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ou I l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

AVIS 
D è s c e jour a n 3 1 d é c e m b r e l e 

«Confédéré" s e r a e n v o y é gratu i te 
m e n t à tout n o u v e l a b o n n é p o u r 
1 9 2 6 . ! 

Une s i m p l e c a r t e p o s t a l e suffit . j 

Finances et fiscalité 
Dans un récent No de son journal, le rédac

teur du «Nouvelliste» qui était, en novem
bre, président de ia Commission de réorgani
sation administrative, prodigue des éloges au 
directeur des Finances, M. le conseiller d'Etat 
de Cocatrix et en même temps fait la leçon 
au chef du Dpt des Travaux publics, M. Dela-
coste, qui lui en saura certainement gré. 

Un poste de chef du service des contribu-
toins a été créé au Dpt des Finances.. On y a 
appelé M. Maurice Grossi, député de Salvan. 

Le « Nouvelliste ». a l'air d'attendre des mer
veilles de cette innovation. Du bon fonction
nement de cet organe nouveau, le rendement 
des impôts ne va pas manquer d'être majoré. 
Selon M. Ch. St-Maurice, notre système d'im
position n'est pas si mauvais ni si défectueux 
qu'on s'est plu à le dire, mais il manque de 
cette unité nécessaire que va lui donner le 
nouveau chef des contributions. Le «Nouvel
liste » croit donc que jusqu'ici, en pleine pério
de des vaches maigres du Valais, des fuites se 
produisaient aussi bien dans le domaine fis
cal que dans celui d'une administration 
routinière. C'est le moment de mettre ordre 
à tout cela et de poster un argus impitoyable 
au palais du gouvernement. 

C'est étonnant qu'on n'ait pas songé plus 
tôt à un moyen aussi simple pour mettre fin 
aux injustes lacunes des registres d'impôt 
ainsi qu'à la fraude fiscale, intolérable mala
die civique qui sévit un peu partout et dont le 
Valais n'est pas exempt, affirment de s ci
toyens bien informés. 

Nous ne faisons aucune objection de prin
cipe à la nomination d'un chef de l'impôt. Au 
contraire, nous souhaitons que l'institution 
soit rentable et bienfaisante pour nos finan
ces d'Etat, qu'elle réponde à toutes les espé
rances du « Nouvelliste », qui, nous le crai
gnons, pourraient cependant être prématu
rées. Nous n'avons non plus aucun doute per
sonnel, nous savons que le nouveau fonction
naire sera zélé et laborieux et qu'il saura s'é
lever rapidement à la hauteur de la tâche. 

Mais il nous paraît dangereux de trop comp
ter d'avance sur l'excellence d'une institution. 
Avant de juger de la valeur de l'arbre, ne se
rait-il pas plus prudent d'attendre la maturité 
des premiers fruits? Ce n'est que dans une 
année ou deux que nous pourrons bien voir 
si M. de Cocatrix a été bien inspiré en intro
duisant ce rouage nouveau et s'il a eu la main 
heureuse dans le choix du personnel appelé à 
le manœuvrer. Ce n'est pas en décembre que 
nous pouvons supputer la valeur des moissons 
et des vendanges prochaines. Le « Nouvellis
te » est un impatient. Il n'attend pas d'avoir 
en mains les éléments d'observation pour 
porter un jugement. Il a déjà prédit les débor
dements prochains du Pactole., Ce n'est pas la 
meilleure tactique pour convaincre le peuple 
de la nécessité de nouveaux impôts. On l'a 
bien vu le 6 décembre avec la loi sur les suc
cessions ! 

* * * 
Deux mots encore à propos du rejet de cette 

loi en attendant que le « Nouvelliste », pour
suivant sa course à pleines voiles, à travers les 
départements, nous donne son opinion sur les 
réformes à opérer dans le reste du domaine 
administratif et jusque dans les chasses ré
servées du Dpt de l'Intérieur. 

La «Feuille d'Avis du Valais» a annoncé 
que la loi défunte sur l'impôt successoral avait 
surtout été appuyée par l'aile gauche du parti 
radical. Cette affirmation est très discutable. 
La petite quantité de voix favorables recueil
lies par le projet chez les citoyens radicaux 
ne doivent pas lui être venues davantage de 
gauche que de droite. Comme nous.l'avons 
déjà dit, les radicaux n'avaient pas d'objec
tions de principe à faire à la loi, laquelle cons
tituait une innovation répondant à un progrès 
en matière fiscale. Mais pour arriver tardive

ment la question était tout de même posée 
prématurément au peuple. Quand les organes 
gouvernementaux les plus autorisés laissent 
espérer que des pelletées d'or sont à gagner 
par un meilleur travail administratif, le mo
ment est-il venu de jeter de nouvelles ressous-
ces à ceux qui ne savent pas gérer convena
blement les anciennes ou qui les abandonnent 
par calcul électoral ? 

Le parti libéral-radical valaisan ne s'est pas 
du tout opposé comme tel à la loi. Mais du 
moment que les conservateurs n'en voulaient 
pas pour fortifier leur régime, devions-nous 
nous montrer plus ministériels qu'eux ? Beau
coup de nos amis, sans être sollicités, ont fait 
comme nous ; leur vote négatif a été un geste 
de méfiance plus ou imoins spontané. 

L'échec de la loi fiscale est encore com
menté par le «Valais». Après avoir relevé com
ment tels journaux du Haut ont combattu ou
vertement l'impôt sur les successions, com
ment tel autre l'a soutenu à la façon de la 
corde soutenant le pendu et comment il s'est 
vite consolé de son échec, la gazette sédunoise 
prétend que le « Confédéré » n'a eu que plai
santeries hostiles à l'égard du projet qui • a 
sombré. Pardon, confrère, nous devons vous 
faire remarquer que nous avons écrit, la veille 
du scrutin, un article objectif analysant le 
projet, mais sans en recommander formelle
ment ni l'adoption, ni le rejet. Veuillez véri
fier et insérer une rectification. G. 

Deux mots au „Valais' 

Lès procédés de polémique .de M. Favre du 
« Valais » ne sont pas d'une délicatesse très 
aristocratique. Quand le confrère sédunois dai
gne s'occuper de notre méprisable prose de 
mécréant, il devrait, dans ses commentaires, 
s'en tenir à ce que nous avons dit. 

Nous lui ferons observer que dans notre 
article «Civisme confédéral», nous ne nous 
sommes pas prononcé sur le fond du postulat 
« Education nationale » discuté au Conseil na
tional et que par conséquent nous n'avons pas 
apprécié le vote de nos représentants à Berne. 
Si par miracle nous avions siégé aux Cham
bres, nous aurions cependant voté le postulat 
de la majorité de la commission. 

Notre critique s'est bornée au fédéralisme 
intéressé et mercantile de certains politiciens 
conservateurs et au point de vue soutenu en 
cette séance par les radicaux MM. Chuard et 
Maillefer au sujet du rôle réciproque du can
ton et de la Confédération en matière d'édu
cation nationale. Ce n'est pas le principe bien 
connu énoncé par Ruchonnet qui nous paraît 
faux, mais l'idée de désintéresser la Confédé
ration de l'enseignement civique. Nous n'avons 
pas la prétention de convertir à notre manière 
de voir un ultrajmontain imbu de traditions 
sonderbundiennes., mais d'authentiques ci
toyens progressistes et radicaux. 

Quand il dit à ses lecteurs que nous avons 
insulté M. Chuard, notre confrère M. Favre 
commet une mauvaise action, car il sait bien 
que ce qu'il avance n'est pas vrai. Dans notre 
parti on a le courage de ses opinions et on 
ose publier sa pensée, serait-elle en contra
diction avec celle des coreligionnaires politi
ques les plus autorisés et les plus sympathi
ques. 

Personne n'est infaillible ni tabou. Dans 
votre camp, prévalent d'autres traditions que 
nous réprouvons. Vous passez votre temps à 
encenser hypocritement et à diviniser des hé
ros douteux, des faux saints et des demi-
dieux. Les courtisans s'aplatissent devant 
ceux que le peuple souverain a repoussé d'un 
coup de botte. Nous prétendons à plus de di
gnité et. à moins de distance entre les citoyens. 

P. S. — Nous apprenons que notre article a 
également mécontenté le « Nouvelliste ». Nous 
en sommes ravi. G. 

Bétail suisse en Hongrie 
L'élevage du bétail en Hongrie a a t te in t en ce 

qui concerne la quanti té , le niveau de paix. Afin 
d'améliorer la quali té par un meilleur choix des 
bêtes d'élevage et d' importer des bêtes de race, 
des crédits de 30 milliards ont é t é accordés. Der
nièrement, 60 taureaux et 250 vaches de race ont 
é té importés de Suisse. 

P E N D A N T L ' H I V E R RIGOTJBEUX, 
SONGEZ AUX P E T I T S O I S E A U X ! 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le rapporteur du budget militaire, M. 
Obrecht (Soleure) estime que par la suppres
sion des cours de la landwehr, on économise
rait un million. La commission recommande 
en particulier l'examen des questions, suivan
tes : prolongation de la période pendant la
quelle on rétablira successivement le système 
du recrutement à 19 ans au lieu de 20 ans; 
suppression des instructeurs d'arrondissement, 
qui font double emploi avec les divisionnaires ; 
réduction de la garnison des fortifications ; 
réforme du Bureau topographique, etc. En 
outre, le département devra examiner si nous 
ne pouvons pas nous, contenter d'une armée 
plus faible et s'il n'est pas possible de reviser 
à cet effet la nouvelle organisation des trou
pes prévue par la loi; de 1907. M. le conseiller 
fédéral Schéurer demande aux socialistes à 
quel budget d'avant la S. des N. ils entendent 
revenir: à celui de 1919 qui était de 52 millions, 
ou à celui de 1920 qui était de 60 millions. 

Au cours de la discussion M. Walther, leader 
de la Droite, dépose la nouvelle motion sui
vante : 

Le Conseil national passe à la discussion des 
chapitres du budget de 1926, à condition que les 
dépenses militaires soient ramenées en 1927 à 
85 millions au maximums et que les dépenses pour 
les cours de répéti t ion de la landwehr soient sup
pr imés déjà dans le budget de 1926. 

Le Conseil fédéral est invité en même temps à 
prendre en ;miains la revision de l 'organisation mi
litaire de 1907. 

• m m 
Vendredi, le Conseil vote la convention com

merciale avec l'Esthonie. 
Il reprend ensuite la discussion du budget 

militaire. 
M. Bringolf déclare que le groupe commu

niste rejette le budget militaire. 
Le président constate que le budget ne 

pourra être terminé cette session et propose 
une session extraordinaire de quinze jours qui 
s'ouvrira le 8 février. M. Odinga (Zurich) se 
prononce pour le 22 février, ce qui est rejeté. 
La Chambre adopte la date du 8. Cette ses
sion liquidera encore les allocations de ren
chérissement au personnel et la loi sur les. au
tomobiles. 

On procède à l'élection de la commission de 
gestion. 

CONSEIL DES ETATS 
M. Schulthess, répondant à l'interpellation 

Moser, promet de prendre les mesures néces
saires pour combattre l'extension de la ©aïe 
veiTuqueuise des pommes de terre. • 

L'interpellateur est satisfait. 
La Chambre vote la deuxième série des cré

dits supplémentaires s'élevant à 4,5 millions, 
et adopte un arrêté concernant l'émission 
d'emprunts pour l'administration fédérale des 
CFF en 1925, 1927 et 1928. 

Assurances populaires 

Le «Bund» publie un projet d'assurances 
que lui soumet un correspondant. 

D'après ce plan, seraient assurés tou s les 
citoyens suisses et toutes les femmes suisses 
dès l'âge de 20 ans qui n'exercent Pas une 
profession indépendante. Les étrangers ne se
raient pas assurés. 

Les personnes ayant une profession indé
pendante seraient libres de s'assurer ; elles 
payeraient alors une contribution à titre d'em
ployeurs. 

Les personnes affiliées à une caisse de pen
sion d'Etat ou communale seraient exclues de 
l'assurance populaire, si la caisse à laquelle 
elles sont affiliées leur assure une retraite de 
plus du double de celle qui est garantie par 
l'assurance populaire. Pour qu'il y ait mesure 
égale, la Confédération verserait en leur fa
veur aux caisses en question un subside de 
20 francs par membre. 

L'assuré qui acquiert une position indépen
dante ou la femme assurée qui se marie peut 
rester assuré ou sortir de l'assurance ; dans le 
second cas, on lui rembourse ses cotisations 
sans intérêt. 

Il serait payé une rente de vieillesse de 

500 fr. au maximum après 35 années d'affi
liation. 

Le droit à la rente commencerait à courir 
dès la cinquième année ; après ces cinq ans, 
la rente serait de 40% du maximum. Elle 
augmenterait de 2 '% par an. 

A tous les assurés âgés de plus de 40 ans 
on compterait cinq années de stage comme 
acquises, sans qu'ils eussent besoin de les ra
cheter ; tous ceux qui auraient dépassé 35 ans 
auraient à payer double prime pendant cinq 
ans. De la sorte, les assurés âgés de 40 ans 
au moment de leur affiliation recevraient la. 
rente maximum après 25 ans ; ceux qui se
raient âgés de 50 ans recevraient 400 fr. après 
15 ans ; ceux qui seraient âgés de 60 ans rece
vraient 300 fr. après cinq ans d'affiliation. 

La veuve et les.orphelins d'un assuré rece
vraient la même rente qui reviendrait à leur 
mari et père. 

L'auteur du projet du «Buhd» dit que son 
plan est exécutable moyennant une cotisation 
de 60 fr. par assuré. L'assuré payerait 36 fr. 
par an ; l'employeur devrait être mis très mo
destement à contribution : 2 fr. seulement par 
tête d'employé assuré ; la Confédération don
nerait 20 fr. Les cantons n'auraient pas d'au
tres frais que ceux de l'administration de l'as
surance. Les bourgeoisies qui distribuent des 
bénéfices communaux seraient astreintes à 
une contribution de 2 à 4 fr. par bourgeois. 

Les Quarante fauteuils 
de l'Académie française 

A l'occasion de récentes élections sous . la Cou
pole, M. Léon Treich donne, dans le journal pari
sien « L'Eclair », la liste complète des Quaran te 
Immortels, d'après le numéro tage en usage à 
l'Académie. La voic i : 

1. — E<m,ile Picard, élu en 1924 au fauteuil de 
M. de Freycinet (fauteuil de Boileau, Buffon, 
Emile Augier) . 

2. — Jean Richepin, élu en 1908 au fauteuil 
d'André Theuriet (fauteuil de Conrart , Montes
quieu, Dumas fils). 

3. — Georges Clemenceau, élu sans visites en 
1918 au fauteuil d'Emile Fague t (fauteuil de 
l'abbé Sicard, de Pasquier, Dufaure et Cherbu-
liez). 

4. — Louis Bertrand, élu en 1925 au fauteuil 
de Maurice Barrés (fauteuil de Massillon, A. Le-
gouvé, Vatout, Berryer et Heredia) . 

5. — Robert de Fiers, élu en 1925 au fauteuil 
du marquis de Ségur (fauteuil de Gombauld, 
Danchet, Presset, Morellet, Victor Cousin, Jules 
Favre et Edmond Rousse). 

6. — G. de Porto-Riche, élu en 1923 au fau
teuil de Lavlsse (fauteuil de Boisrobert, Cam-
pistron, Destouches, Chamfort et Viel-Castel). 

7. — Henri Bergson, élu en 1914 au fauteuil 
d'Emile Ollivier (fauteuil de Chapelain, Bense-
rade et La|m,artine). 

8. — Mgr Baudri l lar t , élu en 1918 au fauteuil 
du comte de Mun (fauteuil de l'abbé Saint-Pierre, 
Lefranc de Pompignan, l'abbé Maury, Royer-
Collard et Jules Simon). 

9. — Marcel Prévost, élu en 1909 au fauteuil 
de Sàrdou (fauteuil de Boufflers, Ponsard e t 
Au t r an ) . 

10. — Camille Jull ian, élu en 1924 au fauteuil 
de Jean Aicard (fauteuil de Godeau, Fléchier, 
Saint-Lambert, Musset, Laprade et Coppée). 

11. — Georges Goyau, élu en 1922 au fauteuil 
de Denys Cochin (fauteuil de d'Aguesseau, Jules 
Sandeau, Edmond About, Léon Say et Albert 
Vandal) . 

12. — François de Curel, élu en 1918 au fau
teuil d'Hervieu (fauteuil de Lacretelle e t Pail-
leron) . 

13. — Albert Besnard, élu en 1924 au fauteuil 
de Pierre Loti (fauteuil de Racine, Crébillon, 
Voisenon, Scribe et Octave Feui l le t ) . 

14. — Maréchal Lyautey, élu en 1912 au fau
teuil d'Henry Houssaye (fauteuil des deux Cor
neille, Victor Hugo et Leconte de Lisle). 

15. — Henri Lavedan, élu en 1897 au fauteuil 
de Meilhac (fauteuil de Mairan, de l'abbé Maury 
et Labiche). 

16. —Henri-Robert, élu en 1923 au fauteuil d'A
lexandre Ribot (fauteuil du duc de Richelieu, 
de Dacier et de Mgr Dupanloup) . 

17. — Georges Lecomte, élu en 1924 au fauteuil 
de Frédéric Masson (fauteuil de Bougainville, 
Marmontel, Villemain, Li t t ré , Pas teur et Gaston 
Par i s ) . 

18. — Maréchal Foch, élu sans visites en 1918 
au fauteuil du marquis de Vogué (fauteuil de 
Villars, Tocqueville, Lacordaire) . 



L E C O K t F É D E I i K 

19. — Jonnart, élu en 1923 au fauteuil de Paul 
Deschanel (fauteuil d&r%tru-, Bflclos, J.-M. Chô
mer, Chateaubriand) . J L l 

20. — Henry B.ordeattX/jéliiÏjeri!l919' a iu fauteuil 
de, Ju.les, .Lemaître: (fauteuil; de Bussy-Rabutin, 
Ëcoucnard,TLebrun, Mignet et Victor Duruy). 

21; ^ Ai Chevrillon, élu en 1920 au fauteuil 
d'Etienne Lamy (fauteuil de La Harpe, Lacre-
telle: aîné, Montaleimbert). 

22;' — Brieux, élu en 1909 au fauteuil de Lu
dovic Halévy (fauteuil de Saint-Amant, Viennet). 

23. — René Boylesve, élu en 1918 au fauteuil 
dAlfred Mézières (fauteuil de Perrault, La Con-
damine, Delibes et Saint-Marc-Girardin). 

24. — Ernest Estaunië, élu en 1923 au fauteuil 
d'Alfred Capus (fauteuil de La Fontaine, Mari
vaux, Volney, Sully Prudhomme, Henri Poincaré). 

25. — Maurice Donnay, élu en 1907 au fauteuil 
d'Albert Sorel (fauteuil de d'Alembert, Portalis, 
Nodier, Mérimée et Taine). 

26. — René Doulmio, élu en 1909 au fauteuil de 
Gaston Boissier (fauteuil de Suard et de Patin). 

27. — Duc de La Force, élu en 1925 au fauteuil 
du camte d'Haussonville (fauteuil de Fontenelle, 
Vitet et Caro). 

28. — Louis Barthou, élu en 1918 au fauteuil 
de Henry Roujon (fauteuil de Casimir Delavigne, 
Sainte-Beuve, Janin, Brunetière). 

29. — Gabriel Hanotaux, élu en 1897 au fau
teuil de Challemel-Lacour (fauteuil de Quinault, 
Florian.Flourens, Claude Bernard et Renan). 

30. — René Bazin, élu en 1903 au fauteuil d'Er
nest Legouvé (fauteuil de Racan, Caimbacérés, de 
Bonald). 

31. — Joseph Bédier, élu en 1920 au fauteuil 
d'Edmond Rostand (fauteuil de Furetière, Con-
dillac, Sieyès, Xavier Manmier et H. de Bornier). 

32. — Piere de Nolhac, élu en 1922 au fauteuil 
de Boutroux (fauteuil de Vaugelas, Scudéry, Lu
cien Bonaparte, Vigny). 

33. ->- Paul Bourget, élu en 1894 au fauteuil 
de Maxime du Camp (fauteuil de Voiture, Vol
taire, Ducis, Barante). 

34. — Raymond Poincaré, élu en 1909 au fau
teuil de Gebhard (fauteuil de Pellisson, Fénelon, 
Mole, Falloux et Gréard). 

35. — Maréchal Joffre, élu sans visites en 1918 
au fauteuil de.Jules Claretie( fauteuil de Mon-
crif, Cuvier, Dupin). 

36. — Abbéi Henri Brémond, élu en 1923 au 
fauteuil de Mgr Duchesne (fauteuil de La Bruyè
re, Parny, Auguste Barbier, des cardinaux Per-
raud et Mathieu). 

37. — P. de la Force, élu en 1913 au fauteuil 
de. Thureau-Dangin (fauteuil de Bossuet, Le-
mierre et Prévost-Paradol). 

38. — Paul Valéry, élu en 1925 au fauteuil d'A
natole France (fauteuil de Thiers, Henri Martin 
et F. da Lesseps). 

39. — Henri de Régnier, élu en 1911 au fauteuil 
de M. de Vogué (fauteuil de Condorcet et Désiré 
Nisard). 

40. — Jules Cambon, élu en 1918 au fauteuil de 
Francis Charmes (fauteuil de Rulhière, Cabanis, 
Guizot, J.-B. Duimas et M. Berthèlot). 

On voit que le doyen de l'Académie est M/. 
Paul Bourget. 

VALAIS 

Le drame du Pont du Diable 

Selon l'« Ambrosiano » de Milan, qui rAtfolie une 
lettre du .maestro Borgatti touchant l 'j ,mort tra
gique de la chanteuse russe Juriews'^aïa œlle-ci 
aurait craint de perdre la voix et il faudrait voir 
là le motif de la fatale détermina^on. L'été, pas
sé, la chanteuse avait passé un \nois à Milan où 
elle travailla avec Borgatti. Celui-ci conte que 
parfois, au cours des leçons, la. Juriewskaïa aurait 
eu des défaillances vocales, suivies de crise de 
nerfs. Elle déclara à plusieurs reprises au pro
fesseur que si sa voix continuait à faiblir, elle 
était décidée à se suicider. 

Si l'on peut vraiment se tuer pour cela, c'est 
qu'on n'a pas mér i t é / l e s avantagea de la vie ! 

Le tigre mendiant 

Les vieux tigres ne sont pas plus heoretix que 
les vieux lions, raconta Sambregouy. Souvent at
teints de rhumatismes, à demi avevigies, l'odorat 
perdu et l'ouïe oblitérée, il leur faut eniïn se 
coucher et attendre la mort dans; le ;grarid hô
pital de la jungle... Au .moins les; vieux sangliers, 
les vieux cerfs et les vieux trcff les ont à portée 
une proie- immobile, l'herbe*, l 'arbuste, la jeune 
écorce, qu'ils peuvent brouter en at tendant l'heu
re apaisante du nirvana. 

Mais le vieux tigre doit at tendre des viandes 
qui ont bon pied, bon œil, bon ilai.r et le reste ; 
son émanation le précède et le dénonce : la proie 
fuit. D'ailleurs, si cet^j p r o i e es.t un buffle ou 
un sanglier, elle est fort capable de démantibuler 
un fauve dont les pattes tremblotent. 

/ ' 
• « • 

J'ai connu u'ne de ces bêtes infortunées. En ce 
temps, j 'habitais un bungalow*-,, à l'extréimité d'un 
village hindou, devant une-, forêt ' peu explorée, 
et j'avais expédié dans l'au-delà une tigresse et 
un tigre mangeurs d'heaumes qui. terrifiaient les 
laboureurs. 

La forêt était une, forêt fonmidable dont les 
Hindous, superstitieux, ne consentaient à fran
chir que la zone externe. 

On racontait qu'à l'intérieur elle était habitée 
par des êtres 'fabuleux qui anéantissaient un 
hoiïiime aussi facileonent qke..njOU3, anéantissons 
uni'coléoptère. Depuis des; siècîês, •prétendait-on, 
auéûn Jêtre 'hunààin: tfjr avait pénétré. Elle était 
vieiig^: en sotmime livrée aux forces obscures,-
poussant selon les lois prismitiveis, nourrissant et 
abreuvant des éléphants^ des b-uffies» des cerfs, 

LE FOEHN 
Le fœhn a soufflé en tempête durant toute 

la journée de dimanche il a occasionné à diffé
rents endroits de sérieux dégâts et principa
lement aux installations électriques des CFF 
entre St-Maurice et Roche. Le travail d.es 
équipes d'ouvriers envoyées sur place, pour 
effectuer des réparations, était rendu pénible 
et très dangereux par le fait que les échelles 
placées contre les pylônes risquaient à chaque 
moment d'être enlevées ou d'être rompues 
par la violence du vent. Jusqu'à dimanche soir 
on ne signalait pas d'accident grave de per
sonnes. Par moment le fœhn était d'une vio
lence telle que des hommes avaient peine à se 

| tenir debout. 
I Une forte rafale a emporté, dimanche à 13 

heures 45, le refuge de la halte du tramway 
Aigle-Ollon-Monthey, à St-Triphon. Le petit 
édicule qui mesurait quatre mètres sur deux, 
a été déplacé d'une cinquantaine de mètres. 

On a noté à 11 h., dimanche à Bex, une 
température de 20 degrés. 

Le fœhn a soufflé, avec violence, dans les 
vallées du Rhin, de la Reuss, de la Linth et de 
l'Aar, sur le lac des Quatre-Cantons, où la 
teimpérature était de 10 à 11 degrés au-dessus 
de zéro. 

Au Tessin, il a neigé fortement. 

REORGANISATION DES SERVICES DE 
L/ETAT. — (Corr.). — Dans le No du. 19 dé
cembre du « Volksfreund », un correspondant 
qui paraît assez bien renseigné, écrit ce qui 
suit, concernant le Dpt des Travaux publics : 

«On parle d'un complet remanie-ment qui 
porterait sur les différents services de ce 
Département: M. Henry, de Preux, actuelle-, 
ment ingénieur en chef pour le Bas-Valais e t 
grand politicien (trad.), transporterait ses pé
nates à Martigny pour pouvoir mieux diriger 
de là son arrondissement. Il y aurait ainsi une 
économie considérable sur les frais de voyage 
et « autres », et ce qui est le principal, les tra
vaux pourraient être .mieux surveillés et leur 
exécution serait rendue ':moins coûteuse. Son 
collègue, M. d'Allèves, émigrerait pareillement 
a Viège ou à Brigue. Nul doute que ces Mes
sieurs feraient de bonne grâce pour le bien 
de l'Etat le p/^i t sacrifice d'échanger les agré
ments de la capitale contre ceux de nos petites 
villes de <c province ». A Sion ne subsisterait 
plus qu ' ' d n bureau central pour la préparation 
des mr a v e a u x projets. Par le transfert des in-' 
gemr j u r s a u centre de leurs arrondissements, 
l®3 inspecteurs de route ainsi que les piqueurs 
^aura ien t plus,, par le fait même, leur raison 
•' d'être et seraient supprimés ». 

C'est trop beau pour être vrai ! 
(Réd.). — N'y aurait-il pa s lieu aussi d'en

visager l'attribution au bureau des Construc
tions du Dpt des Travaux publics de tout ce 
qui concerne les plans et devis pour améliora
tions foncières qui passeraient ainsi du Dpt de 
l'Intérieur trop chargé au dicastère des Tra
vaux publics ? 

Economie d'un bureau ? 

EXPORTATION D'ENERGIE ELECTRI
QUE. — Le Conseil fédéral a autorisé la Com
pagnie des forces motrices des lacs de Joux 
et de l'Orbe à exporter à Bellegarde (dépar
tement de l'Ain) une quantité maximum de 
4000 kw. d'énergie électrique valable jusqu'en 
1937. 

Le Conseil fédéral a de même accordé aux 
«Officines Elettriche Ticinese» à Bodio/Baden 
(Ofelti) l'autorisation d'exporter de leurs usi-

des antilopes, des sangliers, des léopards, des pan
thères noires, des rhinocéros, des singes, des py
thons, des gavials. 

J'avais une envie frénétique de visiter ces pro
fondeurs terrifiantes, mais y aller seul, avec 
quelques chiens, c'était une chimère. En vain, 
offrais-je des tas de roupies aux Hindous, aucun 
n'osait me suivre. 

Je rêvais un soir, à .ma fenêtre grillagée de 
bambous, devant un clair de lune où dansaient 
toutes les créatures impondérables de la féerie. 
Au loin, l'orée de la Forêt Implacable se perdait 
dans une lueur d'argent bleu et jaimais mon désir 
d'y pénétrer n'avait été plus vivace. 

Comime je .m'immergeais dans les songes, les 
chiens aboyèrent et hurlèrent. Non sans cause. 
Un tigre colossal venait d'apparaître qui, d'ail
leurs,, s'arrêta à bonne distance du bungalow. 
J'étais à l'abri : le grillage de bambous bravait 
même cette bête souveraine : si elle avait eu l'au
dace de s'y attaquer,-j'aurais pu la truffer à 
loisir de balles coniques... Au reste, une seule 
balle ' dans l'œil aurait suffi, et je sais tirer... 

J'examinai donc le lascar à .mon aise. 
Il était colossal, dis-je, et pourtant très (mai

gre. Sa peau lui pendait sur les flancs, dans le 
cou, sous le ventre, comme une houppelande aux 
épaules d'un vieillard décharné. Et il avait pau
vre allure... 

( Pour le mieux voir, je pris mes lunettes d'ap
proche et je perçus distinctement ce que déjà 

S j'avais deviné : ce tigre était sénile. 
1 L'œil ne phosphorait plus, ou guère, la tête 
j fléchissait, et quand il fit quelques pas encore, 
• 'd'un a i r indécis, je ne doutai plus de sa décré

pitude;;!:}! 
t — Vieille fripouille, vieil assassin! grondai-je. •,> 
j Tu-n'en as «plus pour longtemps ! Peut-être àsrtul. 

nés de Bodio et de Rodi jusqu'en 1931 au ma
ximum 20,000 kw. d'énergie électrique vendus 
à la* Société Lombarde à Milan. 

On est à se demander ce qu'on fait en Valais 
avec nos forces hydrauliques prêtes à être ex
ploitées et que nous pourrions très bien ex
porter en Italie puisque par le St-Bernard la 
distance est si minime. On entend des person
nes compétentes en la matière dire que le Dpt 
fédéral de l'Intérieur et le Service fédéral des 
eaux posent des conditions exagérées à l'ex
portation de nos forces. Il serait intéressant 
de savoir ce qu'en pense le Conseil d'Etat. 
Cette question d'exportation de forces élec
triques superflues en Valais devrait être sou
levée à la prochaine session du Grand Conseil 
afin que le peuple et surtout les communes 
intéressées sachent à quoi s'en tenir. On a 
peine à s'imaginer les pertes qui. en résultent 
pour plusieurs communes et l'Etat du fait de 
la non-exploitation de nos forces hydrauliques 
sans compter aussi l'emploi de la main-d'œu
vre indigène le jour où des travaux comime 
par exemple ceux prévus dans le Val des Dix 
et dans l'Entremont seront entrepris. M. 

La Reine Margot 
Le « Confédéré » va commencer dans le pro

chain numéro la publication d'un beau et 
grand roman historique d'Alexandre Dumas, 
auteur toujours apprécié par la foule des lec
teurs : la Reine Margot, dont les péripéties 
dramatiques se passent autour de la Cour de 
France et parmi les chefs de factions, au 16e 
siècle, sous le règne du roi Charles IX, guidé 
par sa mère la cruelle Catherine de Médicis. 
Le sanglant et sombre épisode du massacre 
des protestants la nuit de saint Barthélémy 
(24 août 1572) est décrit en des pages qui sus
citeront le plus haut intérêt. 

UN VALAISAN MORT ACCIDENTELLE. 
MENT AU CANTON DE VAUD. — François-
Edouard Gaudin, 19 ans, originaire d'Ayent, 
(Valais), domestique chez MM. Philippe et 
Louis Rouge, était occupé vendredi à 16 h. 45, 
non loin de l'entrée du tunnel de la Cornal-
laz (ligne de Berne), au-dessus d'Epesses (La-
vaux),! à abattre un sapin. Pour le guider dans 
sa chute, avait été attachée au haut de l'ar
bre une corde sur laquelle tiraient l'un des 
frères Rouge et Gaudin. Tout à coup, le sapin 
s'abattit, atteignant et tuant net le jeune do
mestique. M. le Dr Frossard, à Chexbres, qui 
visitait des malades près de là, fut aussitôt 
mandé ; il ne put que constater le décès. Le 
juge de paix du cercle de Cully procéda aux 
constatations légales et à la levée du corps, 
qui a été conduit samedi après-midi à Ayent, 
chez les parents de la victime. 

S. P. P. R., Monthey. — Les lecteurs de nos 
feuilles régionales qui ont assisté à la nais
sance, et suivi les progrès de l'Association des 
Pêcheurs à la ligne de la « Plaine du Rhône » 
dite simplement S. P. P. R. (Six poissons Pour 
rien) ! ! !, apprendront avec plaisir que ces 
progrès vont en continuant. 

L'assemblée du 20 novembre groupait une 
quarantaine de (membres, et ce sont soixante 
pêcheurs qui composent la société à ce jour. 

Le Comité n'a pas perdu son temps et au 
cours des deux mois qui ont suivi sa nomina
tion, il s'est déjà a.bouché avec le Gouverne
ment du Valais et les communes riveraines 
« du Stockalper », pour solliciter leur appui 

mangé ta dernière proie. 
Après une nouvelle halte, il s'approcha du bun

galow. Il semblait tout à fait 'misérable, il devait 
avoir grand'faim. A une vingtaine de pas, il s'ar
rêta encore et poussa une .manière de gémisse-
jment. Se souvenait-il des jours de bombance, 
quand il se régalait de sang frais et de chair 
chaude, quand il « buvait » quelques antilopes en
core vivantes ? 

Les temps durs étaient venus. La moindre cha
rogne aurait fait son affaire, mais les vautours 
et autres nécrophages soignaient la voirie. 

J'eus presque pitié du pauvre diable et comime 
nous avions en ce moment plus de chair que nous 
ne pouvions consommer, j'allai prendre un cuis
sot de sanglier, 

— Hulloo ! vieille canaille ! criai-je. 
Il dressa sa tête pesante, effaré, craintif. Je 

lançai le cuissot juste à sa portée. Il hésita pour
tant ; puis, malgré son flair affaibli, il sentit 
l'odeur de la viande : pris de frénésie, il saisit 
le butin et se mit à le dévorer avec des gronde
ments de joie. 

* * * 

On dit que le tigre est bête. C'est possible. Mais 
le cri des entrailles donne de l'intelligence aux 
animaux les plus obtus... L'animal reparut le len
demain ; il s'arrêta à l'endroit même où il avait 
reçut le cuissot ! 

— C'est encore toi ! bandit sénile ! 
Avait-il reconnu la voix? Il répondit par un 

petit grognement très doux, et c'est alors que 
me vint l'idée vague de l'apprivoiser. Plus encore 
que la veille, il y avait abondance de viande : 
cette anhéë-là,~ le térr i toire 'é taï t : infesté par les 
sangliers; ils pullulaient, ils ; dévastaient lès' 
champs et les jardins dés piteux Hiiidotis. »'"' = 

et la stricte application de la loi et des règle
ments sur la pêche. -••'; •-, 

Des gardes-pêche ont été nommés en la 
personne de quatre de ses membres qui se' 
sont immédiatement mis au travail. 

Une inspection du Canal «de Stockalper» 
les a naturellement conduits à la nouvelle 
pisciculture, qu'ils ont pu aborder, grâce à 
l'aimable autorisation de l'Etat du Valais; 

Le Conseil d'Etat s'est 'montré disposé à 
donner suite aux observations de notre Co
mité et il prendra toutes mesures qu'une en
quête relèverait justifiées. 

Devant l'activité toujours grandissante de 
ce Comité, que nous félicitons, les indécis 
n'hésiteront certainement plus et n'atten
dront pas l'apnée 1926 pour s'inscrire auprès 
de notre secrétaire ; ils le feront du reste 
plus joyeusement encore quand ils sauront que 
la Société a décidé de considérer tous les 
membres reçus au cours de 1925, camjme 
« Membres fondateurs » de notre Association. 
Un tableau des plus artistiques, consacrant 
cette heureuse décision est placé dans notre 
local du Café « Valerette » et livrera à la pos
térité les noms de ces ouvriers de la première 
heure. 

Un enthousiaste de la S. P. P. R. : 
Sanfilet. 

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE. — 
(Comm.). — Nous rappelons au public ce qui 
suit : 

Les propriétaires de vignes ayant consigné 
des plants américains pour le printemps pro
chain, soit auprès de notre Service, soit au
près des pépiniéristes autorisés du canton, doi
vent envoyer à la Station d'essais viticoles à 
Lausanne, pour l'analyse, dès que possible, un 
demi kilo de terre, bien mélangée et prélevée 
à différents points de la vigne. 

Ajouter un bulletin en indiquant clairement: 
Commune. — Nom du propriétaire. — Par-

chet. 
(Voir « Bulletin officiel » du 16 octobre 

1925). Service cantonal de la Viticulture. 

LA TRAVERSEE DES AUTOMOBILES AU 
LOETSCHBERG. — A partir du 1er janvier 
1926, les automobiles servant au transport 
de personnes, jouiront d'un tarif réduit sur la 
ligne de chemin de fer du Lœtschberg, entre 
Kandersteg et Brigue. Ce tarif sera sembla
ble à celui déjà appliqué par les CFF sur le 
Gothard, entre Gœschenen et Airolo. 

ST-MAURICE. — Grands lotos. — Nous rappe
lons les grands lotos-volailles organisés pour le 
jour de Noël à l'Hôtel des Alpes. 

TELEGRAPHISTES. — L'administration des 
Télégraphes suisses n'admettra aucun apprenti 
nouveau en 1926, attendu que le personnel actuel
lement employé suffit aux exigences du service 
télégraphique. 

CHARRAT. — Nécrologie. — Mercredi a été en
sevelie à Martigny, au .milieu d'une grande foule 
de parents et connaissances, Mme Céline Gaillard-
Gex. La défunte qui était très connue pour sa 
grande amabilité, fut une épouse et une mère 
admirable. Un mari et un flis inconsolables pleu
rent son départ inattendu et prématuré. 

A eux vont nos plus sincères sympathies. 

SAVIESE. — Agression. — Dimanche soir 13 
décembre, après une altercation provoquée par 
des querelles de politique locale entre jeunes 
gens, le fils de l'ancien instituteur de Drône, 
Louis Debons, reçut un violent coupi sur la tête. 
Le pauvre garçon eut le crâne ouvert et un œil 
complètement tuméfié. 

Le Dr Germanier, mandé en hâte, lui donna les 
premiers soins et le fit ensuite immédiatement 
transporter dans sa clinique. 

L'état du blessé s'est légèrement amélioré.^ 
Le coupable, un nommé D. F., a été écroué. 

J'allai donc aveindre un bon quartier de venai
son, et je l'appelai. 

Il ouvrait déjà une gueule avide, tellement l'ha
bitude a vite fait de familiariser les êtres. 

• m m 

Dès lors, ce fut une affaire réglée. Tous les 
jours, ce mendiant Carnivore reparaissait devant 
le bungalow, tous les jours, il recevait sa pro
vende. 

Au bout de la semaine, mon hammerless en 
main, j'osai l'approcher. Je finis par lui tendre 
moi-même sa viande, puis, l'entente devint par
faite : l'animal était apprivoisé. 

Il faut bien qu'un tigre apprivoisé serve à 
quelque chose. Puisque aucun Hindou n'osait me 
suivre dans la sylve, je pris le félin comme porte-
respect, en même temps que trois chiens au nez 
infaillible. Les animaux sont en somme aussi sots 
qiie les hommes : à cause de sa taille géante le 
tigre tint tous ces mauvais coucheurs à distance, 
même les autres tigres. 

En sorte que je dois à la protection d'un vieux 
mendigot la découverte de cette race singulière 
dont la structure nous renseigne définitivement 
sur la face de la planète. 

Du reste, le pauvre bougre finit mal : à force 
de l'approcher, les rats qui pullulaient près du 
bungalow, finirent par connaître son impuissan
ce — et un jour que je m'étais absenté, je le re
trouvai le ventre ouvert, où grouillaient les bêtes 
immondes. — Il respirait encore ; il gémissait 
pauvrement — et ayant que j'eusse chassé les ron
geurs,,!!,,rendit, aux éléments son âftne simple et . 
féroce*;, i ?:•-•• -2.----r;-.-T.T ;;.' "ry \-' A ' '"'- ' 
v — Ton5 histoire est symbolique,;, ricana Sdm-" 

- breuse;./Les irat-S auront le'dernier mot sur cette 
terre.1" lf "''•'•• , 7 " " J.-Hl Rbsny, aîÙé. 
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L E G Ô M F È D Ë R É 

Quand -donè^ parViertdra-t-oh >à répr imer cet te 
façon de faire la polit ique à côulps de t r ique ?. Si 
une bonne-,.fpis on' p rena i t des -mesures u n peu sé
vères.; La pitié,-des, médecins- laisse les. malades, 
boiteux ; l'excessive indulgence des autor i tés en
courage les désordres. A propos où en est l 'affaire 
du m e u r t r e polit ique du pr in temps dernier ? 

GYMNASTIQUE. — L'asseimblée des délé
gués de l'Association cantonale de gymnasti
que, réunie hier à Saxon, a renouvelé son Co
mité avec M. Albano Fama comme président 
du Comité cantonal et M. Chs Bertrand, pré
sident du Comité technique. 

Elle a également approuvé un projet de sta
tuts et désigné Martigny comme siège de sa 
prochaine fête cantonale. La date en a été fi
xée au 13 juin 1926 avec renvoi au 20 en cas 
de mauvais teimps. Cette dernière décision 
sera particulièrement bien accueillie à Marti
gny où il n'y a pas eu de fête cantonale de
puis 1907. La coquette Octodure réserve aux 
gymnastes valaisans son accueil le plus cor
dial. ^ ^ ^ ^ 

MARTIGNY 
Conférence l i t té ra i re 

Nous rappelons la conférence qui sera donnée 
ce soir lundi, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, par 
le R. P. Sodar, bénédictin belge, sur la l i t téra
ture française moderne. 

Ski-Club 
Les membres du Ski-club sont convoqués ce 

soir, lundi, à 20 h. 15, à l'Hôtel du St-Bernard, 
Martigny-Gare. 

Les jeunes gens désirant faire par t ie de la So
ciété sont cordialement invités. 

Dans lei région 
Les vins d'Aigle 

La mise des vins de l'Association viticole d'Ai
gle a eu lieu, vendredi après-midi. La mise à prix 
s'est fai te à fr. 2.25 

Les prix se sont élevés jusqu'à fr. 3.01 pour un 
vase de 2250 litres. 

En Suisse 
M .Mitsy et les brasseurs 

Une conférence a eu lieu, entre MM. Musy, 
président de la Confédération, Schulthess, con
seiller fédéral, et Gassmann, directeur général 
des douanes, d'une part, et le comité de l'U
nion suisse des brasseurs, d'autre part, une 
conférence sur les droits de douane sur le 
malt. 

Ces droits, actuellement de 60 cent, par 
cent kilos, seraient portés pour 1926 à 15 fr
et pour 1927 à 25 fr. Cette augmentation re
présenterait pour les brasseurs un renchéris-
seiment de la bière de 0,7 cent, par verre de 
trois décilitres et 2f,4 cent, par litre, pour 
1926 et 4,2 cent, par litre pour 1927. 

Ce n'est pas le consommateur qui devrait 
supporter cette charge ; toutefois, les bras
seurs ont refusé de l'accepter et ont demandé 
que la question de l'eau-de-vie soit tout d'a
bord réglée. L'entente n'a pas pu se faire. 

Unis dans la mort 
Mardi, à Rothenbrunnen (Grisons), sont 

morts à la même heure le pasteur Georges 
Schmidt et sa f eimrnie, âgés le premier de 91, 
la seconde de 80 ans. 

Le trésor du vieux pommier 
A Runkhof en (Berne), un vieux pommier 

ayant été abattu, on découvrit sous les racines 
une somme de 1169 fr. en or et en argent, 
dont une pièce de 80 lires! en or. Dans les 
années 1870, un vol du montant indiqué avait 
été commis à la froimagerie et les dossiers 
mentionnaient la disparition d'une pièce de 80 
lires en or. Un certain Jacob Grunder, fut ac
cusé du vol et condamné à deux ans et demi 
de pénitencier. Attendu que Grunder, qui est 
mort il y a cinq ans seulement, ne s'est jamais 
approprié pendant toute sa vie l'argent caché 
sous le pommier, on se demande maintenant 
si Grunder était vraiment l'auteur du vol, ac
cusation dont il se défendit toujours avec 
énergie. 

Les victi)mies du froid 
Un septuagénaire, M. Léon Queloz, repré

sentant, ayant manqué son train un soir de la 
semaine dernière, dut rentrer à pied de; Aile 
à Porrentruy. Mais il n'avait pas de gants et, 
le froid étant très vif, il e,ut les deux mains 
gelées. Le tétanos se déclara bientôt. Conduit 
à l'hôpital, il vient d'y mourir après quelques 
jours de souffrances. 

Les armes à feu 
Une fillette de onze ans, de Fontenais 

(Jura) s'est emparée d'un revolver chargé 
qu'elle avait trouvé dans un tiroir et, en ma
nipulant l'arme, elle fit partir la balle qui la 
blessa grièvement à l'abdomen. 

LES ACCIDENTS 
— A Bàét terkinden, le cheval d'un at te lage que 

conduisait un jeûne domestique s'etanj; emballé; 
le véhicule" âlla"'heurter 'avec' 'Violence "un "pylône 
de fer. Une jeune fille qui se t rouva i t sur le char 
a été,.proje itée:à t e r re ^ ^ e s t frac^ur^ le. crâne. 
Le conducteur..^^rt'a'.qu.e^e,légères- contusions,.,, 

—" Tipifi. garçonnets <iui Jugeaient près de l'an
cienne école de Zètzwil (Argovie) sont entrée en 

collision avec'i un camion automobile qui roulait 
lentement sur la t o u t e . de Lucerne. 

Le jeune Hans Haller, 12 ans, a ' eu le crâne 
brisé et a é té tué sur le coup. Ses deux camara
des, Ernes t Frey, 13 ans et Roth, 6 ans, ont été 
conduits dans un é ta t t rès grave à l'hôpital, où 
le premier a succombé, dans la nui t . 

LES INCENDIES 
— Le feu a dét ru i t mercredi soir une étable 

à Chirenico (Tessin). Cinq tê tes de bétail d'une 
valeur de 7000 fr. sont restées dans les flammes. 

L I S MORTS 

A Genève, vient de mourir à l'âge de 65 ans, 
M. le professeur Louis Mégevand, ancien di
recteur de l'Institut de médecine légale et 
auteur de nombreux ouvrages de médecine et 
de droit médical. 

Le record des porcs gras 
M. Vulliens-Martinet, charcutier à L'Isle 

(Vaud) vient d'abattre le porc le plus gras 
qu'il ait vu de sa vie : la bête pesait 333 kilos. 

Dans la famille Vulliens, on est, de père en 
fils, depuis un siècle, charcutier pour les par
ticuliers. 

A PROPOS DES ACHATS POUR LES FETES 
Pendant que, le cœur plein de joie, nous 

procédons aux achats pour les fêtes de fin 
d'année et que nous jouissons d'avance du bon
heur que nous allons répandre autour de nous, 
plus de 12,000 de nos concitoyens s'étaient 
déjà inscrits aux offices de chômage à fin 
octobre. Leur nombre a augmenté de plu
sieurs milliers à fin novembre. Des centaines 
d'ouvriers et d'employés, qui ont encore du 
travail aujourd'hui, voient venir avec anxiété 
le jour de la paie qui sera peut-être pour eux 
le jour du licenciement pour cause de «manque 
d'ouvrage ». De nombreux commerçants at
tendent vainement les chalands qui, fascinés 
par les possibilités que leur offrent les chan
ges étrangers, passent indifférents devant 
leurs vitrines. 

Pensons, durant cette époque des fêtes, que 
nous devons être solidaires les uns des autres 
et que nos intérêts sont liés à ceux de nos con
citoyens. Rappelons-nous les belles devantures 
qui, durant la Semaine Suisse, étaient ornées 
de l'affiche à la croix blanche. Récompensons 
les commerçants de la peine qu'ils se sont 
donnée en exposant imaints produits suisses 
et donnons-leur la préférence en achetant les 
objets qui suscitaient alors notre admiration ! 
C'est ainsi que nous mettrons en pratique 
la belle devise : « Hommage au travail na
tional !». (Semaine Suisse). 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 
Parimi les industries suisses1 peu connues qui 

travaillent le fer, il convient de citer les fa
briques d'outils en fer et acier pour les tra
vaux des champs et des forêts, des forgesi ou 
des entreprises de construction. Et pourtant, 
cette industrie est, dans la branche métallur
gique, la plus ancienne de notre pays. Nous 
avons par exemple dans le Jura vaudois une 
fabrique d'outils qui a une activité de plus 
de trois cents ans. De même dans le Mitte-
land, où des fabriques de ce genre existent 
depuis cent ans et plus. Il s'agit en général, 
dans la branche des outils, de petites entre
prises qui, pour supporter la concurrence, ont 
dû se confiner dans la bienfacture et dans la 
qualité des produits de leur fabrication. Un 
prix légèrement plus élevé que celui des pro
duits étrangers se justifie donc amplement. 
Ajoutons que ces fabriques possèdent des ins^ 
tallations modernes qui suffisent à satisfaire 
les exigences de la fabrication en grand. 

Les administrations des villes et des can
tons, ainsi que les grosses entreprises fédé
rales, sont les plus importantes parmi ceux 
qui font usage des outils. Elles ont donc la 
faculté de venir en aide à des artisans, dont 
les difficultés économiques restent souvent 
cachées, et peuvent en grande imesure leur 
donner la possibilité de continuer leur exploi
tation. Il suffirait que ces services publics de
mandent à leurs fournisseurs des produits ex
clusivement suisses pour que l'avenir de cette 
branche d'activité soit assuré. Mieux que qui
conque, ces administrations comprendront que 
les producteurs doivent recevoir des comiman-
des s'ils veulent occuper leurs ouvriers, les 
préserver du chômage et payer leurs impôts. 

Les coopératives agricoles également ont là 
un domaine où elles peuvent faire montre de 
solidarité . 

Les fabricants d'outils méritent d'être pro
tégés et nous ne doutons pas que les entre
prises privées et publiques, les agriculteurs et 
les artisans, etc. se souviendront, lors de leurs 
achats, de cette intéressante branche de notre 
activité nationale. 

(Semaine Suisse). 

Nouvelles de l'Etranger 
La Crise financière française 

Le nouveau ministre des Finances, M. Dou-
mer, expose son programme à ses collègues du 
cabinet Briand. Le vote d'un budget bien 
équilibré doit être à la base de ce programme. 
; Les impôts directs, qui viennent d'être sen
siblement augmentés, pour gager la dernière, 

.inflation dei six. [milliards ne subiront pas de 
'„ changement^cette -fpistci pour, éviter de frap

per encore les mêmes contribuables. On en

visage donc un supplément de redettes par les 
impôts indirects. 

Les industriels du nord de la France aux
quels d'autres groupements se sont joints 
spontanément ont offert d'émettre aux Etats-
Unis un emprunt de plusieurs milliards garanti 
par eux. 

Affaires de Syrie 
Un grand débat a eu lieu à la Chambre sur 

les interpellations relatives aux affaires de 
Syrie. 

Le député colonel Girod défend le général 
Sarrail violemment attaqué par M. Desjar
dins. 

M. Doriot, communiste, critique la politique 
française en Orient. 

MM. Painlevé et Briand répondent. Les 
communistes essaient en vain d'interrompre 
les orateurs du gouvernement. M. Cachin se 
fait rappeler à l'ordre. 

Un ordre du jour de confiance est voté en 
faveur du gouvernement. 

La paix par le frojd en Chine 
Suivant l'agence Reuter, les opérations en 

Mandchourie sont arrêtées à cause du froid 
qui y règne intense. On annonce que de nom
breux soldats ont eu les pieds gelés. Les com
mandants des armées qui combattaient autour 
de Moukden ont conclu un armistice. 

Ainsi il faut que ce soient les intempéries 
qui viennent imposer la raison aux hommes. 
Pauvres Chinois, ils ne s'échauffaient pas en 
se battant. 

Çà et là 
— On signale de grandes chutes de neige en 

Poméranie prussienne. 
— En Yougoslavie, des neiges abondantes 

sont tombées et le froid y est intense. 

-">» V.,Y ' ' Ê G Ï Ï ' O ' S ' - 5 !'",I,ClfM?(I 
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Présence d'esprit d'une.--'&etâee.H yi/wÏ! - .0-
Au Iropment oui soixante- "artistes1 donnaient ' ufrîè 

représen ta t ion-àu t h é â t r e i''de ' Wilrrringtdhi '^à 
New-York, l a ' t o i t u r e s'effondra- sur là scènèv II 
y eut une douzaine de blessés. ; ....... M\.I.)n.;l'i> 

Une vive panique se produisit, parj i i i ' les. spec
ta teurs . Une catas t rophe é ta i t à redouter lorsque, 
soudain, l 'une des art istes, miss Dorothy Maçkay, 
s'élança au bord de la rampe et se mit. à chanter . 

A sa voix, les choristes, qui s 'étaient enfuies, se 
ral l ièrent au tour d'elle et se mi r en t à l'accompa
gner. La foule en déroute se ressaisit, e t la di
rection eut le temps d 'annoncer que la représen
ta t ion ne pouvait continuer. 

Grâce au sang-froid de la courageuse art iste, 
la sortie put s 'effectuer alors dans l 'ordre le 
plus complet. 

S'il n'y avait jamais eu d'hommes mécontents 
de leur époque, nous en serions encore à l'âge des 
cavernes. 

Coux-s des changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
(Scie, Banque de Martigny 19 déc. 21 déc. 

Paris 19 90 19 67 
Londres . . . . . 25.11 25 11 
Italie 20 88 20 89 
New-York 5 17 5.17 
Belgique 23 52 23 48 

Ménagère 
pense à ta santé et à celle des tiens. Des m'Uiars de ménagères 
peuvent témoigner que le succédané Vfrgo est préférable au café 
pur. C'est une boisson saine et nourrissante. Exigez les vérita-. 
blés paquets marque Kunzlé 

VIRGrO 
Prix en magasin: Yirgo 1,40;SyltM8,60JAGOOIten 

Profondément touchés des nombreuses 
marques de sympath ie , Mme Vve Amé-
dée GAY et ses enfants remerc ien t vive
men t toutes les personnes qu i , de près et 
de loin, ont pr is , par t au g r a n d deuil qui 
vient de les frapper. 

Dr Eug. de Verra 
ABSENT 

du 2 4 d é c e m b r e a n 7 janv ier 

Grande Représentation 
Ch|z JOACH1M, ce soir, il vient"d'acheter un PATHÉ - BABY 

chez à MARTIGNY. 

Pour les fêtes de fin d'année 

Cale de la croiçjjderaie • uernavaz 
Jeudi, veille de Noël, de 20 h. à minuit 
JOIir de Noël, en matinée et soirée 

Grand LOTO 
organisé par la S o e l é t é d e J e u n e s s e rad ica le d e 

Vernayaz 
Nombreux et beaux lots. — Volaille, vacherins. 

Invitation cordiale 

Dès aujourd 'hui la 

Pharmacie EUG. COQUOZ, Riflfles. 
sera t ransférée dans ses nouveaux locaux, maison 

D e l a l o y e - R i b o r d y , sur la place. 
Té léphone No 25. — S e r v i c e d e n u i t a s s u r é . 

SAPINS 

Assortiment complet en 
L é g u m e s frais du midi - Oranges 

Mandar ines - Dat tes - No ix - N o i s e t t e s 
pour arbres de Noël 
montés sur pied. 

Fleurs naturel les Volaille de Bresse 
Fonrr i s s e u r s pour LOTOS 

S W Poissons de mer et du lac tous les vendredis 
B s o a r g o t s 

Expédition — Se recommande : 

Claivaz Frères, primeurs, Martigny 

de 6 à 8 tours, à la Porcherie Tor-
rione, Martigny-Bourg. 

A. v e n d r e 
pour cause de départ, magnifique 

MOBILIER 
comprenant une salle à manger 
Henri II, noyer massif, dressoir 
sculpté, chaises cuir, divan, cham 
bre à coucher Louis XV, noyer 
massif, armoire à glace américai
ne. S'adresser au Confédéré. 

Si vous voulez économiser 30 
à 50 %, faites couper vos cheveux 

à la 

Parfumerie centrale, martigny 

Beaux choix de 

PORCELETS 
de toute grandeur, à vendre chez 
Octave Qiroud, Charrat, Tél. 12. 

ImnPlmfie e n t o u s genres à 
IIIIIJIIIIICO l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

Valaisans qui fouettez un 
vieux tempérament 

Mussolinistes 
Et Daudettistes 
Républicains ! 
Qu'à votre âpre et dur sang, 

qu'à votre vin puissant 
Un Bacchus italien, 
Un silène de France 
Mêlent leur joie plus chaude, 

et leur double éloquence ! 

Les meilleurs 
Vins d'Italie 

Félix Gallino & Clemarligny 
ZURETTI & C , successeurs 

La plus ancienne Maison du Valais 
en vins i ta l iens. T rès connue et 

appréciée des connaisseurs . 

Vins de table et de luxe 
défiant toute concur rence . 

A pr ix éga l , qual i té s u p é r i e u r e 
A qual i té é g a l e , p r i x infér ieur 

Vins ouverts : Lambrusco , Barbera , P i e m o n t e 
Le célèbre blanc „$tradellakl , ; ;;/; -̂  

Chianti supérieur en bonbonne et en fiaschi •f-r^"^. 
Vins en bouteilles: As t i , B a r b e r a , Nébio lo , F r e i s a , B ianco secco. 

Vins français ..et espagnols ^;%:2?i3 
Corbière , Montagne, Al ïoante , Mâeon, B e a u j o l a i s , B o u r g o g n e 

Téléqhone: l Q T ^ . / c «srcoî xss ' oVrvïI MOMOE 

• w 

Irrrsne aroi 

no 
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Chamoson 
Loto de l'Harmonie 

Jeudi 24, Jour de Noël 25 
e t d imanche 27 d é c e m b r e 1025 

Nombreux et beaux lots 

Charcuterie fine 

Gve Burnier, Lausanne 
Place Palud 5 

Spécialité de p â t é s froids , de toute grandeur - Galant ines 
truffées , Galantines de lièvre, truffées - Jambons eul ts 
e t rôt is , Jambons roulés depuis 1 kg.- Saucisse au foie, Saucis
se aux choux, Saucissons, Côteleîtes fumées. Noix de jambon. Pa
lettes fumées. — Pour l e s f ê t e s , fa i t e s v o s c o m m a n 
d e s tout d e su i t e pour ê t re b i en servi . — Cervelas, 

Wienerlis, Klopfers, Ballerons, Lyoner. 
Marchandise du pays, de Ire qualité et au plus bas prix du jour 

Hoiei des niées - M a u r i c e 
Noël e t d imanche 27 d é c e m b r e d è s 14 h. 

Grand Loto voiles 
organisés par le Part i Soc ia l i s t e 

en vue de la fondation d'une Bibliothèque populaire 

Quines variées — Surprises — Invitation cordiale à tous 

O o n f l s i e r l e I» i â t i s s e r ! © 

L. 

Henri Cretton 
MARTIGNY Téléphone 25 

A l'orcasion des Fêtes de fin d'année, 
Tourte amande, Mocca, Vacherin pana
ché. Grand choix de desserts fins, Cou
ronnes fourrées. Cakes, Grenades choco
lat et montagnard. — Immense choix de 

boites fantaisies à bas prix. - Articles pr Arbres de Noël 
Chaque client 1110/ sur la pâtisserie et les gâteaux, 
bénéficiera du IU /O dès aujourd'hui au 1er janvier 

Se recommande : H. Cretton 

1. Un pont à bascule de 15.000 kg. Dimension du tablier, 6 x 2 '/s 
mètres, système perfectionné. 
2. 300 mètres câble électrique à 3 conducteurs de 35 mm2 de sec
tion chacun, sous plomb, avec armure fils de fer galvanisés mé
plats, type NM. 1000 volts. \ 
3. Important matériel de chauffage central, pouvant servir pour 
grands locaux tels que, Eglises, salles de gymnastique, etc. 
4. Un très grand calorifère. 
5.2 transformateurs électriques de 6000 volts prim. 
6.1 ventilateur de galerie avec tuyau en tôle galvanisée. 

Le tout en parfait état à proximité d'une gare C. F. F. 
Faire Offre sous case 6756, St-Maurice. 

Dès maintenant et pendant les fêtes 
Nous mettons en vente le 

Boch Double 
de Noël 
sans augmentation de prix 

Brasserie du Cardinal, Fribouro 

ear s o n v œ u l e p lus cher é ta i t depu i s l o n g 
t e m p s d e p o s s é d e r u n e 

Pendule de cuisine 
Moderne 

No 1387 Forme ronde marchant 
1 jour Fr. 11.50 

No 1387a Forme ronde et octogone 
marchant 8 j . Fr. 14.50 

No 1386a Forme carrée, le devant 
en porcelaine suivant 

gravure, mouvement 8jours Fr. 15.50 

C. Wolter-Moeri, Fabrique d'Horlogerie 
La Chaux-de-Fonds 

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

PFEFFERLÉ Cie, & SION 

Agricul teurs , Syndicats , u t i l i sez l e s 

Engrais de marflong 
Non seulement vous aurez des produits de 
la plus haute valeur à des prix au moins 
aussi avantageux que ceux des engrais im
portés, mais vous favorisez l'Industrie 

Nat iona le 
- Superphosphates - Phosphazotes -
Engrais uniuerseis au sulfate d'unie 

Représentants pour le Valais : 
* T o r r l o n e F r è r e s , Mar t igny-Bourg 

e 
mm 

Ménagères 
demandez 

les Cafés Kaiser 
vous en serez satisfaites parce qu'ils 

sont toujours 

les meilleurs 
Assurez-vous notre belle 

B o t t e d e Noë l 
En v e n t e c h e z n o s d é p o s i t a i r e s : 

Ful ly 
Mart igny-Vil le 
Saxon 
S e m b r a n c h e r 
Le Châble 
Monthey 
Vouvry 
Bouvere t 
St -Gingolph 
C h a m p é r y 
Val d'Illiez 
Salvan 

Magasin Henri Carron 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Aman P igna t 
E. Vernay-Cina 
R. Ribordy 
T h . Pe r r aud in 
T h . W a l k e r 
Vve V. Cornu t 
Mme Fer in-Roch 
Mme Ant . Chappaz 
Denis Berra 
Défago-Défago 
Ls Coquoz, Gd Bazar 

G r a n d e F o i r e d e S o c q u e s 
27-30 31-36 37-42 40-48 
4.60 

7.50 

5.60 
5.SO 
8.50 

6.50 
6'50 
0.80 
7.50 

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 r e m b o u r s e m e n t 
Gde Cordonnerie J. KURTH - Genève - Rive 

s 
6.00 
8.*50 
9.80 

14.80 

Demandez 
partout 
l'excellente DURE DOCK 

des Brasseries 
Valaisannes 

de St Georges 
& de 

Bramofs. 

Pianos droits et à queue, Harmoniums de 
chambre et d'église,Violons,Mandolines,Gui
tares, Clarinettes, Accordéons à 1, 2 et 
3 r a n g s , Accordéons schwytzois . G r a m o p h o n e s 
de toutes d imensions . Grand choix de d i s q u e s . 
T a m b o u r s pour enfants, j eunes gens et sociétés. 

H. Hallenbarter, Sion 

Un cadeau toujours apprécié 
est îe Pathé-Baby 

Chez PROJECTION et CINÉ, Martigny 

Cadeaux utiles 

Un s a v o n à barbe 
Odanil 

Un tube de 
Crème a barbe 

Odanil 
Une bo i te de S s a v o n n e t t e s 

Odanil 
Une 

b r o s s e a dent s .Luxe" Un tube denti fr ice 
Odanil Odanil 

Un s a v o n dent i fr ice 
Odanil 

En vente partout 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Les intérêts au 31 d é c e m b r e 1 9 2 5 
sur nos carnets d'Epargne peuvent être re
tirés dès ce jour. 

LA DIRECTION. 

B o u o l i e r i © R O U T » ! ! 
Rue d e Carouge, 36 GENÈVE 

Téléphone Stand 2059 
expéditions 

Cuisse ou derrières entiers depuis 2.60 
Devant entier „ 2.80 
Désossé pour saucisses „ 2.60 

Monsieur sérieux connaissant et 
connu avantageusement sur la 
place de Genève prendrait 

représentation 
d'une bonne maison. Recom. 1er 
ordre. Ecrire R. E. 1661 Poste 
restante, Mont-Blanc. Genève. 

COURS PRATIQUES 
DE COMPTABILITÉ 

Durée : 30 heures. 
Programme : 
Inventaire. 
Bilan d'entrée. 
Exercices variés des écritures 
Balances par Profits et Pertes. 
Bilan de Sortie. 
Reparution. 
Bilan d'entrée à nouveau. 

Méthodes : 
Partie simple. 
Partie double américaine. 
Partie double à fiches, très pra

tique, perfectionnée par le sous
signé. S'adresser à G. Dupuis , 
à la Fiduciaire romande , 
à Martigny. Téléphone 136. 

A Lausanne 
Pour 

Porcelaines 
.erreries 

Articles de ménage 
etc. 

Vis i tez la Maison 
a u c h o i x Immense 

et a u x 
prix a v a n t a g e u x 

Expéditions franeo 

Pamblanc 
Frères 

10 Rue Haldimand 10 

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

A Lausanne 
La maison 

des 
des Jouets 

Bazar 
C'est le 

Lausannois 
Pamblanc F r è r e s 

10 Rue Haldimand 

CiioiH immense 
PriK auantageuK 

Boucherie Cheuallne 
Moderne 

Mercerie 1, Lausanne. 
Bouilli avec os le kg. Fr. l.SO 
Rôti, 1ère q. sans Fr. 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. Fr. 2.20 
Salamis Fr. S.50 
Salamettis, la dz. Fr. 2 .— 
Viande fumée Fr. 2.50 
Viande désossée pour char

cuterie de particuliers l.SO 

F. COURVOISIER. 

B o u c h e r i e - Charcuterie 

E. Bovey 
Av. Université, Lausanne 
Boeuf, rôti 150 1.60 1.70 la 1. 
Bouilli 1.25 1.30 1.35 la 1. 
Saucisses mi-porc 1.25 le Vi kg. 
Saucissons mi-porc 1.501e V» kg. 
Cervelats et gendarmes à 20 et, p. 
Graisse fondue 1.80 le kg. 

V I N S 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, fllariigny 
Tél. SI 

Assortiment de Tins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Viande 
de jeunes chevaux, bonne quali
té pr les saucisses, ainsi que pr 
sécher, sans os, seulement de Ta 
marchandise tout à fait saine, en
voyée à fr. 1.90 le kg. Viande fu
mée, sans os, 1 re quai, par la BOU
CHERIE CHEVALINE. Fr. Lû-
thy, Langenthal, Tél. 299. 

Occasion 
A vendre à Ardon, pour ces
sation d'exploitation, matér ie l 
complet de la i ter ie : chau
dière 550 I. avec fourneau et 
bouilloire, baquets, baratte, mo
teur, pèse lait et divers ustensiles 
état de neuf. S'adresser à Luy Mi
chel, Ardon. 

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 
Oendarmes (gros) la paire — .45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 2. — 

Demi port payé 

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

no Rouge Lambrusco pn 

t doux (^ 

Grands arr ivages ft|) 

A. ROSSA, vins 
<S| MARTIGNY &) 
f S Maison de confiance jf2 

KODAKS 
Appareils photographiques 

pour débutants 
à 22.-, 16.— et 10.- fr. 

pour t o u r i s t e s 
à 60—, 55.— et 41— fr. 

pour l e s sports 
a 534—, 450.— et 395.— fr. 

Cinémas 
à 440.—, 410.— et 115.— tr. 

CATALOGUE GRATUIT 
H. SCnnell, François 6 

Lausanne 

INPRiriES 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

Les Banques de la Place de 
Martigny 

informent leur clientèle que leurs guichets 
seront fermés le 

samedi 26 décembre 
et le 

samedi 2 janvier 

Banque Cantonale du. Valais 
Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils et Cie 
Banque Coopérative Suisse 
Banque Troillet 

Fêtes de Fin d'Année 

Mont dOr, Sion 
Grands vins du Valais 

Médaille d'or Berne 1925 
Johannisberg, Fendant, Dole 

Caisses A S S O R T I E S de 1 2 , 2 4 , 3 0 et 50 bouteilles 

Hr==zz=n| l i—^e^[g3b== 

Petits Meubles 
Dès Samedi 19 Décembre 

Grande vente en modèles divers de 

J a r d i n i è r e s (au ripolin) - Sellettes - Tables 
à ouvrage 

Ainsi que tous genres de meubles 

GRAND CHOIX POUR CADEAUX 
A. FASOLI, Sion 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

— EISIMA ~~ 
La Campagne 1925/26 ayan t commencé , 
vous aurez dès ce j ou r u n e marchan 
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare 

I 

P o r c e l a i n e s Verrer ie s 

L 

F a ï e n c e s 

Articles de ménage et services 
de table en tous genres. - Vases 
à fleurs - Cache-Pot - Articles 
pour cadeaux. 
Fournitures pour hôtels, Cafés, 

Pensions. 

Grand choix d'objets pour loteries et kermesses 
Carabines, l loberts , inanit ions, Ins ignes pr 
bals , r o u e s , e te . Téléphone 150 

H Ç i P H M i n scierie et Charpente, 
. ÛllflIlllU, La Souste 

Se recommande pour la fourniture de 

Bois de charpente 
sapin et mélèze, coupé sur demande 

Planches de menuisiers 
au toutes épaisseurs, bien sèches ; planches lignées en tou
tes dimensions ; gros stock. — Construction de chalets et 
autres bâtiments, ainsi que livraison de planches à parquets 
et lambris. — Exécution prompte et aux plus justes prix. 

EXPORTATIONS 
Boucherie flouph 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

VINS 
français, rouges et blancs 

RAISONNER-DflRuELLÛY 
Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 209 
Livraison e n fûts d'ori

g ine e t e n boute i l l e s 

VALAIS 
Bonnes reproductions 
L. Eybolzer, Brigue 

m Rougi 
SAGE-FEMME à 

- A I G L E 
reço i t p e n s i o n n a i r e s pr 
a c c o u c h e m e n t s et prend 
b é b é s e n p e n s i o n . 

P r i x m o d é r é s 




