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Les comptes de Châteauneuf 
Au cours de la dernière session du Grand 

Conseil, en novembre, on a distribué à MM. 
les députés et journalistes présents, une petite 
brochure extrêmement intéressante, publiée 
par les soins du Dpt de l'Intérieur. 

Elle est uniquement consacrée à l'Ecole d'a
griculture de Châteauneuf et divisée en deux 
parties : la première contenant un bref aperçu 
historique de la création de l'Ecole d'agricul
ture, de la construction des bâtiments (selon 
plans de MM. les architectes de Kalbermat-
ten et Polak et sous la direction de M. Casi
mir Besson (1) et un compte rendu de la belle 
journée d'inauguration, 13 octobre 1923, avec 
la reproduction d'une partie des discours qui 
y furent prononcés ; la seconde partie que nous 
aurions souhaitée moins brève renfermant les 
comptes de constructions des bâtiments de 
l'Ecole et de la ferme attiguë. 

Quelques-uns des discours que nous avons 
entendus à Châteauneuf, de la bouche des 
représentants de l'autorité civile ,1e jour de 
l'inauguration de l'Ecole, méritaient certes 
d'être reproduits dans cette brochure offi
cielle. Nous y trouverons, au besoin, en parti
culier dans celui que prononça M. Troillet, 
Chef du Dpt de l'Intérieur, qui est une notice 
précieuse sur le développement de l'enseigne
ment agricole dans notre canton, des rensei
gnements sûrs qui en maintes occasions pour
ront nous être utiles. 

Mais nous n'avons pas l'intention de nous 
y attarder pour le quart d'heure et sans autre 
nous arrivons à la partie « Comptabilité ». 

Dans la première année d'après-guerre, alors 
que les finances cantonales étaient relative
ment prospères et que l'on entrevoyait l'ave
nir avec beaucoup d'optimisme, un optimisme 
que les événements devaient démentir, hélas, 
le peuple vota avec beaucoup de bonne grâce 
une loi sur l'enseignement professionnel agri
cole comportant entre autres la création d'une 
Ecole cantonale d'agriculture, dont l'empla
cement fut décidé à Châteauneuf, l'année sui
vante, et celle d'une Ecole d'agriculture d'hi
ver pour le Haut-Valais, ouverte à Viège en 
1920. Pour l'établissement de ces écoles, la loi 
acceptée par le peuple le 22 juin 1919 pré
voyait un crédit global d'un million et demi 
de francs. On pensait généralement que l'éta
blissement de l'Ecole principale absorberait le 
million et que le reste serait destiné à l'école 
de la partie allemande. Or, la brochure que 
nous avons sous les yeux nous indique que l'é
cole de Viège (logeant 40 élèves) avec son do
maine est revenu à l'Etat fr. 283,752 environ, 
mettons fr. 300,000 en chiffre rond, laissant 
une jolie marge en dessous des 500,000 fr., 
imême en tenant compte des crédits nouveaux 
de 30,000 fr. demandés et obtenus, le mois 
dernier, en vue du développement de la gran
ge et de l'écurie. Il est vrai que la loi ne men
tionnait pas cette répartition entre les deux 
écoles. 

Les chiffres de Châteauneuf sont beaucoup 
plus imposants. L'Etat, ou plus exactement 
le Dpt de l'Intérieur, a engouffré Pour les 
installations des bords de la Morge des som
mes énormes absorbant les valeurs éco
nomisées sur l'école de Viège et dépassant 
considérablement le million qui lui était tout 
particulièrement destiné. Ces dépassements 
ont ému le public et l'assemblée législative 
dans le sein de laquelle, à diverses reprises 
ces deux dernières années, on a demandé à 
M. Troillet des explications et des chiffres. 
Cette insistance était d'autant plus légitime 
que des membres du Conseil d'Etat avaient 
déclaré que quelques centaines de mille fr. 
de dépassements de crédit avaient été faits 
par le Dpt de l'Intérieur à l'insu du Conseil 
d'Etat. On est à se demander si des responsa
bilités personnelles ne sont pas à envisager. 

Les explications données par M. Troillet con
cernant les frais de construction de Château
neuf ont été très discutées. Ce n'est que deux 

ans après l'inauguration de l'Ecole que ! 
les comptes promis ont été publiés dans la 
brochure que nous, feuilletons. Ces comptes 
nous ont paru par trop sommaires ; nous au
rions désiré plus de détails. Mais M. le Chef 
du Dpt que cela concerne nous dit que les 
comptes dans leurs imoindres détails sont, à 
Châteauneuf même, à la disposition des sim
ples citoyens valaisans comme à celle de la 
commission de gestion. Avis à ceux que ces 
choses intéressent plus spécialement et qui 
auraient des loisirs au cours de l'hiver ! 

Nous croyons répondre aux désirs de nos 
lecteurs en relevant ici les chiffres contenus 
dans la brochure^memoriam qui nous a été dis
tribuée, et qui n'est pas à la portée de chacun 
d'eux. 

m * « 

Comptes de Construct ion de l'Ecole d 'Agricul ture 
de Châteauneuf 

A. Ecole : . F r . Fr . 
1. Bâ t iment d'Ecole 538,619.35 
2. Bât iment de service 

(Ecole ménagère) 352,485.75 
3. Chapelle, soutes à char

bon et chaufferie 69,313.55 960,418.65 
4. Dépendance 71,364.60 
5. Vestiaires extér ieurs 14,589.90 
6. Honoraires des archi tectes et 

surveillance des t ravaux 61,661.95 
7. Mobilier 218,592.60 
8. Maison d'habitation du direc

t eu r 101,619.70 

Total pour l'Ecole 1,428,247.40 
B. Halte CFF 10,001.87 
C. Aménagements extér ieurs et abords 172,630.90 

Total : Ecole, aménagements et 
hal te 1,610,880.17 

Subside fédéral alloué au 
chapitre de ces construc
t ions 276,517.90 

Subside de la Compiune de 
Sion 80,000.— 

Total des subsides 356,517.90 

Coût net de l'Ecole d 'Agricul ture 
après déduction des subsides 1,254,362.27 

Exploitat ion rura le 
A l 'ouvertue de l'Ecole, la ferme expérimentale 

de Châteauneuf avait une superficie de 459,410 
,mètres carrés, soit près de 46 Ha, répart ie comme 
sui t : 
Bât iments , abords et routes 29,640 
Terrains cultivés : 

a) Jardin fruitier 
b) Pépinière 
c) Vigne 
d) Champ de bois iHméricain 
e) Parc des veaux et jardin 
f) Prairies 
g) Champs 

Marais 
Forêts 
Mont improductif 

Superficie totale 

11,500 
5,550 

20,600 
2,100 
1,120 

120,050 
37,350 

m2 

198,270 
109,750 
43,750 
78,000 

459,410 

(1) C'est à M. Besson que l'on doit également 
les plans et la direction des t ravaux de la ferme. 

Cette surface a été augmentée dans la suite 
de 5 Ha par l 'achat des te r ra ins Luyet-Gay. 

Avec l'avance,ment des t ravaux de dessèche
ment de la plaine du Rhône sur le ter r i to i re de 
la cotmimune de Sion et la continuat ion du canal 
d'assainissement sur le domaine de l'Ecole, toute 
la surface actuel lement marécageuse et improduc
tive devient susceptible de ,mise en cul ture. 

Les bâ t iments comprennent : la grange-écurie 
et la porcherie construi tes en 1923 ; les magasins, 
hangars , ateliers de l 'exploitation et le logement 
des chefs de pra t ique et du personnel affecté à 
l 'exploitation du domaine. 

Récapitulat ion des Coimptes de Construction 
de la Ferme expérimentale de Châteauneuf 

A. Constructions : 
1. Grange-écurie nouvelle 122,437.25 
2. Porcherie 33,600.65 
3. Remise à outils et forge 13,093.55 
4. Hangar à machines et 

poulailler 18,643.10 
5. Ancienne g range : t r ans 

formations 55,158.10 
6. Ancienne ferme : habi

t a t ion 35,047.90 
7. Mobilier 25,274.15 
8. Etudes : honoraires ar

chitectes 15,731.— 318,985.70 
B. Travaux extér ieurs 66,097.55 
C. Nivellement du jardin frui t ier 31,868.50 
D. Achat de te r ra ins 26,865.90 
E. Acquisition du domaine 198,356.77 

Coût total de la ferme 642,174.42 
Subside fédéral alloué au chapi t re de 

ces construct ions 51,690.— 

Coût net de la ferme après déduc
tion du subside 590,484.42 

Le domaine de Châteauneuf, acheté en 
1914, a une superficie totale de 341,333 m2. 

• SI I* 

Nos lecteurs tireront de la lecture des chif
fres ci-dessus les conclusions qui leur paraî
tront naturelles. Les dépassements énormes 
de crédits qui ont été sévèrement blâmés se 

réduisent de beaucoup, sans doute, si l'on ac
cepte telle façon de comptabiliser proposée 
par M. Troillet, lequel entend exclure du cal
cul le capital investi à la ferme, dépenses 
qu'on peut espérer rentables ces prochaines 
années déjà. 

Le domaine de Châteauneuf était la pro
priété de l'Etat. Mais à supposer qu'on n'ait 
pu le choisir comme emplacement et exploi
tation de l'Ecole d'agriculture — ce qui a 
failli être le cas au lendemain des inondations 
de 1920 — il aurait fallu ailleurs tout créer 
à neuf. L'achat du domaine doit bien être 
compris dans le crédit voté en 1919 en vue des 
œuvres agricoles du canton. Dans les 300,000 
fr. de l'Ecole de Viège, on fait bien figurer 
le domaine, inséparable d'une école pratique 
d'agriculture. 

Nous laissons à chacun le soin de discuter 
ce décompte trop sommaire pour des profanes 
et imême pour des hommes du métier. N'em
pêche que nous trouvons certaines rubriques 
fort élevées. On nous dit que les travaux ont 
été entrepris à un moment (1922-23) où tout 
était très cher et avait atteint son maximum 
de prix de revient. Est-ce bien exact ? Nous 
en doutons en tous cas pour ce qui concerne la 
main-d'œuvre, car c'était bien pendant les an
nées où sévissait le chômage et l'on voit que 
l'on a bénéficié dans une large tmesure des sub
sides fédéraux pour les constructions. Si on ne 
les avait pas eus ! 

, Nous avons déjà souligné des postes par 
trop élevés qui étonnent nous autres vulgaires 

(contribuables qui ne comprenons guère les chif
fres qu'une fois additionnés sur les bordereaux 
d'impôts. On reste rêveur devant la maison 
d'habitation du directeur qui coûte 100,000 fr. 
ej; qui n'a pas pourtant des proportions telle
ment grandioses. 100,000 fr., cela fait un beau 
loyer ! L'Etat loge chèrement, sinon trop lu
xueusement, ses fonctionnaires. Les paysans 
les plus cossus ne songent nullement à le riva
liser. Si le bailli de Schwytz, dont il est ques
tion au premier chapitre de l'histoire de la 
Confédération suisse, revenait à Châteauneuf, 
il trouverait bien qu'on a fait une maison trop 
belle et trop chère pour des paysans ! Celle 
de Stauffacher a dû exciter à moins sa jalou
sie et son dépit ! 

On nous explique bien que dans la construc
tion de cette villa, ce sont les fondations 
établies dans un ravin qui ont été surtout coû
teuses, et qu'on n'avait pas l'embarras du choix 
en fait d'emplacement. Admettons-le en cons
tatant que les autres rubriques sont à l'ave
nant et en souhaitant que toute l'œuvre de 
Châteauneuf plonge profondes ses racines dans 
le pays et produise des fruits, dont la saveur 
détruira à la longue le goût amer d'une note 
à payer vraiment par trop salée ! G. 

La votation fédérale 
Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rh.-Ext. 
Appenzell Rh.-Int. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Oui 
77,533 
68,382 
15,025 
2,058 
5,197 
1,090 

920 
3,556 
2,218 
7,525 

13,972 
11,502 

7,412 
5,253 
5,538 

357 
35,690 

9,763 
32,757 
16,651 
14,107 
35,256 
7,500 

13,780 
13,035 

Non 
26,948 
27,679 
8,848 

675 
5,471 
1,284 
1,055 
2,485 
2,396 

14,268 
5,476 
3,715 
3,364 
4,796 
4,056 
1,975 

18,400 
5,157 

18,217 
10,302 
1,104 

35,694 
4,700 
2,912 
2,876 

406,078 213,861 
La majorité aceeptante est donc de 192,217 

voix. La participation au scrutin a été de 61 %. 

Vote de quelque; villes 
Zurich 20,494 oui, 4506 non ; — Berne 18,908 

oui, 1768 non ; — Lausanne 9846, 36Ô8. 

Une nonne journée suisse 
C'est une bonne action de vrai patriotisme 

et de justice que le peuple suisse a accomplie, 
en ce glacial dimanche du 6 décembre. Les. ri
gueurs de la saison ont-elles favorisé ce beau 
geste de solidarité et de pitié des électeurs du 
6 décembre, en majeure partie des hoimmes 
valides et dans la fleur de l'âge, à l'égard des 
faibles et des déshérités : les. vieillards, les 
orphelins, les veuves sans ressources et les 
invalides ? 

C'est à une belle imajoiité des deux tiers des 
votants, 407,000 oui contre 214,000 non, chif
fres approximatifs, et par 16 £ cantons 
contre 5£, que le principe des assurances 
sociales a triomphé et que les nouveaux arti
cles 34 et 41 sont inscrits dans la Constitution 
fédérale. 

Les assises sont maintenant posées. Aux lé
gislateurs à s'entendre dès ce jour, pour la 
construction la plus rapide, la plus solide et la 
plus équitable d'un édifice social dont la né
cessité a été démontrée, et que la nation ré
clame. 

Nous avions bon espoir en un vote affirma-
tif de la majorité du peuple et des cantons. 
Mais non pas la certitude. Nous éprouvions 
imême une certaine inquiétude en constatant 
le peu d'intérêt apparent que l'on semblait at
tacher à la votation dans les milieux où lo 
projet ne rencontrait pas de résistance sérieu
se, la guerre sournoise qu'on lui faisait dans 
d'autres imilieux, le travail démolisseur des 
communistes, enfin la lutte furieuse engagée 
au nom du fédéralisme menacé (?) et même 
des principes libéraux par les conservateurs 
vaudois, guidés par les écrivains de la «Ga
zette de Lausanne », par quelques carrés de 
conservateurs genevois (les Maunoir et les 
Georg entre autres) et fribourgeois et même 
par d'influentes notabilités du parti radical 
vaudois. 

L'argument des cantons en péril, si injus
tifié fût-il, semble avoir porté dans plusieurs 
des petits Etats de la Suisse centrale et catho
lique, les plus attachés au maintien d'une lar
ge autonomie, car une centralisation extrême 
réduirait leur rôle politique dans une propor
tion considérable. 

Parmi les. rejetants nous trouvons, en effet, 
à côté de Fribourg et de Vaud ,dont le vote 
négatif était prévu, les petits Etats de 
Schwytz, Obwald, Nidwald, Zoug et Appenzell 
Intérieur. (Dans ce demi-canton, les Neinsager 
irréductibles paraissent avoir la majorité abso
lue !). Mais ces majorités négatives sont très 
faibles et si elles comptent bien entendu dans 
le classement des cantons acceptants et oppo
sants, elles sont d'un poids très minime dans 
la balance proprement dite du vote populaire. 
Le petit canton d'Uri ,en revanche, se distin
gue avec une belle majorité affirmative. 

Cette faible majorité de non se retrouve 
dans le canton de Vaud, où les négatifs ne 
sont en avance que d'environ 400 voix sur plus 
de 70,000 participants. Nous ne nous atten
dions pas à une aussi forte proportion de par
tisans dans le grand canton voisin où les ar
ticles constitutionnels proposés étaient en 
butte aux attaques violentes de la presse 
conservatrice et d'un bon nombre de radicaux 
et d'agrariens. 

Nous sommes heureux de compter le Valais 
dans, la liste des cantons acceptants. Nous 
n'osions pas espérer ce résultat (malgré 
l'appui donné aux assurances sociales par la 
presse unanime, tant dans le Haut que dans 
le Bag-Valais, et par la plupart de nos hommes 
politiques. 

Le vote de dimanche nous console de l'atti
tude constamment négative d'autrefois (en 
1890, 1900, 1912, etc.). 

C'est Fribourg, le canton de M. Musy, qui 
fournit la plus forte proportion des rejetants. 
Bien que la revision constitutionnelle fût vive
ment appuyée par la « Liberté », le grand or
gane conservateur, et que le président de la 
Confédération ait courageusement payé de sa 
personne pour convaincre les électeurs de son 
canton en faveur des assurances sociales, ses 
coreligionnaires les plus huppés n'ont pas dé
sarmé et à la veille de la votation ont répandu 
dans le pays un manifeste hostile signé de 
cinq conseillers d'Etat conservateurs. Ils trou
vèrent dos alliés dans les différents clans agra-
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riens de Vaud et de Fribourg, dénonçant dans 
les assurances l'œuvre perverse de la franc-! 

" m a ç o n n e r i e . :••••••<•••'•-'•> > '•••;'<] 
Mais les votes remarquables de Genève, clé 

Neuchâtel et du Tessin éclipsent l'ombre fri-
bourgeoise, si l'on peut dire. Ces cantons ro
mands ont fourni les plus fortes proportions 
de votants affirmatifs, dépassant largement 
Bâle-VOle et Soleuré qu'on s'attendait voir 
arriver en tête de ligne sous ce rapport. 

Ainsi non seulement la Suisse allemande, 
mais la Suisse romande aussi accepte les assu
rances sociales à une majorité respectable, ce 
qui paraissait douteux, la veille même du 
6 décembre. 

Le scrutin de dimanche n'accuse pas une 
très grosse participation. Elle était plus forte 
de 40 à 50,000 électeurs en mai dernier, pour 
le rejet de l'initiative Rothenberger. Mais 
tout le monde peut être satisfait de la jour
née du 6 décembre. Les partisans résolus : 
pour la victoire acquise ; les craintifs, les indé
cis, les adversaires sans espoir eux-mêmes se 
féliciteront que les 200,000 rejetants consti
tuent le nombre assez imposant souhaité pour 
donner à réfléchir à la majorité, la maintenir 
dans les voies raisonnables et la forcer à tenir 
compte de la minorité dans la réalisation pra
tique des assurances, problème dont la so
lution est à trouver le plus vite possible. G. 

Les Montagnes neuchâteloises ont été una
nimes pour les assurances. 

La Chaux-de-Fonds a donné 5320 oui contre 
156 ; le Locle-Ville 1703 oui et 68 non. 

L'empoissonnement 
des lacs de montagne 

+ M. H_ Spinner, professeur à l'Université de Neu
châtel, écrit : 

Les imod|ifications apportées au régime du 
lac des Taulières ont nécessité une étude sé
rieuse sur les nouvelles conditions biologiques 
offertes aux poissons qui y passeront leur 
existence. M. Vouga, inspecteur de la pêche, 
a été chargé de cette étude et la fera bénéfi
cier des résultats acquis par les travaux ef
fectués ailleurs. La Société neuchâteloise des 
Sciences naturelles a entendu avec un vif in
térêt l'exposé de son plan de travail et des 
nombreuses observations enregistrées. Quand 
il s'agit de peupler un lac vierge de poissons 
ou d'améliorer le contenu d'une masse d'eau 
mal habitée, il faut d'abord faire un 1er choix 
basé sur l'altitude du lac en question. On sait, 
d'après Fa tio, que les principales espèces ont 
été rencontrées ou déjà introduites aux altitu
des suivantes : le salut à 400 mètres, la brème 
et la bordelière à 500 !m., l'ablette à 600 un., 
le barbeau, le nase et les corégones à 700 mr., 
le saumon à 800 m., le gardon à 1000 m., la 
perche à 1200 m., la carpe, la chevaine, l'am
bre, le brochet à 1300 an., la tanche, ie goujon 
A 1500 (m., le rotengîe, la loche et l'omble che
valier, à 1800 m., le chabot à 2100 m., le vairon 
et la truite jusqu'à 2500 m. d'altitude. 

Puis vient le milieu chimique déterminé par 
la composition minéralogique des terrains drai
nés par les affluents du lac, par les apports 
organiques de l'activité des êtres vivants et 
éventuellement par le travail sous-lacustre 
des bactéries. C'est de ce chimisme que dépend 
la constitution et l'abondance du plancton, 
c'est-à-dire de tout ce petit monde transparent 
de crustacés, d'arachnides, de larves d'insec
tes qui vivent entre deux eaux et qui f ortment 
la nourriture des alevins. Ce chimisme et la 
teneur en plancton étant déterminés, il s'agit 
d'établir un équilibre stable par l'introduction 
des poissons appropriés. En effet, il ne faut 
pas que le plancton soit rapidement épuisé, 
et il ne faut pas non plus que les poissons car
nivores détruisent les autres. Ainsi, dans le 
Lac Noir, d'où sort la Singine, il y avait des 
brochets, de la chevaine, de la perche, donc 

L'île hantée 
par 

A. CONAN DOYLE 

trop de carnassiers et pas assez de mangeurs 
de plancton, ce n'était pas un équilibre. On y 
a introduit des ablettes, des vairons, des gar
dons, des brèmes et aujourd'hui l'utilisation 
rationnelle de la nourritre a à peu près atteint 

son maximum à tous ses degrés ; l'amélioration 
est des plus sensibles. 

Parfois, il s'agit de lacs ayant de l'attrait 
pour les pêcheurs à la ligne, ainsi le lac de 
Champex. Les hôtes de la station aiment à y 
taquiner le goujon ou n'importe quelle autre 
espèce. On y a introduit tout d'abord les végé
taux lacustres qui y manquaient ; après cette 
première imodification, il s'est développé un 
plancton plus abondant qui a permis la mise 
à l'eau avec succès de jeunes ombles cheva
liers et truites arc-en-ciel. Ces poissons ont 
prospéré et aujourd'hui les hôteliers de Cham
pex peuvent servir du poisson de leur lac. 

Les bassins d'accumulation qui s'établissent 
souvent à des altitudes assez considérables ne 
renferment parfois pas un poisson. Le lac de 
Fully, au pied des Dents de Mordes, à 2000 ni. 
environ, en est un bel exemple. Après que les 
travaux de barrage fussent terminés, on con
çut le projet de l'empoissonner, et, comme il 
foisonne de plancton, il invitait au peuple
ment. On y mit de jeunes « Cristivamer Na-
mayeush», espèce de truite américaine, le 22 
octobre 1922, peu avant la congélation de la 
surface, et on ne s'en occupa plus jusqu'en 
1925, année de l'Exposition de Berne. On y ef
fectua alors une vraie pêche miraculeuse. Les 
« Cristivamer » étaient demeurés nombreux 
et devenus énormes, certains mesurant déjà 
45 cm. et pesant 1 kg. 300 ; il est a supposer 
qu'ils vont se reproduire avec succès. 

Ainsi, peu à peu, des masses d'eau jusqu'ici 
inutiles à la pisciculture s'en vont devenir des 
capitaux collectifs susceptibles d'un beau ren
dement, imais il ne faudrait pas croire qu'il 
soit possible, mêlme à une altitude favorable, 
d'acclimater n'importe quel poisson. La carpe, 
par exemple, .poisson des fonds, ne saurait 
supporter la vase du lac des Tallièreg, parce 
qu'il s'y dégage abondamment de l'hydrogène 
sulfuré, gaz très nocif. 

L'empoissonnement méthodique doit donc 
être précédé de recherches nombreuses et l'a-
ménagiste des eaux doit baser son travail sur 
les données que lui fournissent le géologue, 
le zoologue, le chimiste, le météorologiste, le 
botaniste et même le bactériologiste. 

C'est le cas de répéter : « Un pour tous, tous 
pour un. y> H. Spinner. 

A la lumière do notre unique lanterne, la vaste 
pièce solitaire avait un air misérable et lugubre. 
Nous nous fîmes deux sièges avec des douves et prî
mes nos dispositions pour une longue veille. Séverall 
m'avait apporté un revolver. Lui-même s'était muni 
d'un fusil à deux coups. Ayant chargé nos armes, 
nous les plaçâmes à portée de nos mains. Le peti t 
rond de lumière, au milieu des ténèbres qui nous 
enveloppaient, était si mélancolique, que nous allâ
mes jusqu'à la maison chercher deux bougies. 

Le docteur, doué, semblait-il, de nerfs d'acier, avait 
pris un livre ; mais j'observai que de temps à autre 
il le reposait sur ses genoux et promenait autour 
de lui un visage grave. Pour moi, j'essayai une ou 
deux fois de lire ; mais je n'arrivais pas à concentrer 
mes pensées sur les feuillets ; sans cesse elles reve
naient à cette grande salle silencieuse et vide, et au 
sinistre mystère qui planait sur elle. Je me torturais 
l'esprit pour concevoir un système qui expliquât la 
disparition des deux noirs. Le fait brutal, c'était 
r-u'ils eussent disparu. Pourquoi ? et qu'étaient-ils 
a venus ? On n'avait pas à cet égard le plus petite 
in*, --.e. Et, à cetÇe même platee..,d'pû ils.avaient dis-A 
paru, nous étions, nous, en train d'attendre, d'atten- I 

Pensées*de fin a1 automne 
(Correspondance particulière) ,v 

Il y a quelques jours, nous allions en excur
sion en forêt avec un de nos bons amis, que 
nous avons toujours du plaisir à rencontrer, 
parce qu'il incarne si bien la candeur naïve de 
nos printemps disparus. 

Sous les coups de cognée monotones des 
bûcherons, les grands sapins verts, embras
sant la mort, inclinaient lentement vers le sol 
leur tige altière et robuste, tel le rédacteur-
courtisan Charles d'Agaune pliant son échine 
'merveilleusement souple devant les princes de 
la politique hydraulique néo-conservatrice. 

Dans les campagnes, les arbres ont laissé 
tomber sur le gazon leurs feuilles rougies par 
les derniers feux du soleil, comme une fem
me en deuil laisse choir sur une tombe les 
pétales d'une fleur fanée. 

En même temps, les cheminées partout se 
réveillent à la morsure brûlante de la flamme 
qui les lèche, et lancent dans le ciel terne et 
grisâtre, le souffle bleuâtre de leur respira
tion si longtemps suspendue. 

Au même imament, hélas ! les hommes qui 
ont descendu en partie la colline qu'on ne re
monte jamais, et les malades, cardiaques et tu
berculeux pulmonaires, illusionnés par la douce 

dre, sans aucune idée de ce que nous attendions. J'a
vais raison de dire que c'était de quoi occuper plus 
d'un homme. A deux, l 'attente me paraissait déjà pé
nible ; seul, aucune force humaine ne m'eût retenu là. 

L'ennuyeuse, l'interminable nuit ! Nous entendions 
au dehors gargouiller le fleuve et gémir le vent. Une 
fois, le cœur me sauta quand Séverall ,ayant tout 
d'un coup laissé choir son livre, se dressa d'un bond, 
les yeux sur l'une des fenêtres. 

« Vous avez vu quelque chose, Meldrum ? 
— Non. E t vous ? 
— J'ai eu la vague impression d'un mouvement 

dehors, près de cet te fenêtre. » 
Il s'approcha, son fusil à la main. 
«Je ne vois rien, fit-il. E t pourtant, j 'aurais juré 

que j'entendais passer lentement quelque chose.» 
Il se rassit, reprit son livre ; mais, continuellement, 

ses yeux se relevaient, jetant vers la fenêtre de petits 
regards soupçonneux. Moi aussi je me tenais sur le 
qui-vive ; mais tout était tranquille au dehors. 

L'explosion de la tempête changea subitement le 
cours de nos pensées. Il y eut un éclair dont nous 
restâmes éblouis, suivi d'un coup de tonnerre qui fit 
trembler l'atelier. On eût dit qu'une monstrueuse 
artillerie grondait en vomissant des flammes. Et la 
pluie tropicale s'abattit enfin, grésillante, sur le 
toit de tôle ondulée. La grande salle creuse sonnait 
comme un tambour ; du fond des ténèbres montait 
un concert d'étranges bruits : gargouillement, écla-
boussement, bouillonnement, crépitement, épousse-
ment, tous les bruit» liquide» que la nature peut pro-

chaleur et la lumière irUmse des longs mois 
d'été, se rapprochent; le irs visages assombris 
par le mal croissant, de 1 âtre où pétille le bqis 
supplicié qui meurt. 

Leurs forces ont décliné rapidement avec les 
faibles rayons solaires des derniers jours d'au
tomne. Us se sentent le cœur douloureusement 
étreint par la (mélancolie qui flotte dans l'air, 
non cette douce mélancolie des rêves trompés 
et des espoirs manques, mais la mélancolie 
poignante des jours qui précèdent les affres 
de la mort. Le désespoir secoue leur aime lors
qu'ils songent que la nature pourra se parer à 
nouveau, les fleurs éclore, les arbres et les 
prés reverdir, les oiseaux migrateurs, qui dans 
leur long vol vers des cieux plus cléments, ont 
emporté un peu de notre enthousiasme et de 
notre joie de vivre, revenir, sans que cepen
dant revienne leur printemps à jamais di:.; aru j 
dans la nuit des temps. C'est la. banqu»'"oute I 
définitive de toutes les illusions et de toutes 
les chimères. 

L'hiver, semeur de mort, est là avec son 
long et triste cortège de misères, et fantôme 
aux formes immenses, recouvrira pour quel
que temps, de son suaire glacé, cette nature 
si belle, dont la science n'est que le miroir 
poli ! A. B. 

VALAIS 
SECTION MONTE ROSA 

L'assemblée annuelle, comptant 80 partici
pants, s'est tenue hier, dimanche, à Sierre, à 
l'Hôtel Terminus. 

Après un excellent dîner à l'Hôtel-Château 
Bellevue, la séance débuta par le rapport de 
M. Ruedin, président, sur les événements sail
lants de l'année pour ce qui concerne la sec
tion. Le nombre des membres en chiffre rond 
est actuellement de 800. 

On entend ensuite M. Lorenz, le vigilant 
surveillant des cabanes. Il nous annonce que 
la tutelle de la commune de Zermatt, au sujet 
de la nomination du gardien de la cabane du 
Cervin va être supprimée. Ce n'est pas trop 
tôt que la section soit maîtresse de ses re
fuges. 

L'ami Lorenz n'a pas trouvé de poux cette 
année dans la paille de la cabane du Val des 
Dix. Par contre, le pont placé sur la Dixence, 
au pied de la cabane sera à l'avenir un pont 
mobile ; on le placera au début de l'été et on 
l'enlèvera en automne. De cette manière, il 
ne sera plus emporté par les fortes crues du 
printemps. Le Dpt des Travaux publics de
vrait bien s'inspirer de cet exemple ! 

Après le rapport de M. Lorenz, on entend 
MM. Penon, chef des courses ; Dubelbeiss, pour 
les cours de guides ; Dr de Werra, pour les 
stations de secours. 

En terminant la séance, on procède à l'élec
tion du nouveau Comité, pour la période de 
3 ans, 1926-1928. Le Comité passe à Monthey, 
Il est constitué comme suit : 

Président : Dr Dutoit Pierre, chimiste. 
Vice-président : Luy Fernand. 
Secrétaire : Meyer. 
Caissier : Casanova Ulysse. 
Chef des courses : Meylan Albert. 
Stations secours : Dr de Werra, Sierre. 
Cabanes : Lorenz Jos., Brigue. 
Guides : Dubelbeiss, Sierre. 
Membre adjoint : Ruedin, Sierre. 
Bibliothécaire : Abbé Meyer, Sion. 
Il est décidé de nommer membres d'hon

neur les clubistes qui auront 40 ans d'activité 
dans la section. 

Nous souhaitons une complète réussite an 
nouveau Comité de Monthey qui a assumé une 
lourde charge, mais saura la mener à bien. 

NENDAZ. — Incendie. — Un chalet des 
mayens de Haute-Nendaz, à l'altitude de 1400 
mètres, a été complètement détruit, l'autre 
nuit, par un incendie. Son propriétaire, M. L., 

(luire, depuis le claquement de la pluie jusqu'au mugis
sement profond et régulier du fleuve. 

« Ma parole, dit Séverall, nous allons avoir la pire 
des inondations. Mais Dieu soit loué! voici l'aube. 
Nous aurons au moins discrédité cette absurde fable, 
de la troisième nuit ! » 

Une lumière grise se coula furtivement dans la 
pièce, et, presque à la minute, le jour se fit. La pluie 
avait diminué de violence ; mais le fleuve précipitait 
en cascade des eaux noirâtres. Je congus des craintes 
pour l'ancre du « Gamecock ». 

« Il faut que j'aille à bord, dis-je. Si le n»vire 
chasse sur son ancre, jamais il ne remonter.-, le 
fleuve. 

— L'île vaut une digue, répondit le docteur. Je 
puis vous offrir une tasse de café, si vous voulez venir 
jusqu'à la maison. » 

Transi de froid, lamentable, j'acceptai cet!*, offr ; 
avec reconnaissance. Nous quittâmes, sans tevjic ;>.n 
élucidé, l'atelier sinistre, et, sous la pluie, nous re
prîmes le chemin de l'habitation. 

« Voici la lampe à alcool, dit Séverall. Faites-moi 
le plaisir de l'allumer, je vais voir comment va 
Walker. » 

Il me quitta, mais pour revenir presque aussitôt, 
le visage chaviré par l'épouvante. 

« C'est fait de lui ! » cria-t-il d'une v.ix rauque. 
Un frisson d'horreur me traversa. Debout, ma law • 

pe à la main, les yeu>. 4carquiltës, je regardais ie 
' docteur. .. , •: .. 
i «Qui, c'»st fait d« lui ! répôta-t-il. Venez Tolr ! » 

i 

était allé « veiller.» dans un chalet situé à quel
que distance. A 'son départ,'il aurait négligé 
d'éteindre les dernières braises du foyer. Le 
feu s'est communiqué tout d'abord au tas de 
foin de la grange, qui est sur le même palier 
que l'appartement, puis il a gagné rapidement 
la toiture. Quand on l'aperçut, c'était trop 
tard. On eut à peine le temps de sauver le bé
tail de l'écurie, déjà envahie par la fumée. 

Les dégâts se chiffrent à quelques milliers 
de francs, non couverts par l'assurance. 

IHONTKEY. — Incendie. — Vendredi matin, 
un incendie a éclaté au dépôt de la Brasserie 
du Cardinal, situé entre Monthey et Masson-
gex, sur la route du stand, et comprenant, 
outre le dépôt proprement dit. une glacière, 
une écurie et une fenière. Quand les pompiers 
furent sur les lieux, le bâtiment ne formait 
plus qu'un brasier et les sauveteurs devaient 
user de la plus grande prudence à cause des 
tubes d'acide carbonique qui explosaient avec 
la violence de coups de canon. On put cepen
dant faire sortir de son écurie le cheval du 
dépôt. Le gérant de ce dernier, M. Paul Con
tât, n'y loge pas et n'a été averti que pa r le 
signal du feu. On ignore jusqu'ici les causes 
du sinistre. 

Le dépôt, qui venait d'être réparé et re
peint à neuf, contenait, outre une certaine 
quantité de tonneaux et de caisses de bière, 
tout un matériel d'exploitation, de transport, 
etc. 

Chronique sédunoise 

Classe 1894 
Les contemporains sont invités à se rencon

trer lundi 7 décembre, à 20 h., au Café Fros-
sard, à Sion, en vue d'organiser une soirée. 

Quinze jours en Italie ! 
Nous nous faisons un plaisir de rappeler au 

public l'instructive conférence qui sera don
née, mardi soir 8 décembre (jour férié), à 
20 h. 15, à l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville, 
sous les auspices de la Société suisse des Com
merçants, section de i > ;> c tigny. 

M. H.-A. Jaccard, j.-.Mîeyseur à l'Ecole su
périeure de Commerce -?e Lausanne, entre
tiendra l'auditoire sur t,; sujet: «Quinze 
jours en Italie», illustré ;,<e projections lu
mineuses. C'est tout un voys^e agréable et ac
compli sans fatigue que nous allons faire sous 
le ciel bleu de la péninsule ef, en la compagnie 
d'un érudit cicérone. Aussi nombreuses seront 
les personnes qui, demain so ••: -,e rendront à 
l'Hôtel de Ville pour s'échappe 'M; inoraent 
— en pensée — à nos frimas de dei.vaUH'2 et 
prendre u;i bain de soleil sur les rivayj-.. ";uv 
diterra.K'ens. — (Coût du voyage; 80 cei^.;. 

Un qui en sera. 
— - La salle sera chauffée. 

Gymnastique 
La Société de gymnastique «Octoduria» a 

tenu samedi soir, au Café des Alpes, son as
semblée générale. Elle a procédé au renou
vellement de son comité pour l'année 1926, le
quel a été constitué comme suit, après la de
mande d'une année de congé de son dévoué 
vice-président M. R. Morand : 

Président : Henri Charles ; vice-président : 
Ernest Muller ; caissier : Charles Monin ; aide-
caissier : Joseph Rey-Bellet ; secr< f.a ire : 
Adrien Darbellay ; aide-secrétaire : Edouard 
Franc ; chef de matériel : René Braghini. 

Comité technique : moniteur : Ernest Mul
ler ; sous-moniteurs : Hans Huber. François 
Braghini, Jean Stragiotti. 

Gym d'hommes 
Les exercices hebdomadaires auront lieu 

dès maintenant le jeudi à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Je le suivis,, et, dès que j 'entrai dans la chambre, 
j'aperçus Walker, étendu, bras de ci, jambes de là, 
tout en travers de son lit, dans le vêtement de fla
nelle grise que j'avais aidé à lui mettre la veille. 

« Mais il n'est pas mort ? » haletai-je. 
Une terrible émotion secouait le docteur. Ses 

mains tremblaient. 
«Mort depuis plusieurs heures. 
— De la fièvre ? 
— De la fièvre ? Regardez ses pieds. > 
Je legardai. Un cri m'échappa. L'un des pied» non 

-• élément était disloqué, maiis encore se retournait 
complètement sur lui-même, dans une contorsion gro
tesque. 

« Dieu juste ! m'écriai-je, qui a pu commettre un 
tel crime ? » 

Séverall étendit la main sur la poitrine du cadavre. 
« Tâtez ici » murmura-t-il. 
Je touchai la,poitrine. Elle n'offrait pas de résis

tance. Tout le corps, mou et flasque, cédait à la 
pression comme une poupée de son. 

« Le thorax est défoncé, réduit en bouillie, conti
nua Séverall, de la même voix terrifiée et sourde. 
Grâce à Dieu, le malheureux avait pris son laudanum. 
Vous pouvez voir à son visage que la mort l'a surpri» 
c-ans le sommeil. 

— Mais enfin, l'auteur du crime ? 
(A suivre) . 

PENDANT L'HIVER KIGOTJREUX, 
SONGEZ AUX PETITS OÏSHATJi: ! 



ivaw.'. 

L E C O N F É D É R É 

Au Cinéma royaj 
Une fois de plus, Ramon Novarro dit Sca-

ramouche, a conquis le public. Nous étions 
certain de son succès, imais il a dépassé nos 
prévisions, puisque c'est à la demande géné
rale que nous devrons lé plaisir de l'admirer 
une fois encore mardi soir. Avis à ceux qui en 
ont été empêché aux premières représenta
tions. 

:xii'j :srfi «<3.JÏ> 

LA VAGUE DE FROID 
Un froid très vif sévit ces jours dans toute 

l'Europe, non seulement dang le nord : en 
Suède, en Angleterre et en Ecosse, mais aussi 
en Italie comme dans les Vosges et en Suisse. 

A Martigny, le thenmomètre de la Place cen
trale est descendu samedi à —17°. Mais à Mar-
tigny-gare, dans certains endroits, à Charrat 
et dans la plaine, la température était encore 
plus basse. On nous a annonce —22 à la gare 
de Riddes, même —24. Lundi, la température 
est remontée à —13 à Martigny. 

Au Zurichberg, dans les environs de l'Office 
météorologique central, la température était 
samedi matin, de —19°. La température du 
vent à deux mètres du sol atteignait 14 de
grés. On remarque de légères couches, de glace 
en certains endroits au bord du lac de Zurich. 

Sur les hauteurs, le froid est légèrement 
tombé. Le Saentis, le Pilate, le Jungfraujoch 
signalaient encore 20 degrés. 

Pendant les périodes de grands froids on 
constate toujours que la température s'adou
cit plus rapidement sur les hauteurs qu'au 
fond des vallées. 

On a enregistré dans les imontagnes neuchâ-
teloises, des températures rarement atteintes : 
A La Chaux-de-Fonds, 25 degrés au-dessous 
de zéro ; à la Brévine et dans la région du lac 
des Tallières, 34 degrés. 

A la Montagne de Buttes (Neuchâtel), on 
mesure par places plus d'un imètre de neige. 
Le grand triangle, que tirent six chevaux, cir
cule sur la route cantonale de Sainte-Croix à 
Buttes. 

Avec une température de 20 degrés, on 
enregistre à Zweisimmen (Berne), une épaisse 
couche de neige de 50 centimètres. Gstaad an
nonce une épaisseur de 55 cm., Grindelwald 
50 cm., Kandersteg 40 cm. On enregistre déjà 
l'arrivée de nombreux étrangers dans l'Ober-
land bernois. 

On signale des glaces flottantes, sur la Bal
tique entre Rugen et Stralsund. En Allema
gne, l'Elbe charrie des glaçons. 

Le brouillard a causé de nombreux acci
dents de navigation sur les côtes anglaises 
comme le froid sur les routes d'Ecosse et d'Al
lemagne. 

Le thermomètre est descendu à 22 degrés 
dans les Vosges. 

Le froid est intense dans toute l'Italie. La 
température est descendue jusqu'à —4 degrés 
en Toscane. Samedi, à Florence, le thenmo
mètre enregistrait —2 degrés. 

A Venise, une partie du grand canal, à pro
ximité de la gare, est gelée. 

Dans les Abruzzes, on n'a jamais enregistré 
un froid si rigoureux. La température est 
descendue jusqu'à —12 degrés. 

Les trains subissent des retards par suite 
des chutes de neige. Les montagnes de la Si
cile sont couvertes de neige. 

Dans le Piémont, les rivières Tanaro et Bor-
mida sont gelées ainsi que le canal Carlo-
Alberto à Alexandrie. 

Les élections comfmunales à Berne 
Elles accusent une forte avance radicale. 

Les socialistes et les bourgeois obtiennent cha? 
cun vingt sièges comme par le passé ; mais 
tandis que les radicaux avaient huit représen
tants et le parti bourgeois onze, les chiffres 
seront renversés dorénavant, car les radicaux 
gagnent trois sièges sur les bourgeois. 

Le Conseil communal de Berne, qui comp
tait jusqu'ici 38 socialistes, 22 bourgeois, 18 
radicaux et deux évangélistes, comptera donc 
dorénavant 38 socialistes, 21 radicaux, 19 bour
geois, et deux évangélistes. 

21,439 électeurs ont pris part au vote sur 
28,659 inscrits. La participation au scrutin est 
donc de 74,8'%. 

Listes compactes déposées dans les urnes : 
parti populaire évangélique 447 ; socialistes 
8456 ; radicaux 4429 ; bourgeois 3271. 

Votations cantonales 
En Argovie, le projet de loi d'impôt a été 

accepté par 27,700 voix contre 22,403. 
— A Soleure, la loi concernant l'assurance 

du bétail a été acceptée par 12,044 voix contre 
4301. 

— En votation cantonale, le peuple thur-
govien a accepté, par 13,346 oui contre 7065 
non, le projet de loi accordant un crédit d'un 
million et demi pour l'agrandissement de la 
maison d'aliénés de Munsterlingen. 

Par contre, le projet modifiant la loi d'as
surance incendie des immeubles et la loi d'im
pôt a été rejeté par 13,541 non contre 12,248 
oui. 

L'exportation des fruits 
La question posée au mois d'octobre par M. 

Weibel, conseiller national, de Lucerne, con
cernant les mesures, à prendre contre l'expor
tation des fruits, a été examinée. .; 

L» Conseil fédéral a répondu qu'en général 

la récolte n'a .pas^té/ bonne; (mais qu'elle f i t 
'meilleure toutefois -qu'on ne l'avait pensé au 
début. En vertu de ses pleins-pouvoirs, le Con
seil fédéral aurait pu édicter une restriction 
d'importation. Cependant, il a été constaté 
que l'importation, même sans compter les 
fruits du sud, est de beaucoup supérieure à 
l'exportation. Le Conseil fédéral ne disposait 
d'aucun autre moyen. 

Philanthropie 
Un citoyen suisse domicilié en Amérique, 

M. Steffenoni, a fait don à l'hôpital de Lu-
gano de la maison qu'il possède dans cette 
ville et dont la valeur est évaluée à 120,000 
francs. M. Steffenoni a en outre donné au mê
me établissement une somme de 20,000 ±'r. 
en espèces. 

LES ACCIDENTS 
— Un accident s'est produit vendredi matin 

à la gare aux marchandises Wolf à Baie. Un 
manœuvre nommé Bader a été écrasé entre 
deux vagons et tué sur le coup. Il était marié 
et père de plusieurs enfants. 

— Jeudi soir, le mécanicien du train d'Al
sace constata, à son arrivée au Sankt-Galler 
Ring, que son chauffeur avait disparu, alors 
qu'il l'avait encore vu à la gare de St-Jean. Il 
bloqua immédiatement les freins, et fit pro
céder à des recherches, qui aboutirent à la 
découverte du cadavre du chauffeur. On pense 
que ce dernier, nommé J. Welter, et originaire 
de Mulhouse, aura perdu pied et sera tombé 
du tender de la (machine. 

— Jeudi, M. Giuseppe Ronchetti, 72 ans, 
ouvrier, né en Italie, a été renversé et tué par 
un camion automobile à Minusio (Tessin). 

— Il y a quelque temps, M. Fritz Haesler, 
à Bcenigen, manœuvre, célibataire, ramassant 
du bois, a été grièvement blessé par la chute 
d'une pierre. Transporté à l'hôpital, il vient 
de succomber. 

— Un ouvrier de la voie, M. Heinrich Nâ-
geli, âgé d'une quarantaine d'années, travail
lant à la gare de Bulach (Zurich), a été Pris 
entre deux tampons et fut si grièvement 
blessé qu'il est mort une heure après. 

— A Rossbiihl, près du Steinerberg 
(Schwytz), un enfant de la famille Fischlin, 
manipulait un fusil chargé lorsque soudain un 
coup partit, atteignant à la tête une jeune 
sœur de l'imprudent, qui fut tuée sur le coup. 

Un déraillement 
Un train parti de Berne arrivait à la gare 

de Signau, près de la deuxième aiguille, 
quand, pour des raisons inconnues, le tender 
se renversa. Le vagon postal qui le suivait 
subit le même sort, tandis que les deux vagons 
de troisième classe venant ensuite déraillè
rent sans cependant se renverser. 

Deux employés des postes ont été légère
ment blessés. 

Nouvelles de l'Etranger 
MM. BRI AND ET LOUCHEUR 

DEVANT LE SENAT 
Au Sénat, M. Henry Bérenger déclare <me 

la commission des finances du Sénat avait eu 
tout d'abord l'intention de modifier le projet 
gouvernemental, mais elle y a renoncé sur la 
demande de M. Briand. 

M. Tissier (Vaucluse) préconise la consoli
dation de la dette à court terme et la stabi
lisation du franc. 

Il craint la nouvelle émission de billets. 
M. François-Marsal, ancien ministre des fi

nances, examine longuement la situation mo
nétaire et les différents problèmes qu'elle sou
lève. 

Il ajoute qu'il demandera à ses amis de 
laisser passer le projet si M. Briand déclare 
consacrer ses efforts au rétablissement de 
l'union nationale. 

M. Henry Chéron, président du groupe de 
l'union républicaine, déclare que le Projet lui 
donne satisfaction parce qu'il établit une 
contre-partie en impôts pour l'augmentation 
des billets. 

M. Loucheur démontre la nécessité de réa
liser le compte équilibre budgétaire et de 
créer dans ce but de nouvelles ressources qui 
serviront à commencer l'amortissement de la 
dette. 

«Il serait impossible, conclut-il, de suivre 
l'exemple des Etats-Unis après la guerre de 
Sécession. Nous avons, en effet, beaucoup à 
acheter au dehors. L'exeimple du Rentenmark 
allemand ne saurait également nous inspirer. 
Il sera indispensable que nous abordions le 
problème monétaire avec des projets minu
tieusement préparés. Le gouvernement dépo
sera dans une semaine quatre projets diffé
rents, mais constituant un ensemble. » 

M. Briand demande à l'assemblée de voter 
les projets à une forte majorité, de façon que 
le pays en ressente un bon effet. Il se déclare 
l'adversaire déterminé de la consolidation et 
de l'inflation. Mais cette dernière, dit-il, est 
indispensable dans le cas présent. Il y a né
cessité d'avoir des ressources immédiates. 

Un esprit de solidarité nationale doit nous 
élever au-dessus des partis. Car, en matière 
financière, ce qu'il importe avant tout, c'est 
d'inspirer la confiance. Faisons donc l'union. 

Le Sénat adopte à mains levées l'article, 
concernant la-rentrée-dès impôts, ainsi que 
celui concernant la majoration d'impôts. 

:• L'article concernant*'-FàVâneë -^âé^sîx'1 mil
liards de francs par làiBMâquef,derFrahèé; est 
adopté par 196 voix contre 59. 

Le Sénat adopte par 205 voix contre 26 
l'ensemble du projet financier de M. Loucheur. 

La démission du ministère allemand 
Le gouvernement du Reich a décidé à l'una

nimité, dans sa séance de samedi, de remettre 
sa démission au président du Reich. 
: Le président Hindenburg a accepté la démis

sion. 
Au congrès du parti démocrate, M. Koch, 

ancien ministre et président du parti, a pro
noncé un long discours dans lequel il a dit no
tamment : 

«Nous n'avons pas élu le président actuel de 
la République parce que nous pensions que, 
comme candidat des partis de droite, il abou
tirait à une situation intenable et ne pourrait 
déchirer les liens qui l'unissent aux partis de 
droite. Mais nous ne craignons pas de déclarer 
que, jusqu'à présent, le président a su remplir 
ses fonctions avec la dignité qu'elles compor
tent, ce dont chaque Allemand doit se réjouir. » 

EN S Y R I E 
Les troupes françaises ont complètement oc

cupé Hasbaya. 
La chute d'Hasbaya, dont les Français ont 

f»ris possession, signifie probablement la fin de 
a guerre en Syrie. Le sultan Attrache a été 

obligé de se replier précipitamment au-delà du 
mont Hermon. De Rachaya également, les Dru-
ses ont disparu. 

Çà et là 
— De Stockholm, des infonmations indi

quent que la température est des plus basses 
en Suède. On signale jusqu'à 33 degrés, au-
dessous de zéro. 

D'autre part, en Prusse orientale, le ther
momètre marque 15 degrés de froid. 

— Par suite d'un incendie qui s'est déclaré 
dans un charbonnage, quarante mineurs ont 
été ensevelis à Walder (dans le Colorado). 

" Des équipes de secours se sont portées sur 
les lieux. 

— Une tornade a dévasté la ville de Jazoo 
(aux Etats-Unis). Les toits de nombreuses 
maisons ont été emportés et beaucoup de per
sonnes sont sans. abri. On compte deux morts. 

La votation cantonale 
sur l'Impôt successoral 

Les résultats des communes n'arrivent au 
Dpt de l'Intérieur que par correspondance. 
C'est pourquoi lundi à llh., on ne connaissait 
encore que le vote de 32 communes dont le 
.total accuse 2380 oui et 2776 non. La plupart 
des communes du Haut-Valais ne figurent pas 
dans ces chiffres. On a plutôt l'impression 
que la loi sera rejetée. 

Les livres 

'et que, selon Ferhand Gregh : « nos/jevmespyeiux 
buvaient à la jeune, lumière » qui .péné^tijait! dans 
la •sa'ïlé'd'étude, par les imatins d'avril. 

Tertipi passati ! La fuite des années ne itn'épou-
vante pas, mais il y a néanmoins quelque mélan
colie à la constater. Aussi, un livre qui m'évoque 
des souvenirs- de jeunesse est-il le bienvenu ; on 
se rajeunit en lisant, quitte à répéter, plus triste 
après, les vers lumineux de F. Gregh : 

Où sont-ils les espoirs de notre adolescence 
Et le rêve infini qu'apportait le matin ? 
L'horizon nous semblait si bleu d'être lointain, 
Et la beauté du monde était notre innocence ! 

L. 

E C K O S 

Le fonctionnaire galant. 

Honorée Mademoiselle, 
Me référant aux sentiments que vous m'a^ 

vez inspirés et dont je vous ai entretenue à 
mainte reprise, je prends la liberté, pour le 
bon ordre de notre correspondance, de vous 
conf inmer ce qui suit : 

1° à dater de ce jour (date du timbre pos
tal) , je ne puis, plus vivre sans, vous ; 

2° je puis.à toutes fins utiles, invoquer des 
témoignages attestant l'authenticité de 
mes sentiments; 

3° espérant que vous voudrez bien prendre 
en considération la présente demande 
en mariage, j'ai l'avantage de vous re
mettre sous ce pli une enveloppe-réponse 
affranchie. 

Dans l'attente de vos agréables nouvelles, 
je vous prie d'agréer, honorée Mademoiselle, 
l'assurance de ma considération parfaite. 

AVIS 

Magali Hello: BB 
Très captivant, le voluime de Magali Hello:; BB. 

Il y a d'abord l'énigme du titre. Le choix du titre 
d'un ouvrage n'est pas une petite affaire. Celui-ci 
frappe par ce qu'il renferme d'inattendu et de 
bizarre. Deux B s'enlèvent blancs, sur un blason 
rouge. Et cela signifie Bébé, ou Beau, Bien, et le 
secret de ce titre est dévoilé au chapitre IX. BB, 
c'était le sobriquet donné à un vieux professeur 
de sciences naturelles, très savant, très doux et 
très bon, auquel Magali Hello a consacré des 
pages fort émouvantes. 

Cet ouvrage renfer.me une suite de courts ré
cits, bien écrits, gentiment et alertement trous
sés, qui nous jettent en plein dans le monde des 
écoliers et des 'maîtres, à Neuchâtel. C'est donc 
un livre suisse, un bon livre de chez nous. Magali 
Hello, une éducatrice, sans doute, et ardente pa
triote, a trouvé incidemment, au hasard du récit, 
des paroles vraies et courageuses, d'un sentiment 
profond, pour nous faire aimer davantage encore 
notre pays. 

Ajoutons que ce livre, édité par la maison 
Attinger, est parfaitement présenté, enrichi de 
bois de Duplain et d'une lettre-préface d'un écri
vain célèbre : Georges Duhamel, qui dit en subs
tance : 

Vous appartenez, Mademoiselle, à cette généra
tion d'éducateurs qui n'entend pas livrer au des
tin, sans résistance, une société 'malade et imal-
heûreuse. Vous êtes de ceux qui, de toutes leurs 
forces, s'appliquent à restaurer, dans une époque 
de désordre et de laideur, le culte de la vie inté
rieure, de la poésie vivante, le sens des valeurs 
éternelles et de la civilisation véritable. Que notre 
voix soit entendue ! Que notre rêve harmonieux 
s'élance, voyage, qu'il hante et qu'il embellisse 
d'autres âmes. 

Arrivé à un certain âge, alors qu'un bout déjà 
long du chemin sérieux de la vie est parcouru, on 
aime à regarder vers le passé et à évoquer ses 
petits souvenirs d'enfance et de jeunesse. Séduit 
par la préface de BB, j'espérais trouver dans ce 
livre mes propres impressions du temps de ma 
jeunesse turbulente ; je n'ai pas été déçu. Pour 
animer ses courts récits, Magali Hello a su y 
mettre de la poésie. Tantôt elle nous offre des 
pages délicieusement attendries, tantôt d'une 
verve truculente, tout le franc-parler de l'étudiant 
gouailleur. ....; _ 

Ce livre se lit d'un trait, et lorsqu'on.le.*refer
me,'on remercie intérieur^e^tr^airaj|i;J3elldid'aR 
voirç f ait revivre notre prin1;çmps,>lQinfcaàn( : alors 
que, nous' n'étions que des écoliers candides, que 
notfa âmo neuve s'ouvrait à la beauté dea choses, 

Dès ce jour au 31 décembre la 
^Confédéré" sera envoyé gratuite" 
ment a tout nouvel abonné pour 
1926. 

Une simple carte postale suffit. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

Les hommes neurasthéniques 
et sans volonté sont à plaindre et 11 faut leur faire perdre leurs 
vieilles habitudes. Les milliers d'hommes qui emploient le suc
cédané de café-mélange mocca Vlrgo sont au contraire bien 
Sortant et joyeux et ils ont les nerfs reposés. Exigez les vérita-

les paquets marque Kunzlé 

VIRGO 
Prix en magasin : Virgo 1,40 ; Sykos 0.F30. NAGO Olten 

Les enfants de feu Joseph DEVAYES 
et les familles alliées remercient vive
ment toutes les personnes qui leur ont 
témoigné tant de sympathie à l'occasion 
du grand deuil qui vient de les frapper. 

Les familles MARTINETTI, GAY-
CROSIER et SAUDAN se font un devoir 
de remercier sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

CINÉMA ROYAL 
A la demande générale, reprise 

du superbe film historique 

Scaramouche 
Mardi soir à 20 heures précises 

3E 

GAIN FACILE 
On cherche dans toute la Suisse 

romande 

excellents vendeurs 
ou vendeuses 

débrouillards, de toute confiance, 
et solvables, pour placer 

NOUVELLE PUBLICATION 
à GRAND SUCCÈS 

chez les mères de famille. Vente 
très facUe. J^orte commission. 

Beaux bénéfices assurés. 
500 Fr. de Prîmes oïler-

' tes gratuitement aux ache
teurs. Pour: conditions, écrire im-r 
médlatement Case pos
tale No 13, Orbe. (Vand) 

Trouvé 
chaine d'automobile 
On peut la réclamer en payant les 
frais chez François Oorret, Marti-
gny-Bourg. 

EXPORTATIONS 
Boucherie Rouph 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: . J-» j , , . 
Rôt?aebcèuf dé 2;70"a 2lÔ0 le kg 
Bouilli i de Ï^Oà^.-Wf'lè'kf. 
Oraisse de rognons 1.50 le kg. 



Paille, Foin, Engrais 
Demandez pr ix-courant à la 

Fédération valaisanne des Producteurs de lait 
à . S I O N (Téléphone No 13) 

II 
offre jusqu'au 15 décembre 

pour un achat de 4 ï r . de café ou thé, 
un superbe 

Natca 
imitation vieil argent 

ECHALAS 
Châtaignier, écorcés et très forts, longueur 1.50 m. Prière de consi-
gner'pourifournltures à l'arrivée des wagons. 

PFEFFERLÉ & Cie, SION 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .70 
Rôti sans os 2.60 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire —.45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 2. — 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve Lausanne H. Verrey 

Tailleur Tailleuse 
couturière 

qui seraient disposés de prendre 
en dépôt de la confection p. hom
mes et dames, bonneterie, etc., 
doivent écrire à Case postale 81, 
VEVEY. 

„ Singer " 
m a r q u e de c h o i x 

Les Zwiebacks hygiéniques 
Les Flûtes au sel 
Les Bretzels au sel 
Les Leckerlis de Bâle 
Les petits Fours variés 
Les Nouilles aux œufs 

sont aimes de tous 
Ils sont en vente dans les bon

nes malsonsd'alimentation.Adres-
sez directement les commandes 
à la Fabrique Ch; Singer, à Bâle, 
là où il n'y a pas de dépôt. 

Commerçants! Industriels ! 
Hommes d'affaires! 

Souscrivez à l'Edition 1926 de T 
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Chapalay & MottlerS.A. - Concessionnaire: Publlcîtas, Genève 

SOO.OOO adresses 

Contient les adresses de toutes les entreprises 
établies en Suisse, remplaçant ainsi avantageuse
ment les livres d'adresses des villes.— 

Table des professions très complète dans les 
deux langues. — Table des localités tenant lieu 
de lexique des villes. 

Brix da Souscription: 

Fr. 25.-
Après parution : Fr. 3 0 . -

Envoi contre remboursement 

Bulletin de Souscription 
à envoyer sous enve loppe , comme impr imé à 

PUBLICITES, SION 

Raison sociale 

Profession : 

Rue Ville 

Date Signature 

L auSanna <*̂ BO Rua /.Tnmao, RuaJIftattçoU 

Service de tables 
Services à déjeuner , à thé , 
à café noir en tous pr ix . 

< * 

tf 

S *nnée* A titre d e r é c l a 
m e , la Maison 

Paul te Torpenie 
ë i S I O I V 

* 0 Grands v ins dn Vala is 
Q # offre caissettes assorties à Fr. 42 .— franco Sion em-

• • • • hallage perdu contre remboursement. 
< 3 J S DÔIe Château l a Tour 

3 Glacier Momlng 
3 Malvo is ie de Torrenté 
3 Ermitage de Torrenté 

a neige 
pour Camions et autos, chez 

Bain, mécanicien, M m 
(TÉLÉPHONE 149) 

A vendre p l u s i e u r s 

vaches tachetées 
prêtes et fraîches vêlées, chez P a u l R o u i l l e r 
& F i l s , Mart igny* Ville (Téléphone 27). 

Fers de constructions 
Tuyaux p. canalisations 
Tôle pour couverture 

Bureau : Agence Agricole - Tél. 19 

Delaloye # Joliat, SION 
Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon 

~~ RISINA - -
La Campagne 1925/26 ayan t commencé , 
vous aurez dès ce j ou r une marchan
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare 

V Eau-de-vle 
de fruits 

P o i r e s à fr. 1,60 
Eau'de -v l e de prunes 

à f r. 2.— 
Eau-do-vie de l i e 

à fr. 2 . -
Klrsch Ire quai, à fr. 4.20 
Envoi depuis 5 litres contre 

rembours. 

Jean SGHUIARZ 
DISTILLERIE 

Aarau 1 0 . 

Oie 

A VENDBE 

veau 
femelle, race d'Hérens, chez Mau
rice Luy, Martigny-Ville. 

A v e n d r e plusieurs stères 

Dois de nouer 
sec. S'ad. Café de la Poste. Cha-
moson. 

DARSE 
Leçons particulières des dernières 
nouveautés à l'Hôtel Kluser, 
a Martigny. 

Ch. Bertrand, prof. 

Boucher ie - Charcuterie 

E. Bovey 
Av. Université, Lausanne 
Bœuf, rôti Ï.50 1.60 1.70 la 1. 
Bouilli 1.25 1.30 1.35 lai. 
Saucisses rai-porc 1.25 le V« kg. 
Saucissons mi-porc 1.50 le 7« kg-
Cervelats et gendarmes à 20 et, p. 
Qraisse fondue 1.80 le kg. 

Grande Foire de Socques 
27-30 
4.60 

7.5U 

31-36 
5.60 
S.SO 
Î..5U 

37-42 
6.50 
6-50 
9.S0 
7.SO 

Peau cirée, doublé 
Peau cirée, non doublé 
Box, article élégant 
Bernoises, feutre blanc 
Bernoises à boucles 
Bottes-Socques pr la pêche 

Expédi t ion contre remboursement 
Gde Cordonnerie J. KURTH 

40-48 
S.— 
6.90 

s!so 
9.80 

14.SO 

Gsnèvs - Rive 

• • • • 

Mais.... 
Comment 

Faites-vous pr vendre vos 
jouets à mei leur marché qu'à 
Lausanne, Genève, P3ris, mal
gré le change actuel (et d'où 
ils arrivent toujours trop tard) 
sans compter l'ev.ompte c!e 
3% et les cartes parfcméîs.. ? 

Ah! Aht Ah! C'est notre se
cret Madame, jouissez de vo
tre bonne aubaine, c'est l'es
sentiel pour vous et commu
niquez votre bonheur, répan
dez la bonne nouvelle à tous 
vos parents, amis et connais
sances. Prix affichés en grand 

Une visite s. v. p. 

FESSLER & CALPIN! 
Martigny-Vil'e 

On d a r a n n d e de suite un gentil 

libéré des écoles, si possible sa
chant traire, pour aider dans une 
petite ferme. Vie de famille, nour
rit, blanchit et petit gage. Adres
ser les offres à M. Alphonse Don 
dénaz, à Arvcyrs p. Villers, sur 
Bex. 

• • • •®®®^®ee® 

..PRÉSURE HANSEN" Ire quai., 
Peaux de cailles, brosses, toiles 
à fromages et toutes fournituies 
pour laiteries, livrées par Louis 
P a s e h e , Le Châble, Ba
g n e s (Tél. 21). 

• • • • G 9 9 0 0 M O 

Viande b o a m a r c h é 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, « < 2.40 
Viande fumée « « 2.50 
Salami < « S.fJO 
Salamettis la douz. < 2.— 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 2 .— 
Demi-port payé. Téléphone 35.03 

BOUCHERIE CHEUALME 
LflUSAtinOISE 

Ruelle du Od-Pont, 18. 
LAUSANNE 

ImnpImtiQ e n t o u s g.enresà 

IIIIPIIIIICO l'Imprimerie Coin-
merciaie, Martigny. 

Boucherie Cta i lne 
Moderne 

Mercerie 1, L a u s a n n e . 
Bouilli avec os le kg. Pr. 1.5C 
Rôti, 1ère q. sans Pr. 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. Fr. 2.20 
Salamis Fr. 3.50 
Salamettis, la dz. Fr. 2.— 
Viande fumée Fr. 2.50 
Viande désossée pour char

cuterie de particuliers 1.80 

F. COURVOISIER. 

nûiilH 
P Blanc Italie 1 
nn Rouge Lambruscc no 

f doux (ja 

«rancis arr ivages Kfo 

A. ROSSA, vins 
<£i MARTIGNY g* 
g « Maison de confiance 2 2 

- - - * i* a ^ o r f i ^ 

de jeunes chevaux, bonne quali
té pr les saucisses, ainsi que pr 
sécher, sans os, seiikm :r.t de la 
marchandise tout à fait saine, en
voyée à fr. 1.90 le kg. nar la BOU
CHERIE CHEVALINE, Fr. LU-
thy, Langcnthal, Tél. l'P9. 

Le bon fournisseur 

A. Rossa, nlarligny 
Tél. SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directP.Mai-
son très connue et do confiance 

Se recommande. 

Nouvel -an approeho ! 
ft'oribllez p a s de commander 
s a n s r e t a r d v o s car tes do v is i te 
a l'Imprimerie Commerciale , à 
Martigny, qui v o u s l e s l ivrera 
promptement e t s o i g n e u s e m e n t . 

DBMMHnmnannMa 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

Le Lysof orm détruit toute orienr fétide grâce à ses qualités 
désinfectantes et bactéricides. 11 ne tache pas, n'est ni tox ique . 
ni caust ique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables: 
S B S ^ a ^ m — — I exigez notre Marque ! F lacons à 

?T> ^xjfaYlfïi/X * Sv' c t 2 £ft» s»"»"» to i le t te 
?y/lf/f.{rt\JI A 1-25, dans toutes Pharmacie et 

C'^«naCSt H Drogueries. Gros: Sté suisse d'An
tisepsie, Lysolorm, Lausanne, 

•3» 

BRUTTM & C ïe I F 
SION e t MQNTHfiY 

Bons de dépôt" à 3 ou 5 ans 
Comptes h t e r m e 
Comptes coorasits 

a u x m e i l l e u r e s eoaclUlont» 
T o u t e s opéra t ions do b a n q u e 

m ieBti m». ##*A 

B o u o l i e r i o » O U P H 
Une de Carougq, X6 GENÈVE 

Téléphone Stand 2059 
expéditions 

Cuisse ou derrières entiers depuis 2.80 
Devant entier „ 2.30 
Désossé pour saucisses „ 2.30 

ablictté 
"ersuâsive 

'personnelle 
parfaite 
pénétrant 
"partout 
x]orte la marque 

des 
SERVICES 

TECHNIQUESafe 
PUBLICITAS 




