peler-2 Mlle Marchand, et avoir de superbes rela
tions, elle revint en Suisse avec son admira teur 
et s'établit à Berne, dans une pension privée où 
elle vécut (magnifiquement. 

Comime les fiançailles devaient ê t re célébrées 
prochainement,, le fu tur mari c ru t p rudent de se 
renseigner sur les origines de sa fiancée. Ce qu'il ' 
apprit l'édifia pleinement. De douleur, l'h arrime 
par t i t pour l 'Amérique et de désespoir la « belle 
Dolorès» devint folle («de bon v r a i ? » ) . Elle 
a dû ê t re internée ù l'asile de Waldau, à Berne. 

Cinq générat ions 
La centenaire de La Sagne, Mme Marie-Louise 

Nicolet-Mariller, née, sauf erreur, à Provence 
(Vaud), en t re ra le 23 juillet dans sa 102me an-
née.e II lui reste encore trois filles, âgées de 75, 
73 et 67 ans, dont l'une, Mme Emma Hourie!-
Nicolet, est mère de 9 enfants . L'aîné de cette 
dernière faimille, M. John Houriet est père de 
3 enfants . Une de ses filles, Mme Berthe Kehrli-
Houriet, est '.mère depuis le 19 janvier écoulé 
d'une pet i te fille. La centenah-e jouit encore ac
tuel lement d'une excellente santé. 

La guerre des taureaux 
On écrit de Berne à la « Tribune de Genève » : 
La question du vainqueur ent re tous les tau

reaux primés par le jury de l'exposition natio
nale d 'agricul ture est de nouveau soulevée dans 
la presse. Les deux rois des bovidés qui se dis
pu ten t cet honneur sont « Hans », qui fait la 
fierté de M. Rebsamen', et « Waechter », palla
dium du colonel Iseli, de Spiez, et de l'Oberland 
bernois. Il semble que l'un ait recueilli le ma-
xxnum de points le imatin, et l 'autre l'après-midi. 
C'est du moins ce qui paraî t ressortir d'une polé
mique assez violente mais terr iblement confuse 
à laquelle plusieurs journaux ont accordé cet hi
ver l 'hospitalité de leurs colonnes. Les hérauts 
en avaient été les deux propriétaires auxquels 
s'adjoignit M. Siegenthaler, conseiller national, 
qui se fit l'avocat de M. Rebsamen. Le jury de 
l'exposition redoute de imettre le doigt entre l'ar
bre et l'écorce, et imite de Conrart le silence 
prudent . Mais, la trêve des confiseurs terminée, 
le Siuumenthal s'agite de nouveau. 

LES NOYADES 

Le lac de Joux est recouvert d'une couche de 
glace que le « redoux » intervenu a rendue peu 
solide et qui a été, jeudi, la cause d'un drame. 

Une péniche abandonnée sur la rive gauche, 
é tai t restée prise dans la glace. M. Elie Berney, 
42 ans, imarié, père de quatre enfants de 8 à 18 
ans, accompagné de l'un de ceux-ci, Victor, âgé 
de 16 ans, se rendit auprès de cette barque, lors
que tou t à coup la glace se rompit sous leurs 
pieds et ils disparurent dans l'eau du lac, pro
fonde en cet endroit de 25 mètres . Victor Berney 
réussit à remonter et à se cramponner sur la 
glace d'une main, tandis que de l 'autre, il s'ef
forçait de retenir son père qu'il avait réussi à 
saisir. Des témoins de l 'accident s 'empressèrent 
d'accourir avec des échelles, des planches, qu'ils 
placèrent sur la glace pour parvenir jusqu'au lieu 
de l 'accident. Le fils, épuisé, dut lâcher son père, 
puis il lâcha à son tour, imais fut re t i ré encore 
en vie, tandis que son père, . a t t e in t sans doute 
d'une congestion, se noyait. On a ret i ré son ca
davre. 

LES ACCIDENT* 
— Une automobile a renversé sur la route de 

Ferney-Gex, près Genève, un nommé Détraz, 
Français, âgé de 58 ans, ouvrier agricole à 
Ferney-Voltaire. 

Le malheureux piéton qui fut relevé avec de 
graves blessures à la tête, a succombé peu après 
son arrivée à l'hôpital de Gex où on t en t a de 
prat iquer l 'opération du t répan. 

— Un écuyer de la régie fédérale des chevaux 
a été victime d'un accident. II revenait de Zurich 
dans un vagon avec deux chevaux. En gare de 
Berne, on manœuvra le vagon pour le placer sur 
le quai de débarquement. L'écuyer s'était mis à 
la port ière du vagon. La locomotive donna un 
coup de tampon et la porte à coulisse du vagon 
qui n 'é ta i t pas accrochée glissa en écrasant la 
tê te de l'écuyer. Dégagé de sa position par le 
personnel de la gare, le «malheureux fut t r ans 
porté à l'hôpital où il succomba peu de teimps 
après son arrivée. C'est un nommé Hans Weber, 
âgé de 53 ans, père de quat re enfants . 

Les vins de l 'Etat de Fr ibourg 
Les vins récoltés en 1925 dans les vignes que 

l 'Etat de Fr ibourg possède à Lavaux, environ 
25,000 litres, se sont vendus comjme suit : 

Faverges (13,700 litres de fr. 2.31 à 2.70, soit 
au prix moyen de fr. 2.49 le l i tre de vin rond 
(avec la lie). — Ogoz (10,000 litres) de fr. 1.90 
à fr. 2.25, soit au prix moyen de fr. 2.01. — 
Epesses (1600 litres) à fr. 2.—. , 

L'habit historique de la famille Roth 
A Rosière (Soleure), M. Anton Roth, ancien 

ent repreneur de construction, a fêté ces jours-ci 
son 9ft:ne anniversaire. M. Roth détient l 'habit 
historique d 'honneur de la famille Roth et jouit 
de la pension revenant à celle-ci. 
, .(C'est une vieille histoire qui est évoquée ici. 
C'était en 1382, en un siècle de déclin des vieilles 
maisons féodales. Le comte Je Kybourg, héri t ier 
d'u~n'e famille autrefois puissante, é tai t ruiné. 
Pour redorer son blason terni, il .médita de re
prendre la ville de Soleure qui s'était affranchie 
et pour y réussir par un hardi coup de main 
nocturne, il se procura des t ra î t res dans la place. 
I-c prieur de l'église de St-Ours, dans cette ville, 
étai t l'oncle du comte déchu. Un chanoine, Jean 
Amstein, dont l 'habitation touchai t au .mur d'en
ceinte, devait faire entrer les soudards de Ky
bourg par sa maison et criv'c-lopp'er <iëPli?fgelP*to 
marteau de la cloche d'alarme. Tout étai t prêt ; 
la nui t vint et la horde ennemie préparai t le 
coup de .mainjioK /. ?I.>HO<|H-. 

J Q 3L-I 

Accident d'automobile 
Nous admîmes heureux d'apprendre que l 'état 

de Mme Camille Crit t in, victime dimanche d'un 
accident d'automobile, à Riddes, est aussi rassu
ran t que possible. 

Mais un paysan de Roumisberg, Jean Roth, 
surpr i t le complot et eut le temps de révéler au 
poste de la porte de l'est de Soleure les projets5 ' 
meurt r iers du comte de Kybourg. On voulut vite ' 
sonner la cloche d'alarme, impossible ! Des cris 
de t e r reu r re ten t i ren t dans les rues ; t ou t le 
monde s'arma et courut sur les remparts . Voyant 
son. plan découvert et tous ses préparat i fs com-
prpmis, Rodolphe de Kybourg se ret i ra honteù-

-sejnent. Jean Amstein, le chanoine t ra î t re , ' fut 
écartelé. Pour récompenser le brave Jean Roth, 
on décida que la ville donnerait chaque année à 
''aîné de ses descendants un habit neuf aux cou
leurs de la cité, le rouge et le blanc. 

Cette gratif ication historique s'est main tenue 
jusqu'à nos jours dans la famille Roth) . 

Un malheur ne vient jamais seul ! 
-Une famille éprouvée, c'est celle de M. et Mme 

Jomini-Crausaz, à Payerne, qui vient d'être frap
pée de cruelles épreuves rapprochées ; en novem
bre, ils perdaient un fils de 24 ans ; en janvier, un 
aut re fils de 31 ans, et lundi, on rendait les der
niers honneurs à leur fille de 22 ans, imerte pres
que subi tement à Lausanne. Par coïncidence, les 
deux frères reposent l'un à côté de l 'autre au ci
metière, où leur sœur gît à son tour . 

Mgr Besson n'est ipas imoderniste 
L'évêque de Lausanne et Fr ibourg, par une cir

culaire épiscopale, a invité les prê t res de son 
diqcèse à renoncer à l'usage des véhicules à mo
teur. Ils ne pourront les utiliser qu'en établis
sant qu'ils sont de toute nécessité pour leur mi
nistère. Certains curés ont déjà vendu qui leur 
'motocyclette, qui leur automobile. 

Nouvel les d e F E t r a n g e r 
5— L'entrée imminente de l 'Allemagne dans la 

S. des N. et la polémique de haute portée poli
t ique en t re M. Mussolini et Stresamann défraie 
non seulement la presse des deux pays -mais tous 
les grands organes de la presse mondiale. 

ÎLes journaux constatent que malgré le main
tien de son discours à un diapason élevé, M. Mus
solini s'est sagement ret i ré derrière le Brenner 
et; qu'il n 'a pas renouvelé ses menaces de porter 
le,drapeau tricolore au-delà du Brenner. 

I'— La Chambre française discute et cherche la 
solution du problème financier. M. Briand com
mence à s ' impatienter et le commerce français 
aussi. 

I:— A Paris, au Palais de justice, l 'ex-capitaine 
Sidoul, récemment ré in tégré dans l 'Ordre des 
Avocats, se jugeant suivi et suffisamment me
nacé par un avocat, Me Guelfucci, por ta à ce 
dernier six coups de poings au visage. Les deux 
avocats se sont fendus chez Me Âùbépih, lé bâ
tonnier. 

—• Un froid t rès r igoureux sévit sur le nord de 
la Norvège. Dans la région de Pitea, le thermo
mètre marque 60 degrés au-dessous de zéro. 

— Un a t t en t a t remontan t à la samaine der
nière aura i t été dirigé contre le général Pr imo 
de Rivera. Une bombe placée à proximité de la 
ligne de chemin de fer, à 5 km. de Barcelone, au
rai t fait explosion quelques secondes avant le 
passage du t ra in du premier /ministre espagnol. 

i-— L'aviateur Franco a débarqué à Montevideo, 
il. a été l'objet d'une réception t r iomphale. 

— La pluie a éteint presque tous les incendies 
de savanes forestières qui faisaient rage depuis 
plusieurs jours dans diverses part ies de l 'Etat de 
Victoria (Austral ie) . 

—• Le gouvernement grec exige à par t i r du 1er 
février, l'emploi, dans toute l 'étendue du pays, du 
mètre au lieu de la pique (725 mm.), du kilo et 
du l i tre au lieu de Toque tu rque (1270 gr . ) . Les 
anciennes .mesures s'étaient conservées dans l'u
sage populaire malgré l ' introduction obligatoire 
du système mét r ique en 1922. 

L'athéism;e est-il un délit ? 
Un procès, qui n'est pas sans analogie avec le 

fameux procès de Dayton qui se t e rmina par la 
condamnation du professeur Scopes, coupable 
d'avoir enseigné à ses élèves les théories moder
nes sur l'évolution, va être jugé par le t r ibunal 
de Brockton dans le Massachusets. 
; Un écrivain communiste, M. Anthony Biimba, 

directeur du journal « Freedorn », vient d'être en 
effet poursuivi pour avoir le 29 janvier dernier 
déclaré dans un discours public qu'il ne croyait 
pas à l'existence de Dieu. M. Bimba est accusé 
d'avoir violé une vieille loi de l 'Etat de Massa
chusets — loi dirigée contre les sorciers — et 
demeurée en vigueur depuis le XVIIme siècle. 
L'« Union américaine pour les l ibertés civiques » 
a décidé de défendre Bimba et de se por ter par t ie 
civile au procès. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Ciosuil 
«Scie, Banque de Martigny 

Paris 
Londres 
Italie 
New-York 
Belgique 

flOURS MOYENS 
11 févr. 12 févr. 

19 15 19 17 
25.25 85 25 
20 95 20 95 
5 19 5.19 

23 63 23 63 

médecine parfaite pour les nerfs et l'estomac 
e s t v o t r e e x c e l l e n t café Virgo. Ma femme et mol 
n o u s é t i o n s m a l a d e s de nerfs et d'estomac, niais 
n o u s s o m m e s d e n o n v e a n r é t a b l i s pat l'orhf v 
ploi du produit Virgo. 

i l . H., à F . 37 

VIRCO 
| | flflGD Prix en magasin : VIRQO 1 40 

SYKOS, café de figues 0.50 OtTEN H 

.JCutë'CfactitaU 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

•i." tti-r.ottmxn 

Grande Salle de la société de consommation 
D i m a n c h e 14 e t M a r d i 16 f é v r i e r , d è s 14 h . 

i 
|o 

organisé par L ' H A R M O N I E 
a v e e CONCOURS l e m a r d i s o i r 16 i ;.>•.-. 

E n t r é e 1 fr. P o u r c o n c o u r i r 1 fir; cM'^h ià* 

-• - "•'"• -. v -••.•?aoM 

Hôtel Victoria Vernayaz 
D i m a n c h e 14 f é v r i e r 1926, d è s 14 h e u r e s '"•• 

M a r d i 16 f év r i e r , d è s 20 h e u r e s - a-tfr-V 

de CARNAVAL 
Consommations de 1er choix - Buffet 

Se recomande : C H E Z P A U L 

BOVERNIER : Les dl
ermïrdi8i64 et21 

BAL 
organisé par la F A N F A R E L ' U N I O N 

Invilation cordiale • 

éructiez & Berard. scieries, Slan & Riddes 
Charpentes, Planches 

Lames de la Parqueterie d'Aigle 
Bois de chauffage 

'Se recommandent. 

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

Vente exclusive 

J. & II. LUISICr, S é n u Ville 
LANCES BAMBOU pour le traitement des arbres fruitiers eh lon

gueurs de 2, 3 et 4 mètres. ..•./.•:. 

Cl A F?TV A VAf-*''''7'~< 

Jolis COSTUMES nouveautés 
à l o u e r — P r i x r é d u i t s 

Teinturerie. Rue du cotiegé, mariignu - utile 

Poireaux verts 
Carottes jaunes et rouges, choux b'ancs, choux-raves, raves, ca
rottes rouges à salade, oignops, échalottes. 

E x p é d i t i o n a u p l u s b a s p r i x d u j o u r 

A. E. franh, a s ? Kerzers (FrlùQuïo) 
Ori demande 

deux chefs, un menuisier, 50 bons manœu-
ures, quelques maçons et charpentiers 

pour le béton armé. 
. ja ••••.' • : •• 

Se présenter à l 'En t r ep r i s e C o u e h e p l n , Or te l l l & Cle 
M a r é e o t t e s 

Jument 
de campagne, bonne ragote, sage, 
à deux mains. 

v a c h e 
vêlée, à choix sur 4. de confiance 

A. Machoud, Martigny-VIIle 

On d e m a n d e u n e 

servante 
pour tout faire dans le ménage. 

S'adresser a Henri Darbellay, 
rue de l'Fglise, Martigny. 

Clinique d'Accouchements 

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

Téléphone iVft-Blanc 39.59 
PROPRIÉTAIRE 

M a d a m e 

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

Je cherche deux effeuilleusescon
naissant bien la vigne, pour fin 
mai 1926. Faire offre avec prix à 
Mme H. Orosjean, Tartegnln sur 
Rolle, Vaud. 

A v e n d r e u n 

mulet 
sage et de confiance avec collier 
ou non. Pour le visiter s'adresser 
à Revaz Lucien Fils, Vernayaz. 

A r e m e t t r e à G e n è v e 
i s•-'K3|»hWleur«' j-iom >••: 
j bons cafés 

Restaurants 
Pensions 
petits hôtels 

Se renseigner au Bureau de Pla
cement. Baanes. > 

Joindre timbre pour réponse. 

On d e m a n d e pour un méaa 
ge soigné 

jeune fille 
sérieuse ayant certificats. Bons 
gages. S'adresser à Mma Anatole 
Closult, Martigny. 

Remèdes'régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire i H. NALBAN, pharm. 

roc du St»od, Genèvr-. 

I m p r u d e n t 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et en timbres-poste. 
^ftMtMSQiRjv^^jnèye. 

«ui;v i ris 

Placement f employas 
Bureau de sf'n'cemént' Favré Fré
déric, Martigny-Ville: Ajouter 40 
cĵ ien tliribrespour la réponse. 

O n d e m a n d e . 
pour la saison d'été, 4. mois, dans 
hôtel de montagne 

cuisinière 
S'adresser au i CONFÉDÉRÉ ». 

A v e n d r e 24 jeunes 

en ponte,' 2 c o q s , 4 ëttfees 
e t 1 canard» jh.dmond-Bocha-
tev, La Prise. Evionnaz. 



Monsieur Henri P1LLET et famille, à Martigny-Bâtiaz, 
ont la douleur de faire part de la perte crut. Ile qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

monsieur Clément PILLET 
t echn ic i en 

leur cher fils, frère, beau-îrère, oncle, neveu et cousin, 
décédé après une longue maladie dans sa 28me année. 

L'ensevelissement aura Heu à Martigny, dimanche 
14 février à 9 h. 15. 

Départ de l'Infirmerie. 

La famille de Monsieur Théophi le 
E X H E N R Y , profondément touchée des 
nombreuses marques de sympath ie qu 'el le 
a reçues à l 'occasion de son g r a n d deuil , 
pr ie l 'Harmonie de Monthey, toutes les 
Sociétés et les personnes qui y ont pris 
par t , de t rouve r ici l 'expression de leur 
g ra t i tude émue . 

La Sociéie Ha Battoir du GouruieuK 
à Martigny 

offre en location pour plusieurs années, sa propriété nature 

p r é e t f a r x i i r a 
rière le battoir, d'environ 15 mesures. Offres écrites pr le 20 février 

A l'occasion des Fêtes de Carnaval 
il y aura au Restaurant dn Stand, les s a m e d i 
13, d imanche 14, InndI 15 et mardi 16. san
glier, chevreuil, gelinettes, poulardes de Bresse, truites et 
autres consommations de 1er choix. 
L'on DANSERA le dimanche à partir de 2 h e u r e s 
après, midi, le lundi et mardi de même. 
Se recommandent à toute leur bonne clientèle. 

Vvc Thicvent et Famille 

Grands Bals 
iTnlsés \wumomi HIIMCIPME 

D è s 2© h e u r e s 
à l'HôteI~de-Ville, MARTIGNY~VILLE 
Orchestre Eeeentric's Jazz de Genève 

Dimanche 14 février i Grand c o n c o u r s de masques . Carte d'entrée 3 fr. 
Carte de Concours 1 fr. - Jury cho i s i 

Lundi 1S l é v r i e r : Grand BAL masqué . - Danses nouvelles 
Carte d'entrée 3 fr. - Caite de danse 3 fr. en sus 

Mardi 16 févr ier t Grand BAL masqué . - Carte d'entrée 2 francs 

La Cantine s e r a t e n u e par M. LONFAT, Martigny 

Cinéma Royal 
Samedi 13, dimanche 14 février à 20 h. 30 

Dimanche à 14 h. 30 

Programme choisi pour les amateurs d'auentures 
Ciné-Journal 

actua l i t é s s u i s s e s e t m o n d i a l e s 

de 
la 
Grand drame d'aventures 
interprété par la jolie Betty 
Compson, la plus intrépi
de vedette américaine, et 
le sympatique Ton Moore 

Sosie & Cie 
Aventure vaudevlllesque 
en 5 parties, avec l'inou
bliable FATTY et la gra
cieuse LILA LEE. 

$etty-Compson 

Les enfants ne sont pas admis à ces représentations même s'ils 
sont accompagnés des parents 

C'est un programme Paramount et Paramount tient toujous ce 
qu'il promet. 

Dans tous les bons 
magasins 

GRAND ARRIVAGE DE 

Mules et Mulets sauoyards 
E. ROH, Granges . — Tél. 19. — Vente e t é c h a n g e 

Attention 
Si vous voulez acheter du mobil ier bien fini et 

dépenser peu d 'a rgent , adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabr ique et magasins de meubles . Q l f ^ N 
Près du Temple protes tant OIv/l 1 

Je tiens ce que je promets! 
Recommandable pour j eunes et v ieux, j ' a i 
fait mes preuves depuis 35 ans et je suis 
utile à chaque ménage , 

Café de mal Kathreiner-Kneipp 

Mulets savoyards 
Grand arrivage de jeunes mulets de Savoie 

Henri Werlen, Sion 
Commerce de chevaux et mulets 

V e n t e . - E c h a n g e aux meil leures conditions 

Costumes nouveaux Grand 
choix de 

à d e s prix très 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 de 6 francs 

FAVRE-COLLOMB, coiflw-costumier, Martigny-Ville 

Hartiqnu Dourg - Orande Salle 

Carnaval 1926 
Dimanche 14 et Mardi 16 février 

Grands Bals 
organisés par la 

F a n f a r e „ E d e l w e i s s " 
O r c h e s t r e : Or ig inal Jazz C o n s o m m a t i o n s : 1er choix 

P r i x d ' e n t r é e : D i m a n c h e fr. 2.50 ; M a r d i fr 2.—. 

• k 
n'avez-voms p a s ><ans v o i r e 

Etabl i s sement un 

LUKûphone 
Tout simplement pa-co que vous ne le connaissez pas 

LE 

Luxophone 
est l'idéal des appareils pour 

Caés, Salles de danses 
Re taurants etc. 

D'un° clarté d'audition absolue, 
d'une sonorité exe ptionnelle. 

Hauteur totale 2 m. 15 

LE 

Luxophonc 
fonctionne à sap ir . t avee 

pièces de 10 o ntlmes. 
Attire et retient la clientèle 

Une audition d'essai 
gratuitement 

à domicile sans aucun engage 
ment. - Nombreuses référenc s 

Facilités de paiement Livraison directe du fabricant à sa clientèle 
S'addrGrramop'onesqUe A . T P Ï V e l l ï , S ' * C l * O Î X 

(Su i s se ) - Té léph . 92 

Nous payons actuel lement sur 

Obligations o 

sur Dépôts en 

Caisse d'Epargne Q 
Autorisée par l 'Etat 

et au bénéfice de garant ies spéciales 

Bannie COODMI 
Si erre Brigue 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .70 
Rôti sans os 2.80 
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 1.90 

Demi port payé 

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

foyard de première qualité26 stè 
res. On détaillerait par 8 stores. 
S'adresser à Louis Jordan-Mer 
moud, La Balmaz, Evionnaz. 

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. 1.90 l e k g . 
Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne 

n » m A C Dara 430 
U i l I U C B Rive, Genève. 

JOURNAUX 
pr comptabilité de RECEVEURS. 
Modèle de conception récente 
permettant un travail précis et 
rapide. Situation claire et nette en 
regard des comptes de gestion. 

Fiduciaire Romande, martigny 
G. DUPUIS, Tél. 136. 

Caramels, 
PectoraU* 

Kaiser 
aveclesàsàpinS 

c o n t r e „ 

LA TOUX 
l'enrouement, l'engorgement, le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus 7(1(1(1 attestations 
de 30 ans. lUIlU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets à 30 
et50cts„ boite à 1 frc. 

Eo vente chez: 
Martigny : Pnarrn. itiorand. 

„ J. Lugon-Lugon, 
épicerie. 

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

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

laz, négt. 

A vendre une belle 

prête pour le boucher et une belle 

jument 
âgée de 5 ans. S'adresser à Mon-
lin Emile, Saillon. 

A vendre 

2 dindes 
pour cnuvcr et un dindon. 

S'adresser au chauffeur de l'u
sine à gaz, Martigny. 

TRAVAUX DE 
Dactylographie 

exécutés rapidement et 
avee soins par la 

Fiduciaire Romande, martigny 
G. DUPUIS, Tél. 136 

api 
A louer petit 

et une chambre meublée . 
Mlle Gross, Martigny-Bourg. 

Viande bon marché 
Bouilli avec 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 1.90 
Demi-poi't payé. Téléphone 35.05 

BOUCHERIE CHEUALH1E 
LnliSAIfflOISE 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

A VENDRA aux Epeneys, un 

iardin amortie 
de 110 toises en plein rapport 
.1. Allotranco. M décembre 27 
Genève. 

A vendre deux 

v a c h e s rvra
u

u
neprête 

au veau. 
A'a niêmeadresse vrSgrtrMA 

à vendre une WMJJM«3 
•-ise sur les *cex, terte de Marti
gny Bourg, ainsi qu'une 

charrue Braùani 
à 2 chevaux, en bon état. 

Philippe MORET, 
M a r t i g n y - B â t i a z 

A v e n d r e 4 voyages de 

foin 
pour chevaux. Hilaire Gay, 
Bernard, Martigny. 

Ile à 

Vous qui souf
frez de migra ines , 
grippe, m a u x de t ê 
te , Insomnie , d o u 
leurs , faites un essai de 
l'antinevralgiquc idéal, 

rapide, Inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitat pharm., Yverdon 
et toutes pharmacies. Fr. 
1.75 la boîte. 

Agriculteurs 
Envoyez toutes vos ficelles pro 

venant de lieuse-botteleuse chez 
Henri Pache, cordler à Moudon 
(Vaud). qui les transforme en liens 
demi liens, longes, t aits. guides, 
cordes de chars, cordeaux a lessi
ve, licols, filets et cordes pour 
n'importe quel usage. 

Ouvrage sol ide 
Remise en état de tous cordages 

cassés. 

Deux bonnes 

effeuiileuses 
sont d e m a n d é e s chez Louis 
FILLEUX, Aubonne. 

Grande salle du Gale' de la Prairie 
A M A G X O T 

Dimanche 14 l évr i er 

Bon o r c h e s t r e Entrée 1.50 Ir. O. BENGUEREL 

[ulets savoyar 
Arr ivage de jeunes et forts mulets de Savoie, 

âgés de 3 à 6 ans . - Magnifique choix. 

Vente Echange 

Cottagnoud Pierre, Vftroz 
Vigne à vendre 

à C o q u e m p e y , M a r t i g n y , une v igne en plein 
rappor t et en bon état, de 570 mèt res carrés . 

S 'adresser dans la hui ta ine à Octave D O N N E T , 
fers, à M O N T H E Y . 

SIROP BURNAND 
Sirop pectoral d'une efficaci'é incontestée dans le traitement des 
irritations de la gorge et de la poitrine, toux, rhumes, bronchites, 
grippes, rougeole, coqueluche. 

Dans foutes les pharmacies ou chez le préparateur P h a r m a 
c ie BURNAND, Lausanne . 

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

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

Le Roi des fortifiants 
à base de jaunes d'oeuf* frais et d'extraits de viande asso

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

Régénérateur Rouai Ferrugineux 
dans toutes pharmacies ou à la 

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

La grande bouteille S fr. La grande ferrugineuse 9 fr 

Fabrique de sécateurs fins 
U. LEYAT, SION 

Le seu l véritable m o d è l e „VaIais" 
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. 

^ BEX 
Agent général d'Assurances 

Téléph. 20 

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

8B> * 

Ulysse 
GIROIID-
umax 

T é l é p h . 178. 

M A R T I G N Y - B O U R G 

Rabais de 10à 20% 
Agriculteurs , Syndicats , ut i l i sez l e s 

Engrais de iMgiw 
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 sulfate d'urée 

Représentants pour le Valais : 
M M . T o r r i o n e F r è r e s , Mar t igny-Bourg 
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