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Les trais responsables 
Deux mois se sont écoulés depuis le rejet par 

le peuple valaisan du nouveau Code de procédure 
pénale. Deux mois, et il semble que le silence se 
soit fait sur cette importante question. Quelques 
vagues paroles de regret, quelques pelletées de 
terre, et puis... l'oubli ! On continue de vivre sous 
le régime de l'ancien Code, fossile et désuet. La 
conscience du juge reste prisonnière des formu
les, la justice demeure boiteuse. 

Du vieux Code de 1849 continue à s'exhaler une 
odeur acre de prisons nauséabondes, de cloaques 
et de détritus. Chaque article sonne durement à 
l'oreille. On croit entendre des bruits de chaîne, 
des injonctions rudes de seigneur à valet. Vieux 
souvenirs d'un temps cependant révolu ! A cha
cune des applications de la loi, l'homme libre 
éprouve le besoin de protester. 

Il fut question de réformes ; on a voulu doter 
le peuple valaisan d'un Code de procédure pé
nale mieux en harmonie avec les conceptions mo
dernes. Le gouvernement et le Grand Conseil, 
sous prétexte d'économies à réaliser, ont saboté 
l'œuvre des juristes. Le peuple s'est refusé à sanc
tionner cette demi-réforme. A-t-il eu tort ou rai
son ? Nous ne tranchons pas la question. Mais il 
faut donner à ce rejet toute sa signification. 

Il ne faut pas interpréter le verdict du peuple 
en ce sens qu'un Code fossile' — comme on l'a 
appelé à juste titre — lui suffise amplement, et 
qu'il ne souhaite pas une œuvre plus moderne 
et plus conforme à nos conceptions actuelles de 
la justice. 

On ne saurait faire au peuple un grief d'avoir 
rejeté le projet de nouveau Code. Certains jour-
nàtfx~se sont empressés de saisir cette occasion 
de déblatérer sur le référendum obligatoire, et 
d'attribuer au peuple toute la responsabilité de 
cet échec. C'était bien mal choisir l'instant. Car 
qui pourra affirmer avec certitude que ce rejet 
fut injustifié ? Tout dépendra de nos dirigeants, 
et du temps et du cœur qu'ils .mettront à éla
borer un nouveau projet pour présenter enfin au 
peuple valaisan une œuvre acceptable. 

Le référendum, obligatoire a ses inconvénients, 
c'est entendu. Mais, dans le cas présent, le verdict 
du peuple n'était guère critiquable. 

Devoir subir deux ou trois ans encore le ré
gime du vieux Code de 1849, ou être condamné 
;~i vivre d'innombrables années sous le régime 
d'un Code, certes moins vieillot, mais dont les 
dispositions étaient bien loin pourtant de corres
pondre aux aspirations des justiciables, telle 
était la situation qui était faite au peuple valai
san. Celui-ci s'est prononcé pour le statu quo pro
visoire. On ne saurait affirmer qu'il a eu tort. 

Au surplus, le verdict du peuple n'est pas cri
tiquable, pour une autre raison encore : 

Cet échec, si on devait sérieusement le regret
ter, on devrait l'attribuer non pas au fait que 
le peuple aurait mal usé de son droit de suffrage, 
mais au fait que les organes de la presse, à qui 
il incombe d'instruire le peuple et de le guider 
dans ses décisions, n'ont guère défendu le projet, 
et paraissaient même envisager son échec avec 
indifférence. 

N'a-t-on pas vu le « Nouvelliste », organe gou
vernemental, insérer, la veille même du scrutin, 
deux articles contre le nouveau Code, et aucun 
en sa faveur. Ces articles provenaient, paraît-il, 
de juristes qualifiés. Le peuple les a suivis. Et 
c'est ce même journal qui, ensuite, venait se la
menter sur la désinvolture avec laquelle le peu
ple détruit en quelques heures un projet de loi 
péniblement élaboré. 

Si le nouveau Code a été repoussé, la faute en 
incombe en premier lieu au gouvernement et au 
Grand Conseil qui se sont souvenus qu'il fallait 
réaliser des économies, au moment où précisé
ment il n'y fallait pas songer. Ils ont ainsi saboté 
le projet. Si, malgré ses lacunes, on l'estimait 
encore acceptable, que la presse fasse son mea 
c.Lilpa, puisqu'elle ne l'a pour ainsi dire pas dé
fendu. Car le peuple valaisan n'est pas si négatif 
qu'on veut bien le dire. Preuve en est la superbe 
majorité donnée, ce même 5 décembre, au mono
pole du blé, que la presse et les pouvoirs publics 
avaient pris la peine de soutenir. 

Qu'on remette donc sans tarder l'ouvrage sur 
le métier, en songeant toutefois que le peuple ne 
veut pas de demi-mesures. C'est une refonte totale 
du Code qu'il demande. Les juristes ne seront pas 
si divisés, et le peuple les suivra. Ern. D. 

Les faillites en 1926 
Au cours de l'année 1926, il a été enregistré 

en Suisse 633 faillites, contre 604 en 1925, et 
564 en 1924. Le nombre des sursis concordataires 
s'élève à 244, c'est-à-dire à peu près au même ni
veau que l'année précédente. 

société industrielle 
et des Arts et métiers de la mile de Slon 

Le Rapport présidentiel de M. Joseph Dufour 
sur l'exercice 192G 

Nous publions les extraits les plus important- et 
d'intérêt général de ce Rapport un peu long pour 
être inséréi. en entier. Une partie de ce que nous né
gligeons aujourd'hui a déjà été annoncée succincte
ment. • 

...Le développement de notre société est con
tinu malgré les difficultés traversées. En dix 
ans, de 1916 à 1926, le mouvement de notre caisse 
a triplé. L'économie la plus stricte surveille nos 
dépenses. 

Notre section de secours importante il y a 
trente ans, a vu ses membres diminuer chaque 
année, faute de recrutement, à tel point qu'elle 
est réduite actuellement à un noyau de 10 mem
bres. 

La raison que vous connaissez est l'éclosion de 
nombreuses caisses de maladie et de secours mu
tuels, chose réjouissante en soi, mais qui nous 
est préjudiciable. Toute minuscule qu'elle est, 
notre caisse de secours a distribué en 20 ans, de 
1907 à 1926, plus de fr. 6335 à ses membres ma
lades. 

Du rapport un peu succinct qui nous est remis 
par notre commission des apprentissages, nous 
pouvons déduire qu'aucun fait saillant n'a mar
qué le cours scolaire 1925-1926. La marche des 
écoles, suivies par 82 apprentis garçons et filles 
a été normale. ,f,!j 

Pour augmenter l'émulation et relever aux 
yeux de tous l'importance des professions ma
nuelles que l'on tend trop à abandonner) il nous 
paraît désirable que la commune organise à' la 
fin des cours une exposition des travaux1 de 
l'année. 

Le caractère éducatif et instructif de ces re
vues annuelles est grand. Aussi est-il spéciale
ment apprécié clans les rapports des localités où 
l'on fait en matière d'apprentissage, du bon tra
vail. Je cite : Lausanne, Neuchâtel, Veveyf Mon-
treux, Le Locle, et j'en passe. 

La séance de clôture, dans le même but, devrait 
avoir plus d'apparat qu'on ne lui en donne. Ce 
sont là deux vœux que nous transmettons à 
notre municipalité. 

Les réclamations qui ont été présentées ici a 
notre dernière assemblée générale, par un patron, 
ont été portées à la connaissance de l'autorité 
compétente et les explications qui nous ont été 
fournies nous ont donné satisfaction. 

Ainsi qu'on l'a fait à l'assemblée annuelle de 
Glaris, en juillet 1926, je dois relever ici l'im
portance de la collaboration des associations pro
fessionnelles et de l'Union suisse des Arts et Mé
tiers dans les travaux entrepris pour développer 
la formation professionnelle et les examens tech
niques des apprentis des Arts et Métiers. L'avis 
que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer correspond 
à l'idée de nos inspecteurs cantonaux d'appren
tissage, MM. Jost, à Sion, et Jaccard, à La Chaux-
de-Fonds. Toute application pédante des règle
ments doit être écartée. Si une étroite collabora
tion est désirable entre autorités et groupe
ments professionnels, chacun par contre doit res
ter dans son champ d'activité. Il ne faudrait pas, 
sous prétexte de progrès, retomber dans les abus 
des anciennes corporations. 

A plusieurs reprises, soit au Grand Conseil en 
mai, soit dans la presse en août 1926, des récla
mations ont été faites concernant la faible re
présentation des Valaisans dans les administra
tions fédérales, postes et chemins de fer. Ce n'est 
pas nouveau. 

C'est même le motif pour lequel, en 1908, notre 
société, en réclamant la création des écoles indus
trielles, a demandé l'établissement futur d'une 
école d'administration ou d'une section adminis
trative à notre école industrielle supérieure. 

Si nos ressortissants n'ont pas la place qui 
leur revient, ce qui est exact, le reproche doit 
d'abord être fait au manque de formation de nos 
jeunes gens. Ils pourraient être formés dans 
notre école de com.merce existante. Mais on pa
raît trop l'ignorer et, chose singulière, on cherche 
le remède ailleurs en bouleversant les program
mes des écoles inférieures qui ne peuvent en au
cune façon préparer aux degrés moyen et supé
rieur des fonctions administratives où surtout, 
comme on l'a constaté, font défaut nos ressor
tissants. 

Qu'on utilise plus qu'on ne le fait notre 
école de commerce en lui adjoignant si besoin 
une section administrative. Là est le remède et 
pas ailleurs. 

Nous ne pouvons en tous cas pas rester indiffé
rents vis-à-vis des modifications faites à nos 
écoles, car elles peuvent compromettre le résultat 
final de l'enseignement technique et commercial. 

Dans le cours de 1926, nous sommes intervenus 
auprès des autorités afin d'éviter à nos librairies 
et papeteries le préjudice causé par la vente du 
matériel scolaire dans les écoles. Le personnel 
enseignant a pris la regrettable habitude de ven
dre directement aux élèves tant les articles de 
papeterie que ceux de librairie. Or on ne saurait, 
dans la règle, admettre cette pratique. La ques
tion des prix et de l'uniformité du matériel peut 

se régler parfaitement : Il n'y a qu'à mettre de 
la bonne volonté de part et d'autre. 

L'amélioration de nos transports quels qu'ils 
soient a retenu, comme d'habitude, notre atten
tion. Nos revendications pour ce qui concerne le 
nouvel horaire CFF ont été transmises en sep
tembre 1926. . 

Il nous a été malheureusement impossible de 
répondre à l'avis d'enquête adressé ce mois-ci par 
le Dpt des Travaux publics. Par suite des erreurs 
regrettables qui ont entièrement tronqué la phy
sionomie de cet horaire, une nouvelle publication 
avait été faite par le département. Elle est par
venue trop tard au public pour que nous ayons 
pu l'examiner et transmettre nos observations 
dans le délai fixé. Il nous semble cependant que 
l'autorité compétente aurait tout intérêt à fa
ciliter cette enquête. 

D'une manière générale, nous pouvons dire 
toutefois que les CFF cherchent à améliorer leur 
horaire et adaptent des méthodes de plus en plus 
commerciales dans leur exploitation. Il faut leur 
rendre justice. 

Une revendication que nous avons déjà fait 
entendre et sur laquelle nous reviendrons aussi 
longtemps qu'elle ne sera pas réalisée est l'a'chè-
vement de la double voie en Valais, de Riddes à 
Granges et de Sierre à Viège. Nous savons fort 
bien que la situation financière actuelle des CFF 
leur interdit toute dépense non urgente. Aussi 
n'est-ce pas dans l'idée de voir notre demande 
immédiatement réalisée que nous la formulons, 
mais afin d'en marquer le rang, avant d'autres 
moins utiles. 

Le rapport de M; Dufour rend compte encore 
de ce qui a été fait au sujet de l'initiative des 
kursaals, du soutien à apporter à l'organe corpo
ratif de l'Union suisse des Arts et Métiers « l'Ar-
tison et Commerçant » de la propagande entre
prise? contre le monopole du blé soutenu par la 
pr-ësse politique du Valais. En comtoattant le mo

nopole, les artisans sé'dunois n'ont' vôfàliraucune
ment marquer de l'hostilité envers l'agriculture, 
loin de là. Les artisans et les paysans du Valais 
ont trop d'intérêts communs pour lutter les uns 
contre les autres. C'est sans arrière-pensée inté
ressée et par conviction seulement que les mem
bres de la Société ont voté contre un projet 
qu'ils rie croyaient pas susceptible de servir les 
intérêts du pays. 

Le rapport de M. Dufour a été suivi avec une 
attention soutenue. 

• m m 

La Société industrielle et des Arts et Métiers a 
élargi son Comité et y a appelé comme nou
veaux membres MM. Maurice Kuchler et Joseph 
Deslarzes. 

Le cléricalisme, foilâ l'ennemi! 
Pharisiennement, le rédacteur du «Nouvellis

te » tresse de nouvelles couronnes aux hommes 
d'Etat cléricaux, ou simplement catholiques qui 
à entendre notre confrère auraient accompli de 
merveilleux prodiges d'apaisement, de justice et 
de progrès partout où ils ont exercé le pouvoir. 

Qui donc a jamais prétendu que le fait d'ap
partenir à la religion catholique — comme de 
se rattacher à toute autre confession — rendait 
un citoyen inapte à bien remplir ses devoirs civi
ques ? A condition toutefois de ne pas les su
bordonner aux exigences d'un maître étranger ! 

Des citoyens d'élite, des grands hommes d'Etat, 
sont aussi bien sortis des rangs catholiques que 
du camp des adhérents aux doctrines de Luther, 
Calvin, etc. Mais pour bien adiministrer un 
pays, les uns et les autres n'ont jamais prêté 
l'oreille aux passions de secte et de chapelle! 

Là où le cléricalisme a régné en maître, dans 
le Valais d'antan (que vous jugez parfois aussi 
sévèrement que nous, ô «Nouvelliste»!), comme 
dans les pays lointains de l'Amérique centrale et 
méridionale de culture espagnole, destructrice et 
cruellement fanatique, et ainsi que dans les an
ciens Etats de l'Eglise, où florissait surtout le 
brigandage, la civilisation a été éminemment ré
gressive et désastreuse. 

Partout où il a sévi et s'est déployé dans sa 
toute puissance, le cléricalisme de tous les rites 
et de toutes lès couleurs a été un fléau, un fer
ment de guerres civiles, d'intolérance et de per
sécutions. 

Nos déloyaux adversaires sont extrêmement 
habiles en l'art de renverser les rôles. Mais nous 
ne leur permettront pas de donner le change aux 
crédules. C'est le propre du cléricalisme sous ses 
diverses formes (que nous ne confondons nulle
ment avec les croyances religieuses) d'être per
sécuteur. L'histoire impartiale le prouve depuis 
le siècle de l'Inquisition. Si dans telles circons
tances données les partisans de cette politique 
surannée et néfaste ont reçu quelques horions et 
subi des représailles un peu dures peuvent-ils 
s'en prendre à d'autres qu'à eux-mêmes ? Les dé
fenseurs de l'Etat laïque, de l'égalité des citoyens 
devant la loi, les partisans de l'abolition des pri
vilèges sont dans la situation de celui dont un 
poète a pu dire : 

Cet animal est très méchant, 
Quand on l'attaque il se défend ! 

G. 

Nouvelles du Jour 
L'Angleterre éprouve de sérieuses difficultés 

en Chine, car les gouvernements rivaux de Can
ton et de Pékin protestent tous les deux contre 
l'entrée en scène des forces militaires britanni
ques et leur concentration à Shanghaï. Cette in
tervention est considérée coMlne une violation 
de l'indépendance et de la souveraineté, promises 
à la Chine par les traités. 

La diplomatie britannique, qui fourre son nez 
partout subit uni échec mortifiant. 

mu» 

Jeudi, le Dr Marx a lu au Reichstag la décla
ration fmànistérielle du nouveau gouvernement. 
Les copnfmtinistes ont accueilli cette lecture par 
des huées.. Après une intervention de MM. Millier, 
socialiste, et Westarp, nationaliste, les socialis
tes déposent une motion de défiance. La Chaim? 
bre s'est ajournée à vendredi. 

n • a 

Une partie de la garnison de Porto s'est muti
née. L'état de siège a été proclamé au Portugal. 

« • • 

Les conservateur^ soutenus par les Etats-Unis 
paraissent l'emporter au Nicaragua. Blessé, le 
général Zapata, du parti libéral, a été fait pri
sonnier. 

HEUREUX M. SCHULTHESS! 
M. le conseiller fédéral Schulthess, accompagné 

de -sa famille, est parti pour l'Algérie, où il 
compte séjourner trois ou quatre semaines. Il 
sera de retour à Berne au début de mars, devant 
assister à la séance de la commission du Conseil 
national pour l'approvisionnement du pays en 
blé. 

M. Schulthess aura eu avant de partir en voya
ge la satisfaction d'apprendre qu'une feuille de 
circonstance qui jappait très fort à ses chausses, 
la « Liberté économique », bulletin de la Ligue 
suisse contre l'étatisme, cesse, au m.oins provisoi
rement, sa publication, après son 19|me numéro 
qui vient de paraître. Cette feuille de propagande 
avait essentiellement pour but la lutte contre le 
monopole du blé. Elle prend congé de ses lec
teurs par un article virulent contre le Chef du 
Dpt de l'Economie, publique, toujours soupçonné 
de nourrir le secret dessein de ressusciter le mo
nopole du blé. Elle se promet de reparaître sur 
la brèche si dans deux ou quelques années le 
monopole allait de nouveau être proposé au peu
ple. En attendant, ayant de rentrer dans le silen
ce, la « Liberté économique » feint de souhaiter 
le succès de la solution sans monopole, mais si 
on parcourt sa collection, on aura la preuve que 
son rédacteur mettait naguère dans le même 
panier et le monopole et l'initiative. Son avis à 
lui est de laisser la libre concurrence se déployer 
sans freins comme avant 1914. 

VALAIS 
DECISIONS OU CONSEIL, D'ETAT 

Le Conseil d'Etat décide d'organiser, à l'occa
sion du centenaire de la mort de Pestalozzi, une 
collecte dans le canton en vue de la création d'un 
fonds pour les enfants anormaux. 

— Il décide de convoquer le Grand Conseil pour 
le 7 mars eh session prorogée de novembre 1926. 

— Il charge le Dpt des Travaux publics d'en
treprendre immédiatement des démarches auprès 
de la Direction des travaux exécutés au Rhône 
(Bois-Noir), afin que la consolidation de la rive 
valaisanne en aval de l'embouchure du St-Barthé-
lemy, soit liée aux travaux d'établissement du 
chenal dans le lit du Rhône. 

— Le Conseil d'Etat, en application de la loi 
du 14 novembre 1922, revisant l'article 55 de la 
loi sur la police du feu, fixe, pour 1926, le taux 
des contributions des sociétés d'assurance contre 
l'incendie au 3 % pour mille du capital assuré. 

— M. le Dr Théophile Probst, de Neuchâtel, 
actuellement à Evolène, porteur du diplôme fé
déral, est autorisé à exercer l'art médical dans le 
canton. 

— Est acceptée avec remerciements pour les 
services rendus, la démission de M. l'avocat 
Pierre Berclaz, à Sierre, comme rapporteur du 
district de Sierre. 

— Le Conseil d'Etat nomme : 
M. l'avocat Alexandre Zufferey, à Sierre, rap

porteur du district de Sierre, en remplacement 
de M. P. Berclaz, démissionnaire ; 

M. le professeur Hans Leuzinger, commissaire 
cantonal des arbres fruitiers. 

M. Raphaël Bittel, officier d'état-civil de l'ar
rondissement de Fiesch ; 

M. André Mayencourt, garde-chasse du district 
franc du Haut-de-Cry. 

— M. le chef du Dpt de Justice et Police dépose 
un avant-projet de Code pénal du canton du Va
lais. 

— Il dépose également, comme remplaçant de 
M. le chef du Dpt des Travaux publics, un projet 
de réfection et de correction ;de la route canto
nale St-Gingolph-Brigue, , 
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LE C O S F É D É R Ë 

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE 
Alors qu'il y adeux ans à peine, nos vignerons 

avaient, à pareille époque, pour ainsi dire à peine 
commencé à s 'inquiéter sérieusement de faire 
leurs consignes de plants greffés pour leurs nou
velles vignes, cette année on constate, avec plai
sir, que la question est pour ainsi dire liquidée. 

Les pépiniéristes valaisans ont vendu, à peu 
près, t ou t le disponible et le Service de la Viti
cu l ture est en mesure de satisfaire à toutes les 
demandes qui lui sont parvenues. Il se fera cet te 
année du beau travail dans le vignoble et bon 
nombre de vieilles souches vont ê t re remplacées 
pa r du jeune et vigoureux américain. Il fait bon 
voir l 'entrain de nos vignerons e t constater qu'on 
n 'a t tend plus la veille de la plantat ion pour se 
m e t t r e en campagne e t chercher des plants . Il y 
a cependant, et il y au ra toujours, des re tarda
ta i res . D'abord, des gens qui a t t enden t fin jan
vier pour commencer leurs défoncements et en
sui te d 'autres qui, à l 'heure actuelle, hési tent en
core et se demandent s'ils veulent m e t t r e du 
plan greffé ou de l ' indigène franc de pied. Pour 
nous, la question ne se pose plus et. il n'y a plus 
à tergiverser, c'est de l 'américain qu'il faut et 
pa r tou t . Où le phylloxéra n'est pas encore, il y 
sera sans tarder , c'est le moindre des soucis à 
avoir. 

Aussi, voudrions-nous engager vivement tous 
les re tardata i res et tous les hés i tants à faire de 
suite leurs consignes au Service de.la Vit icul ture, 
pour que celuirci, pendant qu'il j | éu t encore le 
faire, puisse s 'assurer auprès de pépiniéristes ofj-
f ran t tou tes garant ies , les p lants voulus. 

Maintenant , on a encore du. choix, dans peu dé 
temps ce sera t rop t a r d e t ceux qui n 'ont pas é té 
à l 'heure pour leurs consignes, ne doivent pas 
s 'a t tendre qu'on aille enlever aux gens prévoyants 
pour mieux les servir. 

Dans la p lanta t ion d'une nouvelle vigne, le 
choix d'un bon plant joue le premier rôle, il ne 
faut pas l'oublier. 

Aussi, si vous voulez vous assurer une'- belle 
vigne, prenez vos mesures sans plus a t tendre . 

;,Wuilloud. 
•———— -ulînf . 

CENTENAIRE PESTALOZZI. — A cette occa
sion, le Conseil d 'Eta t a invité les adminis t rat ions 
communales à faire une collecte pour la création 
d'un fonds en faveur de l 'éducation et de l'ins
t ruc t ion des enfants anormaux. 

Le comité central suisse- d 'organisation a fait 
frapper une médaille commémorative ar t is t ique 
don t la vente a é té confiée au personnel ensei
gnan t pa r les soins du Dpt de l ' Instruction publi
q u e ; le produi t de ce t te vente (fr."T.— l'exem
plaire) sera versé au fonds susnommé. 

Tous les Valaisans voudront contr ibuer géné
reusement à la réalisation de l ' inst i tut ion pro
jetée et ils feront le meilleur accueil aux aimables 
quêteuses, vendeuses ou vendeurs de médailles 
qui ces jours prochains frapperont à la porte de 
leur cœur. — (Comm,). j 

MARTIGNY-ORSIERES ET AUTOS. — On 
nous pr ie d'insérer la rectif ication suivante au 
communiqué paru sous ce t i t r e dans not re der
nier numéro : 

Au mois d'avril prochain, le chemin de fér 
Martigny-Orsières organisera dès les gares de 
Sembrancher et d'Orsières un service de camion
nage pour la livraison des [marchandises à domi
cile le long des routes principales des vallées 
de Bagnes e t d 'Ent remont ; au retour , le camion 
t r anspor te ra les marchandises à expédier dès'ces 
deux gares. Des t ranspor t s de personnes ne seront 
effectués qu'occasionnellement ; car chacun sait 
qu 'une entreprise doit ê t re au bénéfice d'une cop-
cession pour pouvoir organiser un service régu
lier de t r anspor t de voyageurs. 

ORSIERES-CHAMPEX. — Les t ravaux de cons
t ruc t ion d'une route communale de première 
classe d'Orsières à Champex sont ad^yrés à l'en
t repr ise Pon t et Petricchioli . Ils vorit_çommencer 
prochainement quand l 'ouverture de la saison 
sera assez avancée. Deux trori&ons de la dite 
route ont déjà é té exécutés. En v e r t u d'un décret 
du Grand Conseil de mai 1926, ces t r avaux qui 
doivent ê t re achevés pour la fin de l 'année 1931, 
au plus tard, sont devises à 200,000 fr. 

QUI C'EST? — Certains jàt i rnaux du canton 
ont relaté dernièrement le fait peu banal qui 
s'est passé à Sion, d'une int roduct ion for tu i te 
dans la chambre à coucher d'un colonel ingénieur 
d 'Etat . Si peu cur ieux que l'on soit d'ordinaire, 
on désirerai t t o u t de même savoir quel pourra i t 
ê t re le mag i s t r a t de la vallée d'Hérens dont l'in
t rus ion fut émouvante au point wçit\ fallut pour 
le déloger, mobiliser t ou t e la maréchaussée de 
la capitale, y compris les gardes-chiourmes qui 
jubilaient déjà en espérant un accroissement de 
leur effectif. Il n 'en aura i t rien été s'il s 'était 
agi de la mésaventure d'un vulgaire profane, 
mais comme c'est un gros bonnet, dans chaque 
commune de la vallée on blâme la magis t ra tu re , 
mais aucun des intéressés ne veut avoir é té cet 
hôte indésirable qui a mis en émoi e t l ' ingénieur 
e t Madame la colonelle. 

FORCES MOTRICES DU TRIENT SUPE
RIEUR. — Le projet d'util isation des forces du 
Tr ien t par les CFF, en amont du confluent du 
Tr ien t e t de l 'Eau noire est en voie de prochaine 
réalisation. 

Une enquête adminis t ra t ive publiée à fin dé
cembre par le Dpt cantonal des Travaux publics 
a été close le 31 janvier. 

Le Conseil d 'administrat ion des CFF vient d'au
toriser la Direction générale à passer à l'exécu
t ion du projet, dont le devis to ta l s'élève à 4 mil
lions 600,000 francs. 

Il s 'agit de capter l'eau du Tr ient en aval du 
village, au lieu dit « la Ferrei re », pour l 'amener, 
pa r un tunnel de 2200 m. passant sous «les-Jeurs», 
dans la vallée de l 'Eau Noire, où est fivéime-une 
pet i te usine génératr ice. Celle-ci marchera auto
mat iquement , desservie depuis la grande usine 
du Châtelard. A la sortie de la turbine, l'eau 
en t re ra dans le canal d'amenée du palier infé
r ieur pour renforcer son débit et la puissance de 
l 'usine de Vernayaz. Ces impor tan ts t r avaux se
ron t mis prochainement en soumission. 

V E R N A Y ^ I ^ I ^ o c i ^ a é gymnastique? de 
Vernayaz a rëhouvèlfe son comité pour 1927. M. 
Ad. Bae t t ig en a ét& nommé président. 

BME DU POURBOIRE DANS L'HO
TELLERIE 'SUISSE:'-:— CCômmj. — Pendant vos 
séjours dans les hôtels suisses, profitez d& la. 
possibilité qui vous est offerte de verser,les poUr-

; boires sous forme de supplément pourcèhtuel ' sur 
l a note, et dé'les faire répar t i r en t re le personnel 
par le bureau de l'hôtel. La répart i t ion est réglée 
par des « directives » arrêtées en cdmjmun par^la 
Société suisse des Hôteliers et les organisations 
d'employés. Le nouveau système, qui se répand 
toujours davantage, est vivement recommandé au 
public voyageur par les 'Organisations suisses de 
clients les plus importantes . 

L'Action pour la réforme du pourboire 
en Suisse. >v 

GYMNASTIQUE. — De la brochure que vient 
de publier le Secrétariat permanent de la So
ciété fédérale de Gymnastique, il ressort que la 
marche de notre puissante organisat ion suit sa 
courbe ascendante. En effet, de 1422 sections que 
comptai t l 'association en 1925, le.njombre a passé 
à 1473 en 1926. L'effectif des membres s'est accru 
de 5631 uni tés de sorte qu'il a t te in t en ce moment 
le chiffre de 140,265. De ce nombre, 119,130 ver
sent une cotisation ; 43,700 (39,932 en 1925) pra
t iquent régul ièrement la gymnastique. 

L'effectif de la Société cantonale valaisanne a 
également é té renforcé. Elle groupe actuellement, 
à pa r t les Sections de dames e t celles de pupilles, 
21 sections réunissant un millier de membres, 
dont 415 font effectivement de la gymnastique. 
Il est réjouissant de consta ter comme, peti t à 
petit , not re œuvre pénèt re un peu par tout , même 
chez nous où de nombreux facteurs ralentissent 
l 'extension. 

En par lan t de not re Association cantonale, 
mentionnons que le premier cours de l'année, or
ganisé par le Comité technique, est réservé aux 
gymnastes-skieurs. Ce cours aura lieu dimanche, 
le 6 février, aux Mayens de Sion, sous la direction 
technique de MM. Fuchs (Champéry) . et Donaz-
zolo (Sion). P . M. 

C. F . F . — Sont nommés chefs de t ra ins à Do-
modossola: MM. Johann Mettler et Francis 
Buhler (Genève), à St-Maurice : M. Samuel 
Croset. — M. Hans Soland est nommé conducteur 
à Brigue ; M. Charles Borel, commis aux marchan
dises de 3ime classe, à Granges ; même poste à 
Loèche : M. Joseph Meury, de Sohières ( Ju ra ) . 

DANS LE VIGNOBLE. — La maison des hoirs 
Charles Bonvin fils, à Sion, vient d 'acquérir le 
beau vignoble t rès connu tde Brûlefer, ancienne
ment propriété de la maison J.-J. Kohler. Elle 
cont inuera d'exploiter l?excellente marque Brûle-
fer, fendant de Sion. ,.,,,;• "•• ' ' 

RECTIFICATION. — N p W a v o n s annoncé avec 
nombreux journaux q u e ' M . Meckert, à Sion, 
s 'était f rac turé une jambe dans un accident 
d'automobile sur la route de Vex. Le «Vala i s» 
dément cet te mauvaise nouvelle. M. Meckert n'a 
sou f f e r t d'aucun accident. Nous sommes heureux 
d'avoir l'occasion d'insérer cet te rectification. 

COLLONGES. —' Encore une scierie incendiée. 
— Jeudi mat in , à 3 h. e t quart , la population de 
Collonges et des villages environnants étai t ré
veillée pa r le tocsin. Une immense flamme, 
éclairant toute la région, s 'échappait de ïa/]scie-
rie Oscar Blanchut et de la menuiserie mécanique 
a t tenante , situées à l 'entrée du village de "Collon
ges, en ar r ivant d'Evionnaz. Une énorme quant i té 
de planches, de copeauxyi'de meubles, de literie 
al imentai t le brasier. Les'î&abijants de la, maison 
ont dû se sauver précipi tamment», 

Le temps é ta i t h e u r e j ^ m e n calme, car si le 
s inistre é ta i t arrivé Ja vraMe où le fôhn soufflait 
avec rage, la moitié du village aura i t couru 
g rand risque 

Les bydrants parvinrent à sauver les bât iments 
avoisinants. A l 'arrivée des pompiers d'Evionnaz, 
dont l'échelle à ral longe a rendu de signalés ser
vices, on a t t aqua le foyer principal et à 5 h., 
le feu s 'éteignait sous les douches ininterromi-
pues de quat re violents jets d'eau. 

L a scierie construi te en 1912 a été complète
ment dé t ru i te avec l 'atelier mécanique, les ma
chines, la menuiserie. Les dégâts se montent à 
plus de cent mille francs, couverts en par t ie par 
une assurance. 

Coïncidence fatale, le sinistre de la scierie de 
Collonges a eu lieu à la même heure que celui 
d'Orsières, deux jours auparavant . L'incendie 
a-t-il é té allumé par un t r imardeur ? On ne sait. 
Un court-circuit serait en tous cas exclu, car la 
lumière n 'a pas manqué avant , mais au cours du 
sinistre, quand les instal lat ions électriques eurent 
été a t te in tes . 

Chose pénible à constater en cet te saison, ce 
malheur enlève le gagne-pain à hu i t ou dix ou
vriers e t imet sur le pavé une honorable famille 
de la Suisse allemande. 

La scierie incendiée des frères Blanchut étai t 
exploitée pa r MM. Strickler et Kolb, auparavant 
à Mart igny. Ils y faisaient sur tou t de l'ébériis-
ter ie . M Oscar Blanchut t ravai l la i t aussi à la 
scierie. 

SAXON. — On danse. — La Jeunesse libérale-
radicale de Saxon a le plaisir d' informer ses amis 
qu'elle organise, le dimanche 6} février, dans, la 
grande salle du Casino de Saxon, un grand bal, 
où les amateurs des danses m.odernes, aussi bien 
que ceux des anciennes pourront y évoluer à leur 
aise. La musique de bal sera tenue par A'Vchestre 
« The Modem », qui se produira daris ses 
dernières créations, e t la cant ine sera des mieux 
achalandées. Donc, tous dimanche à Saxon, vous 
y serez bien reçus. Q u \ m se le d ise! 

CHARRAT. — GyjnSiiktique et $ n e â t r e . — La 
Société fédérale de gymnast ique de Charra t or
ganise pour les 6 et 13 février, en mat inée : et • 
soirée, une représentat ion ar t is t ique e t . l i t téra i re . 
Elle s'est assurée le concours de la fanfare l'«In-
dépendaritë »i qui agrémente ra le p rogramme par 
quelques morceaux de muBique. B 1 

La sous-section féminine de gymnastique,%pu-
jours plus for tement représentée, sera de la§ppr---
t ie et Ton aura le plaisir de consta ter les salu-
tsfitesVeitfeès «téifâ culiHrevphysique sur lavjeu
nesse féminine. 

Le sexe fort s 'entraîne également à qui mieux 
mieux e t nous p o u r r o n s ' a d m i r e r les « a s » qui 
se produi ront aux engins/ ' - \ ! 

Dans la par t ie l i t téra i re f igure une camédie 
vaudoise, « Au vieux foyer »*p!eë'é en deux actes, 
t r ès sent imentale où une jeune volontaire alle

mande ramène. un rayon de soleil dans une fa
mille divisée par su i te 'du dépar t dé"sa fille uni
que, mariée à un é t ranger . 

JLe programme intéressant sera de na ture à sa
t isfaire les plus endurcis. Qu'on se le dise ! M. 

BAGNES. — Matual i té . — L a Société de Se
cours mutuels fédérée a tenu dernièrement sa 
réunion annuelle de janvier. Les comptes pré
sentés par M. Maurice Boven, caissier, ont été 
approuvés. Les secours versés en 1926 s'élèvent 
à fr. 4996.95 e t accusent une augmentat ion des 
frais médicaux. Le boni de l'exercice a été de 
fr. 1196.90, ce qui a porté la fortune de la So
ciété au 31 décembre 1926 à f r. 12,538.86. Le nom
bre des membres est de 362 en augmentat ion 
ne t te de 13 uni tés sur l 'année précédente. Dans 
cet effectif, sont comprises 101 femmes. La dis
cussion sur l ' introduction de l 'assurance infan
tile a été ajournée à cause des répercussions fi
nancières qu'elle pourra i t avoir sur l 'état 
de la caisse. Un examen plus approfondi de la 
question est nécessaire. 

La festivité civique tradit ionnelle qui coïnci
dait ordinairement avec l'assemblée de janvier a 
é té renvoyée à un dimanche de pr intemps. On 
commémorera à cet te occasion le 30me anniver
saire de la fondation de la première société de 
secours mutuels dans la vallée de Bagnes. 

MONTHEY. — Concert. 
Dimanche, soirée sans rivale, 
Organisée par la Chorale, 
Malgré l'épidémie grippale 

De cette saison hivernale. 
Notre Athanase a tant crié, 
Hurlé et puis gesticulé, 
Qu'il a fini par réveiller 
Jusqu'au camarade Moret ! 
Quelques grippés très mal remis 
Durent abandonner leurs lits 
Et les malheureux « empiornés », 
Obligés de chanter... du nez !... 
Maintenant, tout marche à merveille ! 
Sous une Direction pareille 
Le concert sera merveilleux 
Et « Fille unique » on ne peut mieux. 
Pinsot, Paradis, Bouricot, 
S'ils désirent garder leur lot, 
Devront faire bonne police, 
Car les sémillantes actrices 
Ont été mises en tombola : 
Les plus chanceux feront leur choix !... 

Et maintenant, Messieurs, Mesdames, 
Voici du concert le programme : 

Première partie 
1. Hymne au Printemps, Jos. Bovet. 

(Choeur d'hommes). 
2. Douce amie Hassler. (Chœur mixte). 
3. a) L'Alouette1 — b) Tbtitfr-pensée est une fleur 

— Violettes, Roses et Marguerites, — 
E. Lauber. (Chœur de dames). 

4. Mignonne, allons voir si la rose... Costelerf. 
V (Chœur mixte). 

5., a) L'Automne — b) Le bal des fleurs, — 
Mendelssohn. (Chœur de dames). 

i. -vi Deuxième partie 
• 6,. Chanson, Angerer (Chœur d'hommes). 
7. Allons, gay, gay, bergères, Costelerf. 

(Chœur mixte). 
8. Pardon breton, Chaminade. (Chœur de dames). 
9. Pêcheurs napolitains, A. Vialon. 

(Chœur d'hommes). 
,.10. LJAmpur passager, Gastoldi. (Chœur mixte). 
3 X»i Fllfc Unique, 2 actes de Michel Deline». 

MONTANA. — Ski. — Le 18 janvier a été or
ganisée, su r le lac Grenon, une fête de nui t qui 
obt in t g rand succès. Plus de 600 personnes s'y 
é taient donné rendez-vous. On y admira une 
'exhibition ar t is t ique de»M>rMégroz, uné'paritoimi-
me « Pierrot et P ie r re t te », exécutée par Mlle 
Leduc et M. Guy Thurneyssen, un concours de 
valse et un concours de costumes 

Dimanche, deux courses de bob se sont dispu
tées sur la piste de Vermala, au centre de la 
s tat ion. Nombreux spectateurs . 

Chronique sédunoise 
Thés damants 

Les thés dansants organisés tous les dimanches à 
l'Hôtel de la Poste vont de succès en succès. Tout 
le Valais cosmopolite s'y donne rendez-vous et a 
l'occasion de se distraire sous l'habile direction de 
cet ami Bertrand de Monthey. 

MARTIGNY 
Théâtre da Chœur d?honimes 

La dernière représentation du fameux Tampon du 
Capiston aura lieu dimanche soir 6 février, à 20 h. 
et demie. 

Que les gens moroses qui ne connaissent pas en
core cette pièce ne manquent pas une si bonne occa
sion de rire de bon cœur une fois dans leur vie. 

Une répétition de la pièce est fixée à vendredi 
soir à la grande salle de l'Hôtel de ville. 

Par la>même occasion, le Chœur d'hommes invite 
les jeunes gens de Martigny, bien doués pour le 
chant, à se faire inscrire dans la société. 

Epargne 
(Comm.). — Les personnes qui désirent faire par

tie de la Société mixte d'épargne l'« Abeille », peu
vent encore être admises jusqu'à dimanche prochain. 
Le même jour, l'apéritif est offert aux membres de 
la Société au local, Café-Restaurant de Martigny. 

Au Cinéma Royal 
Nana, film tiré du célèbre roman d'Emile Zola. 

Chez K t a e r 
Dimanche 6 février, à l'Hôtel Kluser, à 11 h. 30, 

concert-apéritif par M. Martial Fessier et Cie. — 
A 15 h., thé-dansant. Entrée libre. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Décaillet Marcel-Joseph, de Joseph, Bâtiaz. — 
Flora ,Eliane-Sophie, de Martin, Bourg. — Kunz 
JaflobrFrancois, de Charles-Gustave, Vi l le .— Gay-
Crosier Etienne-César, de Michel, Bourg. — Besse 
Laurèncè-Noélie, Borgeaud. ;;*>(,.;,.. 

Morë t 'Henr i et Favre Eveline. — Luisier Léon 
e t Magnin Marie-Louise. — Piota Louis et Delé-
glise Cécile. 

Décès 
Cret tôn Emmanuel , 1845, Bâtiaz. — Pillet 

Henri, 1854, Bâtiaz. — Rosset Marie-Elisabeth, 

1845, Bourg. — Corthey Marie, 1864, Bourg. — 
Voide Auguste, 1847, Croix. — Cretton Elie, 1907, 
Bourg. — Pierroz Marie-Anaïs, 1853, Bourg. — 
Jacquemin Ferdinand, Bourg. — Sauthier Séra
phin, 1849, Charrat . — Luisier Maurice, Chanoine 
du Grand St-Bernard, 1853, Ville. 

Baptêmes, mariages religieux et sépultures 
ecclésiastiques de 1926 

115 baptêmes. — 34 mariages. — 84 sépultures. 
Les baptêmes se répart issent entre les cinq 

communes de la paroisse comme suit : Ville 32. 
— Bourg 30. — Combe 22. — Charrat 14. — 
Bâtiaz 13. — Et rangers 4. 

Les sépultures : Ville 28. — Bourg 22. — Combe 
15. — Charra t 7. — Bâtiaz 7. — Et rangers 5. — 
29 de ces défunts avaient plus de 70 ans et 4 
moins de 16 ans. 

Morts subites, imprévues 11. — Morts par acci
dent 6. 

Eu Suisse 
La succession de M. Python 

Le comité cantonal du par t i conservateur fri-
bourgeois a décidé de proposer à l'assemblée des 
délégués qui se réunira le 12 février la candida
ture de M. Jules Bovet, préfet d'Estavayer-le-
Lac, comme conseiller d 'Etat en remplacement 
de M. Python, décédé. 

La demande du par t i radical d'abandonner le 
siège vacant à ce part i a été écartée. 

Les bûcheronnes bernoises 
Un gros propriétaire de Belp avait, parié avec 

deux femmes, dont il mésestimait sans doute la 
force et le courage, qu'elles ne seraient pas ca
pables d 'abattre, d'ébrancher et de scier un gros 
sapin si tué à un endroit assez dangereux du 
Belpberg ; en cas de réussite, il leur donnait le 
sapin et prenai t encore à sa charge le t ranspor t 
du bois à la scierie. Il fut pris au mot et les 
deux braves Bernoises s'en furent l 'autre jour se 
m e t t r e à la besogne. Elles aba t t i ren t le sapin 
dans toutes les règles de l'art, coupèrent les 
branches e t le préparèrent pour le t ranspor t . 
L'une d'elles r isqua d'être entraînée par le géant 
de la montagne qui tomba au fond d'un ravin 
presque inaccessible. Heureusement qu'il n'en fut 
r ien. Le perdant n 'eut plus qu' faire bonne mine 
à mauvais jeu et à s'exécuter. Inut i le de dire que 
les gens du village se f irent des gorges chaudes 
à ses dépens. 

La tuberculose en Suisse 
Il a été soigné au cours de l'année 1925 clans les 

66 sanator iums et hôpitaux subventionnés par 
la Confédération, 4965 malades a t te ints de la 
tuberculose, dont 841 enfants et 4124 adultes. Ces 
malades total isent 380,508 jours de maladie, re
présentant une dépense de 2,33 millions. La 
moyenne des jours de maladie pour tuberculeux 
est de 76,6. Sur cent tuberculeux soignés dans 
les établissements précités, on compte 17 enfants 
et 83 adultes. 

Au total , c'est un nombre de 8000 tuberculeux, 
to ta l i sant 620,000 journées de maladie, ayant oc
casionné une dépense de 3,8 millions de francs, 
qu'on peut évaluer les ravages causés par la 
tuberculose en Suisse en 1925, selon la Ligue 
suisse contre la tuberculose. 

La chasse à Soleure 
Le Grand Conseil du canton de Soleure a te j -^ 

miné la discussion de la nouvelle loi sur la 
chasse et a décidé entre autres de donner 70 v/c 
aux communes et 3 0 % à l 'Etat du produit an
nuel supposé de 100,000 fr. provenant des 131 
chasses communales soleuroises qui seront mises 
en location pour hui t ans par le gouvernement. 
La loi sera soumise au peuple au mois de mars. 

Le lai t et la guerre 
La Société des condenseries a avisé les agri

cul teurs de la contrée de Moudon que la res
tr ict ion pour la livraison du lait est levée. L'An
gleterre ayant mobilisé des troupes pour la Chine 
a fait de grandes commandes de lait condensé à 
nos industriels. 

Les régents vaudois de jadis 
Lundi et mardi, M. Charles Jaunin , de Fey 

(district vaudois d'Echallens), a célébré son 'JOme 
anniversaire ; né le 31 janvier 1837, à minuit , il 
n 'a jamais su s'il é ta i t du 31 janvier ou du 1er 
févr ier ; aussi fête-t-il les deux jours. 

Jadis, au temps où les « régents » étaient rares, 
la municipali té de Fey ouvrit un concours pour 
la nomination d'un ins t i tu teur . Personne ne s'é-
t an t présenté, ce fut M. Jaun in qui fi t l'école 
jusqu'au moment des examens de l'Ecole normale, 
en 1861. Plus tard, bural is te postal pendant qua
ran te et un ans, ii reçut la mon t r e de l 'adminis
t ra t ion des postes, en récompense de ses bons et 
loyaux services. 

Une vict ime du lysol 
Un garçonnet de Fleurier (Neuchâtel) , voulut 

donner à boire à sa pet i te sœur de dix mois. Mal
heureusement, il se t rompa de bouteille e t fit 
absorber le contenu d'un flacon de lysol au bébé, 
qui succomba quelques heures après. 

Le cheval du Grison 
Il y a quelques mois, un cheval al lant au pâtu

rage dans la commune grisonne de Furna , se 
tua i t en tombant du pont de Sàgentobel, qui n'a 
pas de garde-fou. Le propriétaire i n t en t a un pro
cès en dommages-intérêts à la commune, parce 

[a Diastase de l'Opomalhne enlèi>e 
en partie aux organes digestifs 
leur travail le plus ardu, notam

ment le dédoublement des hydrales 
de carbone. Orâce à l ©vomaltine 
la digestion accapare moins de for

ces, aussi la force productive 4 
est - elte d autant -—<=J 

plus g r a n d e ; ^ ^ — Y 
&> ctnfr partout /* i>ofAn 
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que le pont s'était trouvé obstrué par le passage 
d'un troupeau et que son cheval avait dû rebrous
ser chemin, ce qui fut la cause de l'accident. Le 
tribunal de district donna raison au propriétaire 
du cheval, tandis que le tribunal cantonal estima 
que le pont était suffisant pour un chemin aïpes-j 
tre et que le paysan n'avait qu'à conduire son" 
cheval à la main. Il est possible maintenant que 
le Tribunal fédéral ait encore à s'occuper de la 
pauvre Rossinante tombée au fond du gouffre. 

La doyenne de Lavaux 
La doyenne du district de Lavaux, Mjme Meyer-

Daccord, vient de mourir à Cully, à l'âge de 98 
ans. Jusqu'à sa fin, elle a conservé une mémoire 
merveilleuse, racontant avec finesse les souve
nirs de sa lointaine jeunesse. Mais depuis quel
ques années, sa vue avait baissé et elle était 
atteinte d'une légère surdité. 

Les routes du canton de Vaud 
Le dernier tableau établi par le Dpt cantonal 

vaudois des Travaux publics révèle que pour les 
2112,5 kilomètres de routes du canton de Vaud, 
on a dépensé la dernière année en matériaux de 
rechange, ouvrages divers, salaires des canton
niers et cylindrages, fr. 1491.25 par kilomètre 
contre fr. 1453 l'année précédente. 

LES MORTS 
M. Jean Lehmann, ingénieur cantonal à Fri-

bourg, 68 ans, est mort mercredi soir, des suites 
d'une attaque d'apoplexie qui l'avait frappé la 
veille. Le défunt fut plusieurs années durant un 
précieux auxiliaire pour M. Buchs, chef du Dpt 
des Travaux publics. 

LES INCENDIES 
La ferme du « Gros Pré », commune de Pui-

doux (Vaud), propriété de M. Ruffy, a été com-
plètenient incendiée jeudi matin, avec les four
rages qu'elle contenait. 'Le bétail a été sauvé. 

LES ACCIDENTS 
— A Genève, la petite Lydia Torelli, cinq ans, 

a été tamponnée par une automobile. Transpor
tée d'urgence à la Policlinique, l'enfant, atteinte 
de multiples blessures, a succombé peu après des 
suites d'une fracture du crâne. 

— A Echallens (Vaud), sept enfants de 9 à 15 
ans, descendaient en bob, un cheimin en forte 
pente. Comme ils arr ivaient sur la route cantoL 

nale, passa en t rombe une automobile inconnue, 
qu'ils n 'avaient pu voir venir. Le bob et ses oc
cupants furent bousculés ;1'automobile continua 
sa route à tou te vitesse sans s ' inquiéter des vic
t imes. La justice a ouvert une enquête et la 
police recherche les, é c r a s é e s , u ; ; l i i l ' ,, .. .,, ,j 

Quat re des enfants se sont rélevés sans bles
sures ; t rois sont grièvement blessés. Ce sont 
François Pi t te t , 14 ans, qui a la clavicule brisée ; 
Marcel Dutoit , 12 ans, qui une fracture du fé
m u r de la jambe droite, et Joseph Bischler, 9 ans, 
qui a une forte commotion cérébrale. 

— Fritz Zahrli, 47 ans, manœuvre à Laupen 
(Berne), circulant à bicyclette dans le «'Laupen-
wald», a glissé, s'est fracturé le crâne et a suc-
coitnbé. 

— A l'hu^le^i^. d'Hp,rn?i IJguvrier Kuhn f de Thaï, 
68 ausjjr glissa .s.ujr.^n esçafjejr^en iSÇeli'' tomba 
si malencontreusement qu'il succcorS&â' 'quelques 
jours plus t a rd à ses blessures. '.'f.IU3;[ ;'_ , J i : » 
.. — Hans Rindlisbacher, 41 ans, ' a^rîcutfceur, 
aidant son frère à abattre un cerisier stfr le 
Lunisberg, près d'Ursenbach (Berne), a été 
atteint par le tronc de l'arbre et écrasé. Le mal
heureux a succombé. .-^ . ,, 

— A Obermeilen (Zurich),;,;;une femme-/ïsN 
d'une cinquantaine d'années, rqui nettoyai^,,j|bs 
escaliers, glissa et tomba quelques marches en se 
faisant des blessures qui entraînèrent sa mort. 

Une fcniarveilleusè horloge ? 
•Il, n'est question dans les milieux scientifiques 

et "techniques zurichois, que d'une invention 
merveilleuse due au génie d'un horloger de Zu
rich. Il s'agit d'une horloge dont le « mouvement 
perpétuel » est fourni par un . ̂ mécanisme fort 
ingénieux que mettent en action lés variations 
enregistrées par un thermomètre extrêmement 
sensible où le mercure en montant ou descendant 
à l'intérieur de son tube, joue le rôle d'animateur 
initial. . 

Un modèle de cette horloge a été,, gardé en 
observation pendant 24 h. à l'Institut polytech
nique de Zurich dans le laboratoire des jmachines. 
On a constaté qu'une variation de.température 
de deux degrés seulement pendant toute une 
journée suffit à assurer le fonctionnement par
fait de cette horloge qui, autant qu'on en peut 
juger d'après les moyens actuels de contrôle, au
rait véritablement résolu un des plus troublants 
problèmes de la technique. 

Le Dr César Roux décoré 
M. Mussolini vient de nommer M. le Dr César 

Roux grand officier de la Couronne d'Italie, pour 
ses services, pour ses mérites et surtout pour les 
grands services rendus aux nombreux ressortis
sants italiens qui ont passé par l'Hôpital cantonal 
de Lausanne. 

Ce geste du Duce ' sera l'un de ceux que pas 
un de ses adversaires ne critiquera. Ce sont les 
étudiants de l'Université de Messine qui lui en 
ont donné l'idée. 

Nouvelles de l 'Etranger 
LE CABINET MARX AU REICHSTAG 

La déclaration ministérielle du cabinet Marx 
insiste en particulier sur la reconnaissance du 
régime républicain, la renonciation à là revanche, 
le détachement de la Reichswehr d'avec la poli-
-.tiquepleHuétablissemerat de l'équilibre économique, 
la ratification de la convention de Washington 
si les autres pays industriels d'Europe en font 
autant, etc. .-nyùï^ 

Les cornmunistes font du tapage. Les populistes 
et les nationalistes approuvent la déclaration gou
vernementale. 

Les démocrates, les socialistes et les communis
tes ont déposé des motions de méfiance. Les'com
munistes en veulent en particulier à MM. 'Marx 
et Gessler. > . - . , . 

, Le leader natiQnaJ.istecWestarn fait des décla-
. rations l o y a l i s t e s . ^ r ê ^ e u s y ^ ^ ^ ^ ^ ^ %esar-
/meiment et de là reconnâlssâ^CeMe jM*^<ra¥ïfilu-
~Ti;i<ïn actuelle de l'Etat. Ces déclarations surpren
nent'un1 "peu ses adversaires. ; .,; 

,T" Lp président Lcèl&ï lit une motion socialiste pré*-
co.iu.sant l'affichage du discours' Westarp dans 
Routes/,,les cojnmunes des territoires occupés aux 
frais du Reich. 

M. Drewitz (association économique), au nom 
de son par$j,- déclare .que celui-ci restera provi^ 

• soirement-rdans rexp§c$#tive.' 

N'INSULTEZ PAS M. MUSSOLINI ! 
La deuxième affaire qui a préoccupé le tribu

nal spécial pour la défense de l'Etat a été lé 
procès intenté à un paysan Palmièri, et à un 
ouvrier, Salvadori qui, après l'attentat de Bolo
gne, faisant l'apologie du crime, s'était écrié en 
public: «Mussolini n'échappera pas au prochain 
attentat »; Lëd deux àdeméés se sont énergiquér 

ment défendus^ proclamant avec véhémence leu;f-
innoeenceesïHsiiont été condamnés à trois mois de 
prison et à 30 lires d'amende chacun. 

Le tribunal a jugé ensuite, un repris dé justice, 
le nommé Ricci, condamné une trentaine de fois 
déjà, qui, après l'attentat de Luchetti, a prononcé 
des paroles injurieuses à l'adresse de Mussolini... 
Ricci a été condamné à trois ans de prison, 500 
lires d'amendé^et deux ans de surveillance. 

Çà et là s 

— En Russie, on élève à tour de bras des mo
numents à Lénine. 

Il y en a trop, écrit la « Rabotchaia Gazeta » 
et elle cite: 
• ' « A Vladivostock, on construit un monument 
assez élevé pour que, des navires entrant dans le 
port, on puisse l'apercevoir de loin. A Bakou, un 
autre monument est érigé dans les mêmes condi
tions.»/ 

Et le journal donne, par comparaison avec les 
sommes ainsi dépensées, celle qui fut votée par 
le soviet de Bakou pour la construction d'écoles 
ou pour les secours aux pauvres : 

«Cent cinquante mille roubles pour le monu
ment et dix mille pour venir en aide aux paysans 

. pauvres !» 
.:— Au cours d'une tempête,. la-foudre est tom

bée sur le clocher de l'église de Cernale, com
mune située entre Savone et Albenga (Riviera). 
Le clocher a été entièrement détruit. 
, — Lé sergent Benegudo,- de la police des Phi
lippines, pris de folie subite à bord du vapeur 

,'À San Antonio », ç[isWe: de là côte de Mindanao, a 
ïtié le lieutenant'1aîfiëricain Young et .5 passagers 
philippins. Le dément a en' ôiftré^Wëssë griève
ment 7 personneSjjJLĵ  sergent s'est- enfui à bord 
d'une barque de sauvetage, mais il a..été capturé 
en abordant le rivage^ ..,""."» 

rr̂  Le pilote Mille.'3 été tué dans une collision 
d'avions à l'île de .Malte. ••;?::.-:.> 
-;Ï Uit:i La politique du président ' 'Coolidge dans 
-Parfaire Nicaragua^'«t Mexique 'a ' é té ! approuvée' 

JjPar la eonraùssion des Affaires é t rangères de la 
Chambre des" rèpré^entâhtsrjpar S'Yipjx-çôritrë 5. 

*:S7" •". ::• - : . : ' • _ • - i -

— Le bureau de recensement à Washington dé
clare que, à la date du. 1er juillet prochain, les 
Eta ts -Unis . compteront approximativement 118 
millions 618,000 habi tants , chiffre qui représente 
une augmenta t ion de un million et demi en un 

ijan.a-îïjyf .. . •; . _ \j:,.^-",";.• '.",.' 
i.(;!f>—^Le général., anglais George Higginson, qui 

fêta l'an dernier, son centenaire, est décédé, le 
1er février,. En 1845, il étai t porte-drapeau' du 
régiment des grenadiers de la garde, • uni te' dans 
laquelle il servit plus de t ren te ans. - ' •' ''••'* 

Le vrai patriotisme, c'est de faire que. son pays 
soit le plus puissant facteur du progrès humain. 

Les victorieux ne sont pas toujours ceux, qui 
orifc réussi, mais ceux- quij ayant échoué, res tent 
debout au soir de la grande bataille. -, . ; . : , ; 

Tous les abonnés du «Confédéré» ont reçu u n 
bulletin de versement pour le paiement de . l'a
bonnement sur le compte de chèques pos taux 
H c 58. .: 

En payant • ainsi, on ne reçoi t pas de .remboiir-
sement et on simplifie de travail de l 'adminis
t ra t ion du journal,; r-àx-, . -

LE TEMPS BIZARRE 
M CEI HIVER ' • ) . 

Tout le monde souffre des pieds 
h II semble que les-intempéries-que nous, r.ubi.ssons, 
tplus que.-l.es grands froids, rendent cette; année, i«s 

pieds très sensibles :, il. est étonnant de voir le nom
bre de, gens .qui marchent péniblement, souffrant 
atrocement' de's p'îéds. ' 

Il est donc de toute actualité de rappeler qu'une 
peti te poignée de Saltratës Ilodoil dissoute dans une 
cuvette d'eau-chaude, 'forme.le remède le plus sim
ple et le plus efficace pour combattre les divers 
maux de pieds aç;ausés0nar le froid et l'humidité, la 
fatigue et la pçes§ioh dé la chaussure : un bain de 
pieds .sateatéi' i'erldu médireamenteux' et légèreïnént 
oxygène, fait disparaître comme par enchantement 
toute enflure et meurtrissure, toute sensation de 
douleur et de brûlure, et ireni'et les pieds en jïari'ait 
état. :•;• '•..: ;.,'.:•• •;;:-. •;; .v."; r' • r.^.'V •- • '..- '' 

Un bain prolongé ramollit Je?- cors, durillons et 
• autres callosités douloureuses, îi un tel point que 

vous pouvez les enjwfç0facilement sans couteau,, ni 
rasoir, opération tqujo^rs dangereuse. Les Saltratts 
Rodell vous -débarrassent ainsi de tous vos maux de 
pieds,,"de sorte que;,vos chaussures étroites, • même 
neuves, vous sembleront aussi' confortables que les 
plus, usagées.. Jls se vendent à un prix modique dans 
toutes les bbnnés>-pharmacies,'''mais"Vyëz stSin "de" ré
clamer les Véritables>Saltrates Rodell, sels de bain 
médicinaux: :~citb. 

Buvez un 

„LUY" COCKTAIL 
le meilleur des stimulants 

..;•--, Distille^ yâlalsanneS/A., Slpn;; -•il 

motel de VÎH€, mrmm 
Dimanche 6 février en soirée 

Le Tampon 
du Capiston 

Vaudeville militaire en trois actes 

joué par le 

cercle littéraire du Choeur d'Hommes 

Les billets réservés peuvent être pris a l'a

vance à la Pâtisserie Tairraz 

Fabrique de sécateurs fins 
U. LEYAT, SION 

Le seul véritable modèle » Valais" 
En vente chez tous les bons fournisseurs ou chez le 

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

suis e. 
C'est la meilleure garantie. 

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

Banque Tissïares FîBs & Cle 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme m 5% 
Caisse d'Epargne 

4 'A •/. 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suiss i 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts hypothécaires et sur; p e t s 
Comptes-courants commercieuK 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur litres • Envols de fonds en tous pays 

Changes aux con^jtiojgisJ^s plus^éduites 
Déposez vos fonds et traiter ' vos "affaires 
dans les banques valaisannes. '•"•'"' '" " 

salie des Files •• HOiel de fa.eape 

Caisse 20 h. Dimanche 6 février Rideau 20 h 30 

donné par 

La Chorale et le Chœur Mixte de Monthey 
sous la direction de M. L. Athanasladès, professeur. 

Mobilier 
à vendre 

faute d'emploi : 2 canapés, 1 fau
teuil, 1 dressoir, 1 grand lit, 1 ar
moire à glace, 1 lavabo, 1 phar
macie, 1 panière, 1 pendule neu-
châtelols.e, 1 potager, 1 pendule, 
l coffre a linge en arole, tables, 1 
buffet Se cuisine. 

S'adresser à Jos. Vairoli, Mar-
tlgny- Bourg 

On demande à Martigny, 

personne de confiance 
oour faire le ménage d'une petite 
fa ille pendant env. 3 semaines. 
• S'adresser Avenue de la Oare 
No 56, 2me étage. 

F 
Instruments de cuivre, 
marques Besson, Mille-
r;eau, Courtois et autres. 
Tambours. Grosses cais
ses. Conditions très favo
rables pour sociétés. 

H. Hallenbàrler, Sion 

mobilier 490 fr 
- (à l'état de neuf) 

en 

noyer 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, fauteuil et chaises assorties, 
1 table, de cuisine et tabourets. On 
détaille. F. Evard, Rue des 2 
Marchés S, téléphone 28 96 (près 
RIponne), Lausanne. 

1926 
6 mois prêtes à pondre fr. 6.-
5 mois fr. 5.-

Dindes fr. 12.— et 14.— 

Parc Aulcoie Slon 

Sommclicre 
cherche place de suite dans bon 
café- Références à dispositions. 
S'adresser à Annonces-Suisses 
S. A., Sion. 

vignes 
américaines 
Porte-greffes pour tous terrains. 
Greffes de Fendant. Rhin Dôle, 

Malvoisie et Ermitage. 
Se recommande : Baptiste Tor

rent, Pépiniériste autorisé. Plan-
Conthey. 

Jeune FILLE 
demandée pour aider au ménage 
et servir au café, dans petit hôte1 

de montagne. Gage Fr. 50.— par 
mois. S'adresser,'sous P 432 S Pu-
bllcltas, Sion. "... 

A VENDRE 

porcelets 
de 5 et 8 semaines 

fraîches volées. Emile Oarbellay, 
Marligny-Bourg. 

Grande vente 
de 

mobilier 
Environ 40 lits à 1 et 2 places, la
vabos-commodes, tables dethuit 
canapé^ chaises-longues, -fau
teuils. 2 salons moquette, beau
coup de tables rondes, ovales ef-
carrées, armoires à une et deux 
portes, bureaux, commodes, dres
soirs, tapis, glaces et -beaucoup 
d'autres meublés propres-en bon 
état à céder âtMs-.<pnx, ffèsllfr'ï* 
février et jours suivant?. 

On traite aussi le dimanche. 
•f-ïstë S'adr. à N. ALBINI, 1 Ave

nue des Alpes, Mo,jatreux. 

i ri PRIMÉS 
EN TQÇS^GJSNRE^ 
Impr imer ie Commerciale] 

Martîcrny 

Ciosuii & C1^ Banoue de unariignv 
MARTIGNY 

MAlSfflN FONDÉE EN 187H ; 

' l 

FEÊTO 
DÉPOTS 

Htaiifijui.. J IU •jrtvu.sg ir; <'•<•> ,-tno f • 
sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. ' 
a 3 et 
5 ans 5 % 

En Gomptes-Gourants 3 ' A % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

a préavis 
ou- bloqués 

•4 

1 :J: 

Rien ne sert de courir 
Il faut partir si point. 

Viticulteurs, Arboriculteurs ! Si vous voulez*::. 
vous assurer une abondante récolte de fruits et de ven-,n; 
dange. c'est par le traitement d'hiver, à l'HIVEHNOL. 
DUFILHO, que vous devez commencer. 

t L'HIVERNOL est le meilleur produit destiné à 
* rajeunir complètement les vieilles vignes et les 
« arbres fruitiers recouverts de mousses, dans. 
« lesquelles ,se nichent les insectes, cocons, 
< chrysalides pendant l'hiver. Mousses, insectes, 
c pucerons, cochylis sont détruits. 
« Les vieilles écorees tombent ; au . 

••„« printemps, la végétation repart de plus belle et 
< l'on constate une récolte double de. l'année 
t précédente. 

y aru/tj.t'flIVERNOL est un mervelllleux lortlHant 
-,-,^4,Si*eoo ,18tltuaut des arbres et des vignes. 

•!î'™ÎUettre pdvéé de I'émlnent Dr Dufliho, prof. 
w"-c à'.l'Ecole de Pharmacie de Bordeaux, att sous-

. . . :•. «-signé). • an''?..p.' • 
II n'y a p a s , a.l'heure actuelle.dt prodnit identique dans' 
le commerce. L'HIVERNOL DUFILHO s'emploie par 
aspersion ou badigeonnage a la dose de 5 I. dans 100 litres 
d'eau. Il est en vente dans les drogueries, les pharmacies et 
les dépôts autorisés par l'Etat. 

, , Pourrenseignements. prix et prospectus, s'adresser à M, 
Adr. Pulppe, à Slerre, concessionnaire direct p. le Valais 

Fabrique spéciale de cercueils 
Pompes FuneDres Générales s. n.> ; 
LAUSANNE Téléphone 02.02 ;: \ -„ 

•tâQo nos ÏGMÙMÏS 
moHTHEV : Charles Cottei, T a 3. - SlERRE : flmos 

(rares, m J î . - mARTienv : Robert muiier 
Til. 130 - ST-hlAURICE: Albert Dlrac, Tél. 19 

Transpor t s i n n è b r e s pr t o u s p a y s 

Hotels Hluser & moiïi-Bianc 
Dimanche^ 11 h. 3Q 

€oiieerf apéritif 
(Martial Fessier <S Cle) 

us 3i3=àl5h. 30 

Entrée libre 

'ma i r r 

s i o n , Dimanche,? Jur ie r - Hôtel de là poste 

. dé 3 à.1 h. 1—1 Orchestre Fornarls de Mpnthey 
Danse rythmée par le Professeur Bertrand. Entrée 2 fr. par personne 

. , Thér-Pâtisserie - Biscuits compris 

po l i r avoir un 'joli chéz-soi, achetez votre mo-
bfl!r^ir'^i.a'^aBri^e':d.él-'-Méù:bles 

MfcilmaMîi Frères 
Près de PEglisé'protestante ' • ' 

Catalogues et devis gratis Prix inodérés 

ro a 

% ST 

"DEMAIN ••-
n'apparît'ëht à personne 

assurez-vous AUJOURD'HUI 

LA GENEVOISE 
ASSURANCES SUR LA VIE ••• 

; GENÈVE. 

qui tous offre les meilleures 
conditions : ': 

MARCEL CHOLLET 
' général 
flQNY 

Ageht général 
MARTir— 

c.uUBP.awx'Si 

:' ;'-;...'?••;•.••,• :Hmua»̂  

http://co.iu.sant
http://que.-l.es


TOUS LES SUFFRAGES FEMININS 
AL SAVON « S U N L I G H T l * 

Monsieur Joseph DONNET-DESCARTES, fores
tier, et ses enfants Philomène, Sylvie, Jean, 
Christian, Etienne et Marie-Thérèse ; 

Madame et Monsieur PACCARD - DONNET-
DESCARTES et famille ; 

Monsieur et Madame Adrien DONNET-DES
CARTES et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Alfred DONNET-DESCAR
TES et leurs enfants ; 

Monsieur Emile DONNET-DESCARTES ; 
Monsieur Joseph GIROD et famille; 
Madame Louise BAUMANN et famille, à Qenève; 
Monsieur Adrien QIROD et ses enfants ; 
Madame et Monsieur Rodolphe BAUMANN et 

leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 
Les familles parentes et alliées à Monthey et 

Martigny, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Eugénie DOIMETDESCAII.ES 
leur chère fille, sœur, nièce et cousine que Dieu 
a rappelée à Lui, le 3 février 1927, à l'âge de 
19 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, diman
che le 6 février à 10 h. 30. 

P. P. E. 

11 est p rouvé que les 

if C O M P R I M É S 

$£,uçros 
sont le meil leur des pro
duits pour l 'élevage des 
V E A U X et P O R C E -

V L E T S . L e u r qual i té se 
passe de réclame tapa

geuse , ce qui pe rme t de les l ivrer à un pr ix 
avan t ageux . 

La caissette de 5 k g . , franco poste, fr. 4 .—. 
P a r 4 caissettes au moins, franco ga re , fr. 3.60. 
Rabais par quant i tés . — En vente dans tous les 
magasins ou à la fabrique. 

CoiRorimÉs Lactus, Slon 
Casino de Saxon 
Dimanche 6 février 1927 dès 14 heures 

Grand Bal 
organisé par la 

Jeunesse libérale radicale de Saxon 
.. .arec le concours du „Tiie Modem Orchestre" 

CANTINE Salle chauffée CANTINE 

Bureau Général d'Assurances 
Agence d'Affaires 

Fr. CERGNEUX — SALVAN 
(Le jeudi à Vernayaz, immeuble de M. Jn. Coquoz) 

Assurances pour toutes les branches: 
Vie, Accidents, Responsabilité civile, Incendie, Bris 

de glaces, dégâts d'eau, etc. 
Compagnies Suisses de 1er ordre et d'ancienne 
renommée. — Contentieux, transactions, recours 
administratifs. Affaires pénales. Intermédiaires pour 
assurances obligatoires civiles et militaires. Un no
taire est affilié à l'agence ; reçoit le samedi et le 

dimanche. 

Grand Vin du Valais 
Ayant fait l'acquisition de l'important et réputé Vignoble du BRULEFER, 

ancienne propriété de Monsieur J. J. Kohler, nous avons l'avantage de vous 
aviser que nous continuerons à exploiter la marque en bouteilles: 

PB Hier l i t rendant de Mon 
H TwiMirimMiMninTTTMmiiMimFiiiitiiiii^iyiiii1 m iiinHtmini 

qui est si goûtée par les amateurs de bons crûs et dont le millésime 1926 
qui promet d'être excellent, pourra être livré à partir du mois d'avril. 

Hoirs Ch. BON VIN fils, propriétaires - SION 
La plus ancienne maison > en Vins du Valais, fondée en 1858 

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 de Produits Montanlne (Pharmacie in
ternationale, Montana). 

1 2 m o i s d e c r é d i t 

T o u r i s t e e t Colombe , Ire 
qualité garantie, complète ISS 
tr. Dames 145 fr. Ml'italre ISO 
fr. Anglaise (Birmingham), deux 
freins sur jantes 190 fr. Moto 
. Oméga" 2 HP., 875 tr. Accès 
soires très bas prix. Réparations!. 
Catalogue 1927 gratis. — Lou i s 
l a c h y - S a v a r y , P a y e r n e . 

V i e u x : 

Fromages gras 
b o n m a r c h é 

colis de 15 kg. : par kg. fr. 2—, 
à partir de 5 kg., fr. 2,20 

Se recommande / Tél. 6.S6. 
JOS. UJOLF, FROMAGES - COIRE 

& 

\ 

Agriculteurs, Syndicats, utilisez les 

E N G R A I S de M A R T I G N Y 
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur, à des prix au moins aussi avan

tageux q e ceux des engrais importés, mais vous favorisez 

L'INDUSTRIE NATIONALE 
SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTJSS 

Engrais universels au sulfate d'urée 
AGENTS DIRECTS : 

messieurs Torrione frères • Hioi-Bouri 
m 

Confor t 
Les maux de- pieds sont sou
vent provoqués par des chaus

sures dures. — C'est pourquoi \ous 
devez les entretenir avec le cirage Crème 

3i;lecta qui, fabriqué avec des matières 
grasses de premier choix, assouplit le cuir, 

et rend vos chaussures confortables. 

A LOUER 
à Martigny-Bourg 

de 3 pièces, chez Mme Joséphine 
Gay-Michellod. 

Usine à gaz narfigim-Ville 

EKposition el démonstration culinaire 
sur les nouveaux appareils à gaz de la 

Fabrique s u i s s e d ' a p p a r e i l s à g a z 

SOLEURE 
Des conférences GRATUITES avec démonstrations culi
naires et dégustation auront lieu LUNDI 7 février 1927 à 8 
h. du soir, MARDI 8 à 3 h. après-midi, au BATIMENT 
DES POMPES 1er étage, Rue des Abattoirs. 

jj Halle de Gymnastique - C h a r r a f 

part6 Société de Gymnastique 
les 6 et 13 février en 

Rideau 14 h 
mat inée et soirée 
et 20 h . 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'impréToyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en Umbres^poste. 
Case Dara 430 Rive, Génère. 

FROMAGE 
Emmental gras 
riruvèr- gras 
Ml-gras vieux 
Quart-gras vieux 
Tilsiter gras 
Tilsiter quart-gras 

260 
260 
1.90 
1.50 
2.50 
1.40 

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

MERMANN, Brunnen 15 

Remèdes régulateurs contre les 
retarda mensuels. 
3, Ecrire & H.NALBAN, pbsira 
'as d» Stnad, Qenfwi. 

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

CheriH Frères, Bex 
Seuls suce, de PICHARD et Cle. 

A VENDRE 

vaches 
vêlées, à choix, une 

génisse 
rouge bouchard, 2 ans, 1 m. 70, 
porte pour mars. A. Machoud, 
Martigny-Ville. 

Imprimerie Commerciale 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t s u r 

Obligations 5 7, o 
s u r D é p ô t s e n 

Caisse d'Epargne f/,7. 
Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garantie spéciale 

Banque Coopérative Suisse 
SIERRE MARTIGNY BRIGUE 

trouverait place dans ménage 
commerçant. Traitement familier. 

S'adresser John Henri, Vins, St-
Prex (Vaud). 

LMiauion&Cie 
M o n t r e n x 

conslruisent, vendent 
et louent les 

compresseurs fljjr 

n 

a 

Ils fournissent tout 
l'outillage concernant 

l'air comprimé 

Cherciiez uoi 
une place dans n'importe quelle 
Branche? Ecrivez nous. 
Activa Case Ville 8764, Lau
sanne. 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. 1 45 le kg. 

A. H ALLER, BEX 

Toujours en 
vente à 

prix 
avantageux 

petite porcs 
de la grosse race. 

Perrig, maison Coquoz, Vernayaz 

de eampagi&e 
pus? porc 

Saucissons 4.60 - Saucisses à rôtir 
4.20 - Saucisse au foie 4 . — Lard 
maigre 4 . — Saindoux 3.—. Bon 
fromage genre Bagnes 2.50 et 1/t 
gras à 1.401e kg. 

Envois depuis 3 kg.contre remb. 
S'adresser à Ca ra t t l , charc, 

from., A v e n e h e s . 

(dans hexagones) 
Marque de la nouvelle colle 

Indissoluble, résistant à l'eau 
chaude et froide 

En vente "partout 

fllaps de Sion 
( Z i f f e u g e ) 

A vendre u n c h a l e t 
éventue l lement avec ter
rain na tu re bois et p ré . 

S 'adresser sous P 415 
S Publici tas , S ion. 

m 

A LOUER 
à Martigny-Bourg pour de suite 
ou date à convenir un 

de trois chambres, cuisine, cave, 
galetas et grenier. 

S'adresser à Mme Dumoulin, 
Martigny-Bourg. 

IIEVROL 
est souverain 

CONTRE l a Mlflrnine 
CONTRE l e s N é v r a l g i e s 
CONTRE les Maux de Dents 
CONTRE l a g r i p p e 

Toutes pharmacies ou au 
Dépôt pour la Suisse : 

Pharmacie Centrale 
Sierre 

J. de Chastonay, phaim. chim. 
Expédition rapide 

Fr. 1.50 la boite de 10 poudres ou 
10 cachets 

' % 

Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 février 
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30. 

La plus incroyable réalisation cinémato
g raph ique inspirée du roman de 

Emile Zola 
m 

in te rpré té par : 
MM. Jean A N G E L O (Surcouf) 

W e r n e r K R A U S S , P ier re P H I L I P P E , 
R A B I N O V I T C H , etc. Mmes Cather ine 
H E S S L I N G , Jacquel ine FORZANN'E (La 

Pocharde) Jacquel ine F O R D , etc. 
Avec le concours du 

corps de Ballet du Bal du moulin-Rouge 

Les enfants ne sont pas admis, même s'ils sont accom
pagnés des parents. 

Demandez les excellents VINS rouges et blancs 
de la maison 

h 

, martiony-Bourg 
Spécialité de 

Bourgogne, Beaujolais, maçon. St-Emllion, Barbera, etc. 
Importa i ion directe des pays d 'or igine 

Livraisons soignées 

é0ele0N'Mi:!r.7.50 
Tout sécateur n» donnant pas 
saiisfaction sera échangé. — 

J.«g.LUlSlEi!,t«.lartiODy-lle 
L a n c e s b a m b o u p o u r a r b r e s f ru i t ie rs 

O U T I L S D E C A M P A G N E 

d e I r e Q U A L I T É 

Faites vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîche|npnt moulu. 
Mélange : 4/5 café de malt Kneipp ; 1/5 café 

colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon imarché. Pour les enfants, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on ne 
servira que du café de mal t Kathreiner-Kneipp 
pur . 

JSA.JS:QXjœ 

Agence à Monthey 

DONS m DEPOT â 3 ou 5 ans 5 7o 
comptes a terme et comptes courants au» meilleures 

Toutes opérations de flanque - • conditions 

Dara 430 
Rive, Genève. 

Th. Schnuder, ingénieur diplômé, Sion 
B u r e a u T e c h n i q u e - Téléphone 219 - A v e n u e d u Midi 
dans les anciens Bureaux du Service des Améliorâtes Foncières 

se recommandé pour los travaux suivants : 
C a p t a t i o n d e s o u r c e s . Eaux potables. Fydrants. Puits, Fil
trages. Réservoirs. Béliers hydrauliques. Pompes Syphons. Distri
bution d'eau. » C a n a l i s a t i o n s . Egouts et utilisation. - R o u 
t e s . Câbles. Murs de protection. Endiguements. - B é t o n a r m é . 
Ponts. Constructions rurales. Utilisation de forces hydrauliques. 
- Mise 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 
t i ons d ' a l p a g e * . Ecuries. Chalets. Fromageries. Eaux d'abreu-
vage. Chemins d'alpages et de parcours. Clôtuies. Eplerragcs. Dé
fense contre les avalanches. Elaborations de siatuts et de règlements. 
Renseignements concernant l'exploitation rationnelle des pâturages. 
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. 

Lipp, Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr, 
HA.i«»a:ojvnja<i:«s 

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

VIOLONS - MANDOLINES - BANJOS 
VIOLONCELLES - GUITARES - ETUIS, 

CORDES et tous accessoires. 

M. fflallembasafer9£»ioii 




