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•• L. Action française 
c l i c Catholicisme 

Le Souverain Pontife vient do condamner en 
termes formels le journal de Maurras l'« Action 
française » et un certain nombre d'ouvrages de 
ce dernier. 

Ce décret aura retenu à temps la plupart des 
journaux conservateurs qui se laissaient entraî
ner sur la pente dangereuse, et avaient fini 
par n'être plus que de timides « échos » de 
l'« Action française ». D'aucuns ont senti venir 
l'orage. Après la lettre déjà si explicite du car
dinal Andrieu, ils ont baissé le ton et ont enfoui 
prudemment leur tête dans le sable. En fait, lors
que certains d'entre nous, taxés d'anticléricalis-
•nie, affirmaient, il y a quelques mois, que les doc
trines de Maurras et de l'« Action française » 
étaient contraires aux principes de l'Eglise ca
tholique, on voyait de petits jeunes gens sourire 
aristocratiquement, dans la pensée qu'ils étaient, 
eux, mieux à même que toute autre personne de 
juger de la valeur et de la portée des doctrines 
de l'« Action française». La lettre même du 
cardinal Andrieu n'a pas retenu longtemps leur 
attention. C'était sans doute là un trop petit per
sonnage pour qu'on pût le comparer au Romanus 
de l'« Echo de Sierre » ou aux Messieurs Favre 
du « Valais ». On allait jusqu'à voir dans la dé-
inarche du cardinal-archevêque de Bordeaux une 
maladresse insigne de nature à désorganiser lé 
mouvement de l'armée cléricale française. 

Comment ces Messieurs se seraient-ils doutés, 
imbus de leurs petites idées, que pour le posi
tiviste Maurras l'Eglise catholique n'était qu'un 
sWiple instrument, et qu'une politique qui subor
donnait l'Eglise à la France ne pouvait recevoir 
l'approbation d'une autorité religieuse cons
ciente. 

« France d'abord » a dit Maurras, et il ne s'est 
point soumis. C'était dans l'ordre : pour Maurras, 
l'intérêt national prime toute autre considéra
tion. C'est ce nationalisme agressif, outrancier, 
qui a été condamné par le pape, ce nationalisme 
contraire aux principes catholiques que Jacques 
Rivière avait si bien défini, lors de la fameuse 
querelle du parti de l'Intelligence. Voici en quels 
termes : 

« Le nationalisme, tel qu'il l'enseigne, devient 
une véritable idolâtrie. Il consiste à aimer et 
;-:ervir la France, non pas pour tous les biens 
qui sont en elle, mais comme l'unique Bien qui 
se puisse concevoir, comme le véritable Absolu. 
Si Maurras combat avec tant d'acharnement 
toute métaphysique, s'il a si tôt fait de ridicu
liser toute croyance aux réalités invisibles, c'est 
bien moins par conviction positiviste profonde 
(lue pour empêcher que rien ne s'installe au 
delà de la Patrie que pour assurer ses derrières 
et pour la maintenir comme le suprême objet 
dont nous ayons à nous inquiéter. » 

Rame a parlé. Charles Maurras ne s'est point 
soumis. Positiviste et incroyant, il ne pouvait 
sacrifier l'édifice bien équilibré qu'il a élevé en 
esprit à la gloire de la France monarchiste et 
traditionnaliste. 

Quand Maurras a lancé à la face du Souverain 
Pontife son « Non Possum.us », il' était logique 
avec lui-même. Des catholiques d'esprit superfi
ciel seuls ont pu espérer le contraire. Ils se sont 
déclarés douloureusement surpris par ce cri du 
cœur, qui les mettait en demeure de choisir entre 
deux de leurs plus chères admirations : l'Eglise ou 
Maurras. Ces catholiques-là ne se sont donc point 
souvenu — si toutefois ils l'ont jamais su — 
que Charles Maurras avait écrit autrefois ceci : 

« Un indifférent, un positiviste, peut fort bien 
se sentir honni chez les catholiques et ne point 
s'arrêter dans ses déclarations d'estime, d'affec
tion et même de vénération et d'amitié pour le 
catholicisme. Plus les catholiques se manifeste
ront rigoureux catholiques, c'est-à-dire précis en 
matière de dogme, richement nuancés en science 
morale, réalistes en politique, plus ils auront de 
droit à l'admiration de cet esprit positif. On 
ne parviendra point à le blesser en l'excommu
niant. Il conviendra qu'il n'est point de la com
munion, «nais que la communion lui paraît belle, 
forte et utile au bien de l'Etat. C'est tout ce 
qu'il accordera dans l'ordre de «la pensée. » 
.•:=Ët c'est bien tout ce qu'accordera Maurras. Il 
à^toujours admiré dans l'Eglise catholique une 
belle construction, ordonnée et logique... une 
-belle création de l'esprit humain. 11 a voulu uti
liser l'Eglise catholique au profit de ses idées, 
en-tant qu'il la considérait comme « un élément 
de paix publique, d'ordre intellectuel et moral de 
tradition nationale ». 

Du cardinal Andrieu, l'« Action française » en 
a parlé au pape, qui n'a pu qu'approuver l'attitu
de de l'ai-chevêque de Bordeaux. Et Maurras de
meure ce qu'il était : un incroyant. Comiment 
donc se soumettrait-il ? 

Pendant ce temps, le « Valais * et l'« Echo de 
Sierre» ont jugé prudent de garder un religieux 
silence, alors que nqmbre de fois ils ont incité 
leurs lecteurs à aller puiser dans l'« Action fran
çaise » et dans les ouvrages de Maurras leurs 
idées et leurs sentiments. Pendant des années, 
« Vidocq » et ses semblables, prétendus défen
seurs du catholicisme, ont entraîné leurs lec
teurs sur la pente dangereuse. Ne se sentent-ils 
pas' aujourd'hui quelque peu atteints par l'ana-
thème papal ? 

Qu'il est donc loin le temps où l'un de ces 
jeunes -gens affirmait avec orgueil que les œu
vres des maîtres de l'« Action française» étaient 
ses livres de chevet. Comment donc a-t-il pu si 
mal les interpréter ? Ern. D. 

Le nationalisme n'est pas l'amour de 
la patrie, il est la haine des autres patries. 

Francesco Nitti 
Homme d'Etat italien. 

Revue suisse 
LENDEMAIN DU 5 DECEMBRE 

Cest surtout maintenant que la journée du 5 
décembre nous paraît avoir été funeste 'aux inté
rêts généraux du pays et principalement à ceux 
des classes modestes. Le rejet- du monopole d'inx-
portation du blé risque bien d'avoir des réper
cussions déplorables et de marquer un point d'ar
rêt dans le développement trop lent de la légis
lation sociale en Suisse. D'abord, au lendemain 
de l'échec du monopole des céréales, les socia
listes ont déclaré qu'ils s'opposeraient à l'entrée 
en matière sur la revision du régime de l'alcool 
aussi longtemps que le problème du blé n'aura 
pas reçu une solution. 

Le 12 janvier, le Comité central de l'Union 
suisse des paysans a décidé d'adresser une re
quête à la commission du Conseil national pour 
proposer également de ne pas entrer en matière 
pour le moment sur la question de la revision de 
la législation sur l'alcool. 

Le « N. Gazette de Zurich » — adversaire du 
monopole du blé — reconnaît que la discussion 
immédiate de la question des alcools aboutirait 
fatalement, dans les circonstances actuelles, à 
une répétition du fâcheux échec populaire que 
rencontra le 3 juin 1923 le premier projet de re
vision. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. 

Or, sans revision du monopole de l'alcool et 
sans augmentation de ressources fédérales de 
ce chef, pas de réalisation possible des assuran
ces-vieillesse et survivants, dont le principe a 
été voté il y a un an, parce que les assurances 
nouvelles, sur lesquelles les classes travailleuses 
comptaient beaucoup, ne pourront fonctionner 
que grâce aux droits prélevés sur le tabac, pour 
une part insuffisante, et à l'imposition de l'al
cool surtout. 

Cet enchaînement de circonstances fâcheuses 
est fait pour plaire à certains journalistes ré
trogrades que le triste sort des vieillards beso
gneux n'émeut pas. Mais le grand journal zuri
chois que nous avons cité cherche des moyerîs 
pour désembourber le chariot de notre politique 
sociale. Il suggère l'idée du lancement d'un em
prunt à lots par la Confédération. On peut être 
sceptique sur l'efficacité de cette recherche des 
moyens de réalisation de nos œuvres sociales dans 
l'a spéculation sur les hasards du gain. 

Des graves préoccupations qui assaillent les ci
toyens soucieux d'étendre dans notre pays le rè
gne de la justice et le progrès social, le Comité 
des adversaires du monopole du blé s'en soucie-
t-il bien ? Il est peut-être un peu trop absorbé 
à surveiller M. Schulthess suspect de viol de !a 
Constitution. Ce Comité s'est réuni dimanche à 
Zurich et aurait pris les résolutions suivantes : 

1. Que la motion Duft ne signifie nullement 
le maintien — même provisoire — du mo
nopole du blé. 

2. Que désormais l'importation des grains doit 
être libre. 

3. Que la Confédération doit payer de ses pro
pres ressources l'encouragement de la cul
ture du blé indigène, si bn entend la main
tenir. 

Ces messieurs nous paraissent bien pressés 
d'abolir un état de choses qui a fait ses preuves 
pendant douze ans et qui a sauvé la Suisse de la 
disette dans les années de guerre ! 

ELECTIONS TESSINOISES 
Nos bouillants Confédérés du midi du Gothard 

sont de nouveau en pleine effervescence politi
que à l'occasion des prochaines élections des 
cinq membres du Conseil d'Etat qui auront lieu 

le dernier dimanche de janvier. Quatre partis 
entrent en lice chacun avec sa liste pour ces 
élections qui se feront au scrutin proportionnel, 
Ce qui est une rareté en Suisse pour ce qui con
cerne le mode de nomination des gouvernements 
cantonaux. Le Conseil d'Etat tessinois actuel est 
composé de deux radicaux, MM. Mazza et Antoine 
Galli, ancien directeur de la «Gazzetta ticinese», 
-ï- un distingué et compétent confrère dont nous 
avons gardé un bon souvenir depuis une rencon
tre datant de plusieurs années — le conserva
teur Cattori, " le socialiste Canevascini qu'on dit 
joliment — ici adjectif de quantité — bolchévi-
s'ant et. un agrarien plus ou moins authentique, 
qui fut auparavant avocat puis - directeur de 
l'Ecole de commerce, M. Raimondo Rossi. De
puis quelques années, la majorité gouvernemen
tale tessinoise appartient à ce qu'on a appelé lé 
« pateracchio », étrange bouillabaisse politique 
dans laquelle voisinent les trois partis disparates 
de la minorité. On y voit le dévoué serviteur d'un 
pape qui a condamné le socialisme, M. Cattorij 
marcher la main dans la main, pour contrecarrer 
le programme progressiste du parti radical, avec 
le chef des socialistes qui présidait dimanche 
dernier, à Bellinzone, une grande assemblée dé 
ses coreligionnaires dans laquelle se trouvait le 
camarade Grimm venu tout exprès de Berne, 
L'organe socialiste du Tessin, la «Libéra Stampa», 
profite de l'occasion pour déclarer qu'une par
faite unité de vues existe entre socialistes dé 
son canton et ceux qui au delà des Alpes jurent 
sUr l'évangile marxiste de M. Grimm dont le 
dogme essentiel est la lutte de classes. 

Combien de teinips durera encore cette stupé
fiante collaboration des extrêmes cimentée par 
%s "politique tortueuse de M. Cattori ? Il serait 
curieux de savoir ce que pense de la politique 
de son canton le grand Tessinois qu'est M. Motta^ 
président de la Confédération. .La combinaison 
Cattori-Caneyascini restera toujours précaire et 
stérile, à notre avis, si nos arnîff^radicaux réus^ 
âïssent à conserver "leui-s lavanragès'de parti le 
plus fort du canton en face d'un, groupement hé*-
téroclite destiné à s'émietter un moment ou l'au
tre en face d'un problème important. 

PARTIS MORIBONDS ET PARTIS NAISSANTS 
Dans le ciel politique suisse, bigarré comme 

une carte de géographie où les cantons apparais
sent sous des couleurs différentes, surgissent des 
partis politico-économiques nouveaux. Des es
saims abandonnent les ruches où l'on se sentait 
trop à l'étroit et où l'air ambiant ne convient 
plus. Dernièrement l'élu des démocrates saint-
gallois, M. Weber, conseiller national, a eu des 
déboires politiques qui lui ont aliéné la confian
ce d'une fraction non négligeable de ses élec
teurs. Cet épisode de la vie politique accélérera 
peut-être l'effacement complet de ce parti dé
mocrate qui eut un moment de brillants repré
sentants dans le grand canton de la Suisse 
orientale. Théodore Curti et Scherrer-Fiillemann 
appartiennent à l'histoire. En politique comme 
en histoire naturelle, les espèces intermédiaires 
sont, en pleine période évolutive, les plus dan
gereusement menacées de destruction, 

A Schaffhouse, les anciens grutléens que les 
socialistes-communistes n'ont pu absorber, ten
tent de se reconstituer en parti démocratique. 
A Bâle-Campagne, où l'échiquier politique est 
déjà une véritable mosaïque, on signale là créa
tion d'un nouveau parti agraire. Les jeunes ci
toyens n'auront que l'embarras du choix. G. 

En lisant. 
COMPARAISON 

Le « Nouvelliste » s'est livré au sujet du rallie
ment des conservateurs cléricaux au régime éta
bli par la Constitution de 1848 et confirmé' en 
1874, malgré ces conservateurs en état de vio
lente opposition depuis plusieurs dizaines d'an
nées, à des considérations auxquelles la mort ré
cente de M. Python, un des adroits artisans inté
ressés de ce mouvement et de cette conversion, 
donne un caractère d'actualité. Naturellement, 
pour le «Nouvelliste», expert en l'art de faire 
de l'histoire à la façon du Père Loriquet, dans 
toutes ces histoires du Sonderbund et du Kul-
turkampf, les jésuites et leurs amis ultramon-
tains étaient d'innocents agneaux tandis que les 
autorités qui prirent des mesures sévères — aux 
grands maux les grands remèdes ! — pour faire 
respecter la légalité méprisée par un Mermillod, 
étaient coupables de tous les méfaits. 

Cette façon partiale et unilatérale d'envisager 
les choses aimène le « Nouvelliste » à écrire entre 
autres : 

...Il y avait tout de même un certain nom
bre d'intellectuels et de politiques (à l'arrivée 
de M. Python à Berne) , q,ui connaissaient 
assez leur histoire pour savoir que les na
tions dont les citoyens se proscrivent sont 
des nations qui meurent. 

C'est juste, mais ne dirait-on pas que M. Ch. 
St-Maurice a écrit cet alinéa à l'intention de 
son correspondant philofasciste Guardia qui fait 
dans le « Nouvelliste » l'apologie du régime de 
M. Mussolini, lequel a bien quelques proscrip
tions de concitoyens sur la conscience ? 

Le Liseur. 

Nouvelles du foui* 
L'ECHEC DU Dr MARX 

Le Dr Marx, poursuivant ses consultations, a 
eu jeudi imiatin un entretien avec M. Scholz, pré
sident du groupe populaire allemand. 

M. Marx a fait au président du Reich un ex
posé du résultat de ses négociations. En raison 
des obstacles qu'il a rencontrés dans la constitu
tion d'un, gouvernement coanposé des partis 
nnpyens, le chancelier du Reich a renoncé au 
mandat qui lui a été confié. 

LA LETTRE DE fflNDENBOURG 
Le président Hindenbourg a envoyé une lettre 

au Dr Marx lui rappelant que la situation politi
que intérieure et extérieure de l'Allemagne exige 
un gouvernement fort et capable d'action. Il re
lève que le gouvernement pourra travailler avec 
autant plus de succès s'il est appuyé sur une ma
jorité. 

La formation d'une impjoritë comprenant la 
gauche n'est pas possible en ce moment. La ten
tative de constituer un gouvernement des partis 
moyens a échoué. M. Hindenbourg demande donc 
à M. Marx de se charger, de la formation du gou
vernement, appuyé (sur la uimjoritë des partis 
bourgeois du Reichstag. 

Le président Hindenbourg demande aux grou
pes en. cause de se grouper sous la direction de 
M. Marx en rejetant à l'arriètre-plàn leurs diver
gences pour suivre une politique dirigée non pas 
contre tel ou tel parti (mais servant fidèlement 
la Constitution, pour, le bien de la patrie. 

MIJne si ce gouvernement ne comprend pas de 
représentants des partis de gauche, il doit se 
faire un devoir de protéger les intérêts légiti
mes de la grande «tinsse des travailleurs et de 
servir toutes les classes de la population. 

' 'i. • i ••.'•• m • 

Les Chjnois-ont linonif esté contre les étrangers 
à Aimoy. 

• a m 

Le procès du complot catalan a commencé 
jeudi à Paris. Parmi les 18 inculpés se trouvent 
le colonel Macia et Ricciotti Garibaldi. 

La diminution des naissances 
en Allemagne 

L'Office de statistique du Reich a publié ré
cemment quelques indications sur le mouve
ment de la population allemande pendant le 1er 
trimestre de 1926. Le taux de la natalité, pour 
1000 habitants, n'a été, durant cette période, 
que de 20,5, alors qu'il avait été de 21,8 l'année 
précédente. 

La fécondité allemande, autrefois proverbiale, 
continue donc à diminuer ; deux chiffres suffi
sent à montrer la profondeur de sa chute : le 
nqmbre des naissances, pour 1000 habitants, dé
passait 40 en 1875 ; il n'a plus été que de 20,8 en 
1925. 

Il semble que l'essor industriel de l'Allemagne, 
qui a déterminé la concentration de près des 
trois quarts de la population dans des villes, s 
puissamment contribué à la restriction de la na
talité ; c'est, en effet, dans les agglomérations 
urbaines que la fécondité est tombée au niveau 
le plus bas. A Berlin, le taux de la natalité n'a 
été en 1925 que de 12,8 pour 1000, chiffre plus 
faible que celui d'aucune autre capitale euro
péenne. 

"En chiffres absolus, la diminution de la nata
lité allemande n'est guère moins impressionnan
te ; le nombre des naissances du Keich a atteint 
son maximum en 1904, avec 2,025,8-17 naissances ; 
en 1925, ce nombre est tombé à 1,290,732. Même 
en tenant compte des pertes de territoire subies 
par l'Allemagne entre ces deux dates, en voit 
combien la chute a été rapide. '. 

Il n'est que juste d'ajouter que la mortalité 
allemande a subi, elle aussi, une très forte di
minution. Elle est tombée de 1,172,393, soit 27,(3" 
pour 1000 en 1875, à 744,306, soit 11,8 pour 1000 
en 1925. L'excédent des naissances sur les décès, 
qui était de 552,019 en 1875, s'est donc maintenu 
presque intégralement, puisqu'il atteignait en
core 546,426 en 1925. 

Tl importe toutefois de remarquer que cet ex
cédent s'est élevé jusqu'à 910,275 en 1906; en 
outre, il ne semble guère possible que le nombre 
des décès se maintienne, de façon durable, à un 
niveau aussi bas qu'à l'heure actuelle. Un pays 
ayant eu chaque année plus de 1,500,000 naissan
ces, depuis 60 ans, et en ayant eu plus de 
1,800,000 durant 25 ans, ne peut maintenir sa 
mortalité annuelle au-dessous de 800,000 décès 
par an : il faut bien que tous les êtres qui sont 
nés disparaissent un jour. 

On peut donc prévoir que l'excédent allemand 
des naissances sur les décès, qui dépasse actuel
lement le demi-million, décroîtra peu à peu à l'a
venir. Cela ne semble pas devoir, d'ici longtemps, 
porter atteinte à la prospérité de l'Allemagne, ec 
ce sera un élément de paix ; les Allemands, ne 
risquant plus de se trouver à l'étroit sur leur 
territoire, seront moins tentés de déborder sur 
celui des nations voisines, 



LE C O N F É D É R É 

~ VALAIS 
La laïcité, les hommes et les choses 

On nous écri t : 
A la séance d'ouverture de la Chambre fran

çaise, le doyen d'âge, M. le professeur Pinard, un 
des maî t res de la pédiatr ie française, arr ivé à 
l 'automne d'une vie bien remplie, prononça un 
beau discours. 

Il a dit n o t a m m e n t : « N'est-il point heureux 
d'avoir comme grand maître de l 'Université 
l 'homme qui incarne la laïcité ? J 'entends la 
laïcité telle qu'elle a été si clairement définie par 
ce g rand universi taire dont je me plais à rappe
ler le nom : Ernes t Lavisse. 

« E t r e laïque, dit-il, c'est croire que ia vie 
vaut d 'être vécue, c'est aimer cette vie, refuser 
la définition de la t e r re «vallée de lannes» , ne 
pas admet t re que les. larmes soient nécessaires e t 
bienfaisantes, ni que la souffrance soit providen
t i e l l e : c'est ne prendre son part i d 'aucune souf
france. » 

Car la laïcité seule permet la tolérance, e t seule 
elle est peut-ê t re la sauvegarde de toutes les 
croyances. 

Comme ces claires et sereines paroles, t omban t 
de la bouche d'un homme de science, de cœur e t 
de ta lent , qui a l 'expérience de la vie e t des cho
ses, répondent mieux aux progrès de l 'esprit hu
main que les bêlements plaintifs, ou les hurle
ments de rage que poussent contre la laïcité quel
ques sous-produits de la dégénérescence' aristo
crat ique. • 

L a laïcité cont inuera son oeuvre émancipatr ice 
e t moralisatr ice malgré les claironnades saugre
nues de l 'athée Maurras ou de son fils spirituel, 
le pédant rédacteur de l'« Echo de Sierre », « Abbé 
Vidocq», vrai imoine du moyen âge,., s'il n 'é ta i t 
cependant laïque pa r quelque côté... Laïque. 

LE PROCES DE PREUX 
CONTRE L'ETAT 

C'est M. Antoine Favre, rédacteur du, « Valais », 
qui sera le principal avocat de M. dé Preux dans 
ce l i t ige qui promet des débats intéressants . Le 
fonctionnaire révoqué base ses réclamations sur 
deux points : la rup tu re du contrat , — le t o r t 
moral et matériel causé par sa révocation. 

La « Feuille d'Avis du Valais » écrit : • 
« A u sujet du premier point, il relève du code 

des obligations et le Tribunal fédéral peut ainsi 
s'en occuper. D'ailleufrsK M précédent a été créé 
par l 'affaire Eister . 

Un employeur" a~le" droit Me lésilief un cont'rat 
pour de justes motifs . A- to r t ou à raison. M. de 
P reux s'estime lésé, selon lui, le jus te motif 
n 'exis tant pas. Il réclame donc le solde de ses ho
noraires pour la période où il fut engagé, la 
somme que devait lui valoir douze ar.s de par t i 
cipation à la caisse de r e f a i t e dont il a é té ex
clu, plus une indemnité que fixera une expertise 
pour le t o r t matériel et moral qu'on lui a causé. 

M. de P reux étai t - ingénieur: -de l 'Etat, sa ré--
vocation le prive de" ses fonctions et lui occa
sionne par conséquent un préjudice financier. 
Pa r la voie de la presse, il a été, mené contre lui 
une campagne souvent violente qui a i u le dis
créditer aux yeux du public, ainsi s'explique son 
action en dommages-intérêts . 

Pour tous les postes .çtont nous avons parlé, ce 
n'est pas une indemni t é de;100,000 francs que ré
clame M. de Preux, màis ï ïme indemnité de plus 
de 150,000 fr. * ^ ^ . , 

Pour tan t , au vu de la jur isprudence du Tri
bunal fédéral, s'il obtient;, le : t ie rs rie cet te som
me, il peut juger cela comme une éclatante vic
toire. Il demande, par'exem.ple, une cinquantaine 
de mil le francs pour le t o r t moral dont il se 
plaint . Or, le Tribunal fédéral se montre t rès 
chiche en ces matières , et de nombieux exem
ples le prouvent.. . » 

(Red.). — Il y a donc lieu de conseiller à M. 
de Preux de ne pas vendre la peau de l 'ours t rop 
tô t . 

A PROPOS D'UNE INFORMATION 
Un communiqué p a r u dans le « Nouvelliste » 

de jeudi, grave par son caractère officiel, déli
cieusement plaisant par son ton maussade, nous 
apprend que la Centrale du téléphoné a été ins
tallée à la P lan ta sur les conseils du Service fé
déral des téléphones e t que c'est pour des raisons 
d'économie qu'elle s'y t rouve près, t ou t près du 
cabinet de travail du Chef du Dpt de l ' Intérieur. 

Si donc, comme l 'affirme le correspondant sou
verainement neu t re de la « Feuille d'Avis », c'est 
pour couper court aux abus du téléphone, il est 
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LES AMBASSADEURS 
Le lendemain, toute la population: de Paris s'était 

portée vers le faubourg Saint-An toi ne, par lequel 
il avait été décidé que les ambassadeurs polonais 
feraient leur entrée. Une haie de Suisses contenait 
la foule, et des détachements de cavaliers proté
geaient la circulation des seigneurs et des dames de 
la cour qui se portaient au-devant du cortège. 

Bientôt parut, à ja hauteur^ de l'abbaye Saint-
Antoine, une troupe de cavaliers -Vêtus de rouge et 
de jaune, avec des bonnets et des manteaux fourrés, 
et tenant à la main des sabres larges et recourbés 
comme les cimeterres des Turcs;. 

Les officiers marchaient sur le flanc des lignes-». 
Derrière cette première troupe en venait une se

conde équipée avec un luxe tout à. fait oriental. Elle 
précédait les ambassadeurs, qui, au nombre de 
quatre, représentaient magnifiquement lé plus my
thologique des royaumes chevaleresques du XVIme 
siècle, v , , ,--

regret table que la mesure ai t été prise si t a rd 
et... qu'ellë^n'émane pas de l ' initiative du1 Gou
vernement . 

Nous relevons d 'autre pa r t qu'il est îles dé
par tements què^ les circonstances servent bien ! 

L'information* relatée dans le « Confédéré », 
pour avoir 'été ' 'cueill ie dans la rue, n'est pas 
moins exacte que celle se rappor tan t au procès 
de Preux qui se t r adu i t par une demande d'en
viron fr. 150,000.— d'indemnité ; non plus moins 
véridique que certaines révélations faites par cet 
« impur » a r i s t t à l'époque où il t ravail lai t dans 
la Grande Maison. l j 

N'est-ce pas au reste dans l 'ordre des choses, 
t a n t et aussi longtemps que la majorité est aussi 
« exclusiviste » qu'elle fait de la chose publique 
son petit^ chez soi, de voir l 'opposition se ren
seigner là où elle le peut ? Dans la r u e ! Sans 
doute ca n 'est pas toujours confortable, mais on 
y voit beaucoup de monde et les conversations 
se succèdent libres spontanément et ca... c'est 
essentiel ! 

LA SOCIETE CANTONALE DES CAFETIERS 
Elte a t enu son assemblée annuelle à Monthéy, 

à l 'Hôtel des Postes, jeudi 20 janvier, sous la 
présidence de M. Crettaz, du Buffet de la gare de 
Sion. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux par t i 
cipants, M. le président a fait un rappor t dé
tai l lé sur l 'activité du Comité. Il a rappelé en 
termes émus la .mémoire des disparus ent re au
t res M. Théophile Exhenry, à Monthey, et M. 
Canonica, membre du Comité central suisse, qui 
vient de mourir p rématurément à Genève, etc. 

Les comptes de l'exercice écoulé, dûment exa
minés par les censeurs, ont é té approuvés à l'u
nanimité . Environ cinquante nouveaux membres 
sont admis dans la corporation des cafetiers qui 
a voté sa demande d'entrée à la Chambre-valâi-
sanne de Commerce. Cette demande sera certai
nement admise. Plusieurs diplômes ont é té remis 
à de fidèles vétérans de la Société. 

M. R. Kluser, de Martigny, membre du Comité 
centra l de la Société suisse des Cafetiers, a ex
posé quels furent les principaux points qui ont 
absorbé Inactivité de ce Comité central . Le con
t r a t passé avec les brasseurs fut une de ses pré
occupations principales. Les cafetiers valaisans 
cr i t iquent la mauvaise application de la loi et 
du règlement sur la police des auberges, etc . 
(La loi prévoit un café pour 200 habi tants , alors 
que l'on compte environ 1200 cafés dans le can
ton, c'est-à-dire à peu près le double du nombre 
légal) . 

'Aucun changement ' n 'a é t é - a p p o r t é d a n s ' l e 
Comité. : r o \ 

C'est au Res tau ran t c e n t r a ^ q u ' a été servi u n 
banquet d'une centaine de< peuverts . M. Favre, 
représentant du Dpt des Finances ; M. Bioley, 
préfet, et M. Trot te t , président de la ville ';de 
Monthey, y assistaient. P r i r en t la parole, les trois 
représentants off iciels que nous venons de nom
mer, p lus MMs Crettaz, président, e t Kluser, èui 
toucha de nouveau à quelques sujets pratiquées. 
Il souleva en t re aut res la question des cours pro
fessionnels pour l 'hôtellerie (cuisine e t service 
de table) . Tous,les cantons sauf le Valais connais
sent déjà ce moyen de perfect ionnement de l ' iô-
telier dans son a r t d i f f i c i l e ^ a question, deyrait 
ê t re posée à l 'autori té cantonale comjjeïe: i tè 
(Dpt de l ' Intérieur ou de l ' Instruction publique) . 

Une course en auto-cars a_Chamonix est pré
vue comme sortie de pr in temps de la Société qui, 
l'an prochain, t i endra sa rêu&ion à Mart ignv. 

EXPOSITION FRED FAY. - Not re ' collabo
ra teu r occasionnel M. Fred Fay ouvrira une ex
position de peinture samedi 22 janvier, à Genève. 
De nombreux tableaux du Valais y ' f i g u r e r o n t . 
Nous la recommandons à nos amis de Genève. 

C'est le marchand de tableaux M. C.-D. Wyâtt , 
propriéta i re du « Grand Salon d'Art », Place 
Neuve, qui organise cette exposition des derniè
res œuvres du pein t re Fred Fay. Elle s 'ouvrira 
pa r le t radi t ionnel vernissage, le 22 janvier!, à 
14 heures. 

On remarque à cet effet dans les rues de Ge
nève, une belle affiche due au burin de ce pein
t r e e t qui a t t i r e tous les passants . ; 

BOUVERET. — La gare en construction ;du 
Bouveret vient d'être décorée du sapin tradit ion
nel. L ' inaugura t ion du-nouveau bât iment est pré
vue pour le commencement de l'été prochain. 
Avant la démolition des an ci-ans bâtiments, jles 
autor i tés ferroviaires et communales ont eu spin 
d'en prendre des vues qui seront déposées aux 
archives de la commune. 

L'un de ces ambassadeurs était l'évèque de Cra-
covie. Il portait un costume demi-pontifical, demf-
guerrier, mais éblouissant d'or et de pierreries. Son 
cheval blanc a longs crins flottants et au pas relevé 
semblait souffler le feu par ses naseaux ; personne 
n'aurait pensé'que depuis un mois le noble animal 
faisait quinze lieues chaque jour' par des chemins 
que le mauvais temps avait renîfts presque impra
ticables, ; 

Près de l'évèque marchait le palatin Lasco, puis
sant seigneur si rapproché- de la couronne qu'il avait 
la richesse d'un roi comme il en avait l'orgueil. 

Après les deux ambassadeurs principaux, qu'accom
pagnaient deux .autres palatins de haute naissance, 
venait une quantité de seigneurs polonais dont les 
chevaux, harnachés de suie, d'or et de pierreries, 
excitèrent la bruyante approbation-du peuple. En 
effet, les cavaliers français, malgré*"ia richesse de 
leurs équipages, étaient complètement éclipsés; par 
ces nouveaux venus, qu'ils appelaient dédaigneuse
ment des barbares. 

Jusqu'au difeMMer moment, Catherine avait espéré 
que la réceptàf#£ serait remise encore et que la dé
cision du rpi 3çéderait à sa faiblesse, qui continuait. 
Mais lorsque îe jour fut venu, lorsqu'elle vit Charles, 
pâle comme un spectre, revêtir le splendide manteau 
royal, elle~cômprït qu'il fallait plier en apparence 
sous cette volonté de fer, et elle commença de~crôire 
que le plus sûr parti pour HeJfiF'd'Anjou était'TMtfï 
magnifique auquel il était condamné. m-, 

Charles, à part les quelques mots qu'il avait pro
noncés lorsqu'il avait rouvert les y e u ^ , ^ moment 

\ 

ST-MAURICE. — Négociants, a t t e n t i o n ! — 
Mercredi, vers les 22 h., Mile'*'B., négociante à 
St-Mauriçe, s 'apprêtait à fermer son magasin. 

Elle .sortit un ins tan t dans la rue pour t i rer 
les.^ stores"; lorsqu'elle rentra , elle eut la désa
gréable surprise de constater qu 'une sacoche con
tenant 500 fr., déposée sur le comptoir, avait dis
paru . 

A ses appels, des passants accoururent , mais, 
malgré leurs recherches, le voleur fut introu
vable. 

On assure cependant que son arrestat ion est 
imminente. E. 

RIDDES. — Théâtre . — Les tradit ionnelles re
présentat ions théâtra les de la Société de chant 
« L a Villageoise » données cette année avec le 
bienveillant concours du Chœur mixte, auront 
lieu les dimanches 23 et 30 janvier c ru ran t . 

Le drame « Le Droit du Père », pièce en deux 
actes est, assurément, une des meilleures œuvres 
de René Gaël. 

Les deux comédies : « Le Coup de Foudre » et 
« Une Fille à marier » animeront la gaieté et 
provoqueront, sans nul doute, le fou-rire des 
spectateurs. 

Nous conseillons donc à tous d'aller voir ce 
spectacle et d'encourager, par leur présence, les 
membres de « L a Villageoise», lesquels leur ré
servent le meilleur accueil. 

Pendant les entr 'actes, de charmantes produc
tions seront données par le Chœur d'homimes et 
par le Chœur mixte. 

MARTIGNY 
Décès 

Mercredi soir est décédé à Martigny-Croix, à 
l'âge de 42 ans, après une semaine de maladie 
seulement, emporté par une pneumonie, M. 
Alfred Saudan, négociant. 

Le défunt, qui avait travaillé longtemps dans 
l'hôtellerie, avait repris un magasin, il y a plu
sieurs années. C'était un citoyen affable et t rès 
estimé. Il remplissait dans sa commune de Marti-
gny-Combe les fonctions d'inspecteur du bétail. 

Alfred Saudan laisse une veuve et un peti t 
garçon. 

Nous leur présentons, ainsi qu'à la mère et aux 
sœurs du défunt, ; nos sincères sent iments de con
doléances. 

— L'ensevelissement aura lieu demain samedi, 
à 9 h. 30. 

Ski-Club 
Le Ski-Club de Mart igny organise pour samedi 

22 et et dimanche 23 et, une sortie au chalet du 
Clou (Mayens de Ravoire). 

Le départ officiel est fixé pour samedi à 16 h., 
imais quiconque à qui cette heure ne convient pas, 
peut, soit former une avant-garde, soit rejoindre 
dimanche matin seulement. 

1er p rogramme de la journée du dimanche dé
pendra des conditions de la neige, mais une ex
cursion à l'Àrpillè est probable. ' 

Lès,membres du Ski-Club, ainsi que tou t skieur 
fervent et su r tou t débutant sont cordialement 
invités à part iciper à cet te sortie qui aura un ca
ractère de cours, donné par le dévoué secrétaire 
de la Société. 

Pour tous renseignements, s'adresser chez M. 
René Besse, Hôtel du Grand St-Bernard, ou chez 
M. A. Simonetta, à Mart igny-Bourg. 

r " CiriDma Royal 
Manon Lescaut est un g rand film historique, 

du genre de « Scaramouche », réputé par sa fas
tueuse mise en scène et dans lequel t r iomphe, 
t a n t par son énigmatique beauté que par son ad
mirable talent , Lia de Pu t t i , l 'une des plus gran
des vedettes internat ionales de l 'écran. 

Née en Hongrie- de parents nobles, dès son en
fance on la m e t au couvent. Elle s'en évade, a t t i 
rée par le théâ t re . A seize ans, elle est mariée à 
un m a g n a t hongrois et, à pa r t i r de cet âge, ne 
cesse de paraî tre , comme danseuse, sur toutes les 
scènes d'Autriche et d'Allemagne. Le me t t eu r en 
scène, Joë May, remarque sa beau té e t lui confie 
un rôle dans le « Tombeau hindou ». C'est une 
révélation. A pa r t i r de ce moment , elle ne cesse 
de tourner , et on la voit successivement dans la 
« Terre qui flambe », Fan tôme », le « Gouffre de 
la Mor t» , « A u nom du Roi» , « V a r i é t é » et 
«Manon Lescau t» . 

Pour te rminer gaiement ce programme « Fix 
et Fax » vous mont reront comment on s'amuse 
au bal masqué. 

où sa mère sortait du cabinet, n'avait point parlé 
à Catherine depuis la scène qui avait amené la crise 
à laquelle il avait failli succomber. Chacun, dans le 
Louvre, savait qu'il y avait eu une altercation ter
rible entre eux sans connaître la cause- de cette al
tercation, et les plus hardis tremblaient devant 
cette froideur et. ce silence, comme tremblent les 
oiseaux devant lé calme menaçant qui précède l'o
rage. 

Cependant, tout s'était préparé au Louvre, non pas 
comme pour une fête, il est vrai, mais comme pour 
quelque lugubre cérémonie. L'obéissance de chacun 
avait été morne ou passive. On savait que Catherine 
avait presque tremblé, et tout le monde tremblait. 

La grande salle de réception du palais avait été 
préparée, et comme ces sortes de séances étaient 
ordinairement publiques, les gardes et les senti
nelles avaient reçu l'ordre de laisser entrer, avec 
les ambassadeurs, tout ce que les appartements et 
les cours pourraient contenir de populaire. 

Quant à Paris, son aspect était toujours celui que 
présente la grande ville en pareille circonstance : 
c'est-à-dire empressement et curiosité. Seulement, 
quiconque eût bien considéré ce jour-là la popula
tion âe'.la capitale-, eût reconnu parmi les groupes, 
composés de ces honnêtes figures de bourgeois naï
vement béantes, bon nombre d'hommes enveloppés 
dans de grands manteaux, se répondant les uns aux 
autres par des coups d'oeil, des signes ^le la main 
quand ils étaient à distance, et échangeaient à voix 
basse quelques mots rapides et significatifs toutes 
.Oeâ^fois qu'ils se rapprochaient. Ces hommes,; au 

D a n s l a r é g i o n 
La vieille (régente 

Mardi, le village d'Ollon a enseveli sa doyenne, 
Mlle Sophie Anex, qui fu t longtemps ins t i tu t r ice 
dans une famille princière de l'Allemagne impé
riale. La défunte eut l'occasion maintes fois au 
cours de cette carrière pédagogique de rencon
t r e r l 'ex-empereur Guillaume dont elle ne pou
vait pas dire beaucoup de bien. Par contre, elle 
s'était a t tachée à la famille de ses maîtres et à 
ses élèves. Vers la fin de la guerre, un comte 
allemand vint jusqu'à Ollon rendre visite à son 
ancienne inst i tutr ice, une personne de bien très 
estimée dans son entourage, dit la «Feuil le 
d'Avis d'Aigle ». 

Les guides de Chamonix 
M. Frédéric Payot, doyen des g-uides de la 

régionde Chamonix, est mort à l'âge de 89 ans. 
Il é tai t monté 130 fois au Mont-Blanc et étai t 
encore allé, l'an dernier, jusqu'au refuge du Re
quin. 

En Suisse 
Conseil fédéral et motion Duft 

Sur la proposition du Dpt fédéral de l'Econo
mie publique, le Conseil fédéral, dans une de ses 
prochaines séances, prendra une décision sur la 
réglementat ion provisoire du ravitail lement en 
céréales dans le sens de la motion Duft . 

D'après les décisions des Chambres fédérales, 
le paiement de la pr ime lors de la livraison des 
blés indigènes et le versement de la pr ime de 
moutu re ne peuvent ê t re appliqués qu'à la ré
colte de 1926. Il s 'agit seulement d'étendre cet te 
mesure à la récolte de 1927 et éventuellement 
à celle de 1928. 

La question des al lumettes 
Malgré tous les efforts, il n 'a pas é té possible 

d'aboutir avec le t r u s t suédois des al lumettes, à 
un ar rangement donnant satisfaction à tous les 
intéressés, aussi une société mutuelle pour la 
fabrication des al lumettes avec siège à F ru t igen 
est en voie de formation. Les revendeurs ont déjà 
manifesté leur in térê t pour cet te entreprise, à 
laquelle ils donneront, pense-t-on, leur appui. 
Cette société s 'inspirera de principes nat ionaux 
et sociaux et r emet t ra les al lumettes au prix de 
revient à ses membres. 

La jeune fille retrouvée 
Mlrè''Mà'rTë-Lô'ù'isè, D â g u ë t / â g é e dè ' îS ' a t t s W n 

avait disparu de Berne, depuis le 14 janvier, à 
10 h. du imatin a été retrouvée par son père sur 
l'escalier de la cave. Elle é ta i t complètement 
épuisée; ses habits étaient t rès sales et elle 
avait les pieds enflés, de sorte qu'il est à suppo
ser qu'elle a erré à l 'aventure duran t toute son 
absence. Il n 'a pas encore é té possible de l'in
terroger . 

Mlle Dàgue i ié ta i t à la veille de passer s e s e x a -
mens, ce qui l 'angoissait beaucoup. On pense 
donc qu'elle a agi sous l'empire d'une fcvte dé
pression morale. 

Mlle Daguet heureusement retrouvée est la 
fille d'un fonctionnaire de l 'administration gé
nérale des CFF, fils lui-même de l 'illustre his
torien suisse Daguet . 

Le flair de « Crapouillot » 
•Un-•pëtîf'chrièïi,'''«Crapoûïllot », donne pendant 

la guerre par un soldat français à l ' infirmière qui 
le soignait, vient d'accomplir un exploit p lutôt 
rare : ramené de France à Bur t igny (Vaud) où il 
passa plusieurs années, il suivit ensuite sa maî
tresse à Lausanne. La ville ne lui plut pas ; il re
gre t ta i t les vastes espaces de la campagne, il 
s 'ennuyait. Aussi, un beau jour de la semaine pas
sée, quitta-t-i l Lausanne laissant dans une an
goisse bien compréhensible ceux qui s'occupaient 
de lui ; il pa r t i t pour arr iver à Burtigny, mou
ran t de faim, brisé de fatigue, 

La distance de Lausanne à Burt igny, à vol 
d'oiseau, est de 30 km. ; l 'animal n'avait jamais 
fait la route au t rement qu'en t ra in . 

Escrocs châtiés 
En novembre, deux tziganes, nommés Boana et 

Braun, le premier sujet belge le second citoyen 
français parcouraient les rues de Bâle en van tan t 
un nouveau procédé pour le t rempage de l'acier, 
avec garant ie pendant hui t ans. Us reçurent ainsi 
des sommes importantes . Plus tard, la fraude 
ayant été découverte, les deux filous furent con-

reste, paraissaient fort préoccupés du cortège, le 
suivaient des premiers, et paraissaient recevoir leurs 
ordres d'un vénérable vieillard dont les yeux noirs 
et vifs faisaient, malgré sa barbe blanche et ses 
sourcils grisonnants, ressortir la verte activité. En 
effet, ce vieillard, soit par ses propres moyens, soit 
qu'il fût aidé par les efforts de ses compagnons, par
vint à se glisser des premiers dans le Louvre, et, 
grâce à la complaisance du chef des Suisses, cligne 
huguenot fort peu catholique malgré sa conversion, 
trouva moyen de se placer derrière les ambassa
deurs, juste en face de Marguerite et de Henri de 
Navarre. 

Quand la réponse de Charles fut terminée, Lasco 
se tourna vers le duc d'Anjou, s'inclina et com
mença un discours latin dans lequel il lui offrait le 
trône au nom de la nation polonaise. 

Le- duc répondit dans la même langue, et d'une 
voix dont il cherchait en vain à contenir l'émotion, 
qu'il acceptait avec reconnaissance l'honneur qui 
lui était décerné. Pendant tout le temps qu'il parla, 
Charles resta debout, les lèvres serrées, l'œil fixé sur 
lui, immobile et menaçant comme l'œil d'un aigle. 

Quand le duc, d'Anjou eut fini, Lasco prit la cou
ronne des Jagellons posée sur un coussin de velours 
rouge, et tandis que deux seigneurs polonais revê
taient le dUc d'Anjou du manteau royal-, il déposa la 
couronne entre les mains de Charles. 

(A suivre) . 
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damnés, le 14 décembre, Boana à 4 mois et demi 
de prison et Braun à 3 m.pis, mais ils recoururent 
contre cet ar rê té , que la Cour d'appel a confirmé 
purement et simplement;.1 ' 

Mais pourquoi le public est-il si crédule ? Il n'a 
pas si grande confiance aux commerçants hon
nêtes ! 

Le pseudo-« pétabosson » 
'L'affaire des mariages faits par des personnes 

incompétentes à l'état-civil de Lengnau (district 
de Zurzach, Argovie, et non à Zurzach mêime), 
vient d'avoir une suite. L'employé d'état-civil a 
é té révoqué et le t r ibunal de distr ict a condam
né à quatre semaines de prison et 200 fr. d'amen
de le père de l'employé révoqué qui, sans pou
voirs, avait procédé à des mariages. De son côté, 
le fils a é té condamné à t rois semaines d'em
prisonnement et à 150 fr. d'amende pour sa tolé
rance d'usurpation de fonctions. Les condamnés 
bénéficient du sursis. 

Le père, qui occupait il y a quelques années 
les fonctions d'officier d'état-civil à Lengnau, 
avait été révoqué pour les fai ts suivants : 

« En sa quali té . d'officier d'état-civil, il avait 
versé une certaine somme à un domestique d'un 
au t re endroit pour qu'il épouse une femme de 
Lengnau, enceinte, nécessiteuse et faible d'esprit. 
Le nouvel époux s'empressa d 'abandonner sa fem
me et de gagner l 'é t ranger avec l 'argent qui lui 
fut remis. Par ce mariage, les charges d'entre
t ien de l ' infirme passaient de Lengnau à une au
t r e commune argovienne qui refusa de reconnaî
t r e le mar iage . L'employé d'état-civil, qui é ta i t 
en même temps syndic, avait été rendu responsa
ble des dommages, mais réussit à se soustraire à 
cet te obligation en présentant une déclaration 
d'insolvabilité, de sorte que l 'Etat a dû couvrir 
les dommages t rès élevés occasionnés par le pro
cès. » 

Contre les chômeurs 
A Genève, le référendum contre les crédits pour 

les t ravaux dits de chômage a abouti : plus de 
t rois mille s ignatures ayant é té recueillies, alors 
que le chiffre' légal est de 2500. 

La « Sesa » 
C'est le 1er' février que commencera l 'activité 

de la « S e s a » dans les gares et s ta t ions des Ç F K 
Vers la fin de la semaine se réuni ront à Berne 

les représentants de certaines compagnies pr i
vées e t des CFF pour discuter l ' introduction de 
nouveaux contra ts et tar i fs de camionnage dans 
les gares communes à pa r t i r du 1er février. 

L E S ACCIDENTS 
—• Trois garçons qui se lugeaient à Lucerne, 

,,. sont,, venus s'écraser-.contre ;une b a r r i è r c e n fer.: 
Deux sont blessés e t le jeune Hodel, 14 ans, est 
mor t à l 'hôpital. 

L E S MOUTS 
A l'âge de 77 ans, est mort, M. Hermann Mullef-

Thurgau, de Tagerwilen, directeur de la s ta t ion 
d'essais pour l 'arboriculture, la vi t icul ture et 
l 'hort icul ture à Wàdenswil. 

M. Muller-Thurgau é ta i t docteur «honor is 
,. r causa-»"4e . l 'Univers i té de- Berna.-.depuisli1920.fIl 

a publié un nombre considérable de t r avaux scien
tif iques et a fai t pa r t i e de nombreuses commis
sions fédérales et de jurys d'expositions. 

Nouvelles de 1* Etranger 
LA POLITIQUE DE M. BRIAND 

M. Br iand a exposé, mercredi, > sa. polit ique de
van t la commission des Affaires é t rangères que 
préside M. Fran'klin-Bouillon. 

La plus grande par t ie de l'exposé du minis t re 
des affaires é t rangères a é té consacrée à la po
l i t ique franco-allemande. M. Briand a t enu à 
souligner l 'entente. unan ime du gouvernement 
sur tou tes les questions de poli t ique é t rangère ; 
qu'il s'agisse de l 'Allemagne, de l'Italie, de l'Es
pagne ou de la Chine, a-t-il dit, tous ces problè
mes ont é té exposés pa r moi au conseil des, mi
nistres, e t c'est en plein' accord avec tous les 
membres du cabinet que les actes ont é t é accom
plis, que les décisions ont été prises. 

Une campagne de presse a représenté M. 
Briand comme ayant accepté en principe l'évacua
tion anticipée de la Rhénanie, sans contre-part ie, 
mais sous ce rappor t il a gardé les main§ abso
lument libres. L'Allemagne t ien t du t r a i t é le 
droit de poser la question de l 'évacuation ant i
cipée si elle a satisfait à ses obligations concer
n a n t les réparat ions et la sécurité. Le jour où 
l 'Allemagne fera une telle demande, elle sera exa
minée par le conseil des minis t res qui au ra à 
décider si sont sat isfaisantes les garant ies offer
tes, au double point de vue des réparat ions et de 
la sécurité, en compensation de l 'abandon par 
anticipation du droit d'ocupation que la F rance 
t i en t du t r a i t é de Versailles. C'est le gouverne
ment tou t ent ier qui sera saisi du problème et 
qui au ra à prendre une décision. De tou tes fa-
tons , n i le conseil des minis t res ni le Par lement 
ne se t rouveraient mis en présence du fait ac
compli. 

Sur la question du désarmement, qui const i tue 
l 'un des facteurs essentiels du problème de la sé
curi té , M. Br iand a fourni quelques précisions 
sur les pourparlers engagés en t re la conférence 
des ambassadeurs, assistés du comité mil i ta i re 
interall ié de Versailles et du général von Pawels, 
délégué du Reich. 

On a t tend de nouvelles propositions allemandes 
au sujet des fort if icat ions de la Prusse orien
ta le et on ne désespère pas qu 'un accord puisse 
in tervenir avant le 1er ..février, date à laquelle 
le Conseil de la S. des N . se t rouvera i t saisi de 
de la question si un a r rangement n'est pas déjà 
in tervenu. 

Des pourpar lers vont ê t re engagés t rès pro
chainement en t re l 'Espagne au sujet du s t a tu t 
de Tanger . 

En ce qui concerne les événements de Chine, 
on connaît déjà le sent iment du gouvernement 
français, qui s'est manifes té à la sui te du mémo
randum br i tannique . Il poursuivra la polit ique 
de bienveillance e t de prudence destinée à assu,-^ 

rer au mieux la sauvegarde des in térê ts fran
çais en Extrêimer ;$pent. 

LES EVENEMENTS DE CHINE 
Le minis t re cantonais des affaires étrangères, 

M. Eugène Chen, a envoyé au « Daily Express » 
un té légramme dans lequel il déclare que le 3 
janvier les t roupes br i tanniques ont blessé à 
coups de baïonnet tes plusieurs Chinois qui se 
t rouvaient dans la foule, à un endroit si tué à la 
l imite de la concession br i tannique de Hankéou. 
Dès que les Anglais euren t re t i ré leurs forces, 
le gouvernement sudiste, avec le consentement 
des Bri tanniques, organisa la protect ion de la 
concession br i tannique par les forces chinoises. 
Sur ce, le Conseil municipal br i tannique démis
sionna et il fallut organiser un Conseil muni
cipal chinois. 

L'établissement de cet te adminis t ra t ion chi
noise a nécessité un nouveau s ta tu t , qui doit 
ê t re rendu régulier et légal pa r des négociations 
en t re les gouvernements br i tannique et sudiste. 

La si tuat ion résu l tan t de ce nouveau s t a tu t 
a de l ' importance, non seulement au point de vue 
historique, mais elle const i tue aussi une indica
tion pour les hommes d 'Etat br i tanniques de re
connaître la justesse des revendications nationa
listes en vue de l ' indépendance de la Chine. 

M. Chen déclare que les nationalistes ne veulent 
pas humilier les Anglais, mais ils demandent le 

règlement de la question de la concession, de façon 
que soit reconnue sa ré in tégra t ion réelle dans le 
système terr i tor ia l chinois, qui t te pour le gou
vernement sudiste de reconnaî t re tous les droits 
de propr ié té des nat ionaux br i tanniques dans la 
concession j. 

Le gouvernement britannique* a ma in t enan t dé
f ini t ivement a r rê té sa polit ique à l 'égard de la 
Chine. En principe, son a t t i tude est inchangée. 
Comme précédemment, le gouvernement br i tan
nique est p rê t à en tamer des négociations sur la 
revision des t r a i t é s . e t sur les questions se rap
por tan t à l 'administrat ion des concessions par
t ou t où il sera possible de le faire avec des au
tor i tés chinoises responsables. 

Toutes les concessions que les Bri tanniques 
sont prê ts à faire s 'appliqueraient à la Chine 
prise dans son ensemble et non pas seulement à 
quelques régions part iculières. 

Le correspondant du « Times » à Shanghaï 
écri t : Les chrétiens de Ou-Kang ont publié un 
manifeste dans lequel ils témoignent des tendan
ces plus nationalistes que les nationalistes eux-
mêmes. Us disent no tamment que si les mission
naires é t rangers t i ennent plus à leur pays qu'à 
leur religion, ils feraient mieux de r en t re r dans 
leur patr ie . 

Un grand nombre de femmes et d 'enfants par
t en t de Fou Tchéou. 59 femmes e t enfants amé
ricains sont déjà par t i s pour Manille. 

Une bagar re s'est produi te à Shanghaï au cours 
de laquelle t rois Chinois connus comme agita
teurs notoires, ont été tués et t ro is ;autres bles
sés. " K{oni 

— A l'arrivée à Amoy d'un vaisseau allant de 
Fou-Tcheou à Hongkong, à bord duquel se t rou
vaient dix prê t res espagnols, douze religieuses^et 
onze orphelins chinois, une foule furieuse a en
vahi le vaisseau e t a. t en t é d ' intimider J 'équipage, 
aux fins d'empêcher l 'appareillage. ."'. 

Il pa ra î t que les é tud ian ts de Fou-Tcheou 
avaient té légraphié à Amoy que les é t rangers 
avaient t u é des bébés chinois cela afin de pro
voquer des sent iments d ' indignation. On avait 
exposé devant la foule les cadavres de deux bébés. 
nouveau-nés en déclarant que c 'étaient l 'œuvré 
des é t rangers . Les locaux de la mission espa
gnole ont été menacés. Quat re prê t res e t cinq 
religieuses ont dû se réfugier à bord d'un vais
seau américain. 

Ensui te des incidents d'Amoy, le gouvernement 
espagnol a décidé l'envoi d'un croiseur en Chine. 

Les f lagellants de Botmjbon 
Le Tribunal correctionnel de Melun (Franco) 

a condamné par défaut, à des peines var ian t de 
8 à 6 mois de prison sans sursis, les f lagellants 
du curé de Bombon. 

En janvier 1926, un groupe de douze person
nes, dont deux hommes et dix femmes, apparte
n a n t à la secte de Notre-Dame des Pleurs, fon
dée à Bordeaux, é ta ient par t is de cet te ville 
pour Bombon, pet i t village s i tué près de Me
lun et, à l'issue de la messe, s 'étaient emparés 
du curé, l 'avaient dévêtu et flagellé t o u t en 
chan tan t des cantiques. Ces hommes et ces fem
mes reprochaient au curé de Bombon d'avoir 
envoûté leurs mères qui, disaient-ils, gémis
saient sous l 'empire du démon. 

Mort de l'ex-iinjpératrice Char lot te 
L'ex-impératrice Charlot te est décédée mercre

di au Château de Bouchou, près Bruxelles. 
La princesse Marie-Charlotte, fille du roi Léo-

pold 1er de Belgique, e t de là princesse d'Orléans, 
é ta i t née le 7 juin 1840. El le avait donc 87 ans. 
Elle épousa, en 1857, l 'archiduc Maximilien d'Au
tr iche, qu'elle suivit, en 1864, sur le t r ô n e impé
rial à Mexico. En 1886, elle rentra* en Europe afin 
d'obtenir pour son mar i l'aide de la France, Mais 
elle se heu r t a au refus de Napoléon IÛ. e t à l'in
différence générale. 

Le concordat qu'elle voulait conclure avec le 
pape afin de gagner à la cause de l'empereur' le 
clergé mexicain n 'about i t pas non plus. Cet insuc
cès occasionna les premiers symptômes de l'é
branlement mental de la pauvre Charlot te . 

Avant l 'exécution de l 'empereur Maximilien, 
fusillé à Queretaro, en 1867, l ' impératr ice avait 
déjà perdu la raison. 

Elle fu t conduite en Belgique, où elle vécut 
dès lors au château de Bouchou. 

Soixante ans de folie ont chèrement payé 
l 'ambition de ceindre une couronne ent revue 
dans les rêves de mégalomanie de Napoléon III. 
On assure que le pauvre Maximilien aura i t bien 
préféré à l 'aventure mexicaine, dont il pressen
t a i t peut-ê t re l'issue t rag ique e t qui ne lui di-

;sait rien de bon, la romant ique re t ra i t e du, châ
t eau de Miramar, près Trieste, sur;, 1 Adriat ique, 
où le jeune couple filait le parfa i t amour aupa

r a v a n t . 
'") l-Klli: 

Les troubles religieux du Mexique 
.-,') Le gouvernement mexicain a.>,qonné à ses t rou

pes l 'ordre de répr imer avec tou te la r igueur né
cessaire la rébellion fomentée , ,par l 'archevêque 
de Gjidalajara. Dans ce bu t le^ ;gouvernement a 

• envoyé plusieurs milliers de fu.ei.ls et des muni
t ions au par t i agrar ien de Jalisco. 

On annonce une victoire sur les rebelles à Te-, 
ypant i t lan (Eta t de Guerrero) . Une centaine de 

rebelles auraient é té tués le 17 janvier. 

L'hiver musse 
Deux t ra ins de voyageurs ont été bloqués pa r 

une violente tournnente de neige, dans la région 
de Samara. Pendan t 48 heures, il fut impossible 
de por ter le .moindre secours aux malheureux 
voyageurs, dont 98 sont mor t s de froid. 

Le procès du complot catalan 
Me Thàbn, avocat dé Rizzoli, demande que son 

client ne soit pas jugé en même temps que Gari-
baldi. Me Thaon motive longuement cette pro* 
position. Les défenseurs de Garibaldi et de Macia 
p rennent tour à tour la parole puis le colonel 
Macia déclare que son mouvement fut purement 
idéaliste et avait pour bu t la proclamation d'une 
république catalane. 

Cà et là 
— Tous les membres de la commission exe

cutive du par t i communiste de Vilna ont é té ar
rêtés. 

Les documents saisis par la police mont ren t 
que les communistes agissaient de connivence 
avec l 'organisation blanc-russe Hromada. Cette 
dernière a dû suspendre son activité, tous les 
chefs ayant été arrêtés par les autor i tés polo
naises. 

— La navigat ion sur le cours moyen de l'Elbe 
a été suspendue par sui te de la crue, les t ra ins 
de péniches ne pouvant plus passer sous les ponts . 
A Magdébourg, de nombreux remorqueurs et des 
péniches a t t enden t que le niveau des eaux baisse. 

—• A Trieste, on a t rouvé dans un vagon ve
nan t de Sicile et chargé de caisses d'oranges un 
jeune homme de 20 ans qui, pendant cinq jours 
ne s'était nourr i que d'oranges et qui se t rou
vait dans un é ta t de faiblesse et de dénuement 
complet. Il a été conduit à l 'hôpital. 

— L a Chambre de Coiiramerce américaine de 
Par is a célébré ces jours le 150me anniversaire, 
de la naissance de Benjamin Frankl in . Des dis
cours ont é t é prononcés à cet te cérémonie par 
M. Myron Herrick, ambassadeur des Etats-Unis 
et par M. Paul Pàinlevé, qui a célébré la mémoire 
de l 'homme qui un i t l 'amour de la science à celui 
de la l iberté. 

— Un officier- anglais" s'est' noyé''à~ 'Athènes, 
son embarcat ion ayant chaviré. 

oiH CHRONIQUE SPORTIVE 
Unùimtatch à Champêry 

Le 16 janvier, à Champêry, s'est joué en t re 
Bellerive II (La Tour) et Champêry, un match 
de hockey sur glace pour la coupe challenge de 
l 'Hôtel de la Dent du Midi ; lè/ftlatch se termina. 

! à égali té e t fut' nul . > ->. ... ...,-••, v 

Il a été repris mercredi . lfKs<"!est t ou t d'abord 
t e rminé à égalité, 3 à 3, mais" un prolongement 
fu t décidé ; Champêry a marqué le quatr ième 
pbint et a été proclamé gagnan t . Le ma tch a é té 

' 'arM'tré par M. Sillig, de La Tour. Il s'est joué 
sur la grande"'patinoire de Champêry. 

LES PIEDS = 

PENDANT L'HIVER 
Deviennent bien plus sensibles 

Coim/ment vous pouvez éviter 
de souffrir de douloureux maux de pieds 

Il est reconnu que, sous l'influence du froid et 
de l'humidité, la sensibilité des' extrémités du corps 
s'accroît considérablement-: la circulation du sang 
dans ces parties éloignées du cœur se ralentissant, 
n'arrive pas à les préserver des effets des intempé
ries. Pour éviter de souffrir des pieds et pour les 
remettre en parfait état, il n'y a rien de plus effi
cace qu'un bain de pieds rendu médicamenteux et 
légèrement oxygéné par l'addition d'une> petite poi
gnée de saltrates d'usage courant. 

Un bain ainsi préparé stimulé la circulation du 
sang, tonifie et remet promptement les pieds meur
tris et endoloris, et son action curative fait dispa
raître pour ne plus revenir, toute enflure, brQlure 
et irritation. De plus, l'eau chaude saltratée ramollit 
les cors les plus durs, oeils de perdrix et durillons, 
à un tel.point que vous pouvez les enlever facilement 
sans couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse. 

Un seul paquet de. Saltrates suffit pnour vous dé
barrasser de tous vos maux de pieds, de sorte que, 
même pendant le temps le plus froid et le plus mau
vais, vous pourrez marcher tant que vous voudrez 
sans souffrir d'aucune façon. 

NOTA. — Les Saltrates Rodell préconisés dans 
l'article ci-dessus se vendent à un prix modique dans 
toutes les pbjarmacies. Méfiez-vous bien des contre^ 
façons qui n'ont, pour, la plupart .aucune valeur cu
rative, et exigez les véritables saltrates en paquet 
vert. ': 

Buvez un 

„LUY" COCKTAIL 
le meilleur des stimulants 

Distillerie Valaisanne S. A., Slon 

Tous les Dimanches 

Thé Dansant 
/-!; Hôtel de la Poste - Sion 
Dimanche 23 jan v. de 3 à 7 h.. Orchestre Àdrians avec saxoph. 

Dimanche 30 janvier. Orchestre Select de Genève 
Thé dansant Travestis Plusieurs prix 

ïaqr. 

Prof«JiïdëinjSht -'touchée de t a n t de mar
ques de sympathie reçues dans le deuil 
cruel qui vient t dé ";la frapper, Madame 
DELACOSTE, en son*nom et au nom, des 
siens, remercie de tou t cœur les nombreu
ses personnes qui ' les lui ont prodiguées. 

Monsieur René VALLON, Monsieur et 
Madame Maurice VAUDAN-RAPPAZ et les 
familles parentés, à Bouveret et à Epifias-
sey, expriment leur plus vive reconnais
sance à tous ceux qui leur ont témoigné 
dans leur g rand deuil, une si précieuse sym
pathie. 

TH. Schnyder, ingénieur diplôme, S ion 
B u r e a u Techn ique -Téléphone 219 - A v e n u e du Midi 
dans les anciens Bureaux du Service des Améliorations Pondères 

se recommande pour les travaux suivants : 
G a p t a t l o n d e s o u r c e s . Eaux potables. Hydrants. Puits, Fil
trages. Réservoirs. Béliers hydrauliques. Pompes. Syphons. Distri
bution d'eau. - Canal isat ions . Egouts et utilisation. - Rou
te s . Câbles. Murs de protection. Endiguements. « B é t o n a r m é . 
Ponts. Constructions rurales. Utilisation de forces hydrauliques. 
« M i s e e n c u l t u r e . Estimation des terrains, des bâtiments 
agricoles et des exploitations rurales. » A m é l i o r a t i o n s fon
c i è r e s . Irrigations. Bisses. Colmatages. Assainissements Drai
nages. Chemins de dévestiture. Remaniements. « A m é l i o r a ' 
f ions d 'a lpages . Ecuries. Chalets. Fromageries. Eaux d'abreu-
vage. Chemins d'alpages et de parcours. Clôtures. Epierrages. Dé
fense contre les avalanches. Elaborations de statuts et dd règlements. 
Renseignements concernant l'exploitation rationnelle despâturages. 
S u r v e i l l a n c e d e t r a v a u x . Expertises. Consultations et 
rapports. . ' , , 

Agriculteurs 
on demande en hivernage un mulet ou un, cheval 
A la même adresse on achèterait une bonne vache 

a lait et 2 3 3000 kg. foin i re qualité, 
Ecrire' à FOURRIER,•']BUFFET CFF, VÉRNAYAZ 

l .â Marbrerie-Sculpture 

P. Dévailfl, Martigny 
est transférée TT 

Maison SEKtïOLZER, charron 

ToMcec^conoàmè 

depréféranveija 
EABRIOUEDEMEUBLES 

Wmannfrères 
Sion tfoàyesetdeïé 

. Le nouveau catalogue des motos et sidecars „Royal-
Enïleld" * 

vieni de 
Motocyclistes 

futurs Motocyclistes 
il vous réservé des surprises ! il contient de nombreux mo
dèles munis de perfectionnements Inconnus à ce Jour, des
tinés à répondre à toutes les exigences, à la portée de toutes 
les bourses. •; „• • t • • , • . 

N'hésitez pas. demandez auipujd'hui même ce catalogue 
à la Maison JAN, Terreaux 10, Lausanne, qui s'empressera 
de vous l'adresser gratuitement et sans engagement. 

FROMAGE 
Emmental gras 
Gruyère gras. 
Mi-gras vieux . 
Quart-gras vieux 
Tilsitergras 
Tilsiter quart-gras 

'£60 
260 
i;90 
1.50 
2.50 
1.40 

Paquets 5 et 10 kg. contre port et 
remboursement MARTIN ZIM 

MERMANN. Brynnen 15 

une place dans n'importe quelle 
branche? Ecrivez-nous. ' " 
Activa Case Ville '8764, Lau
sanne. 

A LOUER à Martigny-Ville 

iolie chambre 
meublée. A la même adresse à 
vendre faute d'emploi un 

buffet de cuisine 
S'adresser au 3me étage maison 
loris, rue de l'Eglise, Martigny-

llniiM Dara 43° w a m t » Rive, aenève. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 e t . e n t im
b r e s . .. „,„ 

MARTIGNY-BOURG — SALLE COMMUNALE 
D I M A N C H E 23 j a n v i e r à 14 heures 30 et 20 heures 30 

D I M A N C H E 30 j a n v i e r à 14 heures 30 LE 
Pièce en 3 actes et 4 tableaux de,.' A n d r é B I S S O N 

d'après le célèbrev roman de jujjigoloàji 

FLORENCE B A R C L A Y ^ I 

http://fu.ei.ls


Madame et Monsieur Alber t R E V A Z et 
leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Louis M E U N I E R et 
leurs enfants ; 

Monsieur Maurice A B B E T ; 
Monsieur Rodolphe A B B E T ; 
Monsieur F loren t in M E U N I E R , 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances du décès de 

M a d a m e 

ceiesiine ibeuacquein 
l eur mère , be l le -mère , g r a n d ' m è r e , belle-
sœur , tan te et cousine, décédée à Marti
gny -Bourg , dans sa 78me année , mun ie 
des Sacrements de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement au ra lieu à Mar t igny , 
le samedi 22 j anv ie r à 9 h . 30. 

Grande vente de mobilier 
après inventaire 

Voici un aperçu de quelques prix : 1 armoire à glace biseautée, 
en chêne, 2 portes, neuve, valeur 350 fr. cédée à 245 fr.; 1 armoire 
à glace noyer, fronton sculpté, 2 tiroirs 190 fr.; plusieurs armoires 
à 2 portes, ml bols dur, neuves, 75 et 85 fr.; 3 armoires faux-bols, 
neuves, 90 fr. pièce; 1 armoire Louis XV, 2 portes, neuve, valeur 
120 cédée à 90 fr.; 1 commode noyer, occasion 75 fr.; diverses com 
modes noyer, neuves, 4 tiroirs avec fermetures, valeur 140 fr. cé
dées à 98 fr.; plusieurs bureaux-commodes 9 tiroirs, vernis faux-
bols neufs, valeur ISO cédés à 115 fr.; divers buffets de cuisine 
neufs, 6 tiroirs, vernis et vitrés,valeur 130 cédés à 105 fr.;l bureau-
secrétaire noyer, intérieur marqueté 185 fr.; 1 divan moquette neuf 
valeur 170 cédé à 140fr; 1 divan occasion 75 fr; 3 canapés 55.—, 
95 fr ; 1 fourneau catelles, comme neuf 80 fr.; 1 lavabo noyer, deux 
places, marbre 145 fr.; 1 lavabo marbre et glace biseautée, comme 
nenf 150 fr.; 1 bureau-commode noyer 78 fr.; 1 dressoir Henri H, 
noyer massif 250 fr.; \ buffet de cuisine occasion 2 m. h., 1,20 m. 
1., 4 tiroirs, 6 portes 90 fr.; 1 salon moquette neuve, soit 6 chaises, 
1 canapé 250 fr ; 1 autre velours frappé rouge-grenat, comme neuf 
250 fr;2 machines à coudre Singer à pieds et coffret, garantie, 120 
et 95 fr.; 2 machines à main Singer 60 et 45 fr.; 2 lits Louis XV bois 
dur, crin animal 230 fr, pièce ; \ Ut Renaissance noyer. 2 places, li
terie neuve, crin animal 200 fr.; 3 lits noyer 1 place, literie neuve 
98 fr. pièce; divers lits bois et fer à 1 et 1 1/2 place, literie neuve, à 
130-140-160-70 fr ; 1 grand lit moderne neuf, crin végétal 175, crin 
animal 225 fr. et quantité d'autres meubles ; 1 lot descentes de lit à 
liquider prix de fabrique; 1 voiture 4 places, éclairage et démarrage! 
électriques, modèle 1925, avec pont neuf 2500 fr., peu roulé ; 1 ca
mionnette charge 800 kg., écl. et démar.électriques, révisée 1800 fr.! 
1 téléféroge à 2 tracteurs et 2 transporteurs avec ses volants, envi
ron 4500 m. de râble, le tout 800 fr., visible, monté, à vendre ou à 
échanger COQ tre marchandises, 11 vagonets écartement 60, dont 5 
avec freins 550 fr. Facilité de payement, 2, 4 et 6 mois de crédit. 

M. et Mme Ail. flg. CHABBEZ, lïiartignHHie 
Maison Darbellay tonnelier, Quartier de Plaisance 

MÉDICATION 
préférée des médecins spécialistes pour les affec
tions respiratoires 

Rhumes négligés, catharres, toux rebelles, grippe, 
bronchites chroniques. 

... • Le flacon fr. 3.50, par 6 flacons fr. 20.— 
Laboratoire HO Produits montanlnO (Pharmacie in
ternationale, Montana). 

Sous l 'autori té du J u g e et avec l 'autorisation 
de la Chambre pupil laire de Mar t igny-Bourg , le 
soussigné, agissant pour dame Eméren t i enne 
G U E X , vendra par voie d 'enchères qui se t ien
dront au Café de la Place à Mar t igny-Bourg , le 
23 j anv ie r 1927, à 14 heu re s . : 

1 p r é sis à la Délèze sur Mar t igny-Bourg , con
tenance 3424 m2, bien arbor isé . 

P r i x et condit ions seront donnés à l ' ouver tu re 
de l ' enchère . G U E X Ulysse, t u t eu r . 

• s 

Compagnie d'assurance de 1er ordre cherche per
sonnes pouvant s'occuper à titre accessoire de sa 

lai 
dans les branches : uie, Accidents. Responsabilité Gluiie, 
Incendie, UOl, etc. Adresser offres écrites sous P 10042 
S Publicltas, Sion. 

B a n q u e t t e s Fils&C 
Martigny 

le 

Nous payons actuellement: 

Dépôts à terme 5% 
Caisse d'Epargne 

4 '/• 7. 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres sulss s 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts hypothécaires et sur billets 
Comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez voi affaires 
dans les banques valaisannes. 

Monte foin JIENRIOD" à 4 câbles 
Elévateur et dtthargeiir a pince 

Toutes installations pour l'engran-
gement rapide des récoltes. 

DES PREUVES AVANT TOUT?... 
PLUSIEURS MILLIERS DE RÉFÉ
RENCES... LES CENTAINES DE 
MONTE-FOIN „HENRIOD" vendus 
en 1926 confirment, de façon indiscu
table, la supériorité des perfectionne
ments de notre construction. Citons: 
l'AXE CARRÉ, éliminant tout clave-
tage, le FREIN PUISSANT, n'agis
sant pas sur le câble de traction, or

ganes principaux qui assurent une sécurité absolue qui ne peut être atteinte 
par aucun autre système, tandis que les ROULEMENTS A ROULEAUX, le 
DÉCROCHEMENT AUTOMATIQUE breveté, facilitent la manœuvre. 

Exposition de Berne 1925: MÉDAILLE D'OR. AGRICULTEURS? Soyez 
prudents dans votre choix, comparez et n'achetez rien sans avoir vu et consulté la 

(Vaud) 
12 

en i/Ifl/TÎ 

— : _ • = 

- "JfflSS^f*1 

- ' - ' • — 

m i n | r y j 

A. HENRIOD Frères, machines agricoles, Echaiiens 41 

LF/MOTF/ 
foie/ra-cf et ele o'oa. 
<yoût àii&fi que tout 
ce quico&cer/ae J'b= 
-/73.euS/e/72e/9/y'acÂè 
••te&t kpJuf avate.-
••taG/eujemefot cLe.it 

uHtVHULt! portes I I - 01011." Garage masco 
Tél. 3 

Garage mascotte, sion 

DUREE 
Quand les chaussures sont 

craquelées, coupées, c'est qu'elles 
n'ont pas été entretenues avec un 

bon cirage exempt d'acides. Ces incon
vénients ne vous arriveront pas si vous en 
tretenez vos souliers avec le cirage CKEM 

SELECTA. — Pur, ne contenant aucune 
matière nuisible, il assouplit le cuir, 

ne le ronge pas, augmente la 
durée des chaussures. 

AJMAflUJUJn A„\ \ \ w.\ \ .u. 

Plussolïde 
I eo l l e , r e c o l l e , 

r é p a r e t o u t 
En vente partout 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire a H.NALBAN, pharm. 
«a da Stand, QenSve. 

HEUROL 
est souverain 

CONTRE l a m i g r a i n e 
CONTRE l e s N é v r a l g i e s 
CONTRE les Maux de Dents 

Dépôt pour la Suisse : 

Pharmacie centrale 
Sierre 

J. de Chastonay, phatm. chlm. 
Expédition rapide 

Fr. 1.50 la boite de 10 poudres ou 
10 cachets 

1 Mobilier 490 ir 
(à l'état de neuf) 

en 

nouer massif 
1 grand beau lit 2 pi. avec literie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo à 
glace, 1 commode ou armoire, 1 
table de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fautenll et chaises assorties, 
1 table de cuisine et tabourets. On 
détaille. F . E r a r d , Rue des 2 
Marchés 5, téléphone 28 96 (près 
RIponne), Lausanne. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller â 
l'impréToyance. 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. 

A vendre 
à Leysin 

pour cause de maladie, p e n 
s i o n de 50 c h a m b r e s . Con
fort moderne. S'adresser à A. 
JORDAN, agent d'affaires patenté 
à VEVEY. 

Bouilli, avec os, le kg. 1.20 
Rôti, sans os > 2.20 
Saucisses, saucissons > 2.20 
Salamis très secs > 3.SO 
Salamettls, la dz. 2 .— 
Viande séchée, le kg. 2.20 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers, le kg. 1.00 

BOUCHERIE CHEVALINE 
MODERNE 

M e r c e r i e 1, LAUSANNE 

'aBÈfc 
Toujours en 

vente à 
prix 

avantageux 

petits porcs 
de la grosse race. 

Perrig, maison Coquoz, Vernayaz 

ON DEMANDE une 

Jeune FILLE 
recommandée et active pour le 
service d'un Café-Restaurant et 
aider au ménage. 

Adresser offre et photo au bu
reau du journal sous le No 1325 
L.R. 

?T 

II 
m-m mm 

d'ancienne renommée et (le qua
lité irréprochable sont toujours 
fournies aux prix les plus bas. 
Demandez prix-courant gratuit. 

CheriK Frères, BeH 
Seuls suce, de PICHARD et Cie. 

A louer ou à vendie d e u x 

bien ensoleillés. Bossetti - Lac, 
gypserie-peinture, Martigny Bà-
tiaz. 

prêtes à pondre fr. 6 pièce 
D i n d e s fr. 12.— et 14.— 

Parc Avicole - Sion 
A remettre à Martigny-Ville 

9 «atelier 
de cnarronifle 

avec machines. S'adresser à 
Mme Seeholzer. 

l'enrouement, l'engorgement, le }: 
catarrhe, employé avec succès Ftf 
depuis plus 'Jflfln attestations 
de 30 ans./UUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets à 30 
et 50cts., boite à 1 fre, 

En vente chez: 

Martigny: Pharm. Morand 
J. Lugoa-Lugon, épicerie. 
Nendaz: Alex. Glassey, 
négt. Leytron : Cas. Cret-
tenand, négt. Massongex: 
B. Qay, négt. Chamoson : 
Fr. Putallaz, négt., 

et dans les pharmacies 
et drogueries 

On demande deux bons 

ouvriers 
bûcherons 

Travail assuré pour longtemps, 
bonne paye. Entrée de suite. 
Faire offre à M. Martin, en
trepreneur, au Brassus (Vallée 
de Joux, Vaud). 

A LOUER 
à Martigny, au centre de la ville, 

grand locai 
de 8 m. de largeur sur 15 à 20 m. 
de longueur, ayant une fosse pr 
automobile, pouvant servir de 
garage, dépôt ou tout genre d'in
dustrie. S'adresser au Confédéré. 

Baraque 
américaine 

On offre à vendre à des condi
tions avantageuses une baraque 
américaine démontable, mesurant 
12x6 m., double plancher, pou
vant servir de bureau ou cantine. 

S'adresser à Camille Lugon, à 
Vernayaz. 

e t P » . L'ELEVAGE 
LMMEÎ1Ï 

d u j e u n e b é t a i l 

M a r q u e „ANCBE" 
connue depuis 50 ans comme le 
meilleur succédané du lait naturel 
5 kg. - Fr. 4.50 donnent 80 litres 

de lait Lactina 
10 kg. Fr. 8.50 25 kg. Fr. 20.—, 

50 kg. Fr. 39.—. 
En vente chez les dépositaires de 
la Lactina Suisse Panchaud s. n. 
VEVEY ou directement à la fa
brique. 

Bureau placement martigny 
place personnel pour hôtels, 
pensions, magasins, bureaux et 

privés 

Hôtel de Ville, narfigmj 
Dimanche 23 en soirée 

Dimanche 30 en matinée et en soirée 

% 

Le Tampon 
du ûtptsf on 

Vaudeville militaire en trois actes 

joué par le 

cercle littéraire du choeur d'Hommes 
Les billets réservés peuvent être pris â l'a

vance à la Pâtisserie Tairraz 

MniiiM 
„ E L D O R A D O " de S T E - C R O I X 

garantis, vente réclame depuis 
10 fr. p a r m o i s 

Escompte au comptant. Deimndez le 
catalogue gratuit No 20, 

flux eramophones . . E l d o r a d o " , Sainte-Croix 

Cinéma Royal 

Vendredi 21, Samedi 22, 

Dimanche 23 janvier à 20 h. 30. 
Dimanche matinée à 14 h. 30 

Programme de choix 

ciné-Journal, actualités suisses et mondiales 

mm i 
Grand film historique en 6 parties, interprété par 

LIA de PUTTI, l'une des grandes vedettes 
internationales de l'écran. 

Fix et Fax au Bal masqué 
Comique en deux parties 
Demi heure de fou-rire 

Les enfants ne sont pas admis à ces représentations 
i même s'ils sont accompagnes des ' 

parents. 

lanon Lescaut 

B A N Q U E ? 

S ION 
Agence à Monthey 

BONS DE DÉPOÎ ,3mSm 5 % 
comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

Grande salle Ed. gaillard - Rlddes 
Dimanches 23 et 30 janvier 1927 

Matinée 13 h. 30 Soirée 19 h. 30 

Grandes ieprÉSBIÈliOllS 
données par 

le Chœur d'Hommes et le chœur mixte 
Drame en 2 actes par 

René Gaé'll Le Droit du père 
Le Coup de foudre °ss*gKn&ï2r 
Vue fille à marier ̂ T d̂̂ tan 

Salle chauffée 

Imprimés en fous genres 
Impr imer ie Commercia le , Mar t i gny 

PIA1 
Al 

Lipp, Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr, 
nAJ»a<toivnjaj:fS 

pour chambre et chapelle. Vente, Echange, 
Location, Accordage, Réparations 

VIOLONS - MANDOLINES - BANJOS 
VIOLONCELLES - GUITARES - ETUIS, 

CORDES et tous accessoires. 

H. Haï lenhar ter , Sion 

'*«*? ™ 
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