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S'adreiiar a PUBLICITAS, Société anonyme mina de Publicité 
ou a l'ADHINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Pro Sempionc 
La Société de développement de Martigny-Ville 

a eu son assemblée annuelle mercredi soir, à 
l'hôtel Kluser, sous la présidence du maître de 
céans-. A l'issue de la partie administrative, dont 
nous donnerons le compte rendu d'autre part, la 
parole a été donnée à M. Gustave Chaudet, le 
directeur zélé et énergique de l'« Union romande 
du tourisme» (ci-devant «Pro Lemano»), avan
tageusement connu à Martigny, où il a eu entre 
autres l'occasion de recommander le vote de 
l'entrée de la Suisse dans la S. des N. 

M. Chaudet dit combien il a été heureux de 
revenir au milieu de ses amis de Martigny, dont 
il a éprouvé plus d'une fois l'accueil charmant 
et cordial. A cause de l'heure avancée de la soi
rée, il ne veut pas faire une longue conférence, 
mais se confinera dans une simple causerie — 
oh, combien vivante et substantielle ! — sur les 
problèmes ferroviaires et touristiques qui inté
ressent spécialement le Valais. Et sans s'arrêter 
sur des considérations d'ordre théorique, l'ora
teur entre tout de suite dans le vif de son sujet. 

Paris est le point convergent principal où se 
rencontrent les voyageurs de l'Europe occiden
tale, les insulaires britanniques, les touristes 
américains qui, à travers la Suisse, veulent se 
rendre rapidement en Italie. Pour' 'aller de Paris 
à Milan, trois routes s'offrent au voyageur : la 
voie du Simplon, par Vallorbe, Lausanne ; la voie 
du Lotschberg-Simplon, par Belfort, Délie et le 
canton de Berne ; la ligne du Gothard, par Bel-
fort, Bâle, la Suisse centrale, sur Milan. Une 
quatrième direction Paris-Bâle-Zurich et Enga-
dine, amène des flots de touristes dans les 
Grisons. 

Le Sfmplon est le plus court de ces différents 
itinéraires qui se font concurrence. Le trajet 
Paris-Milan par le Gothard est de 80 kilomètres 
plus long et franchit des altitudes plus élevées 
(1200 mètres contre 900 mètres). La traversée 
par le Lotschberg dépasse aussi en longueur le 
trajet par Lausanne et la vallée du Rhône de 50 
kilomètres. Et bien, malgré les avantages natu
rels de la ligne du Simplon sur ses concurrentes, 
il y a quatre ans seulement, les horaires accu
saient cette anomalie intolérable que les voya
geurs prenant la voie du Simplon arrivaient à 
Milan deux heures plus tard que ceux qui avaient 
choisi la ligne du Gothard ou celle du Lotsch
berg. Cette singulière particularité, cette len
teur de la voie occidentale, on le comprend, était 
désastreuse, non seulement pour le trafic dû Sim
plon, mais pour le développement du tourisme et 
de l'hôtellerie dans la Suisse occidentale. Le « Pro 
Le,mano », constitué en 1918, pour la défense des 
intérêts touristiques de la Suisse romande, — 
qui, en étendant son action à toutes ses régions 
et même à la Suisse italienne (contrée de Lo-
carno) après l'ouverture. de la Centovallina, a 
troqué sa première appellation contre celle 
d'« Union romjande du tourisme », — le « Pro Le-
mano », disons-nous, s'est éimu de la situation in
férieure injustifiée imposée à la voie internatio
nale du Simplon. Ses organes directeurs à Lau
sanne ont saisi toute l'importance de ce fâcheux 
état de choses. Les défectuosités des horaires 
du Simplon rejetaient naturellement le plus 
grand flot des touristes sur les deux lignes con
currentes, qui savaient du reste les attirer par 
une recame et une propagande ayant presque 
atteint les limites de la perfection. Alors que la 
circulation des voyageurs s'intensifiait sur le 
Gothard et le Lotschberg, elle se raréfiait sur la 
igné desavantagée du Simplon. Et cette circons

tance interesse, qu'on le note bien, non seule
ment les grands centres hôteliers situés sur le 
parcours de la ligne et les stations en vogue de 

\*?T fmande 6 t d u V a l a i s ' mai* P^sque 
aussi directement toute la population valaisanne, 
et voici pourquoi : 

Chaque année aux conférences des horaires, on 
réclame énergiquement pour le Valais une amé
lioration du service des trains pour la circulation 
intérieure. On a grand'peine à faire aboutir les 
revendications qui paraissent les plus raisonna
bles, a faire admettre des points de vue dont le 

nlS. S a U t e a U X y e u x d e s Profanes. Les 
^tt se montrent peu généreux a l'égard des « ri
verains» du Simplon alors que sur la ligne du 
Gothard on établit tous les trains que le public 
demande. Pourquoi ? 

C'est que tout se tient. La voie du Gothard, 
grâce à la réclame qu'on lui fait et à l'excellence 
de ses horaires, justifie un trafic international 
très important, relativement à celui du Simplon 
mis en état d'infériorité mianifeste. Et comme 
la statistique est l'oracle essentiel de la direction 
des CPF — que les arguments sentimentaux 
émeuvent peu — elle accordera plus volontiers 

des trains nouveaux au Gothard qui est bondé 
qu'au Simplon où les voyogeurs sont clairsemés. 
C'est 125 voyageurs au kilomètre qu'il faut assu
rer en penmanence aux CFF pour que ceux-ci 
jugent intéressante et rentable une amélioration 
du service des trains. Conclusion : L'amplification 
du transit international qui intéresse plutôt les 
hôteliers a pour conséquence directe l'améliora
tion des horaires à l'usage de la circulation inté
rieure qui touche de près le grand public. 

Par une propagande de presse opiniâtre, par 
les publications spéciales, par de multiples autres 
moyens, après des efforts patients et des démar
ches réitérées à Paris, auprès de la direction du 
P.L.M., comme à Berne et à Rame, on est par
venu, il y a deux ans seulement, à mettre la ligne 
du Simplon sur le imême pied que les lignes plus 
longues du Gothard et du Lotschberg quant à la 
durée du voyage entre Paris et Milan. Le voya
geur qui passe par Vallorbe, Lausanne et Marti
gny arrive dans la capitale lombarde en même 
temps que celui qui a passé par Bâle et Lucerne. 
Enfin ! 

Un bon pas a été fait. Mais tous les vœux lé
gitimes des « Simplonistes » ne sont pas exaucés 
pour autant. On établit à Paris le billet unique 
pour Milan. Ainsi pour le portemionnaie du voya
geur, il est indifférent de passer par le Gothard 
ou le Simplon. On ne tient pas compte que le 
second itinéraire est de 80 kilomètres plus court 
et qu'il présente encore d'autres avantages d'ex
ploitation. On veut simplifier le jeu, mais on 
simplifie toujours au profit du même partenaire. 

Les organes directeurs de l'« Union romande 
du tourisme » poursuivent et continueront à l'a
venir leur tâche en faveur' des intérêts touristi
ques et ferroviaires qui sont vitaux pour le pays 
romand. Les hommes préposés à cette tâche ne 
se laisseront pas rebuter par le mauvais vouloir, 
l'incompréhension voulue ou involontaire que 
l'on remarque parfois en haut lieu, par la ré
clame habile et parfois étroite et excessive des 
concurrents (permis de circulation aux postiers 
italiens sur le Lotschberg, geste inélégant et peu 
confédéral de St-Moritz à l'égard de Montreux, 
etc.), même par le reproche de passer pour des 
mauvaises têtes. 

M. Chaudet donne rapidement des détails sug
gestifs et pittoresques sur l'organisation de la 
réclame plus qu'ingénieuse des concurrents du 
Simplon. Il arrive même que les hôteliers bas-
valaisans travaillent inconsciemment en faveur 
du Lotschberg et au détriment de la vallée du 
Rhône dans les annonces des grands journaux de 
Lausanne ! La façon la plus habile des partisans 
des lignes orientale et centrale parcourant les 
beaux sites de la Suisse (notre Pissevache, notre 
Pierre-à-Voir ne sont-elles rien ?) est de laisser 
ignorer la Suisse romande dans les guides, cartes 
et prospectus distribués en Angleterre, dans les 
Pays-Bas, en Amérique, etc. On ne connaît pas 
Genève, capitale des Nations ! On confond à des
sein l'Orient-Express du Simplon avec celui qui 
passe par Bâle et Munich. 

A cette tactique, les organisations touristiques 
de la Suisse romande doivent répondre par une 
intense propagande pour ne pas se laisser sub
merger dans l'oubli. M. Chaudet dit en quelques 
mots_ tout ce que l'on a fait jusqu'ici, malgré de 
multiples difficultés, et ce qui doit encore être 
fait. Les premiers trains saisonniers qu'on a ob
tenus à force de réclamations étaient défectueux 
parce qu'ils n'avaient en vue que l'Exposition de 
Grenoble et ne nous atteignaient que par rico
chet. On aura mieux maintenant qu'on a consenti 
à faire circuler ce train de saison à des heures 
convenables pour les touristes. 

M. Chaudet n'a pas la moindre prévention con
tre la Suisse allemande ; il ne nourrit aucune hos
tilité à l'égard de nos Confédérés dont il a eu 
l'occasion d'apprécier les solides qualités, mais 
en matière commerciale, pour le stfuggle for 
life, la Suisse romande doit défendre ses droi/s 
économiques. Aux points de vue social, politique 
et intellectuel aussi, le pays romand n'est pas 
quantité négligeable. Très divers sous bien des 
rapports, il a pour trait d'union cette belle lan
gue française qui a servi à l'expression des plus 
nobles idées que l'humanité a conçues, cette lan
gue de grâce, de limpidité et de clarté que 
Charles-Quint appelait le langage par excellence 
pour parler aux hommes. Par sa langue commu
ne la Suisse romande restera unie pour défendre 
la ligne du Simplon ! G. 

(M. Chaudet a été vivement applaudi et M. 
Jules Défayes l'a chaleureusement remercié au 
nom de l'assamblée unanime). 

.PO £7JR UAJRBRE 
Dans nos sociétés modernes, l'arbre a son 

rôle social. 

Une forêt en croissance est une véritable 
caisse d'épargne pour le père de famille. 

NOTRE POLITIQUE VITICOLE 

Impôts phylloxériques 

On nous écrit : 
C'était en séance du Grand Conseil du 5 m|ars 

1923. Les progrès de l'invasion du phylloxéra, 
constatés durant l'année 1922, demandaient des 
mesures législatives immédiates. C'est ce qu'ex
pliquait du moins le Conseil d'Etat, en soumet
tant à notre pouvoir législatif,, un projet de 
décret à caractère provisoire. Voté ce jour-là, ce 
projet devint le décret du 5 mars 1923. 

La question de la constitutionnalité de ce nou
veau-né donna lieu à une intéressante disserta
tion, à laquelle prirent part MM. les députés 
Evéquoz, Kuntschen et Dr Metry. 

Craignant que le peuple rejetât ce décret, 
créant d'importants impôts nouveaux pour une 
catégorie de contribuables, le Grand Conseil, par 
35 voix, accepta une proposition du Conseil 
d'Etat, de soustraire ce décret à la clause réfé
rendaire, mais avec obligation de sa part, d'étu
dier un projet de loi, dès que les circonstances le 
permettraient. 32 voix appuyèrent M. Metry, qui 
proposait l'obligation de présenter un projet de 
loi pour mai 1925. 

Moralement, ce vote obligeait le Conseil d'Etat 
à, prendre la proposition Metry en bonne consi
dération, et l'invitait à mettre en chantier cette 
loi, si attendue du monde viticole, — nous espé
rons qu'en cette circonstance, comme dans les 
cas analogues, l'on ne fera pas abstraction des 
vœux, des conseils et des renseignements des in
téressés. — Cette loi est d'autant plus souhaitée, 
qu'elle mettrait fin aux dispositions de ce mal
heureux décret du 5 mars 1923, qui crée les im
pôts phylloxériques, sans compensations appré
ciables pour les intéressés. Ces impôts sont 
d'une telle importance, ils sont gérés avec un tel 
sans-gêne, qu'il y a vraiment de quoi faire crier 
les oies du Capitole, si pacifiques soient-elles de
venues de nos jours. 

Donnons des chiffres. 
Alors que les comptes de l'Etat du Valais, ac

cusaient une recette brute de ces impôts, ascen
dant à fr. 37,485.55 pour 1924, les budgets de 
1925 et de 1923, prévoyaient respectivement 75,000 
francs chacun, dont 37,500 fr. seulement sont 
prévus pour versement au fonds phylloxérique. 
Les sommes sont assez coquettes pour que les 
intéressés aient le droit d'être renseignés sur 
l'emploi de ces fonds, d'autant plus qu'ils n'en 
possèdent aucun contrôle. 

Où passent-ils ? 
Est-il exact, ou non, qu'une partie de ces 

fonds sert à réparer les fautes commises au 
Grand-Brûlé ? Est-il exact que ces fonds servent 
à entretenir le Domaine de l'Etat ? Est-il exact 
que ces fonds servent à rétribuer les fonction
naires attachés comime des branches gourmandes 
au Service de la Viticulture ? 

Nous avont tout lieu de croire que les bruits 
qui courent dans le monde viticole intéressant 
et intéressé ne sont pas complètement dénués 
de fondement. 

Certaines explications du Dpt de l'Intérieur au 
sujet du Grand Brûlé, nous laissent perplexes. 
Celles-ci entre autres : « Comme en 1925, nous 
pensons défoncer encore une partie du champ de 
pieds-mères. L'augmentation des dépenses est (sic) 
toutefois couverte par les recettes prévues ». 
Cette dernière partie de phrase est délicieuse, 
mais gageons que les traitements des auteurs 
de pareilles balourdises ne se paient pas avec 
cette même monnaie. Les écus secs et sonnants 
des bons contribuables sont plus sûrs. 

Si les suspicions que nous avons osé émettre 
sont exagérées, le Dpt de l'Intérieur, le tout 
premier, doit exiger la refonte du décret du 5 
mars 1923, en une loi. Dans ses dispositions, 
cette loi prévoira naturellement le contrôle de 
ces fonds phylloxériques, qui constituent des 
fonds d'assurance mutuelle, par les intéressés, 
comme cela se passe du reste dans le cas analo
gue de l'assurance du bétail bovin. 

Inutile de dire que les dispositions adminis
tratives de ce imême décret sont à réformer au 
grand complet. Il ne faut pas que l'Etat soit 
seigneur et maître clans un domaine qui ne lui 
appartient pas. Le scandale des travaux de «petits 
garçons » — je ne veux pas être un grossier ma
nant — qui ont été exécutés au Grand-Brûlé, et 
qui se refont en ce moment, d'autres faits 
encore prouvent à l'évidence que le système ad
mis jusqu'à ce jour est déplorable. 

Par ordre verbal de M. W. Un vigneron. 

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. 

Nouvelles du jour 
Une vaste escroquerie vient d'être découverte 

au Crédit foncier d'Anvers. Les détournements 
s'élèveraient à 32 pliions. Sept arrestations ont 
été opérées. 

* * * 
M. Paul-Boncour présente avec éloquence le 

t ra i t é de Locarno à la Charnière française. 
* * * 

Le Tribunal de l'Indépendance à Angora con
damne à imort un espion qui avait favorisé la 
Russie tsariste pendant la guerre. 

* * * 

On continue à s'occuper beaucoup de la ques
tion de l 'élargissement du Conseil de la S. des N . 
L'opinion br i tannique est par tagée au sujet des 
pré tent ions de la Pologne . M. Chamberlain se 
mon t r e plutôt favorable, connpne M. Briand, \m,ais 
ce point de vue ne paraî t pas recueillir la majo
r i té à Londres. 

Une voii du Haut Valais 
Démasquons Machiavel ! 

Voici la traduction de l'article de fond du 
« Briger Anzeiger » du 24 février 1926 : 

Le film qui se déroule en ce moment à l'Hôtel 
du Gouvernement dépasse tout ce que le « Valais 
romantique », qu'on a représenté avec tant de 
succès à Genève et à Berne, pourrait offrir de 
sensationnel et de surprenant. 

Qui aurait pu supposer, ces dernières années, 
qu'on en serait venu pour finir à rendre la vie 
dure à M. le conseiller d'Etat Delacoste, ce chef 
toujours loyal et aimable du Dpt des Travaux 
publics, après l'avoir approuvé sous tous les rapr 
ports et ne l'avoir pas attaqué depuis son entrée 
au gouvernement, en 1916. L'explication que don
ne M. Delacoste dans le No de ce jour de notre 
journal, ne peut pas être interprétée autrement 
que de la façon suivante : 

Le fameux dossier de la « Lonza » a été em.L 

porté de son bureau et restitué clandestinement. 
Non content de cela, on accusa encore M. De

lacoste d'avoir autorisé dans son département 
des dépassements de crédits pour une somme de 
200,000 fr. D'une déclaration qu'il a faite à la 
presse, il ressort que la situation actuelle de son 
département est tout à fait normale et qu'il ne 
s'est pas produit d'irrégularités. Cela n'empêche 
pas une presse gouvernementale (M. Delacoste, 
on le sait, n'appartient pas au Conseil d'Etat ho
mogène), de répandre ces accusations de préten
dus dépassements de crédits. 

Sur les causes pour lesquelles on désire qu'il 
existe des irrégularités au département des Tra
vaux publics pour en fait état, nous apprenons 
ce qui suit : 

Depuis des mois on savait dans tout le pays que 
le coût de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf 
avait dépassé de 650,000 fr. les crédits accordés 
et que ce dépassement devait être couvert par 
un emprunt à soumettre au peuple. Chacun pré
voit l'accueil que fera ce dernier à un emprunt 
pareil dans les circonstances politiques et écono
miques actuelles. 

Dans le « Conseil des Dieux », on s'est dit que 
cet emprunt ne pouvait pas être présenté au peu
ple sous la mauvaise impression provoquée par 
les dépassements de crédits de Châteauneuf et 
qu'il fallait y ajouter d'autres subsides arriérés 
pour calmer les esprits et favoriser le résultat 
d'une votation se présentant dans des conditions 
aussi périlleuses. 

C'est le motif pour lequel on a un intérêt si 
important à rechercher de gros dépassements de 
crédits au Département des Travaux publics. 

Nous croyons être l'interprète d'une grande 
partie du peuple haut-valaisan en faisant éner
giquement front contre un tel coup de Jar'nac 
qu'on veut jouer à tout le pays avec ce nouvel 
emprunt. 

VALAIS 
UNE ENIGME, — Le «citoyen indigné» du 

« Valais » ne comprend pas pourquoi le Président 
du Conseil d 'Etat n 'a pas eu plus vite la lumi-

! neuse idée de perquisi t ionner dans les bureaux 
! du Dpt des Travaux publics ? Pourquoi a-t-il at-
| tendu le 16 février pour faire cette opération ? 

(Réd.). — Nous avons fait in pet to la même 
! réflexion que le curieux correspondant du « Va

lais ». 

i SUBVENTIONS FEDERALES. — Le Conseil 
fédéral a informé le gouvernement valaisan qu'il 
accordait le 40% des frais de construction de 
digues à la Dranse, sur la commune de Sembran-
cher. Le coût de ces t ravaux est fixé à 100,000 fr. 
en chiffres ronds. 



LE C O N F É D É R É 

L'affaire Eister 
Ou nous écr i t ; - . 
Malgré les investigations les .plus, actives de 

la police pour découvrir Eister, Tois .au tmvolé 
l'esté,.pour le moment introuvable. JVla;s l'agence 

ïfdeAp.Banque, .n'est, pas la seule à avoir t u à souf-
- i.f.frir des su i tes ,de ses agissements. Eister a, pa-
; i .raîtri l , encoa-e prof i té des a si tuation de conseil-
•.:n: :1er communa} e t président de la^Chairmbre pupil-

.rlah-e de. Naters , pour commett re d 'autres abus. 
On raconte qu'après un commencement d'enquête 
dans les affaires comin>ùnales et les choses pupil-
laires, on aura i t aussi découvert les mêmes frau
des. On pré tend que M. Eister menait une vie 
assez large, qu'il é tai t de toutes les sociétés, 
qu'il passait passablement de temps dans les 
cafés et que le soir il ne se re t i ra i t que t rès ta rd 
de ces établissements, sans cependant se livrer 

..•,-.,- à de grandes consommations de boisson. Les 
. g e n s n 'ar r ivent pas à comprendre comment cet 

homme a pu agir avec au t an t de l iberté pendant 
la gérance de l'agence par M. Walpen. Chacun 
désire que la lumière soit fa i te avec toute l'im
part ia l i té désirable. 

Eis ter est né en 1880. 

Ce fâcheux événement ne m,ontre-t-il pas com
bien il est regre t table de confier les agences de 
la Banque cantonale à des personnali tés politi
ques qui cumulent plusieurs aut res fonctions ab
sorbantes et qui souvent sont dans l 'impossibilité 
de consacrer t ou t le temps voulu à cette besogne 
délicate ? Ils doivent s'en remet t re f réquemment 
à des comjmis d'occasion ou à des favoris politi
ques pas toujours bien qualifiés à cet effet. 
Espérons que. le cas Eis ter servira de leçon et 
que l'on comprendra combien la direction de la 
Banque avait raison de vouloir chercher à amé
liorer l'ancien mode de faire. • XX. 

On écrit à la « Tribune de Lausanne » : 
D'après certains brui ts , dont on n'a pas con

firmation, Rodolphe Eister aura i t été ar rê té à 
Gênes où il se disposait à prendre la mer. 

En ce qui regarde les détournements , il est 
plus que probable qu'ils se monteront à un chif
fre assez élevé. Il est impossible de se prononcer 
encore. On doit a t tendre la fin des vérifications. 
Mais, d'ores e t déjà, nous pouvons dire qu 'Eister 
opérait sur les carnets d 'épargne des pauvres dia
bles. D 'aut re part , il s'est emparé de t i t res pour 
une valeur qu'il é ta i t difficile de repérer. 

Nous allons donc nous t rouver en face de pé
nibles surprises. Eister, que la Direction de la 
Banque avait sans doute de bonnes raisons de 
suspecter1, ne fut nommé à ce poste de confiance 
que grâce à la recommandation de personnali tés 
(marquantes. La Direction n'y tenai t pas et elle 
avait présenté un au t re candidat . Les protec
teurs d ' E i s t e r — d'honorables mag i s t r a t s — ont 
vu leur dévouement bien mal récompensé. Il pa
ra î t ra i t que les caut ionnements légaux n 'é ta ient 
pas encore effectués, le nouvel agent é tan t tou t 
récemment nomimé. Si cela se vérifie, les valeurs 
détournées seront supportées par la Banque 
seule. 

LES «AMITIES BELGO-SUISSES». — Une 
conférence du R. P . Henusse S. J . — (Comm.). 
— Avouons que l 'activité du groupe valaisan des 
« Amitiés Belgo-Suisses » a été, jusqu'à ce jour, 
par t rop modeste, mais disons aussi, à sa déchar
ge, que les circonstances ne l 'ont point favorisé, 
t a n t s'en faut . 

Si, en 1925, les deux conférences prévues et or
ganisées n 'ont pu avoir lieu, seul en a été respon
sable un contre-temps survenu au dernier mo
ment, contre-temps auquel il n 'a pas été possible 
de remédier. 

Le voyage d 'étude en Belgique, quoique mis au 
point dans tous ses détails, n 'a pu avoir lieu, 
faute d'inscriptions suffisantes. Il en sera tou t 
au t rement cet te année, ce voyage devant com
prendre des par t ic ipants non seulement du Va
lais, mais de la Suisse entière. Il coïncidera avec 
l'Exposition commerciale et internat ionale de 
Bruxelles (mi-avril prochain) . 

Le R. P . Henusse avait été empêché, l 'année 
dernière, de venir nous donner la conférence pro
mise sur la « F ra t e rn i t é humaine ». A la suite 
de nouvelles démarches, l 'éminent ora teur a bien 
voulu, en témoignage de sympathie pour le but 
que se sont assigné les « Amitiés Belgo-Suisses «, 
s 'engager à venir se faire entendre à Sion, ce 
mois-ci encore, sous les auspices de cet te Asso
ciation. 

Originaire de Liège, le P. Henusse s'est en-
page, dès le début de la guerre, comme aumônier 
militaire ; il a fait toute la campagne, soutenant 
de sa pensée et de son éloquence, les soldats bel
ges du front. Il vint aussi, en 1917, par ler ù Ge
nève, Lausanne, Montreux. Fr ibourg, de la force 
et du droit . Il parla également à Paris, devant 
un nombreux auditoire, dans les églises Notre-
Dame, la Madeleine, St-Philippe du Roule, e tc . 

Le P. Henusse débuta dans la chaire de la pa
roisse royale de Bruxelles, en y donnant des con
férences de carême. L 'orateur est, actuellement, 
connu dans tou tes les régions de la France. Son 
éloquence est forte, nourrie d'une pensée vigou
reuse et incisive, t r ès au fait de toutes les ques
t ions 'modernes et présentant le caractère d'une 
généreuse polémique pour l'idéal. Il l'appuie sur 
une large érudit ion. 

Il parlera, dimanche, le 28 et, sur l'« Espri t de 
Locarno». La conférence aura lieu à 20 h. 15, 
dans la grande salle du Casino, à Sion. 

Pr ix d'entrée pour les personnes ne faisant pas 
.. par t ie de l'Association des « Amitiés Belgo-Suis-

sës>, fr. 1.10. 
: Le public est prié de se présenter à la Caisse 
avec la monnaie nécessaire pour faciliter le t r a 
vail du caissier. 

' MORT DE JOSEPH-MARIE BINER. -— Nous 
avons appris avec chagr in la mor t de M. Joseph-
Marie Biner, gardien de la cabane de Schonbùhl, 
survenue samedi 20 courant , à Bramois. 

C'était un excellent gardien pour la section 
Monte-Rosa du C. A. S. e t un homme t rès ser-
viable envers les touris tes qui avaient l 'avantage 
de passer à Schonbùhl. 

Biner é ta i t t rès a t taché à la cabane, qu'il pou- ' 
vait un peu considérer comme sienne, car ses 
fonctions de gardien remontaient à-sa construc
tion, en 1908. L. 

r ENTRE CHEMINOTS. — Nous avons publié 
r clans notre 'dernier No, une correspondance si

gnée " « U n ami des cheminots», souhai tant en 
principe la nomination d'un Valaisan de préfé
rence à un Confédéré au poste de chef de gare 
•de'"'Sion-. Nous nous empressons de dire, pour 
éviter tou t malentendu, que c'est une opinion 
personnelle d'un correspondant. Elle n 'engage 
pas le journal ni le part i radical, dont il est l'or
gane. Beaucoup de nos adhérents es t iment au 
contraire qu'on ne doit pas faire une distinction 
t rop accusée ent re Valaisans et Confédérés, sur
tout si ces derniers séjournent dans not re canton 
depuis de nombreuses années et y ont acquis des 
at taches de famille ou les sympathies de la po
pulation comme c'est le cas pour M. E. Cher- . 
chons ce qui nous uni t et en t re Confédérés 
soyons aussi é t ro i tement solidaires que possible. 

RECTIFICATION. — M. Adolphe Métroz, pré
sident de Liddes, a été opéré pour une hernie ù 
la Clinique de Sion, et non pas à la Clinique Ger-
manier, comme annoncé par erreur . 

FOIRES DE MARS. — Brigue, le 11 et le 25. 
— Martigny-Ville, le 22. — Monthey, le 3. — Sion, 
le 27. — Sierre, le 15. — Viège, le 13. 

ST-GINGOLPH. — Grâce aux e|ir|preintes digi
tales. — Le 22 février courant, la gendarmerie 
de Chardonne sur Vevey, a r rê ta i t un individu 
sans papier, aux allures de vagabond et le re
met ta i t à la Sûreté vaudoise pour l'identifica
t ion. Au cours de cet te opération, on constata 
que les empreintes digitales du personnage cor
respondaient exactement avec celles relevées 
après les récents cambriolages dans la contrée. 
Grâce à ces traces, l 'individu fut identifié com
me é tan t l 'auteur d 'une ' sé r ie de cambriolages. 
Jusqu'ici , cet individu disant se nommer Stim-
bach, âgé de 48 ans, un dangereux récidiviste 
français, un professionnel du vol avec effraction, 
a avoué sept cambriolages, dont celui de la villa 
«le Fenale t» , propriété de M. Emile Bertholet, 
chef de service à la poste de Lausanne, d'un châ
teau à Sierre, de deux chalets à Viège, etc. 

Cette affaire const i tue une nouvelle preuve de 
l ' importance qu'il y a pour les victimes, clans les 
cas. de vol notamment , à veiller avec soin à ne 
rien toucher sur place et d'éviter t ou t ce qui 
pourra i t faire disparaî tre les empreintes laissées 
par les voleurs. 

D'autre part , il est bien curieux de constater 
que ce personnage aux allures les plus louches a 
réussi de passer la frontière à St-Gingolph, d'y 
sta t ionner et de voyager à pied jusqu'à Brigue 
et re tour sans ê t re inquiété. 

BOUVERET. — Nos écoles. — On nous écrit : 
Dernièrement, nous apprenions par la bouche 

de nos enfants que l 'enseignement du chant dans 
nos écoles é ta i t donné par' un ins t i tu teur de St-
Gingolph. Comme nous avions au Bouveret deux 
ins t i tu teurs et deux inst i tutr ices , nous estimions, 
à jus te t i t re , que cet enseignement pouvait se 
donner soit par les uns soit pa r les autres . 

Sans aucune méchanceté, ni arrière-pensée, < 
nous avons cru devoir signaler cette anomalie 
dans le No 20 du « Confédéré ». Nous espérions 
recevoir une mise au point correcte comime nous 
sommes en droit d 'a t tendre de personnes por tan t 
le nom d'éducateurs de la jeunesse. 

En lieu et place, nous avons reçu une volée 
de bois ver t accompagnée, paraît-il, d 'aménités 
qui par respect pour les lecteurs du « Confédé
ré », sont restées dans les car tons du rédacteur. 

(Réd. — Nous avons simplement négligé de 
teni r compte dans une correspondance de digres
sions qui nous ont paru oiseuses parce qu'étran-1 
gères au sujet) . 

M. A. P. parle d'accusations fausses mais 
com)m,e il sai t que les faits énoncés existent, il 
croit réparer sa bévue en écrivant : « Quant aux 
classes des filles, pourvu que cet enseignement 
soit donné, qu ' importent les moyens dont se ser
vent les maîtresses ». Nous aurions écri t une 
pareille absurdité, nous aurions au moins ajouté : 
moyen honnête et réglementaire . 

Nous pensions qu'en Valais l 'enseignement 
é ta i t soumis à des règlements et à des données pé
dagogiques, mais, d'après M. A. P., cela n'exis
tera i t pas, puisque tous les moyens sont bons. 

Nous aurions bien, des choses à dire, mais nous 
nous contenterons de faire remarquer à nos maî
t res et maîtresses qu'actuellement les paren ts 
s'imposent de grands sacrifices pour l 'éducation 
et l ' instruction de leurs enfants et qu'ils sont 
en droit de s'intéresser à la bonne marche des 
écoles moyennant ne pas faire d'allusions mé
chantes et personnelles et de faire valoir leurs 
craintes comme bon leur semble sur un ton qui 
n'a rien d'offensant comme le pet i t entrefi let 
que nous avons publié. 

M. A. P. nous demande de lui venir en aide et 
de l 'encourager dans sa noble tâche. Ses paroles 
sont fort judicieuses, mais pour obtenir ce résul
ta t , il faut se faire aimer, est imer se met t r e à la 
hauteur de sa tâche, mér i te r la confiance des au
tori tés et celle des parents . 

Mais parviendra-t-on à ce but en suspectant 
les citoyens qui osent demander des explications? 
Nous croyons à un emportement , seulement, nous 
tenons à dire à notre personnel enseignant que 
la colère est une mauvaise conseillère et qu'il ne 
faut l'employer qu'à la dernière extrémité, sur
tou t quand on a en main l 'avenir du pays so i t : 
l 'éducation et l ' instruction de notre jeunesse. 

Un père de famille. 

FULLY. — Soirée musicale. — Dans la spa
cieuse salle de gymnast ique du collège, gracieu
sement mise à sa disposition (un bon point à 
qui de droi t) , la vieille fanfare « L a Liber té» se 
permet d'inviter nombreux ses amis de Fully et 
des environs au concert qu'elle donnera le 27 et, 
à 20 h. 

Ses prétent ions miusicales sont des plus modes
tes, mais elle ose tout de même espérer que le 
programme ci-dessous donnera satisfaction à ses 
auditeurs;: i'\!J j 

1. Allégro militaire, Maréchal. 
2. Les Géants, symphonie, Jn Jaubert. 
3. Cortège nuptial, Àvon. 
(Intermède; collation offerte par la Société). 
4. Les Noces de Rose, intermezzo, Jessel. 
5. Premier soir d'Amour, valse de genre, Pi py. 
6. Air de Ballet, Denenfinburg. ,-j i 
7. Marche, Karl. 

SALQUENEN..— Déraillement. — Le train de 
luxe Milan-Paris devant .arriver à Lausanne à 23 
heures, a déraillé 'mercredi soir à Salquéneri. 

C'est le premier essieu de la locomotive No 610 
qui a déraillé au kilomètre 113-200, en pleine 
voie, dans une courbe, à la sortie du tunnel . 

La circulation a été in ter rompue dans les deux 
directions. Le service s'est fait par t ransborde
ment. C'est ainsi que les voyageurs du t ra in No 
32, à destination de l'Italie, ont é té t ransbordés 
à 2 h. 15 du matin, dans un t ra in de secours venu 
de Brigue. La ligne a été rétablie à 3 h. 30. Il 
n'y a pas eu d'accident de personne. 
. La cause du déraillement est a t t r ibuée au fait 
qu'un ressort s'est cassé à l'essieu avant de la 
locomotive. Après avoir été remise sur la voie, 
celle-ci a déraillé une seconde fois, malgré sa 
marche lente. Les dégâts sont évalués à quelques 
centaines de francs. 

Le Simplon-Orient-Express a passé jeudi mat in 
en gare de Sion, à 4 h. 20, avec un re ta rd de 400 
minutes. La circulation est de .nouveau com
plètement normale. 

MARTifîsnr 
Société de développement 

L'assemblée annuelle de mercredi soir é ta i t re
lativement bien fréquentée. A l 'unanimité, M. 
Kluser a été réélu président et M. J. Michellod 
caissier, fonctions dont l'un et l 'autre s'acquit
ten t depuis de longues années avec le plus grand 
zèle. Par contre, on a dû enregis t rer avec regre t 
la démission de M. Périllard, vice-président, rem
placé comme membre par M. Henri Charles et à 
la vice-présidence par M. l ' ingénieur Chappuis. 

Les différents rapports et les comptes ont été 
approuvés. Un subside de fr. 300 a été voté en 
faveur de la Fête cantonale de gymnastique du 
printemps prochain. En première page, nous 
avons analysé la magis t ra le causerie de M. Chaii-
det. Nous renvoyons au prochain No un compte 
rendu détaillé de l'activité de la Société. 

Soirée-choucroute de Martigny-Bourg 
Nous rappelons l ' intéressante et louable mani

festation que nos amis radicaux de Martigny-
Bourg préparent pour samedi soir 27 courant, à 
19 h. 30, au Café du Tunnel . Invitat ion cordia'e. 

Les cartes de banquet sont fixées à fr. 3.30. 
(S'adresser ù MM. Leryen, buraliste, E. Pillet, 
cafetier, ou Moret, géomètre) . 

Concerts publics 
de l 'Harmonie mtunicipale en 1926 

Nous avons sous les yeux un certain nombre 
de programmes que l'Hanmonie a mis à l 'étude 
en vue des concerts qu'elle donnera pendant la 
bonne saison. L' importance et le nombre de ces 
programmes témoignent de l 'activité de nos mu
siciens et de leur chef, et de leur désir de prou
ver combien ils apprécient la sympathie tou
jours croissante dont leur Société est l'objet de 
la par t des autor i tés et du public. Voici les prin
cipales œuvres qui seront exécutées à ces con
certs, dont chacun comportera 6 ou 7 morceaux : 

Beethoven : Ouverture d'Egmont ; 
Mozart : Ouverture de la « Flûte enchantée » ; 
Wagner : Ouverture de « Tannhàuser » ; 
Rossini : Ouverture de « Sémiramis » ; 
Hérold : Ouverture du « Pré aux Clercs » ; 
Auber : Ouverture de la « Muette de PortLi :•> ; 
Adam: Ouverture de «Si j'étais r o i » ; Motifs du 

« Chalet » ; 
Boieldieu : Ouverture du « Nouveau Seigneur c.u 

Village » ; 
Saint.Saëns : Phaëton, poème symphonique ; Suite 

algérienne (fragments) ; Samson et Dalila 
(sélection) ; 

L. Delibes : Lakmé ; Ballet de « Coppélia » ; 
Messager : Ballet d'Isoline ; Fragments de « Vé

ronique ; 
Lalo : Rapsodie norvégienne (Andante et Fre t ) ; 
Planquette : Sélection sur les « Cloches de Corne-

ville » ; 
Bizet : Carmen (sélection) ; Fragments de l'« Ar!é-

sienne » ; 
Massenet : Scènes pittoresques; Scènes alsaciennes 

(fragments) ; 
Grieg : Peer-Gynt (Ire suite) ; 
Guiraud : Danse persane. 
Lacôme : «La Feria», suite espagnele ; 
Svendsen : Carnaval norvégien ; 
Paradis: «Francia», grande marche. 
Ces programmes sont encore composés d'un 

certain nombre d'oeuvres aimées du public, de 
pièces de Luigini, de valses de Strauss, Waldteu-
fel, Ganne, de morceaux avec Balay, soli, mar
ches, etc. 

CINEMA ROYAL 
« Le Val des Fous » au Royal est une excellente 

bande, très bien faite, où l'intérêt ne faiblit pas un 
instant. Cela pourrait ressembler à cent autres films, 
et, pourtant, je ne sais comment, par quel tour par
ticulier, cela n'y ressemble point. 

C'est un tour.de force à l'actif de Hariy Carrcy, 
que ce renouvellement ininterrompu d'exploits che
valeresques. Dans ce film, le tiépidant artiste nou^ 
montre une face nouvelle de son merveilleux ti.l nt 
Il sait être violent, endiablé en n-ême tairpi 1113 
généreux et tendre. Son masque est l'image vivante 
de tous les nobles sentiments et le puhl'c suit avec 
angoisse les péripéties capricieuses de ce diame 
d'action où triomphent la force et l'adressa nrses :u 
service du bon droit. 

Au même programme, .'Distraction de Millun-
naire », comédie gaie en 5 parties ave'' (V n>cs 
Arliss si fin, so personnel, en son flegme agr'aMe-
ment américain. 

PENSEES 
La république démocratique me parait le gouver

nement le plus favorable à l'éducation d'un peuple, 
parce qu'il donne au plus grand nombre une part de 
responsabilité qui l'oblige à s'intéresser aux affaires 
du pays. Elle répond à un certain stade de déve
loppement qui amène un pays à désirer ce régime, 
mais il faut encore bien du temps pour qu'une nation 
s'adapte à cette forme nouvelle. « C'est en forgeant 
qu'on devient forgeron ». 

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

Ceux qui attendent le remboursement semestriel, 
en mars et septembre, ont 0.20 et 0.25 cent, de port 
à chaque remboursement. 
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En Suisse 
Au Grand Conseil genevois 

Le Grand Conseil a examiné la modification des 
lois électorales. ,; ' 

Les incompatibilités font l'objet d'un long 
débat. 

L'incompatibili té en t re les fonctions de con
seiller d 'Etat et le député est votée par l'assem
blée unanime. 

La compatibilité entre les fonctions ecclésias
tiques et le mandat de député est maintenue. 

A l'appel nominal, par 42 voix contre 39, le pro
jet suppr imant les incompatibili tés pour les fonc
t ionnaires est rejeté. 

Le projet prévoyant la réduction du nombre 
des députés à 60 est ajourné indéfiniment à l'ap
pel nominal par 44 voix contre 35. 

Le projet du Conseil d 'Etat de créer un collège 
électoral unique est repoussé, à l'appel nominal, 
par 40 voix contre 37. 

Dans la dernière séance, le gouvernement, ap
puyé par l 'extrême gauche, avait proposé l 'étati
sation de la Chambre de travail , puis avait re t i ré 
son projet, é t an t donnée la majorité non éta t is te 
de l'assemblée. 

Mercredi, il a présenté un projet modifié, pré
voyant la création d'un Office cantonal de place
ment . Une commission examinera cet te proposi
t ion. 

Un incident s'est produit lors de la préconsul
tat ion : Un député de l'union de défense écono
mique ayant déclaré que cet office devait ser
vir de maison de re t ra i te à des candidats socia
listes malheureux, le président, du gouvernement, 
M. Moriaud, a protes té avec énergie contre cette 
allégation. 

Un député de l'U. D. E. a annoncé le dépôt d'un 
projet de réorganisation de la Chambre de tra
vail. 

Poli t ique argovienne 
Le congrès socialiste du canton d'Argovie a 

chargé le comité du par t i d'élaborer pour un deu
xième congrès un projet de loi consti tut ionnelle 
pour le lancement d'une init iat ive en faveur de 
la proportionnelle au Conseil d 'Etat . En ce qui 
concerne la proportionnelle pour le Conseil mu
nicipal, le congrès a décidé de renoncer pour le 
moment à une init iat ive. 

La marmot te malavisée 
La compagnie de la ligne de la Bernina a fait 

capter, pour les besoins de ses chasse-neige, une 
source près de l'hospice de la Bernina. Derniè
rement, l'eau vint à manquer et l'on enleva la 
neige recouvrant l'abri "de la source pour con
naî t re la cause du phénomène. La cabane est 
habitée par une famille de marmot te s actuelle
ment en léthargie ; l 'une de ces bêtes é ta i t des
cendue à l 'étage inférieur, où, tombant à l'eau, 
elle avait obstrué le tuyau adducteur. Il s'en fal
lut de peu que tou t l'abri ne fût noyé. Après 
la remise en é ta t des lieux, les marmot te s survi
vantes ont été placées en lieu sûr, sans qu'aucu
ne d'elles se soit réveillée de son sommeil hiver
nal. 

In t ransigeance huimjaine 
La « Tribune de Genève » dit qu'une Vaudoise, 

Mme Marie Pi t t ier , qui s 'était présentée dans un 
hôpital de Par is pour y recevoir les soins que né
cessitait son état , n 'a pas é té admise en raison 
de sa nationali té . Mme Pi t t i e r n 'eut d 'autre res
source que de prendre le t ra in pour Genève où 
elle arriva dans un é ta t de grande faiblesse. 

Décqmpenses aux employés d'hôtels 
(Comm.). — Depuis l 'année 1901, la Société 

suisse des Hôteliers et ses membres distribuent, à 
l'occasion des fêtes de Noël, des récompenses aux 
employés qui ont servi depuis longtemps dans le 
même établissement. Ces récompenses consistent 
en diplômes avec médailles de mérite et en chro
nomètres en or. A Noël 1925, on n'a pas remis 
moins de 337 diplômes et distinctions diverses, 
ù savoir 174 médailles de bronze pour cinq à dix 
ans de service, 71 médailles d 'argent pour dix ù 
quinze ans de service, 48 médailles d'or pour 
quinze à vingt ans de service, enfin 44 chrono
mètres en or pour vingt ans de service et plus. 
Jamais encore le nombre des récompenses n'a été 
si élevé. Leur distribution donne ordinairement 
lieu à une petite fête de famille dans les hôtels. 
Parmi les employés des deux sexes ainsi récom
pensés, il s'en trouve qui ont t r en te et même 
quarante ans de service dans la même maison. 
La preuve est ainsi faite que les conditions du 
travail dans l'hôtellerie ne sont pas aussi défa
vorables poux le personnel qu'on le prétend dans 
certains milieux et que les bons patrons savent 
s 'attacher de bons employés. 

LES INCENDIES 
Un incendie a complètement détrui t , à Itsch-

nach-Kùsnacht (Zurich), deux maisons de pay
sans appar tenant aux nommés Romann et Fen-
ner. Les habi tants ont dû se sauver sans rien 
pouvoir emporter . Une grange avec écurie si
tuée ù côté de la maison d'habitation a été éga
lement la proie des flammes. Des provisions de 
fourrage, des outils aratoires et trois pièces de 
bétail sont restés dans les flammes. Les bâti
ments n 'étaient que faiblement assurés. 

LES ACCIDENTS 
— Un garçonnet de 3 ans, le peti t Robert 

Pierrehumbert , t rompant la surveillance de sa 
mère, est tombé dans une fosse à purin à St-Mau-
rice près de Vesenaz (Genève) et s'est noyé. 
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— M. Emile Suter, occupé à rdas t ravaux dej 
nettoyage à la gé&k {tè&Srr&reh'âlriJdpes de Zurich,! 
est en t re en contact avec la conduite électrique.; 
Il a succombé à l'Hôpital ican-tanal/ l 

I I ; é t a i t ; âgé de 2.7 .afls et. laisse une femme et; 
six peti ts enfants . 
• -1— Un pâtre,;,habitant un chalet des montagnes ' 

de Flums (St-Gall), nommé Lucien Kura th , dis
paru, depuis;mercredi des Cendres, a é té retrouvé 
i^iort fi Schilstobel, près de Flums. 

On présume que Kura th se sera égaré pendant 
la nu i t et sera tombé du haut d'un rocher d'une 
quaranta ine de imètres. 

LES MOBTS 
A l'âge de 52 ans, est m o r t M. Alfred Dufour, 

directeur de l'Ecole des Ar t s et Métiers de Ge
nève. 

Sauvons les pois 
Le Conseil d 'Etat saint-gallois appuie la de

mande adressée au Conseil fédéral d'élever les 
droits sur l ' importation des pois en conserve, afin 
de sauver l 'existence de l 'entreprise de cul ture 
de légumes du Rheintal . 

Phi lanthropie 
M. Arnold Franscini , ancien directeur du IVe 

arrondissement des douanes, dont nous avons an
noncé la mort , a fait différents dons pour des 
œuvres d'util i té publique se montan t à 23,000 fr. 

Pour une branche de tilleul 
A Muhlau, près de Mûri (Argovie) une chicane 

éclate ent re deux frères les Keusch, parce que 
l'un deux avait coupé des branches de tilleul qui 
se t rouvaient ent re leurs maisons. 

Auguste Keusch, 56 ans, frappa son frère An
ton avec; un couteau, lui perforant la ra te et les 
intest ins ; lui-même fut mis dans un tel é tat , 
que lorsque la police arriva pour l 'arrêter le mé
decin déclara qu'il n 'é ta i t pas t ranspor table . 

Anton Keusch dut subir à l 'hôpital du district 
de Mûri l 'enlèvement de la rate ; l'on espère qu'il 
pourra ê t re sauvé. 

L'alcool a joué un rôle dans cet te querelle. 

La coutur ière qui ne veut pas vieillir 
Une couturière originaire du canton de Berne 

et habi tan t Zurich, navrée de la fuite rapide de 
ses années de jeunesse, avait pris l 'énergique 
résolution d'y por ter remède en modifiant le 
chiffre de son année de naissance (1892) sur son 
passeport en y subs t i tuan t celle de 1897. Mal

heureusement, la fraude fut découverte et la 
.belle s 'entendit 'condaminer par ie juge de police 
à 5Q.'f/r! d'amende pour faux. Le t r ibunal , auquel 
•elle'recourut, confirma' !Iè: jugeraient de première 
instance 'ë '^jyj , ' accordant néanmoins le sursis 
avec délai d'épreuve de trois ans. 

...., Le prix des bois 
Aux mises de bois des forêts que l 'Etat de 

Vaud possède à Apples, les moules de hêtres se 
sont vendus 103 fr. en moyenne ; ceux de second 
choix ou mélangés 90 fr. ; les fagots de branches 
et d'éclaircies à 28 fr. le cent, en moyenne. 

Les porcs gras 
D'après une information d'un journal agricole, 

le prix des porcs gras a légèrement baissé au 
cours de ces derniers temps, principal&mjént'clanfe 
certaines régions de la Suisse orientale. Toute
fois, il semble que d'une façon générale le prix 
moyen de fr. 2.— par kg. ne subira pas d'impor
tantes modifications. 

Nouvelles de l 'Etranger 

LES VICTIMES DE L'AVIATION 

Mercredi, le l ieutenant aviateur Collot, après 
avoir réussi à passer sous l 'arche de la Tour 
Eiffel, voulut redresser son appareil, unais celui-
ci heur t a une antenne de T. S. F. et tomba en 
flammes. 

L'aviateur a été complètement carbonisé. 
D'après divers témoins du drame, l 'aviateur 

a é té victime de son imprudence. Ce serait après 
une en ten te avec une f i rme cinématographique 
é t rangère qu'il aura i t décidé de passer deux fois 
sous l 'arche de la Tour Eiffel. Après avoir réussi 
pour la première fois, il redressa son appareil, 
un Bréguet XIV, pour poursuivre l'exécution du 
programmie convenu, mais il heur t a le câble de 
T. S. F., ce qui détermina la chute de l'avion. 

Un parachut i s te devait se jeter du deuxième 
étage après le second passage de l 'aviateur. L'o
péra teur c inématographique et le parachutiste, 
prof i tant de l'émotion causée par l'accident, dis
parurent . Ils sont act ivement recherchés. 

Le cadavre de l 'aviateur a été enlevé à 11 h. 
Un impor tan t service d'ordre, sous la direction 
de l 'autori té militaire, garde les débris de l'ap
pareil ent ièrement calciné. Il reste à déterminer 
si c'est avec un appareil .militaire ou bien com

mercial que Collot a t en t é cette acrobatie qui 
devait lui .être..funeste. • ; , . ' j 'AiW'/YA \ 

— Un g r a v e accident';d'aviajtipn.^'eat produi t 
mercredi au champ; d'aviation ,de, Mir&fiorj,rprès 

•Turin. _ ./-._; :!;;i\'rm,c. ,\ .,,ù- ;.-vj j; .' 
Un appareil survolait le canvpiiorsque, le,.réser

voir d'essence pr i t • feu.r L'appareil, immédiate- ' 
m;ent entouré de flammes,' fu.t précipité sur le 
sol; Les deux aviateurs qui l 'occupaient ont été 
ret irés des décombres complètement carbonisés. 

— Un grave accident d'aviation qui a coûté la 
vie à deux aviateurs, vient de se produire à 
Mayence. 

Au cours d'un exercice de t i r à la mitrailleuse 
exécuté par quat re avions, l'un des appareils, 
monté par le sergent-major Four t ier et le méca
nicien Georges, qui devait servir de cible, venait 
s'offrir aux coups des autres . En voulant se rap
procher, le pilote, ayant mal calculé sa manœu
vre, vint accrocher l'avion de gauche du groupe 
de tir , piloté par le sergent Arnoule,' à une alti
tude d'environ 1000 mètres ; une pièce essentielle 
fut brisée et l'avion, perdant immédiatement 
toute stabilité, piqua brusquement au sol, per
dant une aile. Projetés hors de l'appareil, les oc
cupants s 'écrasèrent sur le sol, à une centaine de 
mèt res du point de chute de leur appareil. 

Un projet de souscription nationale 
Le « Figaro « publie un article de son directeur , 

M. François Cot'y, demandant aux associations, 
groupements, comités et à la presse d'ouvrir une 
souscription nationale, de provoquer par l'orga
ne de leurs dir igeants les plus qualifiés une con
tr ibut ion volontaire proportionnée à la s i tuat ion 
de chacun. Toutes les sommes et tous les enga
gements seraient recueillis par une caisse d'amor
t issement et gérés par un comité, provisoire qui 
pour ra i t ê t re formé en quelques jours. L'opéra
tion doit ê t re menée t rès rapidement. 

M. François Coty offre de verser à cet te caisse 
une somme de 100 millions de francs payables en 
10 annui tés égales. 

Il sera curieux de voir le succès que rencon
t r e ra cette généreuse init iat ive et le geste de 
gentleman du riche directeur du « F i g a r o » : 

Cà et !» 
— Une réunion organisée à Toulon, pa r M. Re-

naudel, député socialiste, a été sabotée par les 
communistes. Les orateurs socialistes ne puren t 
parler. Les communistes conspuèrent M. Renau-
del qui se re t i ra sous des cris hostiles. 

(Réd.). — Les extrémistes ne sont pas toujours 
en fa^ty.e£;Sr^uajferm£s _partisans de la l iberté de 
pensee~ét de parole. * w*~ 

— La police norvégienne a découvert l 'existen
ce d'ùne^tia&gefeuytr dr^àhiSàtïon ' p r a t i quan t la 

' t r a i t é ' dëàblanché-s1. Urië'cèfitàihe de j&tkt&i filles 
'norvégiennes : 'étâ'iëht"sui f : lë ! '#dint dë ' ^ i i i t t é r la 
capitale pour' l 'é t ranger^dai ïs -hiïf-'lWâ^1 i&knèral. 
Elles avaient été recrutées a\i^lMcyyeri'''è'u-rièi an
nonce parue dans les joilrhM^ , ' ld'Oslo' 'et ; i ;ainsi 
conçue : « On demande jèiihds1 ffefttîflësj "'c6ithm.e 
compagnes de voyage, pôurïèAftïîles'4 "p^atftant 
pour la F rance» . :• - ;- •.n<u>-)tri ,-<'..) 

— Un t remblement de te r re a bbrrïp^ètërrnent 
dé t ru i t 600 maisons d'un village de l'île dëPGhos 
(Dodécanèse). On compte deux mor ts e t 60 
blessés. 

— Une explosion s'est produite dans un haut -
fourneau à Thionville (Lorraine); "•'•'• 

Douze ouvriers, intoxiqués par lés gaz, sont 
tombés inanimés ; deux d'entre edx'n"ont ' 'pu ;être 
ramenés à la vie ; les dix au t res ont ë té ' t i lans-
portés à l 'hôpital. ' '•'• •-•'••••'•' •'-

— Le fou assassin qui a- terror isé l à ville -d'O-
maha pendant plusieurs jours err t i r a n t dans les 
fenêtres éclairées, a été a r rê té dans ! lès j teWvirons 
de la ville. y "•"'-"• 

Son nom est John Carter . Il k 'tué' t rois per
sonnes et en: a blessé plusieurs. ! : _••_''•' 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuil 
<Scie, Banque de Martignv 

Paris . . . . " . . 
Italie 

COURS MOYENS 
25 févr. 26 févr,, 

18.92 18.39". 
20.87- 20 88" 

Nous n'employons plus d 'autre 
café que votre produit Virgo, qui nous sat is fai t e n t i è 
r e m e n t , si bien que nous c o n t i n u e r o n s a lu i r e s 
t e r f l n è l e s . I l n o u s r e m p l a c e t o u t a fait 
t o u t ca fé c o l o n i a l . M m e B. , à Z. 49 

VIRGO 
H1MG0 Prix en magasin: VIRGO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 OLTElJI 

„Cvu£Gtithtml 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Il n'y a que la marchan
dise qui ne vaut rien que 

l'on liquide à prix 
dér isoire 

D a n s vos achats en vête
ments, procurez - vous la 
qualité, c'est la meilleure 
économie que vous puissiez 

faire. 
E x e m p l e : 1 vêtement à 30 fr. vous 

d u r e 3 semaines un mois au plus . 

Dépense journal ière Fr. 1.— 
Un vê temen t à 65 fr. vous dure au 

m i n i m u m 300 jou r s . 
D é p e n s e j o u r n a l i è r e 2 2 centimes 

Jugez! 
Le complet de qualité s'achète 

chez 

Ducrey Frères J i i ! ! ! ! 

Cours de Broderie 

INGER 
dn 8'au 23 mars, à Martlgny 

Pour inscript ions et rense ignements s 'adresser 
au magasin de la Cie S I N G E R . 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

n u e Vente ou Rabais 
257. 
de remise sur: 

Sacs de dames - Portemonnàies - Portefeuilles - Né
cessaires de voyage - Manucures - Boîtes et Coffrets 
Albîims cartes postales et photos - Papeteries en boîtes 
Ecritoires - Garnitures de bureaux - Cendriers - Pipes 
Etuis. à cigares et a cigarettes - Tableaux - Nécessai
res d'écoliers - Sacs d'école - Serviettes - Livres de 
messe - Crucifix - Chapelets - etc., etc. T é l . 159 

Li&rairie-Papeterie m. fiaïllard, martiony-uiiie 
[ 

m 

A v e n d r e un poulailler à dé
monter. 

S'adresser à Ducrey Frères, 
Martigny. 

oeufs a couver 
Faveroles et Minorquës (1er prix 
Exposition de Renens), 6 fr. la 
douzaine. 

Paul GAILLARD, Martigny. 

A. - v e n d r e 

p o t a g e r s 
nenfs et d'occasion. A la même 
adresse 

poussette 
et chaise d'enfant 

Chambre meublée h louer. Etien-
De Martlnetti, avenue de Marli-
gny-Bourg. 

Mes Moelles 
Remèdes régulateurs contre le* 

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

rue on Sutncl. G?név.'. 

BURNAND 
i^M^S*^, 

Extrait du meilleur goudron de PIN DE NORVÈGE 
R e m è d e n a t u r e l p a r e x c e l l e n c e pour traitement des 
C a t a r r h e s , R h u m e s r é c e n t s o u a n c i e n s , B r o n 
c h i t e s , Affect ions d e s v ê l e s r e s p i r a t o i r e s e n g é 
n é r a l . 50 ans de succès en Suisse. •'• x 

'Dans toutes les Pharmacies ou chez le préparateur P h a r m a 
c ie BURNAND, L a u s a n n e . 

m w m <m 

Café-Restaurant des Alpes 
LEYTRON 

T R A N C H E S , F O N D U E S , 
R A C L E T T E S , VIANDE S E C H E , 

JAMBON DU P A Y S 

Restaurat ion à toute heure 

Vins du pays 1er choix 
Téléphone 15 Se recommande : 

Joseph CRITTIN 
wS 

En conformité avec la convertlon signée avec l'Asso
ciation des Banques valaisannes, et entrée en vigueur 
le 1er février, nous payons actuellement : 

Dépôts a terme 
Caisse d'Epargne 

3 à 5 

autorisée par l'Etat et 
entièrement garantie par 
dépôts de titres suisses 

à 

5% 

4 7. % 
3'AVo Gopiptes-couraRtSvue 

Comptes courants ; ;, 
(b loqués ou à . A 3 / , il 3 . / Q / 
p r é a v i s selon durée : il^ /•_» - U IW-'ln 
et montant) • / T 7 , 1.7 ,./," 

C H A N G E et toutes opérat ion de Bdnque 
Déposez vos fonds et faites vos affaires 
dans les Banques valaisannes. 

FABRIQUE DE CHALETS 

Faiblesse générale 
Ce n'est pas seulement bon 
c ' es 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 

RWraieur Roua 
Le Roi des fortifiants 

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

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

Régénérateur Royal Ferrugineux 
dans toutes pharmacies ou à la 

Pharmacie Morand 
Martigny (Valais) 

La grande bouteille S fr. La grande ferrugineuse 9 fr. 

TH. LONG, 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. — — — — — — — — — 

q 

Winckler & C° Fribourg 
Prix bloc-forfait, Projets et devis à disposition. - I m p o r t a n t 
rabais sur commandes passées de suite, pour travail d'hiver. 

A g r i c u l t e u r s , S y n d i c a t s , u t i l i s ez l e s 

Engrais de titarognii 
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 ' I ndus t r i e 

N a t i o n a l e 
- superphosphates - Phosphazotes -
Engrais unluersels au sulfate d'uree 

Représentants-pour le Valais: ,. 

r MM. Torrione Frèvi^Mœti&yrBfmrg 

On demande 
pour faire le ménage et servir au 
Café, à Martigny, une 

jeune fille 
S'adresser sous case 10839. 

On d e m a n d e pour de suite 2 

APPRENTIS 
BOUCHERS 

S'adresser chez E. LAMON, bou
cher, Slon. 

O n d e m a n d e 
de suite un ou deux 

fabricants 
d'échalas 

S'adresser à Bochatey &• Flueki-
ger, Salvan. 

TOMATE 
double concentrée 

la boite 
la boite 
la boite 
la boite 
au détail 

de 
de 
de 
de 

ICOgr. 
200 gr. 
500 gr. 
1000 gr. 
100 gr. 

0.25 
0.45 
1 — 
1 90 
0.25 

A. Pignat 
ALIMENTATION 

A l o u e r deux. 

Chambrés 
meublées, Café de Lausanne, 

Martigny: -..).•. 

Tuteurs et éctialas 
en bon mélèze. Toujours à dispo
sition à la Scierie V. Meunier, à 
/Vhrtipjny-Bourp. ' 

Vous qui souf
frez de m i g r a i n e s , 
g r i p p e , m a u x d e t ê 
t e , I n s o m n i e , d o u 
l e u r s , faites un essai de 
réhtfnevralgicfdéidéai; x-

Cépîtaiine 
rapïjie, inoffénstr,. sûr,,25. 
àris'de succès;. ' ' 

Pétitât phârrtî.; YVerflon 
«t. tontes pharmacies. Fr. 
I.73 (abatte. 

Tft«ka««Mkaï Dara430 

Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
' ' :9n?ftott(e dé'tiyon, G e n è v e 
>. [Téléphone MUBlanc 39.59 

r ^^PROPRIÉTAIRE 

Eberwein- Rochat 
Sage-fernme diplômée 

•'•> delà Méfrernité de Genève. 
''' Reçoit des Pensionnaires. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de40 et . e n tim
b r e s . 



Un triompho de la phi armacie. 

Voilà comment un médecin qualifie notre nouveau produit Jemalt. 
Ce médecin s'est rendu compte lui-même du goût excellent du Jemalt 
et nous dit qu'il l'a énormément prescrit l'hiver passé. 

Il nous écrit: 
„</e vous félicite d'avoir créé le Jemalt, qui est vraiment un triomphe 

de la technique pharmaceutique. Ma femme, par exemple, qui ne supporte 
même pas l'odeur de l'huile de foie de morue, est enchantée du Jemalt. 
Je me suis rendu compte moi-même de son goût excellent et je l'ai pres
crit largement cet hiver, alors qu'autrefois, je ne pouvais pas me décider 
à tourmenter les enfants avec l'huile de foie de morue." 

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30°,'o d'huile de foie de 
morue, mais qui ne rappelle en rien celle-ci. C'est le seul médicament 
qui permet aux enfants qui refusent l'huile de foie de morue de bénéficier 
tout de même de son action intégrante. 

Les fabricants du produit font remarquer que le Jemalt est plus cher 
que l'huile de foie de morue. Par conséquent, aux enfants qui prennent 
volontiers l'huile de foie de morue, on peut continuer à la donner. Mais 
partout ailleurs, seul le Jemalt permet de mener à bien une cure d'huile 
de foie de morue. 

Bien des parents trouveront que c'est trop beau pour que ce soit 
vrai. Nous les prions de nous demander un échantillon gratuit de Jemalt. 

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

Dr. A. Wander S. A., Berne 

<SS3£2' 

& 

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

Prière de m'adresser franco un | 

échantillon gratuit de Jemalt. : 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
i 

Rue: 

Lieu: A. 5. 

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

formidable fente de 

CoiMons pur Hommes 

toutes les tailles, t rès jolis tissus fan
taisies modernes , à 2 boutons , panta
lons bas re levés , en réclame, jusqu'à 
épuisement du stock 

Fr. 29.50 
Sur présentation du billet et par achat 
de 4 complets, voyage payé sur SO Km. 

^0 

Maison Brunschvig 
Place de l'HôteldeVille 

VEVEY 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Pa lud 5, L a u s a n n e 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

S.— le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr 

3 . — le kg. 
LARD QRAS à Fr. 2.80 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 . — le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité. 

A v e n d r e 3 toises de 

fumier 
S'adresser à Glroud Robert, Char 
rat. 

Compagnie Assurances Incendie 

demande 11 11 i" I l I dans les 

principales localités du Valais. 
S'adresser par écrit sous P. 662 S. 

à PUBLICITAS, SION. 

On d e m a n d e n n 

gypseur-peintre. S'adresser à Ma-
rius Kammer, Martlgny-Ville. 

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

Ecole Widemann, Bâle 
Langue allemande et commerce, Institut de premier ordre. Entrée des cours m i - a v r i l et o c t o b r e . 

Durée des études : d'un à trois semestres. Demandez le prospectus. 

Augmentation de notre Bilan 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 

786,369.91 
9,132,439.14 

13,602,659.— 
41,252,365.23 
58,600.000.— 

P o u r part iciper au bénéfice, procurez-vous une 

PART SOCIALE 
D e r n i e r E l / 0 / 
d i v i d e n d e ** / 2 /O 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre 
St-fiall, Zurich, 

M a r f l g g m y Brigue 
Au, flppenzell, Rorschach, schuuyz, uiidnau 

A l o u e r un 

appartement 
de 4 pièces, s'*r la Place Centrale 
à Martigny-Ville. Ecrire Case pos
tale 10580, Martigny-Ville. 

A v e n d r e u n e 

motosacoctie 
4 HP 

sport, modèle 1925, en parlait état 
S'adresser à E. ROHR fils, rue 

du Lac, 80, Morges. 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

fr. 1.90 l e kjr. 
Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
Louve 7 L a u s a n n e 

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

Appartement 
de 4 chambres, chambre bonne, 
cuisine, cave, galetas, eau, gaz, 
électricité, évent. chambre de bain, 
à louer dans quartier tranquille, 
dès le 1er avril ou date à conve
nir. Prix avantageux. 

S'adresser sous chiffre P 595 S. 
Publicitas, Sion. 

Caramels 
Pectoraux; 

KjHsér; 
L .avecles3saûins. 

c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement, l'engorgement. le 
catarrhe, employé avec succès 
depuisplus Tfinn attestations 
de 30 ans. (UUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets a 30 
etSOcta., bolteàlfrc. 

Eo vente chez: 
Martigny : Pharm. Morand. 

„ J. Lugon-Lugon, 
épicerie. 

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

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

laz, négt. 

ou à louer à Morgins (station 
d'été et d'hiver) 

grand chalet 
meublé, bien situé, pouvant ser
vir pour pension ou pensionnat 
ou pour deux grandes familles. 

S'adresser sous P 593 S Publi
citas, Sion. 

O n o l i e r o l i e 
à reprendre un bon petit 

commerce 
S'adresser au Confédéré en ajou
tant 40 et. en timbres pour la ré
ponse. 

BANQUE POPULAIRE VALA1SAM 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de à 5 °/0 

CAISSE d'EPARGNE 4 '/, % 
(Autorisée par l 'Etat e t au hénéfico de carant ics 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, °/„ 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

Demande de place 
Homme expérimenté, sérieux, possédant fouies références (30 

ans), cherche place dans commerce, hôtel ou n'importe quelle bran
che de l'industrie. Serait disponible à partir du 1er mai. Accepte
rait engarement stable on seulement durant la période des grosses 
affaires. Adresser offres sous chiffres C 134 Si à Annonces-Suisses 
S. A., Sion. 

Ma chère femme 
sait ce qu'i l faut pour le ménage . Elle em
ploie pour le bien des g rands et petits la 
boisson a romat ique et ca lmante . 

Café de maltKathreiner-Kneipp 

Il est bon de s'en tenir 

en cuisine à des produi ts de 
bonne qual i té , et qu 'une lon
gue expér ience a fait appré 
cier aux ménagères . Les P r o 
duits Magg i : Potages , Arôme 
et Bouillon en Cubes, sont 
de ceux-là. 

CIRAGE 
CRÈME 

SÉLECTA 
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES 
. ~ .V." C.MEPMOD-CAROUGE -GENEVE 

Bradiez & Berard, scieries, Sion & Rïddes 
Charpentes, Planches 

Lames de la Parqueterie d'Aigle 
Bois de chauffage 

Se recommandent. 

. . . . . . . . . . . A découper -• 
ANNONCE CONCOURS 

Savez vous que ? ? 
vous pouvez obtenir chez tous les B o n s E p i c i e r s u n 
EXCELLENT CHOCOLAT MILITAIRE en pou
dre en pq. 500 gr., qui revient seulement à 

LA TASSE 
a Demandez la marque ,. PERRIER " et vous aurez toute sa-
. tisfactlon. Les Produits Perrier S. A, Lausanne. 
a 
• ' (Les condit ions du concours ont paru le 
B 22 février, elles seront répétées avec la 
" de rn iè re annonce) . 
•s ' A découper 

Vente aux enchères 
Les hér i t iers de feue Joset te C H A P P O T ven

dront aux enchères publ iques à Mar t igny-Bourg 
le 1 e r m a r s dès 1 heure de l 'après-midi divers 
meubles , ba t ter ie de cuisine, vaisselle et ve r r e r i e . 

Mar t igny-Bourg , le 25 février 1926. 
Les hér i t ie rs . 

A Cinéma Royal 
Samedi 27, Dimanche 28 février à 20 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

Programme extraordinaire 
Clna-Journal, actualités suisses et mondiales 

Le liai des Fous 
Grand drame d'aventures en 5 parties avec Harry Carrey 

Disfraction de Millionnaire 
Comédie gaie en 5 parties avec Georges Arliss 

Un programme sorti par les „Artistes associés" éditeurs 
rie tous tes films de Charlie Chaplin, Douglas Fairbank, 
Mary Pickford, etc. ne peut être qu'un bon programme 

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

W, n Ifi 
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Attention 
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et 

dépenser peu d 'a rgent , adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabr ique et magasins de meubles . ^ ï f ~ ^ ^ ^ 
Près du Temple protes tant Oiv/1 1 

Corsels,sangies,ceinfuresSans-Gene 
Souveraine contre obésité, reins flottants, ptôse, affection stomaca
les et utérines, grossesse, évite accouchements prématurés, descen
tes de matrices. Fournisseur de la Maternité de Lausanne et des 
principales cliniques. Recommandés par Messieurs les docteurs. 

Madame Meuwly - Chassin 
Ex-première des grandes Maisons de Paris 

Place Chauderon I, LAUSANNE 
recevra lundi 1 e r m a r s , à l 'Hôte l d u Od S t - B e r n a r d , 
M a r t i g n y , depuis 11 h. jusqu'à 3 h. 




