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Leur ours ! 
Les échecs consécutifs du monopole du blé et 

de la candidature Grimm. à la présidence du Con
seil national , deux faits corrélatifs dont on ne 
peu t prévoir aujourd'hui toutes les répercussions 
à longue portée, ont eu pour un des premiers 
effets ina t tendus de susciter de vastes espérances 
chez quelques-uns de nos confrères de la presse 

conservatrice. Proclamant la double faillite du 
libéralisme et du socialisme en guise de système 
d'économie politique, M. R. Leyvraz, du « Cour
rier de Genève », qui soutient le cléricalisme so
cial avec la chaleureuse conviction d'un néophyte, 
vante sa panacée infaillible : le retour au régime 
des corporations et sans doute aussi l 'avènement 
de ce par lement économique que Prim.o de Rivera 
a promis d'expérimenter en Espagne. 

M. Favre, qui comme nous a vivement soutenu 
le monopole, est imait que M. Beck, Lucernois, 
professeur à l 'Université de Fr ibourg qui a com
ba t tu l 'article consti tut ionnel avec la déloyauté 
que l'on sait, c'est-à-dire en soulevant les pas
sions confessionnelles que le temps avait assou
pies, en ameutan t contre lui les électeurs catholi
ques de bonne foi, é tai t vraiment le vainqueur 
de la journée. 

Rien de plus naturel alors que de chercher 
désormais le salut dans les eaux chrétiennes-
sociales où ce frère siamois de l'abbé Savoy na
vigue avec t a n t de délices. 

Le rédacteur du « Valais » nous y convie ex
pressément quand il dit : 

« Ce n'est plus au libéralisme ni au socialis
me que le peuple suisse peut accorder sa 
confiance. On ne peut rien faire de sain ni 
de définitif dans ces directions-là. Agissons 
dans le sens indiqué par nos nécessités et nos 
tradit ions, résolvant selon notre propre pro
gramme les difficultés que nous rencontre
rons. 

L'avenir de notre patr ie exige que le part i 
conservateur soit désonmais l ' init iateur et 
l 'ordonnateur de la vie sociale de la Suisse. 
Notre par t i doit à son passé et à sa doctrine 
de diriger dans le sens de l'ordre chrétien 
toutes les entreprises d ' intérêt public que 
l'évolution des faits économiques et sociaux 
peut proposer à notre vigilance et à notre 
activité. 

« I l appar t ient au par t i conservateur suisse, 
toujours selon M. Favre, de ranimer des foyers 
dans les cantons catholiques et d ' instaurer un 
règne, de prospérité et d'harmonie. » 

Dans le No suivant, commentant l'échec de M. 
Grimm à la présidence du Conseil national, le 
« Valais » reprend la même antienne et affirme 
que seul, avec les socialistes, le part i conserva
teur possède un programme social à opposer à la 
stérile passivité du libéralisme. 

Au moment où le peuple suisse vient de parler 
d'une manière si claire (?), le devoir des catholi
ques sociaux, pré tend M. Favre, est de profiter 
d'une occasion peut-ê t re unique de faire accepter 
leurs solutions. 

« Allons-nous prendre, s'écrie-t-il, dans la di
rection des affaires publiques, une place que nous 
aurions dû toujours remplir et que tout nous 
invite à occuper au plus tô t » ! ! 

Ouf, les appéti ts et pré tent ions des conserva
teurs et de certains chrét iens sociaux camouflés 
sont effarants . C'est à MM. Beck et Savoy, c'est 
aux descendants des Sonderbundiens — héros 
d'une aventure qui nous fit au 'moins au t an t de 
mal que la grève générale — que nous irions con
fier désormais le gouvernail des destinées de 
notre pays ! Ah, cà non. Ni Rome, ni Moscou, 
entendez-vous ! Sous notre régime fédéraliste, 
les par t is conservateurs ont eu du ran t de nom
breux lustres, des générat ions même, dans t rop 
de cantons toute la t i tude pour démontrer l'ex
cellence de leurs méthodes et la supériori té de 
leurs doctrines politiques et sociales, hors des
quelles il n'est point de salut d'après le rédac
teur du « Valais ». 

Ces expériences, ces démonstrat ions n 'ont pas 
été faites. Loin de là. Dans la plupar t des do
maines de l 'activité publique, pendant tou t le 
temps qu'ils é taient de la compétence des cantons 
et pour ceux qui leur sont restés jusqu'aujour
d'hui, tou t par t icul ièrement pour ce qui concerne 
les réformes sociales, quels sont les cantons con
servateurs qui se dis t inguent à la tê te du mou
vement ? Quels sont donc ceux qui ont joué le 
rôle d ' ini t iateurs et d 'entraîneurs ? 

Nous n'en voyons guère, mais nous les remar
quons plutôt à l 'arrière, t raînés à la remorque 
du mouvement général et irrésistible des idées. 
Combien avons-nous vu de fois les cantons con
servateurs chercher toutes sortes de faux pré
textes et de mauvaises raisons pour justifier leur 
hostilité perpétuelle à toutes les innovations 
heureuses, à tous les progrès difficiles réalisés 
en Suisse par les éléments progressistes, conduits 
par le radicalisme, le par t i national par excel
lence ! Reconnaissons, par souci d'impartialité, 
que la p lupar t de ces cantons ont part iel lement 
désarmé dans les dernières décades. Cette cons

ta ta t ion n'efface pas cependant les fai ts les plus 
patents de not re histoire contemporaine. 

E t si nous considérons dans notre canton l'ac
tivité du pur conservatisme d'hier, nous consta
tons aussi qu'elle fut des plus imodestes. Les hom
mes qui ont incarné le régime que nous avons 
subi n 'avaient pas des allures de pionniers. Nous, 
ou nos neveux, avons des chances de célébrer 
dans quelque v ingt ans, le centenaire d'un Code 
de procédure pénale qui, de l'avis de juris tes com
pétents , é ta i t déjà vieux d'un siècle dès le mo
m e n t de sa naissance. En mat ière scolaire, et en 
matière d'assistance pa r exemple, sur bien d'au
tres terrains, not re régime conservateur a p lutôt 
excellé à fermer la marche qu'à ouvrir la voie. 

Nous n ' ignorons pas, la maxime : il faut 
éprouver tou te chose et re tenir ce qui est bon. 
Nous sommes prêts , malgré notre scepticisme à 
cet endroit , à examiner avec bienveillance les re
mèdes sortis de la boîte (de Pandore ?) des chré
tiens-sociaux. Mais nous doutons fort que nous 
autres radicaux y trouvions quelque chose d'iné
dit ! 

Il y a bien longtemps déjà qu'un des cham
pions les plus en vedet te de not re par t i en te r re 
romande, le révolutionnaire genevois James Fazy, 
définissait le radical isme: une (méthode d'obser
vation des faits sociaux. L'exacti tude dé cette 
formule s'est vérifiée par la sui te duran t les 
longues années pendant lesquelles le radicalisme 
fut le principal ar t isan ue la consolidation de nos 
inst i tut ions démocratiques et sociales. L a tâche 
accomplie a été belle, mais elle n'est pas achevée. 
Nous entendons la poursuivre sans nous laisser 
rebuter par les insuccès passagers et les obsta
cles quotidiens. Eclairés par les expériences fai
tes, nous ne dédaignons la collaboration loyale 
de personne, mais ne nous laisserons pas éblouir 
par aucun phare, fût-ce celui des conservateurs 
(chrétiens) sociaux. 

Nous nous méfions quand ils nous disent : 
Prenez notre ours ! . . G. 

Lesiéfys de l'flssembiee leueraie 
Le nouveau président de la Confédération pour 

1927, M. GIUSEPPE MOTTA, revêtira pour la 
troisième fois, dès le 1er janvier prochain, ces 
hautes fonctions à la fois démocratiques et hono
rifiques. La carr ière de M. Motta est t rès connue. 
Le nouveau président est né à Airolo (Tessin), le 
29 décembre 1871. Il est avocat. Il siégea au Con
seil national de 1899 jusqu'à son élection au Con
seil fédéral, le 14 décembre 1911, en remplace
ment de M. Schobinger de Lucerne ; il est depuis 
1919 le doyen d'élection du pouvoir exécutif cen
tral . M. Motta fut déjà appelé à la présidence de 
la Confédération pour les années 1915 et 1920. De 
1912 à 1919, il dirigea les Finances et Douanes 
de la Confédération, et dès 1920, il est à la tê te 
du Dépar tement politique (Affaires é t rangères) . 
En qualité de président de la Confédération, en 
1920, il ouvrit la première Assemblée de la Société 
des Nations. Il fut depuis le chef de la déléga
tion suisse à cette Assemblée et, en 1924, il diri
gea en qualité de président la Vme Assemblée. 

M. Motta est le troisième conseiller fédéral tes-
sinois. La carrière de ses deux lointains prédéces
seurs (Stefano Franscini (1848-1857) et J.-B. 
Pioda (1857-1864) fut plus brève. Ni l'un ni l'au
t re ne devinrent président de la Confédération. 

Pendant 47 ans, la Suisse i tal ienne ne fut pas 
représentée au Conseil fédéral et c'est en 1915 
seulement, avec M. Motta, que la présidence de la 
Confédération lui fut dévolue pour la première 
fois. 

M. Motta est en outre le troisième conseiller 
fédéral appar tenant au part i conservateur catho
lique. Avant lui furent successivement élus deux 
Lucernois, Zemp, en 1891, et Schobinger, en 1908. 
On sait qu'un aut re représentant de la Droite, 
M. Musy est venu rejoindre M. Motta, au gouver
nement central, en 1919. 

M. EDMOND SCHULTHESS, d'Argovie, né en 
1868 à Villnachern, a été élu vice-président du 
Conseil fédéral pour 1927. M. Schulthess a rem
placé feu M. Deucher, au Conseil fédéral, le 17 
juillet 1912. Il fut déjà président de la Confédé
rat ion en 1917 et 1921. Ceux qui pouvaient encore 
l ' ignorer ont pu apprendre au cours de la cam
pagne du monopole du blé que M. Schulthess est 
à la t ê te de l'épineux ministère de l'Economie pu
blique. 

Le nouveau président du Tribunal fédéral, 
M. EMILE KIRCHHOFER, est né à Schaffhouse 
le 15 octobre 1871. Après ses études de droit dans 
diverses universités suisses et étrangères, il fut 
juge de distr ict à Zurich. En 1909, il é tai t appelé 
au Tribunal fédéral après y avoir fonctionné six 
ans comme greffier. 

Le vice-président est M. Virgile Rossel, de Tra-
melan (Jura bernois) aussi bien connu en l i t té
ra ture que dans les milieux juridiques et politi
ques. M. Rossel, né en 1858, fait part ie du Tri
bunal fédéral depuis 1912, après avoir siégé 16 
ans au Conseil national qu'il présida en 1910. M. 
Rossel a consacré à la vulgarisat ion du droit l'un 
et l 'autre de ses nombreux ouvrages. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 
Echos de la imotion Duft 

Au cours de la séance de mardi consacrée au 
blé et au ravitaillement du pays en pain, le fou
gueux et irascible député Abt d'Argovie a pris 
à ' pa r t i e le conseiller fédéral Musy sournois ad
versaire du monopole du blé. 

Les journalistes adversaires du monopole, ceux 
dé la « Gazette de Lausanne » et de la « Suisse » 
ent re autres, sont mécontents de l 'a t t i tude de la 
majorité du Conseil national à l 'égard de la mo
tion Duft. C'est le monopole qui subsiste indéfi
niment. Cette motion amputée de sa disposition 
la plus catégorique, a été adoptée, comme nous 
l'avons annoncé, à l 'unanimité moins les voix de s 
deux extrémistes de la droite : MM. de Dardel, de 
Neuchâtel, et Logoz, de Genève. M. Duft, père de 
la motion, s'est abstenu. 

Interpellation Joos (Berne) 
« Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il 

«prendre pour écar ter la menace d'un t ru s t de 
« l à meunerie et pour assurer une existence ru-
« rable aux moulins commerciaux de pet i te et de 
«•moyenne i m p o r t a n c e ? » 

Exportation de capitaux 
M. Weber (Zurich), socialiste, dépose une ques

tion au sujet de l'émission d 'emprunts é t rangers 
en Suisse. Il demande si le Conseil fédéral ne 
pourra i t pas envisager la promulgat ion d'une 
loi qui permet t ra i t d'exiger qu 'une part ie au 
moins des capitaux exportés soient affectés à des, 
commandes industrielles dans le pays. 

M. Muller (Berne) dépose un postulat invi tant 
le Conseil fédéral à étudier deux réformes dans 
leÀ^téléphones : 1. remplacement du système ri-
gi»J$ d u dénombrement -des conversat ions-urbai
nes p a n r un système mixte (dénombrement et 
abonnement) ; 2. extension du tarif de nui t aux. 
heures de faible t raf ic de la journée. 

Budget 
Est repoussôe une proposition de M. Schneider, 

socialiste, proposant de biffer tous les crédits en 
faveur du minis tère public de la Confédération. 
Cet office, dit-il, n 'est dirigé que contre la classe 
ouvrière. 

Le budget 'militaire a été vivement combattu 
par les socialistes Sigg et Schneider, mais tou
tes leurs propositions ont été repoussées et le 
budget a été voté dans son ensemble. 

Le budget mil i ta ire ne dépassera pas 85 mil
lions ; il a été réduit de près de deux millions 
sur le précédent et ne forme plus aujourd'hui 
que le 25 'c/0 des dépenses générales de l 'Etat après 
s'être élevé à près du 50 %, avant la guerre, fait 
observer M. Relier, rapporteur . 

M. le conseiller fédéral Scheurer défend l'acti
vité des sociétés militaires dans l 'affaire de la can
didature Grimm. Il rappelle que le socialisme ne 
combat que l 'armée nationale et est prê t à créer 
une armée pour défendre la dic ta ture du proléta
riat . Il revendique le droit pour les sociétés d'of
ficiers de s'exprimer l ibrement sur les affaires 
publiques. 

Au chapitre de l'économie publique, M. Hœp-
pli (Thurgovie) a proposé un crédit de 500,000 
francs comme subventions aux cantons et aux 
communes dans le but d 'augmenter leur contri
bution à l 'assurance-chômage. 

La commission propose de porter de 12 à 16 
millions les recettes sur la benzine. Adopté. 

M. Peter (Zurich) développe un postulat invi
t an t le Conseil fédéral à examiner s'il n'y a pas 
moyen d 'augmenter le rendement des droits du 
tabac dans l'intérêt des assurances sociales. 

M. Musy expose qu'il n'y a pas grand'chose à 
faire. Les taxes actuelles ne devraient pas ê t re 
majorées. Sur le cigare, tou t au moins. La ciga
re t te blonde a été lourdement frappée, mais les 
cigaret tes faites avec le tabac noir sont suscepti
bles de certaines augmenta t ions ; on pourra i t 
frapper cette cigaret te d'un demi-centime par 
pièce à-par t i r de 1928. Le Conseil fédéral accepte 
le postulat qui est adopté sans discussion. 

La proposition de M. Hœppli, combat tue par M. 
Schulthess, est repoussée. 

M. Huber (St-Gall), socialiste, propose de bif
fer une recet te de 65,000 fr. prélevée sur le fonds 
de l'assurance-vieillesse pour t ravaux préparatoi
res. Ces t ravaux doivent ê t re payés, à son avis, 
sur les ressources ordinaires. 

Tandis que M. Maechler, -radical saint-gallois, 
appuie l 'amendement et que M. Schulthess dé
clare ne pas le combattre , M. Joss (Berne) en 
recommande le rejet au nom de la commission 
des finances, ce qui provoque une observation de 
M. Klôti, membre socialiste de cette commission, 
contestant que celle-ci s'en soit occupée. 

L'amendement Huber est voté par 56 voix 
contre 53. 

M. Musy a donné des explications sur la caisse 
d'assurances du personnel et affirmé son désir 
d 'amortir le défici t ; c'est pourquoi il a p ro tes ' è 
contre une réduction de 2,3 à 1,1 million du sub
side en faveur de la caisse d'assurance. Il faut 
assainir sa si tuat ion ; M. Balestra a estimée que 

i 

Nouvelles du Jour 
A l'occasion de l'élection de M. Motta à la pré

sidence de la Confédération, le Conseil d'Etat 
tessinois a ordonné une salve de 22 coups de ca
non. Bellinzone a pavoisé. 

« « i 

Au Reichstag, M. Scheidefcnniin, leader socia
liste, attaque M. Gessler et l'organisation de la 
Reichswehr qui constitue un. danger pour le 
maintien de la paix et pour l'existence de la Ré
publique allemande. M. le chancelier Marx prend 
la défense de l'armée. Une crise politique inté
rieure paraît inévitable. 

On doute de la possibilité de réaliser la « gran
de coalition » qui ferait entrer des représentants 
socialistes au gouvernement. 

• • a 

Des recherches ont été effectuées dans une 
des pièces de l'étage situé au-dessus du garage 
qui appartient à Ricciotti Garibaldi. Cette per
quisition aurait amené la découverte d'un im
portant dépôt d'anmes de guerre, d'une vingtaine 
de fusils, de bombes à ailettes, etc. 

Ricciotti Garibaldi serait inculpé de la prcfcne 
infraction que le colonel Maria, à savoir la déten
tion non autorisée d'anmes de guerre. 

ce n 'é ta i t point u rgen t et qu'il fallait en tendre 
un rapport . C'est ce qu'ont dit aussi MM. Brat-
schi et Mercier. Mais M. Musy a insisté pour 
qu'on ne laisse pas croître le déficit, et le Con
seil lui donna raison. Il adopte ensui te les comp
tes des postes et des chemins de fer, puis le bud
get est accepté dans son ensemble par 92 voix 
contre 13. 

La Chambré adopte enfin deux postulats, l'un 
relatif à la Caisse d'assurances, l 'autre invi tant 
la. Confédération à se faire son propre assureur 
pour le mobilier. 

Elle accepte ensuite les crédits supplémentaires 
et vote un. crédit pour la construction de la Bi
bliothèque nationale et adopte un accord conclu 
avec l 'Espagne au sujet de la zone de protectorat 
au Maroc. 

Les Petites questions 
M. Bossi, conseiller national, a déposé la ques

tion que voici : A la suite des instruct ions du 
Conseil fédéral, les chemins de fer ont in t rodui t 
à par t i r de 1925 pour le canton du Tessin et pour 
le val Mesocco dans les Grisons, une réduction de 
tar i f de 20 % pour le t ranspor t des produits agri
coles, outre l'abolition des suppléments de mon
tagne . C'est- pour la population en question un 
allégement sensible dans sa lu t t e contre les diffi
cultés de l'existence. Par contre, no tamment dans 
le Val Mesocco, on envisage comme un manque 
de conséquence et vexatoire le fait que les vins 
indigènes qui font donc par t ie des produi ts agri
coles sont dans la pra t ique exclus de cet avan
tage. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il 
serait conséquent et désirable dans l ' intérêt de 
l 'allégement de la misère des population en cause 
d'appliquer la réduction de taxe également au 
t ranspor t des vins indigènes de ces régions. 

De son côté, M. Pfister, conseiller national de 
St-Gall, aposé une question relative à l 'augmenta
tion de la taxe française sur les é t rangers , con
sidérée comme une violation des ar t . 1 et 3 du 
t ra i t é d'établissement franco-suisse. 

ELECTIONS CONSTITUTIONNELLES 
L'Assemblée fédérale s'est réunie jeudi, sous la 

présidence de M. Maillefer. 
M. Motta est élu Président de la Confédération 

pour 1927, par 155 voix sur 165 bulletins valables. 
42 bulletins blancs (socialistes), ou non vala

bles ont été déposés dans les urnes. Dix voix se 
sont portées sur d 'autres membres du Conseil fé
déral. 

M. Schulthess est élu vice-président du Conseil 
fédéral, par 173 voix sur 198 bulletins valables. 
16 blancs. M. Haab obtient 20 voix, M. Musy 4, 
M. Scheurer une. 

M. Emile Kirchhofer est élu par 168 voix sur 
176 et 24 bulletins blancs, président du Tribunal 
fédéral. M. Brodbeck (Bâle-Campagne) obtient 
2 voix, divers juges, une. 

M. Virgile Rossel est élu par 137 voix sur 166 
et 17 bulletins blancs, vice-président du Tribunal 
fédéral. M. Strebel (Argovie), obtient 12 voix ; 
M. Brodbeck 6, M. Zgraggen 2, etc. 

Les recours en grâce sont liquidés sans discus
sion suivant les propositions de la commission. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des E ta t s a voté un crédit 8,051,000 

francs pour la construction d'un nouveau bâti
ment des postes à Zurich. 

Il s'occupa ensuite des allocations de renché
rissement du personnel fédéral en 1927. La ma
jori té de la commission demandait , par la voix 
de M. Hauser (Glaris), de laisser le personnel 
au bénéfice des allocations actuelles jusqu'à la 
fin de 1927. M. Musy s'y est opposé et le Conseil, 
par 32 voix contre 6, s'est prononcé dans le sens 
de la major i té de la commission et du Conseil fé
déral, c'est-à-dire que les allocations actuelles ne 
seront payées que jusqu'au 30 juin 1927. 



;•. • . . , t f 

Une motion de M. Waldvogel — estimée trop 
impérative par M. Musy, étant donné qu'il s'a
gissait d'une question administrative (relèvement 
de la limite d'âge pour les billets CFF à prix ré
duits) — a été rejetée par toutes les voix contre 
4, dont MM. Bertoni et Wullschleger. 

A propos de la demande de la nouvelle compa
gnie du chemin de fer de la Furka de réunir en 
une concession unique les privilèges accordés 
aux deux tronçons de la ligne, on entendit MM. 
Brùgger et Lorétan. recommandant à la bienveil
lance du Conseil d'administration de l'entreprise 
les vœux présentés par les cantons qu'ils repré
sentent et demandant qu'on prolongeât jusqu'au 
15 octobre l'exploitation sur le tronçon Obervald-
Sedrun ouverte seulement en été. M. Simon cons
tate que toute assainie qu'elle est, la situation 
financière du chemin de fer, dont on connaît 
l'histoire douloureuse, ne permettait pas d'impo
ser à l'entreprise une charge aussi considérable, 
que cette prolongation. 

VALAIS 
Autocars ef Chemins de fer 

de montagne 
On nous écrit : 
Le chemin de fèr vient à peine de célébrer le 

centenaire de son existence que déjà sa supréma
tie est imenacée par un concurrent redoutable : 
l'automobile. Le duel est certes intéressant. Mais 
il est aussi poignant. Car en dépit de l'avantage 
que les transports sur route peuvent avoir, en 
plaine surtout, et pour les transports sur de 
courtes distances, on ne saurait concevoir une 
Europe privée de chemins de fer, c'est-à-dire de 
communications sûres et régulières d'un pays à 
l'autre et d'une région à l'autre. 

L'automobile, tous les techniciens sont d'accord 
sur ce point, ne pourra jamais remplacer le rail. 
Mais elle peut tuer le chemin de fer, en ne lui lais
sant que les marchandises encombrantes, lourdes 
payant peu, et en le privant du trafic voyageur 
entre les centres rapprochés et des bienfaits du 
tourisme. 

C'est ce qu'ont compris les chemins de fer de 
partout: Ils ont au début essayé de lutter contre 
l'auto par une guerre de tarifs. Mais le moyen 
s'est révélé inopérant, car les entrepreneurs de 
transport par automobiles n'étant pas liés à l'o
bligation de circuler d'après un horaire fixe, 
ignorant les frais d'entretien de la route, les 
responsabilités civiles vis-à-vis des voyageurs et 
du personnel, les dispositions tarifaires contrô
lées, ont en mains des atouts énormes. 

On s'est alors rendu compte que l'auto ne pou
vait être combattue ou endiguée que par l'auto, 
c'est-à-dire que les entreprises ferroviaires de
vaient organiser elle-mêmes, comme le fait le 
P.L.M. en France, depuis longtemps, et les Che- : 
mins de fer du Reich allemand, leurs services de-
livraison à domicile par automobile et même 
leurs services d'autocars combinés avec des par
cours en chemin de fer. Nos chemins de fer fé
déraux viennent de s'engager dans cette voie, et 
il faut espérer que la « SESA », dont l'activité va 
commencer prochainement, mettra fin à une con
currence où les chemins de fer étaient en train 
de succomber sans pour autant que l'automobile 
rende à la collectivité les services que l'on peut 
attendre d'un service régulier. 
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Dans les régions montagneuses, le problème se 
pose d'une façon différente. Le trafic n'y est pas 
assez important, surtout en Valais, pour faire 
vivre à la fois l'automobile et le chemin de fer. 
Il faut donc, ou bien voir les deux moyens de 
transport se débattre dans des difficultés pres
que égales, ou bien faire son choix entre l'un des 
deux. 

Dès lors, il semble que le choix ne puisse pas 
être douteux : le chemin de fer l'emporte sur 
l'auto presque sur toute la ligne. 

Prenons un cas concret, puisqu'aussi bien tout 
le monde en parle : la polémique engagée dans 
les journaux valaisans au sujet de la situation 
du Chemin de fer Monthey-Champéry-Morgins a 
posé les bases de la discussion. Reprenons les ar
guments essentiels et tâchons d'en tirer un juge
ment objectif. 

On devra reconnaître tout d'abord, que c'est au 
chemin de fer que le Val d'Illiez doit la renom
mée grandissante qu'il s'est acquise dans le mon
de du tourisme. Sans doute, l'on villégiaturait 
déjà à Morgins du temps où la vieille poste y 
montait lentement au rythme des clochettes de 
ses chevaux : sans doute Champéry attirait déjà 
les écoles vaudoises avant que les coquettes voi
tures bleues du M.C.M. en facilitent l'accès. Mais 
le mouvement des étrangers était-il alors compa
rable à ce qu'il est devenu en moins de 20 ans, 
grâce à ce petit chemin de fer de montagne '! 
Evidemment non, et l'on peut en dire autant des 
stations desservies par le Martigny-Châtelard et 
le Martigny-Orsières. 

On nous dira : imais les touristes nous viendront 
encore plus nombreux avec les autocars qui les 
prennent directement à la plaine et dont les 
tarifs plus doux sont plus accessibles à la foule. 
C'est ce qu'il faudrait voir ? Naguère, les hôtes 
suisses et étrangers qui apprirent à aimer le 
Val d'Illiez y venaient pour quelques semaines, 
y dépensaient leur argent, ce dont toute la popu
lation, indirectement, profitait. Maintenant, les 
autocars conduisent bien sur ces hauteurs toute 
une « joyeuse jeunesse », mais ces visiteurs pres
sés ne laissent guère comme souvenir de leur 
passage que des boîtes de conserves vides, pelures 
d'oranges, papiers gras, etc., ils vont pique-
niquer du produit de leurs sacs aux Galeries de 
Champéry ou ailleurs au lieu de descendre dans 
les hôtels. Qant aux touristes plus aisés, ils s'ins
tallent maintenant dans les palaces de la Rivièra 
vaudoise, et se contentent d'une courte apparition 
qui ne saurait valoir un séjour pour nos hôteliers. 

Certains de nos montagnards pourraient être 
tentés de se désintéresser de ce côté touristique 
de la question. 'Les camions leur semblent bien 
pratiques, ils viennent prendre la marchandise ou 
la livrer à domicile, on peut marchander les prix, 
le transport est même plus rapide que par le rail. 
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Sans doute. Mais il ne faut pas oublier que la 
montagne reste la montagne, c'est-à-dire que l'on 
doit y compter avec les longs hivers, les routes 
défoncées, les grosses quantités de neige. Que 
devient l'automobile en face de ces intempéries Y 
Elle reste au garage. Tandis que le chemin de 
fer offre une régularité, une sécurité inégalable. 
Tous les jours, et par tous les temps, on sait que 
le train passera à telle heure à la petite station, 
que l'on pourra ainsi descendre à la plaine, en 
faire venir le médecin ou des médicaments, expé
dier ou recevoir des marchandises. Imaginons un 
seul instant le Val d'Illiez privé de son chemin 
de fer, mais ce sera l'isolement complet durant 
des jours, peut-être des semaines, c'est-à-dire 
aussi la désaffection grandissante du public voya
geur pour une contrée où l'on n'est pas sûr de la 
régularité des moyens de communication. 

Est-il à Troistorrents, Uliez ou Champéry un 
seul habitant qui accepterait ce retour à la vie 
retirée d'autrefois ? Certainement non. Le temps 
n'est plus où le petit agriculteur ou éleveur mon
tagnard pouvait presque se suffire à lui-même. 
S'il ne veut pas voir grandir ses difficultés, il 
faut maintenant qu'il puisse écouler ses produits 
avec régularité et célérité. Et si l'auto-camion 
peut, sauf accident, lui assurer la seconde, il ne 
peut rivaliser avec le chemin de fer pour la régu
larité. 

* * * 
Il est un autre côté de la question qu'il ne faut 

pas négliger non plus. C'est celui des inconvé
nients de la circulation des gros camions et auto
cars sur les routes de montagne. 

D'abord la question des frais. L'Etat du Valais 
et les communes dépensent chaque année des 
sommes considérables pour l'entretien des routes. 
Cela nous fait honneur. Mais le contribuable sait 
ce qu'il lu^ en coûte. Or, il y a certainement une 
injustice dans le fait que les propriétaires d'au
tomobiles ne contribuent que dans une part in
fime, voire presque nulle, s'ils arborent la plaque 
d'un autre canton, aux déprédations qu'ils cau
sent à nos voies publiques. 

Les habitants de nos villages sont par ailleurs 
unanimes à craindre les accidents que ces bolides 
risquent de causer à leur passage sur nos routes 
à lacets nombreux, sans compter que les relents 
de benzine laissés derrière eux n'augmentent pas 
le charme de nos vallées. Il faut y songer : ce que 
le citadin, le touriste recherche, c'est précisément 
le calme de la nature qui le repose de la vie tré
pidante des grandes villes. Le jour où le bruit 
des moteurs et des klaksons sera pire à Cham
péry que dans les rues de Londres ou de Genève, 
la clientèle ira chercher ailleurs un air plus pur, 
une atmosphère moins enfiévrée, des promenades 
où l'on ne risque pas de se faire écraser comme 
en plein Paris. 

* * * 
Ce sont là des considérations que l'on doit pe

ser, nous semble-t-il, avant de traiter de rétrogra
de ses citoyens qui ont demandé au Conseil d'Etat 
du Valais la fermeture des routes de montagne 
aux autocars et aux camions. Si l'on considère 
encore une fois, que le Chemin de fer M.C.M. ne 
saurait supporter plus longtemps une concur
rence aussi inégale, qu'il s'agit donc du maintien 
ou de la disparition du Chemin de fer, le public 
et les autorités ne voudront pas prendre la res
ponsabilité de laisser retomber cette belle vallée 
dans un mortel isolement. 

Dès lors, on peut se demander sit les entrepre
neurs d'autocars qui pourchassent les voyageurs 
jusqu'au guichet des gares pour les écarter du 
chemin de fer ne font pas à notre industrie hô
telière, encore plus qu'à la Compagnie, un tort 
dont il faut se rendre compte avant «qu'il ne soit 
trop tard. ' k •'' 

Et si, comme nous l'espérons, l̂ es autorités ré
glementent de façon plus sévère la circulation 
des véhicules à moteur sur les routes de monta
gnes, on voudra bien ne pas y voir une « àuto-
phobie » ridicule au 20me siècle, mais le seul 
Bouci de conserver leur chemin de fer à nos vallées 
et à leurs stations d'étrangers, c'est-à-dire de leur 
garantir le contact indispensable avec la plaine 
et avec les grandes voies de transit. 

La révocation de M. Henri de Preux 
Les journaux du dehors comme ceux du canton 

continuent à s'occuper du cas du fonctionnaire 
destitué. D'aucuns attribuent la cruelle mé
saventure qui vient d'arriver au président du 
comité du parti conservateur de la ville de Sion 
à l'inimitié que lui vouait depuis longtemps le 
conseiller d'Etat Troillet. Celui-ci a amené à ses 
fins MM. de Cocatrix et Walpen, non sans beau
coup d'hésitation de la part de ce dernier, dit-on. 
Par contre, MM. Kuntschen et Delacoste ont dé
fendu M. de Preux. Leur vote de minorité est 
libellé ainsi : 

«Se référant au rapport qu'il a déposé ce jour, 
M. le Président du Conseil d'Etat, Joseph Kunt
schen, rappelle que M. l'ingénieur de Preux est au 
service de l'Etat depuis près de vingt ans. Il y a 
exercé une activité intelligente et intègre. Il a di
rigé de multiples travaux qui font honneur au 
pays. 

« Après un nouvel et minutieux examen, il 
constate que la plupart des accusations dirigées 
contre M. de Preux sont injustifiées, que les af
firmations présentées dans le message du Conseil 
d'Etat du 19 mai 1926 et dans celui du 12 novem
bre 1926, insérées à l'instance de M. le conseiller 
d'Etat Troillet sont en partie inexactes ; 

«Que les faits relatés dans le rapport Dubuis 
ont été expliqués et justifiés ; 

« Que la plupart des décisions prises par M. de 
Preux l'ont été de concert avec le Chef du Dpt, 
qui les a couvertes ; 

« Que les comptes du Département ont été 
chaque année examinés par la commission dé ges
tion et approuvés par le Grand Conseil ; 

« Que le Dpt ayant été accusé d'avoir porté en 
compte à la Confédération des travaux qui n'au
raient pas eu droit au subside fédéral, le comp
table du Dpt fédéral de l'Intérieur, M. Bahler, a 
procédé à un nouvel examen et' à trouvé tout 
correct et loyal ; aussi, avant soiv^départ, !a-t-il 
déclaré que M. de Preux avait toute son estime et 
tout son respect ; 

« Quant aux reproches faits au Dpt des Tra

vaux publics de liquider les différends avec les 
entreprises par voie amiable, au ')mu de faire 
appel à l'arbitrage, voir l'entreprise, du Col de 
Coux. 

« Vu ces faits, la mesure prise à l'égard de 
M., l'ingénieur de Preux, par la majorité du Con
seil d'Etat, est une criante injustice. » 

La fameuse homogénéité du gouvernement est 
confirmée une fois de plus. 

Les membres du comité conservateur de Sion : 
MM. Lukas Jost, F. Exquis, J. Pfenniger, A. Iten, 
Alexis Graven, F. Imhof, Paul de Kivaz, J. Kunt
schen, — parmi lesquels des personnalités très 
influentes, comme on voit — adressent en faveur 
de leur président, M. Henri de Preux, si dévoué 
à la cause conservatrice, une éloquente requête 
aux membres conservateurs du gouvernement. 
M. Troillet et ses collègues se laisseront-ils émou
voir par ces supplications ? 

M. de Preux intenterait un procès au Chef du 
Dpt des Finances. . .-••••. 

On dit que' lé'soir même du jour fatal de la 
révocation, M. Walpen aurait .offert à M. de 
Preux un poste compensateur au Dpt de l'Ins
truction publique. Est-ce vrai ? 

On dit aussi que les conservateurs orthodoxes 
de Sion prépareront une brillante revanche à M. 
de Preux. La prochaine fois, il se mettra sur 
les rangs comme candidat au Conseil d'Etat pour 
le Centre. M. Troillet, aujourd'hui tout puissant, 
n'a qu'à bien se tenir. Qui sait de;quoi demain 
sera fait ? 

On nous écrit au sujet de la révocation de M. 
de Preux : -"bu 

L'entrefilet paru sous ce titre dans le dernier 
numéro du « Confédéré », nous suggère les réfle
xions suivantes : 

Le « Courrier de Sion » a, dans toute cette af
faire, rendu publics les documents intéressant ses 
lecteurs, soit rapports de M. l'ing. Dubuis, expert, 
message du Conseil d'Etat de nov. 1926 (signé 
de M. Kuntschen!). Nous aurions aimé voir ces 
pièces officielles reproduites aussi au «Confé
déré », au moins pour la gouverne du public. En 
tous cas, nous avons été heureux de voir le 
« Courrier », seul, parmi ses confrères, donner ces 
renseignements à la population. — (Réd. Le 
« Confédéré » a entretenu à maintes reprises ses 
lecteurs de l'affaire de Preux. Il n'aurait pas pu 
reproduire tous les rapports et contre-rapports 
qui ont vu le jour à ce sujet). 

Ce qui est sûr, c'est que s'il s'était agi d'un 
autre employé, sur lequel eussent été relevées des 
charges analogues, on aurait fait moins de bruit 
pour sa révocation. Pourquoi cette différence en 
faveur du grand pontife conservateur de Sion, 
en mal de popularité ? Il est certain que la res
ponsabilité de l'honorable représentant de la mi
norité au Conseil d'Etat n'est pas engagée, car, en 
prenant son Département, il était fondé à avoir 
confiance aux fonctionnaires qui s'y trouvaient 
déjà et il lui était matériellement impossible 
d'exercer un contrôle permanent sur tous ses 
subordonnés. 

Nous savons trop que, pendant longtemps, les 
bureaux de l'Etat ont abrité, aux frais du public, 
une activité tout autre que celle qui devrait nor
malement s'y exercer, pour ne pas approuver le 
nettoyage qui est en train de se faire. 

Des radicaux sédunois. 

Le Valais el le monopole 
On nous écrit : 
Dans un No du « Valais agricole », M. le vété

rinaire Défayes a écrit un charmant article con
cernant la culture des céréales. Il avait parcouru 
notre plaine avec les membres du jury, pour le 
concours des céréales, et il avait été surpris et 
émerveillé, en voyant ces magnifiques champs 
avec des épis de 20 centimètres. Quelques épis de 
blé apportés à Sion, lors de la dernière assemblée 
des délégués à la Fédération valaisanne des Pro
ducteurs de lait, ont fait l'admiration des délé
gués et des secrétaires agricoles romands pré
sents. 

Si les champs étaient superbes, le rendement 
ne laissait non plus rien à désirer, du moment 
qu'il a été récolté jusqu'à 170 kilos pour le blé 
(froment) et 200 kilos de seigle par mesure de 
380 m2, ce qui correspond à 4500 hectolitres pour 
le blé et 5400 pour le seigle à l'hectare, alors que 
les Français, les Belges, les Allemands trouvent 
que c'est déjà un beau résultat quand le rende
ment est de 3 à 4000 hl à l'hectare. Quant aux 
grands centres de production, où une plaine de 
blé succède à une autre plaine de blé, le résultat 
est déjà satisfaisant quand la récolte se .monte de 
700 à 1000 hectolitres à l'hectare. 

Il est vrai que 'dans ces pays la fenme n'est 
pas ce que nous la concevons. Il n'y a ni bœufs, 
ni chevaux, ni m.outons. La ferme est une usine 
où tout se fait 'Mécaniquement et où la main-
d'œuvre est réduite au strict minimum. Là où 
l'on ne peut employer des engrais, quand la terre 
n'est plus rentable, on l'abandonne. 

Verrons-nous cela en Valais ? Oui, hélas ! La 
votation du 5 décembre nous a ramenés à plus 
d'un demi-siècle en arrière, au moment où le che
min de fer pénétrant jusque dans notre vallée, 
transportant les céréales des pays neufs, avait 
ruiné les producteurs de céréales. Ce fut la 
grande désertion de nos campagnes ; ce fut l'é
migration au delà dés mers, et notez que ceux 
qui s'en vont, ce sont toujours les plus instruits, 
les plus intelligents, les plus entreprenants. 

Les champs de céréales sur les coteaux ont fait 
place partout à d'autres cultures moins coûteuses 
en fait de main-d'œuvre. 

Quelques jours avant la votation, me trouvant 
dans un établissement avec des industriels, des 
commerçants, des commis, tous adversaires du 
monopole, l'on m'a demandé en qualité de paysan, 
ce que je pensais de ce monopole. Je répondis : 
Hier je ne cultivais pas de céréales, aujourd'hui, 
grâce à la prime de mouture, j'en cultive pour 
mon usage, et demain si le monopole est con
firmé, je loue ou j'achète tous les terrains dispo
nibles de la plaine pour les convertir en champs 
de céréales. 

Un commis présent ne put s'empêcher de dire : 
Si j'étais paysan, j'accepterais la loi. 

Maintenant, croyez-vous que je tiendrais ma 

promesse. Oh, non ! car il arriverait qu'une année 
le prix des céréales soit haut. Après calcul fait, 
je trouverais que cette culture couvre ses frais 
et laisserait encore un certain bénéfice. Que 
ferais-je ? Je louerais pour un certain nombre 
d'années des terrains disponibles ou j'en achète
rais. L'année suivante, le prix baisserait de moitié 
et je me ruinerais. On ne s'engage pas dans pa
reille aventure. Le magnifique vote du Valais et 
de Charrat en particulier, a montré que notre 
sort est étroitement lié à la culture des céréales. 
Cela explique la consternation et le mécontente
ment de nos paysans contre les agriculteurs d'au
tres cantons qui n'ont pas fait leur devoir et qui 
n'ont pas compris les appels à la solidarité. 

Comprend-on bien, en effet, le vote négatif de 
Fribourg, Lucerne et Thurgovie ? La culture des 
céréales devenant plus rentable que l'exploita
tion des prés, les paysans de ces cantons auraient 
dû transformer une partie de leurs riches prairies 
en champs et pendant le même temps réduire 
leur cheptel. Nous comprenons mieux le vote des 
petits cantons, car il est plus facile de venir à 
bout d'un lopin de terre que d'un grand champ, 
surtout quand ce lopin rapporte autant que le 
grand (1). 

Mais pour nous Valaisans, ce que nous ne com
prenons pas, c'est le vote négatif du Val d'Illiez. 
Enfin ! Je crois que si à tous les travailleurs de 
la terre helvétique on aurait dit : 

Il existe entre deux chaînes de hautes monta
gnes, un petit pays qui fait partie de la Confédé
ration et de la Société des Nations, un pays où 
l'amour du sol, le respect de la famille sont poussés 
au plus haut degré, un pays où le paysan est le 
plus actif, le plus travailleur, où toute la plaine 
de Martigny à Brigue, les coteaux, jusqu'aux vil
lages les plus reculés, partout où la pioche peut 
pénétrer, les céréales réussissent, alors qu'à l'heu
re actuelle, à cause du morcellement, de la coû
teuse irrigation, de la baisse du prix du lait et 
de ses produits, de la baisse du prix du bétail, 
l'acceptation ou le rejet du monopole, est une 
question de vie ou de mort pour ces paysans. 
Je crois qu'on aurait ouvert les yeux et que le 
vote eût été différent. 

Par un soir de printemps, j'entendais causer 
deux robustes gars de la montagne, qui viennent 
travailler en plaine en qualité d'ouvriers, qui, 
possesseurs d'un bout de terrain et d'une vache, 
ne manquent jamais la messe, dire ceci: 
«Nous voyons quand même, maintenant trop 
d'injustices, nous allons passer au communisme ; 
si nous n'avons rien à gagner, nous n'avons au 
moins rien à perdre. » 

Paroles qui n'ont l'air de rien, mais d'où elles 
sont sorties... 

Ainsi donc, si la gangrène a pénétré jusqu'au 
fond de nos vallées, aux sources vives de la 
nation... Que sera l'avenir ? 

Maintenant, que ceux qui ont décousu recou
sent, que ceux qui ont voté non, et leurs chefs, 
nous disent ce qu'ils vont faire pour venir en 
aide à la population laborieuse et pour empêcher la 
désertion des campagnes. L'heure est grave. Plus 
de mots, mais des actes. Grattaterre. 

Alexandre Dumas en Valais 
On écrit à la « Gazette de Lausanne » : 
Les lecteurs de la « Gazette » ont suivi avec 

intérêt les Impressions de voyage « En Suisse » 
de l'auteur d'« Antony » et des « Trois Mousque
taires ». Le récit de la pêche à la serpe et à la 
lanterne est un morceau bien amusant, comme 
sont savoureuses les pages consacrées aux ours 
de Berne. Oublions cependant que l'auteur appelle 
« oursin » le petit de l'ourse, au Heu de l'appeler 
« ourson », tout simplement. (L'oursin n'étant en 
vérité qu'un animal de mer, à coquille — c'chino-
derme, selon les savants —). Et, contons une 
anecdote qui pourrait intéresser les lecteurs de 
la « Gazette ». 

Alexandre Dumas, lors de son voyage en Suisse, 
passe à Martigny, bien en Valais, cette fois-ci. 
Il y fit même à l'« Hôtel de la Grande-Maison », 
en compagnie de quelques notables, un souper 
dont le menu comportait de l'ours (mais oui!...). 
Et il n'y a pas si longtemps, qu'un ou deux bons 
vieux, émus et réjouis encore, en relataient l'his
toire mémorable. Il y avait de quoi ! 

Bref, l'écrivain affable et cordial se souvint lui 
aussi de l'agape arrosée des vins du cru, auxquels 
il dut faire honneur. Il envoya son volume d'Im
pressions, témoignage de son souvenir à ses com
mensaux d'un soir. J'ai tenu tout récemment 
entre mes mains ce volume échu à mon grand-
père, et j'y ai relevé cei-tain passage annoté de la 
plume même de l'auteur. 

Dans la fougue du récit de ses pérégrinations 
dans nos montagnes, Dumas affirme crânement 
avoir franchi d'un bond prodigieux un abîme 
large de quelques bons mètres et profond d'on ne 
sait combien... Et comme c'était là une joyeuse 
fanfaronnade propre à faire sourire des monta
gnards aussi avertis que ces Valaisans qui avaient 
vu l'écrivain peut-être... ventripotent, celui-ci 
composa avec un soin prudent, une note margi
nale fort désinvolte, et ainsi conçue : 

« Ceci n'est qu'une blague pour me rehausser 
dans l'esprit des Parisiens !... », assez gobeurs, pa
raît-il... en ce temps-là. André CLOSU1T. 

LES VOTATIONS DU 5 DECEMBRE. — Le 
monopole du blé a été accepté en Valais par 
16,931 oui contre 6550 non. 

Le Code de procédure pénale a échoué par 
16,636 non contre 8547 oui. 

La loi abrogeant diverses procédures spéciales, 
qu'on avait cru acceptée à une petite majorité, 
est au contraire, toutes vérifications faites, re
jetée par 8323 non contre 8152 oui. Innocente vic
time des caprices du référendum ! 

Le nombre des citoyens habiles à voter était en 
Valais au 5 décambre de 35,032. 

(1 Notre correspondant fait-il allusion au fait 
que les adversaires du monopole ont surtout visé les 

! petits cantons dans leur propagande afin d'obtenir 
plus facilement une majorité d'Etats négatifs suffi-

: santé pour faire chavirer ce monopole détesté ? 
i 
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SOCIETES VALAISANNES DE GENEVE. — 
(Cqmm.). — La commission de l'Arbre de Noël 
rappelle la fête des enfants qui aura lieu diman
che 19 décembre, dès 14 h. 30, à la Salle de réu
nions, rue du Môle. 

A 19 h., une choucroute sera servie dans la 
salle du Môle par M. Escher ; les inscript ions son t 
encore reçues jusqu'à samedi soir, chez M. Escher, 
Café, PI. des 22 Cantons. 

COLLOMBEY. — Le loto organisé par l'Àss'o* 
ciation libérale-radicale de Collombey qui a été 
renvoyé dimanche dernier, à cause du décès de M. 
de Lavallaz, se t iendra dimanche prochain, 19 
décembre, au café Louis Donnet . 

— Dans l 'article nécrologique que nous lui 
avons consacré, nous avons oublié de dire toute 
la pa r t qui revient à M. de Lavallaz dans la fon
dation e t la direction de l 'Infirmerie de Monthey. 

SAXON. — Représentat ions au Casino. — Di
manche 19 et, la Section de Gymnastique, avec 
le concours de la «Concordia», jouera deux dé
sopilantes comédies. — (Voir aux annonces). 

Chronique sédunoise 
Société de Vit icul ture et d 'Agricul ture 

de Sion et environs 
Les membres de la Société sont informés que 

l'assemblée générale avec distr ibution des récam-
penses, est fixée au dimanche 19 courant, selon 
le programme suivant : 

13 h. 30, rendez-vous devant le Café Industriel , 
pour la formation du cortège ; — 14 h., assemblée 
générale àl'Hôtel de Ville. Lecture des rapports. 
Distr ibution des récompenses. Conférence sur 
l'emploi des engrais, par M. le D. H. Wuilloud. 

Le Comité. 

MARTIGNY 
Grande Giornata I ta l iana 
pro Scuola e Segretar ia to 

Dominica 19 c. m. à Mart igny 
(Comm.). — Il desiderio di assicurare il pro

gressive sviluppo e il consolidamento délia Scuola 
I ta l iana et del Segretar ia to operaio, le due pro-
vvide isti tuzioni che — senza distinzione di na-
zionalità o di par te — devono affrat tel lare in 
cammunione in t ima di finalità e di bene, la ge-
nerazione vigorosa che opéra e lavora e la gene-
razione che siaffaccia sorridendo alla vita, hanno 
ispirata la celebrazione di questa Giornata 
I tal iana. 

L'approvazione incondizionata e il gradi to in-
tervento dei rappresentante del Ro Governo e 
délie Autor i tà locali, daranni alla manifestazione 
un carat tere di part icolare solennità, il concorso 
e la solidarietà di t u t t i i buoni ne assicureranno 
la riuscita. 

Una grandiosa Lot ter ia vendita e tombola in 
cui f igurano i magnif ici doni di S. M. il Re d'ita-
lia et di S. A. R. il Principe di Piemonte : e la 
proiezione del filhi « Il Duce » renderanno taie 
manifestazione più a t t raen te e gradi ta . 

Non dubit iamo che in taie circonstanza tu t t i , 
Italiani e Svizzeri, vorranno benevolmente affian-
carsi a noi. 

Vi a t tendiamo. 
W. l'Italia ! W. la Svizzera ospitale ! 

La Commissione Scolastica. 

Cinéma Royal 
Cette semaine : « Mon Curé chez les Pauvres ». 

— (Voir aux annonces). 

Les nouvelles sportives 
Tous les dimanches, dès 18 h. 30, au Café Klu-

ser, à Martigny, par service spécial, seront con
nus tous les résultats sportifs de la journée. Avis 
aux amis du football et de tous les sports ! 

Dans la région 
La bravoure récompensée 

Au mois de juillet dernier, un garçonnet de 14 
ans, Marcel Faucoz, fils d'un tail leur de Thonon, 
apercevant un ba igneur en t ra in de se noyer, 
s'élança à son secours et plongea à plusieurs re
prises tou t habillé. Il réussi t à ramener la vic
t ime à la rive. 

Ce courageux jeune homime vient d'être récom
pensé par la fondation Carnegie, qui lui a offert 
une plaquet te en bronze et une somme de 800 fr. 
pour l 'achat d'une bicyclette. 

Les vins d'Aigle 
Les vins (blancs) récoltés en 1926 dans les vi

gnes que possède la commune d'Aigle (environ 
15,150 l i t res) , exposés aux enchères publiques 
jeudi, se sont vendus fr. 2.99 à 3.42 le litre, soit 
en moyenne fr. 3.21 de vin rond (sans l ie). 

En Suisse 
Trefrniblement de te r re 

Une secousse assez violente, ressentie mer
credi après-midi, à 14 h. 58 dans la région de 
Berne et du lac de Bienne, a été enregistrée sur 
tous les appareils de la station sismologique suis
se à Zurich. La distance du foyer et de 120 km. 
Le service sisimologique suisse à Zurich prie le 
public de lui comimuniquer ses observations. 

De Berne, de Fribourg, de Vevey, proviennent 
des observations semblables. 

Le procès de la gifle 
L 'affaire J u s t h viendra le 24 janvier devant les 

assises de Genève, au Palais de justice de cette 
ville. Ls témoins, à charge et à décharge sont, en 
tout, au nombre de dix. C'est, comme on l'a dit, 
M. Virgile Rossel, juge au Tribunal fédéral, qui 
présidera les assises. 

Au paradis des chômeurs 
Le Grand Conseil de Bâle a voté, sans discus

sion, le «Don de Noël » aux chômeurs. 

La commune de Rasa 
Alors que le peuple suisse s'est vivement inté

ressé à l 'approvisionnement du pays en blé, une 
seule commun'e peut-être en Suisse n 'a pas pris 
pa r t au vote, c'est celle de Rasa, hau t perchée 
dans les Centovalli (Tessiri). En tou t cas, sa po
pulation comprend 59 personnes, dont une dizai* 
ne d'électeurs. ' • • - ; 

L'abstention complète n'a certes pas sa cause 
dans une indifférence à l ' e n d r o i t d u . p a i n quoti
dien, pas plus que dans une certaine paresse élec
torale ! Non, les causes sont bien différentes. Les 
voici en réstumé, le cas valait la peine d'être re
levé : 

La veille de la votatiorr décédait à Locarno le 
secrétaire de la commu-ne; u n ancien huissier du 
gouvernement, qui avait J pris sa ret ra i té . Tout 
naturel lement , le maire et ses adjoints descendi
rent à Locarno pour rendre hommage^ au fidèle 
serviteur. Quant au remplaçant duKraaire, la ma
ladie le cloue au lit,, si bien que des t rois mem
bres de la municipalité, il n'y .en. avait qu'un en 
é ta t d 'organiser la votationvJ?idèlejii son devoir, 
il se rend à la salle communale 'ôû se présentèrent 
en tou t t rois électeurs, donjkils curé, pour donner 
leur opinion sur le grave.; jifoblème. 

Après s 'être serré la mainlefc avoir échangé leur 
avis sur l 'opportunité de .me t t r e en branle tou te 
une paperasserie pour qua t re citoyens, ils décidè
ren t à l 'unanimité qu'ilbnfryi avait pas lieu de le 
faire. E t w o i l à comment il se fait que les ci
toyens deiRasa ont déserté le champ de bataille 
du monopole du blé. 

En rappelant ces m.ceurs électorales pit tores
ques, un correspondant tessinois fait remarquer 
que Rasa a donné naissance à plusieurs personna
lités du monde ecclésiastique e t que les émigrés 
de cette commune ont détenu pendant un siècle, 
jusqu'en 1847, le privilège exclusif d 'exercer. le 
métier de portefaix dans le por t de Livourne ! 

Presse tessinoise 
La « Cronaca ticinese » annonce qu'elle cessera 

de para î t re à la fin de l'année, vu la création du 
nouveau quotidien catholique, à Lugano. 

La saison des sangliers 
Ces sauvages pachydermes han ten t les contrées 

du Ju ra . Des chasseurs viennent d'en aba t t re un 
spécimen de 93 kilos, près de Vaulion (Vaud). 

LES ACCIDENTS 
A Vevey, Mme Vésy-Libermann, 84 ans, ayant 

fait dans la rue une chute dans laquelle elle s'est 
brisé le fémur et fait diverses contusions, a suc
combé à ses blessures à l'Hospice du Samari tain. 

Nouvelles de l 'Etranger 
Guerre de Chine 

On a reçu confirmation de la nouvelle prise de 
Han Tcheou ; par les forces cantonaises. A l'ex
ception des distr icts de Nakin et de Changhaï, 
les forces cantonaises occupent main tenan t tou t 
le terr i toi re au sud de Hang Tse Kiang. Plusieurs 
milliers de soldats, placés sous le commandement 
du gouverneur général de Changhaï, procèdent 
à la mise en é ta t de défense de la ville, qui est 
complètement entourée de réseaux de fil de fer 
barbelé. 

L'ejmJ)l£)me de l 'Eta t i talien 
• Le roi d'Italie a signé le décret par lequel le 
« Fascio l i t torio » est considéré comme emblème 
de l 'Etat . Par conséquent, tou te offense ou mé
pris à l 'égard du symbole de Rome et de la révo
lution fasciste seront punis d'une détention de 
trois à vingt mois. 

— Cela signifie-t-il la mise à l 'écart de la 
croix de Savoie, « de gueules à croix d 'argent », 
qui symbolisait jusqu'ici l ' a t tachement du peuple 
italien à la maison royale ? dit la « Gazette de 
Lausanne ». 

En Finlande 
Le nouveau gouvernement socialiste de Finlan

de, présidé par M. Tanner, a pour ministre des 
affaires sociales, Mlle Silaanpa, qui fut autrefois 
femme de chambre. Elle sut organiser un syn
dicat des servantes e t femmes de chambre, leur 
créa une maison de repos e t fonda leur journal 
coopératif. Elle fut inspectrice d'une société 
coopérative de res tauran ts et de cafés et colla
bora à des journaux socialistes. 

Elue député en 1907, et conseiller municipal de 
Helsingfors en 1917, elle fut, depuis toujours 
réélue à-eeSdeux fonctions. 

-,'.',',!', Çà et là 
— Le .pon t suspendu qui t raverse la Loire à 

Saint-Just (France) , s'est écroulé jeudi soir, au 
passage d'iun camion automobile, chargé de mar
chandises et sur lequel, ,sept personnes avaient 
pris place. On compte çle^ix blessés. 

— Une insurrect ion ..militaire aura i t éclaté 
dans le sud du PortugaL/Le. gouvernement a en
voyé des troupes pour canibat t re les insurgés . 

— D'après le « Daily Mjaj(l, », c'est John Baird, 
l ' inventeur de la télévision,,-qui a découvert les 
rayons qui pe rmet ten t d'éclairer, des objets éloi
gnés, sans que les personnes qui se t rouvent dans 
le champ des rayons, puissent les apercevoir. 
Ainsi, les hommes dans l'obscurité,, sur lesquels 
les rayons seront dirigés, ne pour ron t pas remar
quer que leurs mouvements sont, observés. Ces 
rayons nouvellement découverts rendront de 
grands services à la navigat ion commerciale, car 
ils perceront avec facilité le brouillard. 

— En Espagne, le conseil de cabinet a approuvé 
un projet de décret relatif au repos dominical. 
Ce projet maint ient le régime actuel pour la pres
se et stipule que 50 '% des débits de boissons et 
de tabac devront fermer le dimanche. 

Recettes de pâtisserie de in maison W â M e r " ' ' 
La maison Dr A., Wander S. A., à Berne, vient d'é

diter précisément à l'époque très propice qui pré
cède .les fêtes de fin d'année, un nouveau livre de 
.recettes, « Gâteaux, tourtes et autres friandises ». 

• , Nous pouvons avoir pleine confiance en ce que la 
^maison Wander''.écrit'sur.ïà question de l'alimenta-

porç aussi recommàhdôns-noùs" chaleureusement "ce 
"îïvrèf de recettes à nos lectrices. D'une exécution- trèjj 

'-'3oigfnëë — là maison Wander est d'ailleurs coutu-
i-mîètë'duifait ^- t'xe charmant petit livre dépasse de 
-beaucoup ce que l'on fait d'habitude. Il est adressé 
-•gratuitement à toutes, les ménagères contre envoi 
j.'jde.SO cent, pour les frais d'expédition. Prière de le 
-.yi.ejnander directement'à.Dr A. Wander S. A., à .Berne. 

E C H O S 
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Fécondité de la miule. 
Une mule féconde, ce n'est pas beaucoup, écr i t 

M. Varigny aux « Débats ». Mais, avec une mule 
par-ci et une par-là, on arr ivera peut-ê t re à cons
t i tue r un pet i t groupe de faits démont ran t l'er
reur de l'opinion généralement répandue, que la 
mule est inféconde. 

Il y a quelque v ingt ou t r en te ans, une mule, 
appar tenant au maharadjah de Kapurtala , aux 
Indes, s 'était permise de devenir mère. Cette an
née, cela a été le tour d'une autre , en Afrique, 
au Natal . Fille d'un âne et d'une jument , elle a, 
à l'âge de huit ans, donné à un étalon de race 
chevaline un poula in : elle l'a nourr i et élevé, e t 
semble devoir prouver une seconde fois que la 
mule n'est pas invraisemblablement stérile. Le 
jeune a été étudié avec soin : il présente des ca
ractères des deux races ; sur certains points, il 
y a fusion des types sur d'autres, il y a prépondé
rance presque complète, t an tô t de l'un, t a n t ô t de 
l 'autre. 

Un saut dans le Tejnups. 
Le 1er janvier, tous les Turcs seront cinq ou 

six fois centenaires. Un bébé, né le 31 décembre 
de cette année, aura, le lendemain, 585 ans. Ceux 
qui, à la même date, seront octogénaires ou nona
génaires, s 'approcheront tou t doucement de leur 
septième siècle. Nous voici revenus aux temps de 
Mathusalem, — ou presque. 

Que veut dire cela ? Cela veut dire que le ca
lendrier t u rc est réformé. De l 'année 1342, il 
passera àjjji>27, faisant ainsi un bond formidable. 
Rien netseça changé, en apparence, qu'un nom
bre. Mais-quels bouleversements indique cet te 
simple'^modification ù des habi tudes ancestrales 
et jalousement conservées. Après le fez, les Turcs 
abandonnent , leur vieux calendrier. 

Les 4égdslajbeurs d'Angora se met ten t à la page... 

Les « aviatrices » en France. 
Trois Françaises possèdent maintenant leur 

. brevet de pilote aérien en France. Ce sont Mlle 
;•• Adrienne Boland, bien connue pour ses vols dans 
: l 'Amérique du Sud ; Mme Louise Maryse et Mile 

,3 Denyse Collin, qui, après avoir expérimenté du-
>J ran t la guerre les services rendus par l'aviation 

raû t ranspor t des blessés, renonça à sa carrière 
' d ' i n f i r m i è r e pour se faire aviatrice. Une aut re 

aviatrice bien connue, une Anglaise, celle-là, Mrs 
Ell iott Lynn, annonce son intent ion de se consa
crer dès le pr in temps prochain au professorat 
d'aviation. 

pour les Feies de noei et nouuei-An 
Gramophones et disques aux meilleures con
ditions.— Jouets et garnitures pour arbres de 
Noël. - Réchauds Primus à gaz de pétrole, 
1 feu et 2 feux. — Articles de toilette, sani

taires et autres. — HERBORISTERIE. 
, - ' , .Toutes spécialités, : • 

W '•' -''*•''•' •'.' •••>;. Se recommande :, ;..,,-., i . 

jean CfltPim. Droguerie uaiaisanne. manignu 

: • • : 

VOULEZ-VOUS FAIRE UN 

Cadeau 
à vos parents, à voire épouse, 
à voire fiancée, à vos amis..? 

Venez faire une visite au Magasin 

mathias uogpenberger § s £ martigny 
Il vous présentera s a n s a u c u n e ob l i 
g a t i o n d ' a c h a t un choix superbe de 

bijouterie, horlogerie, argenterie, ele 
à des prix à la portée de toutes les bourses. 

0 
0 

ifls J. Si 
Mar t igny - Bourg 

Tissus en tous gen res , de rn iè re nouveau té 

Grand choix de 

Gilets de laine - Pu/Jovers - Echarpes 
Couvertures - tapis de lit - Bonneterie 

Lingerie, etc. 
à des pr ix spécialement 
bas pendan t les Fêtes 

Vous vous gênez à vous-même, 
aussi bien dans votre santé que pour votre baijrse! 
Au lieu d'acheter des mélanges de café aux noms 
pompeux, mieux vaut faire usage de café de malt 
Kathreiner Kneipp qui est très sain, de prix moui-
que et qui peut, être mélangé, au commencement et 
pour s'y habituer, avec un peu de café colonial. Des 
millions de maîtresses de maison procèdent ainsi pour 
le bien de leurs familles. Faites-en de même! 
Du café que vous boirez, dépendra votre sauté! 

4 CASINO DE SAXON t 
D i m a n c h e 19 d é c e m b r e en matinée et soirée 

GRANDES 

REPRESEnTATIOnS 
données par la Section de Gymnastique, avec le con cours 
de la Société de Musique „La Concordia", Saxon 
Au programme: de la Gymnastique, deux comédies en 

1 acte, de la musique, etc., etc. La Salle sera chauffée CANTINE 

GOUDRON 
BURNAND 

Extrait du meilleur goudron de PIN DE NORVÈGE 
R e m è d e n a t u r e l p a r e x c e l l e n c e pour traitement des 
C a t a r r h e s , R h u m e s r é c e n t s o u a n c i e n s , B r o n 
c h i t e s , Affection d e s v o l e s r e s p i r a t o i r e s e n g é 
n é r a l . 50 ans de succès en Suisse. 

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

économise du 100°/o 
et plus sur la chaus
sure et ressemelages 

SIYIELDUR peut être posé par vous-même en 15 mi
nutes, tranquillement, tout en vous amusant, ou 
par votre cordonnier. 

SMELDUR empêche de glisser 
SIYIELDUR est le complément indispensable des 

socques 
SMELDUR est l'ennemi des pieds froids, humides 

et douloureux 
PRIX avec nouveaux clous brevetés garantissant un 
fixage parfait : pour homme Fr. 2.75, 2.50, pour dame 
Fr..2.25, 2.— pose et talonnettes assorties en plus. 

En vente partout : Dépôt général : 

M. Fess ie r , grossiste. Marilgny-Vilie 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux?. — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SI ON 
Fabrique de meubles 

Catalogue à disposition 
/ 

Près de l'Eglise protestante 
— Devis gratis 

^ 

Bibliographie 
Pages Gaies 

paraît tous les samedi, chacun le sait... Mais ce 
que certains ignorent , c'est qu'ils perdent, en 
omet tant de lire ce brave peti t journal, une riche 
occasion de se faire une pinte de bon sang ! 

D'autre part , d ' intéressants concours, dotés 
de prix utiles, parachèvent l ' a t t ra i t de ce véri
table petit ami de tou t ; l é monde. 

Se vend par tou t à 30 cent, le numéro. 

Banque rares Fils &c° 
Martigny 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme IL5 5 % 
Caisse d'Epargne 

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

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

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 

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

i ^ H Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
â P ^ P dans les banques valaisannes. 

Banque de Brigue 
B r i g u e 

Les intérêts au 31 décembre 1926 
sur nos Carnets d'Epargne peuvent 
être retirés dès ce jour. 

La Direction. 

A VENDRE 

BICYCLETTE 
„Automoto", mi-course, état de 
neuf S'adresser au „Confêdéié" 

A VENDRE un 

Veau femelle 
de 8 jours, issu de bonne race 

d'Hérens 
Joseph GIRARD, Martigny-Vllle 

A VENDRE 

chambre, coucher 
2 places, état de neuf, avec lavabos 
et armoire à glace, 1 divan turc et 
différents articles de ménage. 
S'adresser au bureau du journal 
en ajoutant 40 et. pour la réponse 

Demandez 
gratis 
à la célébrité du 

Prophète Lhonormand 
97bis, rue du 4 août, Villeurbanne 
Lyon, le bulletin astral de votre 
d e s t i n . 

Joindre date de naissance et 1 
fr. en timbres pr frais. 

Infaillible dans ses prédictions 

J e u n e 

ImnPlmAe e n t o u s genres à 
IHIPIIIIIUO l'ImprlmerieCorr-
merciale. Martienv. 

FROMAGER 
cherche place 

pour l'hiver. S'adresser à Maret 
Cyrille, Martigny-Ville 

A VENDRE une 

g é n i s s e etune 
vache 

portante. DUCREY Henri, Fully, 



IIIJtâigGrc Gîo 
Lau/anne 20 Rue f.'François 

0 

COUVERTS! DEj TABLE 
en tous genres 

Premières^marques"françaises et anglaises 

Buanderies 
fabrication suisse 

50, 75, 100, 125 et 150 litres 

non 
Poêles en catelles 
Cuisinières en fonte 

Pici icr ie & Cie 
SION 

Le client 
D - Z 

Comme tous ceux qui 

veulent acheter une auto, 

il hésite. Mais il sait déjà 

que si la mode est de 

ne tâter que le capiton

nage des banquettes, lui, 

se renseignera sur le mo

teur (qui est tout de 

même l'essentiel), sur le 

châssis, la consommation. 

Il deviendra sans effort, 

sans arrière pensée, le 

client Donnet-Zedel. 

la marque qui monte 
Concessionnaire: 

à Itlontheif : M. Mondini, garage, Tél. 132 

Automobiles Donnet-Zedel S. A. 
a Lausanne : Tél. 59.09, Av. Bergières 24 

Faites une visite 
à la 

Grande et belle Exposition de 

Jeux. Jouets. M R S 
An National 

A R T I G N T 
Vous pouvez vous convaincre que sans déplacement , 

f"i9 dve„;,ToSue:„eI2
a°,re' Tout à M a r K g n y 

ChoiH immense de Jouets, Jeux, cadeaux en tous genres, a très bas 
prix et sur lesquels uous profitez encore d'un 

Rabais de 5 % 5ÏLb« 
et du 

1 eu ®I s u r t o u t e I a C o n f e c t ' o n i B o n n e t e r i e , 
• ! • " /O Lingerie, Corsets, Fourrures, 

Ouvrages, Tissus de laine et de coton 
sur tous les Chapeaux dames et entants 

Magasins ouverts les 19 et 26 décembre Calendriers gratuits 
Se recommande: A. G i r a r d - R a r d . 

Abonnez ~ vous au Confédéré 

Café M I S E R - nar f igng 
SAMEDI 18 dès 20 h. DIMANCHE 19 dès 14 h. 

Dern ier Grand 

LOTO 
s r * l'Harmonie Municipale 

Volaille de Bresse 1er choix — Invitation cordiale 
I 

Classeurs 
ef dossiers 

variés 

Carnets 
de commission 
pour voyageurs 

ila 

Fiduciaire Romande 
©DupuiA Mâj'iigny 

Avenue &<are 
Tel. 136 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80. mi-gras 
fr. 1.90. matgre vieux Ir. I 45 le kg 

A. HALLER, B E X 

Accordéon, 10 touches, depuis 
950. 12 et 15 fr.; 17x4 basses 27 
fr.; 21x8 basses 38 fr. Violon-man
doline 15 fr. Zlther 19 fr. Piccolo. 
flûte 3 fr. 50. Ocarina 90 et. Har
monica à bouche de 30 et. à 15 
fr. Gramophone 45 fr. Disques 
1.80. Catalogue 1926 gratis. Répa
rations et accessoires. 

Ls Ischy-Savary, Payerne 

Pour LELEVA6E * 

LENGRAISSEmEnTdu 
JEUNE B É T A I L 

employez la 

Laciina suisse 
Panchaud 

marque „ANCRE" 
connue depuis 50 ans 

comme le meilleur succé
dané du lait naturel 

5 kg.=ir. 4.50 donnent 80 lit. 
de lait Lactina. 10 kg. fr.8.50 
25kg.fr.20—,50 kg.fr. 39.-

En vente chez : 

Bagnes : Jos. Vaudan, négt. 
Choisis: Métrai l ler fi-es, ngt . 

S. Rudaz, négt . 
Clianipsec-Bag-nes : 

Innocent Fellay, négt . 
Erde-Contliey : 

Emile Germanier , négt. 
Enseigne : Bovier, négt . 
Hérémence : 

Soc. Consom «Avenir». 
Leytron : 

Vve L. Michellod, négt. 
Alfred Roh, négt. 
Sté Coop. Consomm. 

LIddes : 
E. Denier-Massard, ngt . 
E t i enne Tochet, boul. 

MartJgny: Ed. Ar le t taz , ngt . 
M. Lovey. pharmac ien . 
Aug. Semblanet , négt . 
G. Spagnoli . négt . 

Mart igny-Crolx : 
Alfred Saudan, négt . 

Monthey : E t . Clavien, épie. 
Hoirie Mce Cot te t . ng ts 
Pharmac ie Nouvelle. 

Salvan : Jos. Coquoz boul. 
Sembrancl ier : 

Mce Reuse, fils, boul. 
Louis Voutaz, négt . 

Uiddes : E. Coquoz, pha rm. 
Mme Morand-Delaloye. 

Vcrnnyaz : 
Vve J .-P. Coquoz, ngte . 

Vex : Sté C. Cons. «Avenir», 
Sté C. Cons. «Concordia», 
Sté Cons. (M. P i t t e loud) 

fruits sèches 
franco à domic i l e Fr. 
belles poires séchées 6 95 
grandes poires allongées 7.60 
raisin Jaune doré 7 60 
beaux pruneaux doux 6.95 
beaux oignons comest. 2 95 
graisse blanche de cuis. 13.—-

Noix et figues très bon marché 

End. HUBER'S, lïluri (nrgoule) 

Si vous n'êtes pas 

rues 
pour le cadeau que vous de
vez faire à NOËL, demandez 
des échantillons avec prix 

à la^maison 

Chaffard & Buchot 
2, Rue de Rive, 

GENÈVE 
Coutellerie 
inoxydable | 

Orfeurerle 
argentée 

Cuillers, fourchettes, cuillers 
à café, couteaux de table, 

coupes, etc. 

bon marché 

occasions exceptionnelles 
1000 pantalons pr Messieurs en 

buxkln-laine, noire et gris, va
leur fr. 13— réd. à fr. 8.—. 

1000 paquets de restes de 20 m. 
d'étoffes pr tabliers, de che
mise* et de blouses, pièces de 
1 7» à 3 m. valeur fr. 35.— réd. 
à fr. 2 0 . - . 

1000 chemises pr hommes, très 
fortes pour le travail, barchent 
et Oxford, toutes grandeurs, 
valeur tr. 8.—réd. à 490. 

10.000 m. hidron pr tabliers croch, 
. extra fort (minimum 10 m.) Va

leur fr. 2.2) réd. â fr. 1.35. 
10.000 m. étoffes cotoo. blanc pr 

lingerie fine, 80 cm., valeur fr. 
1.60 réd. à fr. 0.95. 

500 couvertures laine, jaquard, 
avec joli bord. 150/200 cm. Va
leur fr. 2 8 - réd. 17.75. 

1000 m. drap bernois, pura laine, 
très fort, gris vert et brun. Va
leur fr. 1 7 . - réd. à fr, i 1 75. 

D e m a n d e z échant i l lons 
en draps laine, tabliers, chf mises, 
matelas, doublures, draps de lit et c 
On reprend la marchandise qui 

ne convient pas 
Grands Magasins 

Blancheffl Fratem, Locarno.Tessin 

GHAMOPHOIIES 
des premières marques suisses. 
Grand choix de disques Aiguilles. 
H. Hallenbarter - Slon 

A L O U E R 
pour de suite ou date à convenir 

de 3 pièces, cave, galetas, et bû 
cher. S'adresser à Mlle J. Pierroz, 
chez Daibellay, tonnelier, Martl-
gny-Ville. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'impréYoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 ct. en timbres-poste. 
C3se Dara i30 Rive, Genève 

Hnma«fe«: D a r a 43° 
V a l M C i » n|ve rien̂ ve 

Remèdes régulateurs contre 1er 
retards mensuels. 
3, Ecrire * H. NALBAN, pharm. 
rat du Stand. Oçn*vif. 

Closuil & C,e, Banque de maptigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS4 3 -

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

5 ans 5% 
„ à préavis A AI / 0 / 

ou b loqués 1 ! 4 / 2 / 0 

En Comptes-Couranis 3 V * % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

salutaire et de goût délicieux 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies 

Pharmacie Centrale, Madlener-Qavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 

Cflocotcvé 

Apre 
sans être amer 

• J * 

Cinéma. Royal 
Vendredi 17, Samedi 18, Diman

che 19 décembre à 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 h. 30 

cme-Journai, actualités suisses et mondiales 

Non Cuit 
chez les Pauvres 

suite du célèbre film „Mon Curé chez les 
Rich s" avec Donatien, Lucienne Leprand, 
Georges Melchior et Johanna Suter, l'inou
bliable TAGOR de „burcouf", dan? le rôle 

de Jeanne REVEIL. 

A J V 1 E d ' A T H L È T E 

Comédie sportive avec Frank Merill, l'in
terprète bien connu de „Casse-cou", "La 

Force du Poing", etc. 

Les enfants ne sont pas admis, même 
accompagnés des parents. 

mon cure chez les Pauvres 

HriMoret, XeZrf Martigny, fabrique 
et vend les meilleures montres 

depuis 2 5 fr. en argent, 5 0 fr. en or 

A VENDRE d'occasion 

d'homme, neuf, petite taille.'J.S'a-
dresser au Confédéré. 

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

privés 

Viande Don marcha 
Bouilli avec os, le kg. 1.60 
Rôti, sans os, > 2.40 
Viande fumée, sans os > 2.30 
Saucisses et saucissons 2.50 
Salami > 3 60 
Gendarmes, la paire 0.40 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers le kg. 1.80 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
H. Verrey-Weichsler-Walpen 

Tél. 92.59. 
L O U V E 7, L A U S A N N E 

Peur Fumeurs 
prlK de liquidation 

(marque : Vonder Miihll) 
pièces : franco fr. 

50 XXme siècle 4.— 
100 XXme siècle 7.— 
30 Alpine club 4.— 
60 „ „ 7.— 

Marchandise de Ire qualité 
chaque acheteur reçoit un 

CADEAU 

Ai. Andermaii-Humilier 
En gros B A A R (Zoug) 

& <s 
Etrennes utiles et agréables 

DÈS ce jour 75% de remise sur tous les livres français. 
Grand choix en livres relies pour la jeunesse. Romans 
Dictionnaires. Livres de messe. Grands Classiques. Livres 
d'images et a colorier. 

G i ' t i n c X o t i o i x e n : 
MAROQUINERIE t Sacs de dames - Porte-trésors - Portemonnaies - Portefeuilles 

Porte-musiques - Porte-cigares et cigarettes - Sous-mains buvards 
Trousses de voyages - Ecrins manucures - Serviettes d'avocat et 
d'écoliers - Plumiers - Nécessaires à ouvrages, etc. 

PAPETERIE!: Boites fantaisie - Blocs-papeteries - Blocs - Cattes-lettres. 
PLUMES à RESERVOIRS t Watermann's - Mont-Blanc - Monte-Rosa, etc. 

KODAK Le c a d e a u qnl fera ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l e p lus plais ir x u n * m . ^ U M M A i l . ( d e p u i s fr. I 0 . 50 ) 

P O R T E - M I N E S t argent - alpacca - doublé - Norotor - Handy, etc. 

E C R I T O I R E S : en marbre - bronze - pierre des Alpes - bols sculpté 

S E R V I C E S A F U M E U R S 1 complets - cendriers - Boites de cigarettes - boites de 
cigares - Bouts à fumer. 

D I V E R S : Boites à c-tls, à mouchoirs, à gants, à bijoux, à ouvrages, à correspondance. 
Cachets cire fantaisie - Albums pour caries postales et pour photogra
phies - Albums à poésies - Pires en écumes et en goudron - Cadres 
Pêle-mêies - Crucifix - Statuettes - Pathé-Babv - Ciné-Kodak - Micro-
Ciné, le plus petit cinéma du monde - Calendriers, etc. 

Grand choix de cartes postales 
—: pour Noël et Nouvel An :— 

J e u x de fami l l e s e t de S o c i é t é s - A g e n d a s de bureau e t de p o c h e 
Expédition rapide Téléphone 1 5 9 Gros et détail 

mairie flfl^fl (j|j| j^ | ' j | 
Papeterie 

MARTIGNY-VILLE 

& a 

http://kg.fr
http://kg.fr
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Gratuitement 
,dés ce jour au 31 décembre 1926 à tout nouvel abonné 

pour l'année 1927 
On s'abonne par simple carte postale adressée à 

„Confédéré" Martigny 

Les origines des chemins de fer 

Lorsqu'on va, en douze heures, de Bâle à Mar
seille, clans de confortables vagons bien éclairés, 
bien chauffés, comportant , pour les privilégiés de 
l'existence, de véritables chambres à coucher, un 
salon-fum.oir et un res taurant , se doute-t-on que 
ce mode de t ransport , qui paraî t aujourd'hui in
dispensable, date tout juste d'un siècle ? 

E t encore qu 'étai t le premier chemin de fer '! 
Il reliait deux peti tes localités. Il consistait en 
un vagonnet t ra îné par un cheval et servait au 
t r anspor t du charbon. 

En France, le premier t rain fut inauguré en 
1826, par la duchesse d'Angoulème, fille de Louis 
XVI, en présence de son inventeur Seguin. Les 
rails s'appelaient des « ornières saillantes », et 
aux descentes on se contentai t de hisser le cheval 
sur le vagonnet, en serrant les freins à bloc. 

La duchesse d'Angoulème ayant pris un vif in
té rê t à cette innovation, Seguin, encouragé, ou
vra i t en 1830, dans les mêmes conditions rudi-
mentaires, la ligne Lyon-Saint-Etienne, unique
m e n t destinée au t ranspor t des marchandises. 

Cependant, vers la imême époque, Stephenson, 
en Angleterre, met ta i t en service ses premières 
locomotives. Seguin, acharné au développement 
d 'une invention dont il sentai t l ' importance pour 
la prospéri té de son pays, ne t a rda pas à appli
quer les mêmes principes. A la fin de 1831, le 
« t r a in » é ta i t né. La machine à vapeur Seguin, 
montée sur quat re roues actionnées par une 
bielle, imunie d'une cheminée évasée dans le haut 
et d'une chaudière convexe posée sur foyer à air 
libre, en t ra îna i t de Saint-Etienne à Lyon vingt-
hui t vagons vides ou sept vagons pleins. Un de 
ces vagons est réservé aux voyageurs. Bien en
tendu, on ne parle pas encore de « classes ». 'Le 
t rajet s'accomplissait en quatre heures et demie 
et coûtait par personne six francs six sols. 

L'essor étai t donné. En 1838, le service des 
Postes, hostile, jusque-là, à la nouvelle organisa
tion, se décide à confier au chemin de fer le 
t ransport des dépêches et le t t res . E t les voya
geurs ne cessent d'affluer : plus de 600,000 en 
1848 sur cette ligne Lyon-Saint-Etienne. Pendant 
ce temps, de nouvelles lignes étaient créées : An-
drézieux à Roanne, Epinac-au canal de Bourgo
gne, Toulouse à Montauban. 

Pour la première fois, Paris é ta i t en re tard sur 
la province. Les Parisiens s 'émurent et réclamè
rent . Qu'était-ce donc que cette invention si louée 
par Jules Janin dans la « Revue de Par is » Y 
Une société se forma sous la t r iple impulsion de 
deux financiers, Peraire et Rothschild, et d'un in
génieur, Flachat . Neuf millions furent souscrits 
et servirent à m e t t r e sur pied le chemin de fer 
Paris-Saint-Germain, 19 kilomètres, solennelle
ment inauguré le 26 août 1837 par la reine Marie-
Amélie, le duc d'Orléans et la famille royale, au 
son des musiques militaires. 

Le succès fut prodigieux : Dans le premier mois 
de l 'exploitation, 200,000 voyageurs firent le tra
je t et la Société réalisa un bénéfice de 240,000 
francs. Certes, il ne fallait pas tabler sur une 
vitesse uniforme. On mettai t , en moyenne, 25 mi
nutes pour aller de Paris au Pecq, mais il fallait 
compter avec le temps, le vent, le brouillard, les 
embruns, etc. Quant au prix, il varie avec les clas
ses, qu'on voit ici apparaî t re pour la première 
fois : De Par is au Pecq et vice-versa, une place 
de « berline » coûte fr. 2.50, une place de « dili
gence » fr. 1.50 e t un bout de banquet te en bois 
dans un « vagon non garni » fr. 1.—. 

E t quels règlements sévères ! Frémissez ! vous 
tous qui vous précipitez à la dernière seconde sur 
les marchepieds : Il n'y avait que hui t départs 
par jour entre Paris et Saint-Germain. Il fallait 
arr iver un quart d 'heure au moins avant le dé
par t du t ra in que vous aviez choisi, vous caser 
aussi tôt dans le vagon qui é ta i t hermét iquement 
clos, vous abstenir de fumer et à plus forte rai
son de réclamer ! et a t tendre ainsi qu'avec un 
effroyable gr incement de chaînes mal graissées, 
de vitres sonnantes et de tampons gémissants le 
t ra in démarrâ t . 

Inuti le de dire que l 'horaire é ta i t capricieux, le 
confort nul, les accidents fréquents . Aussi des 
hommes comme Thiers et Louis Veuillot, croyant 
à un engouement passager, prédirent-ils que ce 
système de locomotion étai t voué à l 'insuccès. 

L'art de la prophétie est si difficile ! 

Régler son abonnement au plus tôt enlève du 
souci, évite des remboursements onéreux et sim
plifie le travail de l 'administrat ion du journal. 

Le vote des femimes et les Chatfnfrres fédérales 
L'Association suisse pour le suffrage féminin 

a fait remet t re à chacun des députés aux Cham
bres fédérales, dès le début de la session, un 
bloc-notes, dont la couverture f igure une carte 
suffragiste de l 'Europe, et dont chaque page 
por te une pensée d'homme connu en faveur du 
vote des femmes. Presque au même moment, les 
présidents des Chambres ont reçu, avec prière 
d'en donner communication aux députés, le texte 
de la résolution votée par le Congrès suffragiste 
internat ional de Paris , e t demandant aux Parle
ments des pays qui n 'ont pas encore le suffrage 
féminin, sur la foi des heureuses expériences fai
tes à t ravers le monde, d'étudier la possibilité 
d ' introduire sans ta rder cet te réforme. 

La pauvire cigogne 
Cet automne, une cigogne t raversant le beau 

pays de Gruyère, fut blessée près de La Tour-de-
Trême puis définit ivement abat tue , alors qu'elle 
sauta i t péniblement sur une pat te , dans la plaine 
du Planchy, par deux paysans. La pauvre bête 
alla prendre place dans les collections ornitholo-
giques du Musée gruyérien ; mais comime la cigo
gne f igure au nombre des oiseaux protégés par 
la nouvelle loi sur la chasse, une enquête pénale 
fut ouverte. L'affaire est venue devant le prési
dent du t r ibunal de la Gruyère. On n 'a pas réussi 
à découvrir les au teurs du coup de feu qui avait 
blessé la cigogne, mais les deux paysans île Plan
chy, ont été condamnés à 50 fr. d'amende chacun 
et aux frais. 

Les bons guides 
La direction du Club alpin italien a nommé 

membre honoraire de ce Club le célèbre guide 
suisse Christ ian Klucker, de Fex (Grisons), qui, 
malgré ses 73 ans, est toujours un des meilleurs 
guides. 

Pour la réforme du pourboire 
Une assemblée t rès fréquentée des associations 

qui s'occupent de la réforme du système des pour
boires, a eu lieu à Berne. Elle a entendu plusieurs 
rapports i l lus t rant les différents points de vue 
et a décidé de créer une action commune en fa
veur d'une prompte introduct ion de la réforme. 
Une commission spéciale a été chargée de diriger 
cette action. 

Le res tauran t tessinois à Berne 
Au sujet de la création d'un res tauran t tessi

nois à Berne, qui avait été refusée par les auto
rités bernoises et avait obligé les entrepreneurs 
à présenter un recours au Tribunal fédéral, on 
apprend qu'une commission du Tribunal fédéral 
est venue à Berne, pour examiner la question. La 
commission, accompagnée des représentants des 
autori tés bernoises, des sociétés et des entrepre--
neurs, a visité la maison destinée à ê t re t ransfor
mée en res tauran t et a ensuite eu un court échan
ge de vues avec les représentants des autor i tés 
bernoises. Le Tribunal fédéral se prononcera dans 
quelques jours. 

La population de Zurich 
A fin novembre 1926, la population totale de 

la ville de Zurich étai t de 213,924 habi tants con
t re 208,343 à fin novembre 1925. L'excédent des 
naissances pour le mois de novembre est de 83. 
Il n'y a donc pas encore dépopulation. 

Bravo, les bouchers ! 
Les bouchers-charcutiers de Coire ont décidé 

d'abaisser de 20 centimes le prix du kilo de viande 
de porc fraîche. A imiter en Valais ! 

La montagne en marche 
La commission d'experts chargée de suivre les 

déplacements du Monte Arbino, près de Bel lin-
zone, a procédé ces jours-ci à de nouvelles cons
ta ta t ions géologiques. Il résulte qu'en 1926, le 
Monte Arbino a continué d'avancer sur le val 
d'Arbedo de 1,04 m. et s'est incliné de 30 cm. La 
commission des expersts effectuera encore, dans 
le courant de l'hiver, plusieurs recherches. 

L'électrification à la firontière 
Mardi, la conduite électrique des chemins de 

fer autr ichiens et suisses de la ligne Feldkirch-
Buchs a été mise sous tension, de même la gare 
frontière de Buchs, où le t ra in d'essai venant de 
Feldkirch, remorqué par deux locomotives élec
triques, est arrivé à 16 h. En re tournan t à Feld
kirch, les machines autr ichiennes ont remorqué 
un t ra in de marchandises de 612 tonnes, composé 
de 30 vagons. La t ract ion électrique a été défi
nit ivement in t rodui te jeudi. 

La pléthore des ins t i tu teurs vaudois 
Le grand nombre d ' ins t i tu teurs et d ' inst i tutr i 

ces qui sont actuellement sans occupation régu
lière a obligé le Dpt vaudois de l ' Instruction 
publique à décider qu'au pr intemps prochain ne 
seront admis dans les deux classes inférieures 
des Ecoles normales que quinze garçons e t v ingt 
filles et qu'aucun candidat âgé de quinze ans 
ne sera admis aux examens. 

Le pain et les meuniers 
L'Union des meuniers suisses, à l'occasion de 

son assemblée générale ordinaire du 9 décembre, 
vient d'exprimer de nouveau son désir de collabo
rer à toute solution assurant au pays le ravitail
lement en pain, pour au tan t que cette solution 
donne satisfaction aux postulats de l 'agriculture, 
soit l 'obligation de la par t de la Confédération 
de prendre livraison des blés indigènes et le main
tien d'une industr ie meunière suisse décentrali
sée et répondant à tous les besoins. 

Que de loteries 
Sur la base de la loi fédérale concernant les 

loteries et les paris professionnels, l 'administra
tion fédérale des contr ibut ions vient de publier 
un rapport sur les autorisat ions accordées en 
1925, en vue de l'émission de loteries d'util i té pu
blique ou de bienfaisance. Seuls les cantons de 
Zurich, Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, Bâle-
Campagne, Appenzell Rh.-Int. et Thurgovie, n 'ont 
pas accordé de semblables autorisat ions. Le nom-
t an t total des billets émis pour l 'ensemble de ces 
loteries s'élève à 4,1 millions de francs. 

La doyenne1 de Neuchâtel 
La doyenne de la ville de Neuchâtel,^ Mme 

Lardy, est décédée dans sa centième année. Née 
en 1827 elle avait épousé en 1850 le pas teur 
James Lardy. 

Le mari de Mme Lardy fut longtemps aumô
nier du pénitencier neuchâtelois. « L a direction 
de cet établissement avait, écri t M. le Dr G. B. 
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », une telle 
confiance dans son aumônier, qu'il autor isai t la 
sortie des détenus pour servir dans les dîners 
du pasteur. J e me souviens avoir assissté à un 
de ces soupers, à la fin duquel M. Lardy disait 
aux convives : « Mon personnel si bien stylé re
présente cinquante années de détention encore à 
faire ! » Puis les domestiques qui t ta ient le frac 
pour la livrée... officielle des pensionnaires de 
l 'Etat . Jamais l'un des servants ne se sauva ; bien 
lestés des reliefs du festin, ils re tournaient au 
domicile forcé bras dessus-bras dessous, le cœur 
à l'aise et l'air t r iomphant ». 

Honneur aux braves 
M. Georges Girardin, mécanicien, à Bienne, 

vient d'être informé par la fondation Carnegie, 
de Berne, qu'elle lui a t t r ibue le diplôme d'hon
neur avec prix pour un courageux acte de sauve
tage opéré au pr intemps dernier dans le canal de 
la Suze. 

La grippe à Berne 
Les écoles de la ville fédérale sont fermées dés 

jeudi à cause de l'épidémie de grippe. 

La réforme de l 'or thographe allemande 
On écrit de Bâle à la « Feuille d'Avis de Vevey »: 
La réforme or thographique préoccupe le corps 

enseignant de la Suisse allemande et spéciale
ment de Bâle. Le « Synode » scolaire de vendredi 
dernier, bornant d'ailleurs son effort à un seul 
point, a déclaré adopter la proposition du comité 
central concernant la suppression de la majuscule 
au début des noms communs. 

Les avantages décisifs qui mi l i ten t en faveur 
de cet te réforme sont multiples : le temps gagné 
à l'école primaire sur l 'enseignement de l 'écriture 
pourrai t ê t re employé plus u t i lement à l 'étude 
de la langue ; la graphie allemande reprendra 
son aspect pr imit i f d 'avant le XVDme siècle ; elle 
se rapprochera de celle de tou tes les aut res lan
gues modernes ; les dactylographes gagneront du 
temps ! — Que pouvaient contre cela les par t isans 
de la t radi t ion ? 

Il ne restera plus qu'à convaincre de l'excellen
ce de ce découronnement le gouvernement alle
mand, le public et les écrivains, les éditeurs et 
les protes de l 'Allemagne. Les apôtres de la mi
nuscule, malgré toutes leurs bonnes raisons, ne 
peuvent pas encore crier : ville conquise ! 

Compagnie Générale de Navigation 
Le Conseil d 'administrat ion de la. Compagnie 

générale de Navigation sur le Léman a appelé à 
la présidence, en remplacement de M. Gustave 
Masson, décédé, M. Emile Meystre, à la Tour de 
Peilz. 

Les t ravaux de construction du « R h ô n e » , le 
nouveau vapeur, sont poursuivis avec activité.. Le 
bateau sera mis en service en juillet et, par con
séquent, prê t pour la Fê te des Vignerons. Ii pour
ra t ranspor te r 1200 passagers. 

Odieux vandalisme 
On a coupé, dans une vigne à Etoy (Vaud) 550 

barbues de deux ans. En présence de tels actes, 
on se prend à regre t te r l'abolition de la baston
nade, dit la « Feuille d'Avis de Vevey ». 

Les souhai ts du Nouvel-An 
Le résul ta t financier qui sera réalisé par la 

suppression des cartes de félicitations à l'occa
sion de la nouvelle année par les membres et les 
amis de la Société suisse des hôteliers contr ibuera 
à al imenter le fonds d'assistance en faveur des 
membres de l'association dans le besoin, des veu
ves et des orphelins. Le fonds dispose déjà de 
48,000 fr. Quand il a t te indra 100,000 fr., il sera 
t ransformé en une fondation qui exercera aussi
tôt son activité humani ta i re . 

E tud ian t s vandales 
Au cours des années 1924 à 1926, deux é tudiants 

de Berne et un jeune employé de la ville avaient 
commis dans plusieurs quar t iers de la ville fédé
rale des actes de vandalisme contre la propriété 
publique et privée, détér iorant des instal lat ions 
du service du gaz et du service des eaux e t démo
lissant un signal de la ligne de chemin de fer de 
la vallée de la Gûrbe. Les dégâts furent évalués 
à 1500 fr. Le Tribunal du distr ict de Berne s'est 
occupé de cet te affaire et il a condamné les trois 
accusés à 60 et 40 jours de prison, deux ans d'in
terdiction des auberges, à des amendes de 40 et 
80 fr. et aux frais. Un sursis de cinq ans a été 
accordé pour la peine de prison, à condition que 
les inculpés prennent l 'engagement de ne pas 
consommer de boissons alcooliques. 

LES ACCIDENTS 
— M. Alfred Bonzon, 18 ans, agr icul teur a 

Ormont-Dessus, qui t ranspor ta i t du bois au 
moyen d'un traîneau, a été ent ra îné par la char
ge et lancé contre une bille de bois bordant la 
route. Le jeune homme est mor t sur le coup. 

— L'aut re soir, à Kurzrickenbach, près de 
Kreuzlingen, une jeune femme, Mme Widmer, 
r en t ran t à la maison par un froid très vif, alluma 
le poêle de sa chambre, auprès duquel elle ne 
ta rda pas à s'endormir. Bientôt ses vêtements 
pr i rent feu et la malheureuse fut a t rocement 
brûlée. On l'a t ranspor tée à l'hôpital de Munster-
lingen. 

— Mercredi, au moment où le t ra in de 8 h. 42, 
qui t ta i t la gare du Locle pour La Chaux-de-
Fonds, un grave accident s'est produit . Un com
missionnaire de la fabrique Jacot, M. Fr i tz Gi
rard, âgé de 53 ans, père de famille, s 'approcha 
du fourgon postal pour remet t re son courrier à 
l'employé des ambulants . Il é tai t malheureuse
men t un peu en retard ; M. Girard se niit à sui
vre en courant le convoi en marche. Il glissa sur 
le sol gelé et tomba sous un vagon. Les roues lui 

.passèrent sur le corps. La imort fut instantanée. 
* — M. Georges Guignard, syndic de Lignerolles 
(Vaud), é ta i t occupé, mercredi matin, dans la 

forêt à aba t t re du bois avec deux ouvriers. A 
proximité se t rouvaient M. Ulysse Chapuis, agr i 
cul teur à Lignerolles, son fils Gustave* e t M. 
Gueissaz. Consta tant que le sapin qu'il aba t ta i t 
tombai t dans la direction de ces derniers; il leur 
cria : At tent ion ! MM. G. Chapuis et Gueissaz pu
rent se garer à temps ; M. Ulysse Chapuis fut at
te in t à la tê te et tué net par une branche. La 
victime é ta i t âgée de 49 ans, père de cinq en
fants dont le cadet a neuf ans. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a dé t ru i t l 'autre nuit , le ba t to i r 

à grains de la commune de Bavois (Vaud), avec 
quat re chars chargés de blé à ba t t r e et 700 ger
bes de paille ba t tue . 

— Dans la nui t de mercredi à jeudi, le feu 
a dé t ru i t la ferme de M. Philippe de Dompierre, 
au quart ier agricole de Vuary, ville de Payerne. 
La maison a t t enan te à la ferme a pu ê t re proté
gée par les pompiers. Ceux-ci puren t sauver les 
porcs, les chevaux et la volaille, mais 14 tê tes 
de bétail bovin ont péri. 

RADICAUX VALAISANS 

Soutenez l'organe de votre parti en lui procurant de 
nouveaux abonnés. 

Nouvelles de r Etranger 
Une recojnimandation pontificale 

aux catholiques français 
Le « Temps » publie le tex te d'une le t t re adres

sée récemment par le cardinal Gasparri au géné
ral de Castelnau, président de la Fédérat ion na
tionale catholique. 

Dans ce document, le secrétaire d 'Etat du Va
tican rappelle la le t t re par laquelle Léon X1I1 
invitai t les catholiques français à accepter sans 
arrière-pensée le pouvoir civil dans la forme 
existante, puis il invite au nom du Saint-Père 
les catholiques de France, tou t en conservant e t 
en défendant leurs opinions religieuses, à ne pas 
se mêler aux querelles des par t i s politiques. 

Encore un caillou dans le jardin de l'« Ac
tion française » ! 

— A la suite d'un combat de boxe qu'il avait 
soutenu contre l 'Américain Ekner Friedman, le 
Français Charles Pegui lhan dut ê t re t r anspor té 
à l 'hôpital, où il est mor t des suites d'une frac
tu re du crâne. Ah, le beau sport ! 

C'était le premier combat que le Français li
vrai t en Amérique. Son adversaire a é té a r rê té . 

— Kameneff est par t i de Moscou pour Kome, 
où'il prendra la direction de l 'ambassade soviéti
que en Italie. 

— Les usines Caproni, à Milan, ont t e rminé 
la construction d'un nouveau type d'aéroplane 
civil pour le t r anspor t des passagers et des mar
chandises. L'appareil dispose de deux moteurs de 
500 HP. Il pourra t ranspor te r dix passagers, le 
pilote, le mécanicien, et une cargaison de 300 à 
400 kg. Il a t te indra une vitesse de 200 kim. et 
pourra effectuer 800 km. sans escale. Les vols 
d'essai ont parfa i tement réussi. 

— Le ministre br i tannique des mines a déclaré 
que, le 4 décembre dernier, 265,550 mineurs t r a 
vaillaient sur la base de la journée de 7 h. et 
demie et 456,160 sur la base de la journée de 8 h. 

— Le fugitif Turat i , ancien directeur de l'« A-
vanti », qui s'était sauvé en Corse, s'est rendu à 
Paris . 

— Le prix Goncourt a é té a t t r ibué à M. Henri 
Deberly pour un roman : « Le supplice de Phè
dre », au septième tour de scrutin, par six voix. 
Quatre auteurs concurrents ont obtenu chacun 
une voix. 

E C H O S 
Le Tigre et les chiens. 

Sait-on que M. Clemenceau vit, dans sa soli
tude de philosophe, entouré de chiens de toutes 
espèces ? 

Son plus fidèle compagnon est un pet i t écos
sais qui aboie à la vue des malles préparées, car 
il aime les voyages et boude dans un coin si 
son maître le laisse à la maison. Il a aussi une 
chienne pointer qui connaît tous les amis du pré
sident, un bull-terrier qui fait souvent l'école 
buissonnière et ne se laisse ramener au logis 
qu'en voiture. 

Il a même u n chien si bien dressé, un aber-
deen, qu'il lit dans le calendrier et ne se t rompe 
jamais sur le jour du repos hebdomadaire. 

Quel prix un barnum, américain paierait-il 
l 'exhibition de cet te meute ? 

Le roi des buveurs de café. 
Il y a main tenant dans le Minnesota un cham

pion de plus. C'est le vainqueur du tournoi des 
buveurs de café. 

Cet intrépide buveur a absorbé, en douze heu
res, 62 tasses, tandis que son concurrent le plus 
menaçant s'est a r rê té à la 27rne.' 

Le gagnan t est coiffeur de son métier. Le syn
dicat des coiffeurs, fier à jus te t i t re , lui a offert 
un banquet magnifique. Mais le café, pris à hau te 
dose, n'est-il pas plus nocif que l'alcool bu avec 
modérat ion ? 

Buvez un 

„LUY" COCKTAIL 
le meilleur des stimulants 

Distillerie Valaisanne S. A., Siôn 

LA GENTIANE DES ALPES EST LAMEILLEURE 
P o u r vous en convain- C f O f Y I C " 
cre buvez u n . . . . »» O I I N » l U O 

l 'excellent apéritif à la gen t iane 



Fabrique de bols de socques et socques 
Charles Claret - Martigny 

Suis toujours acheteur de b i l l e s e t branches 
d e n o y e r e t p lane a d e BONS PRIX 

Bols de socques en tous genres a des prix très avantageux 

Avant de faire 
vos achats 

venez visiter le 

Magasin de Meubles 
FARDEL LUCIEN - ST-LÉONARD 

Prix avantageux 
Facilités de payement 

Noël!! 
Voyez les prix avantageux pour toutes 

chaussures 
Bsoowipte 

GIROUD-VERNAY, MARTIGNY-BOURG 

Pour vos Etrennes 
Obtenez, Madame, de votre mari 

qu'il s'assure à La NEUCHATELOISE! 

LA IIEUCHATELOISE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 

SIÈQE SOCIAL : NEUCHATEL 
TOUTES ASSURANCES sur la VIE 

DOTALES, RENTES VIAGÈRES 
POLICES COLLECTIVES, ETC. 

Avec ou sans examen médical - Risque de guerre prévu 
Méthodes simples, loyales, commerciales 

A g e n c e s i 
Théodore LONG, agent général, Bex - Tél. 20 
Ludwig PIQNAT, agence Vouvry - Tél. 21 
Fridolin El OEUR, agence Troistorrents - Tél. 5 
Paul HUfiON, agence Martigny-Croix. 
Joseph ZUFFEWEY. agence Slerre Tel 160 
Emmanuel ZRNKLUSEN. agence Viège 
Alfred KARLEN, agence Naters - Tél. 103 

BRUTTIN & C I E 

BANQUE 

SION 
Agence à Monthey 

BONS DE DÉPÔT à 3 on 5 ans 5% 
Comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

Transports funèbres 
pour tous pays 

il. lilRITH S J L - GCNCVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION t Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERREt Ad. CALOZ 
MONTHEY s L.BARLATEY Tél. 65 

MARTIGNY s Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Viande 
Boui l l i fr. 1.40 par kg. 
Rôti s a n s o s > 2.— » 
Pr la charcuterie > 1.80 » 
A partir de 10 kg. demi-port payé 
Sehfibllnge la paire fr. 0.40 
Cerve las » 
S a u c i s s e s s è c h e s 

la paire fr. 
Gendarmes » » 

A partir de 25 paires franco 
Envoi contre remboursement 

J U L E S D R E L L E R 
Boucherie-Chevaline Râ le 1S 

0.30 

0.25 
0.30 

G R A N D S VINS 
lia FpJtnnn Caisse 12 bou-
UC riOlIbO teilles assor
ties 5 qualités, présentation 
parfaite dep. 25 fr. départ Ge
nève. Agents sérieux deman
dés. Crouzet, 68, rue de Lau
sanne, Genève. 

Etrennes 
Grand choix 

d'objets utiles pour cadeaux 
MAROQUINERIE — MERCERIE 
BONNETERIE — — LINGERIE 

GANTERIE - CHAPELLERIE 
Articles de voyage, de sports, pour touristes et fumeurs 

Jouets en tous genres — Jeux de sociétés ' 
Albums divers - Parapluies 
Distribution de Calendriers 

• • • • . 
• 
• 

Magasin Henri Sautiller 
Martigny-VUle 

mobilier 490 fr 
(à l'état de neuf) 

en 

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

A PARTIR D'AUJOURD'HUI 

Viande uC Veau 
Quartier de derrière, 

devant 
a Fr. 2.20 le kg. 

2 . — 
Viande d e bœuf a pr ix t r è s a v a n t a g e u x 

Té léphone 25 5 e recommande : 

LUC MOU, Boucherie, MODES 

Abonnez-vous au .Confédéré. 

La BOUCHERIE CHEVALIUE 
MARIETHOD 

VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. fr. l.SO 
Rôti sans charge, ni os „ 2.30 
Viande pour charcuterie 

sans os, ni charge ,, 1.70 
Saucissons 1er choix „ 2.50 
Vente par quartiers fr. 1.20 

Se recommande (Tél. 9.82) 

Toujours en 
vente à 

prix 
avantageux 

petits porcs 
de la grosse race. PERRIQ, mai-
son Coquoz. Vernayaz. 

Qui 
prêterait 
12,000 fr. sur hypothèque en 
2me raDg, garantis en plus par 
bonne caution, à commerçant ac
tif et sérieux, pour extension. 

Faire offres sous chiffres W652 
Si à Annonces-Suisses S. A. Sion 

Dr Eugène DUCREY, chirurgien 
reprendra ses consultations le 15 d é c e m b r e 
à la Clinique de Sion, avenue de la Gare 

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI 
de 10 heures à midi et sur rendez-vous 

A 

10 DICEMRRE 1020 

GRANDE 

Otornataltaliana 
pro Scuolaitaliana e Segretariato Operaio 

A MARTIGNY 
nei GRANDI LOCALI ACCANTO alla 

Scuola promossa dalla 
COMMISSIONE SCOLAST1CA 

T 

K 

ON DEMANDE 
pour courant janvier, 

Jeune FILLE 
honnête pourpetit ménage soigné. 

S'adresser sous chiffre A. B., 
Confédéré qui transmettra. 

m 

BAISSE des COTONS 
Vente sensationnelle de tissus 

ins L GMei & 

!0H 
11 

Agriculteurs 
Plantez des Arbres Fruitiers, car la culture fruitière est le placemen 
e plus sûr et le plus rentable de vos économies. L e s p é p i n i è 

r e s de Gaillard F r è r e s à Saxon sont à même de livrer dès 
cet automne de Beaux Sujets en toutes variétés, recommandés par 
l'Etat. Abricotier Lulzet, Pommier, Poirier. Pêcher, etc. Demandez 
nos prix-courants GAILLARD Frères, SAXON. Téléph. 3. Visitez 

nos pépinières 

Cotonnes 
Satins 
flanelle 
Oxford 
flanelle 
Tabliers 
Bazin 
Toile 
Coutil 
Cotonnes 
Toile 
Toile 
r l 0 U & P 0 l 9 i n pr lingerie, la pièce de 10 m. 

91,1111 llllg pr l inger ie , la pièce de 10 m. 

Phomicoc ot imnlulnnc PF femmes> j°He et b ° n n e toïie 9 <%A 
U I I D I I I I O U O Cl U d i l l a l U l l ù g a rn i t u r e b roder ie , la pièce J . £ U 

O / d e R A B A I S s u r M a n t e a u x 

tabliers 100 cm. dessins nouveau tés , le m. 

dégravés 100 cm. qual i té ga ran t ie le m . 

coton, r ayée , dessins nouveau tés le m. 

à ca r reaux pour chemises 

r a y u r e s , pour l inger ie 

cuisine, façon fil 

blanc , r ayu re s , 120 cm. 

écrue 150 cm. , belle qual i té 

matelas , bonne qual i té 

tablier 150 cm., quali té ménage 

mi-fil pour d r a p , quai , sup . , 180 cm. le m. 

blanchie p r l inger ie le m . 0 . 9 0 0 . 8 0 

le m. 

le m . 

le m . 

le m . 

le m. 

le m. 

le m. 

1.20 
1.50 
1.--
-.90 
.00 

1.50 
1.95 
1.90 
2.60 
2.10 
3.90 
-ÎO 
9.90 

10.90 

Vous trouverez au 
Magasin d'horlogerie 

— C. SllPltëZ martigny-Bourg 
MONTRES Ire marque, RÉGI LA TEURS 

Réveils, Lunetterie, Bijouterie, etc. 
Alliances or 18 karals 

Réparat ions s o i g n é e s e t prix t r è s m o d é r é s 
Se recommande : G. SURDEZ 

RUE DE LA DENT BLANCHE TELEPHONE No 171 
SPECIALITE : 

FourneauK de cuisine avec seruice d'eau chaude 
Chauffages centraux de tous systèmes 

Installations sanitaires 
Installations de Cuisines d'Hôtels et Restaurants 

Transformations et Réparations 

BEI 

ga rn i t u r e b roder ie , la pièce 

> / d e R A B A I S s u r M a n t e a u 
/ O e t C o s t u m e s d e d a m e s 

en 

IPR°JUVEnTUTE1926 Achetez 
des timbres 

et des caries 
Pro Juuenlute 

auprès de nos 
vendeuses . Tout le bénéfice en est versé 
aux œuvres du Décanat , ce qui n 'est pas le 
cas pour les t imbres vendus dans les Bu
reaux de poste . — Les t imbres sont valables 
en Suisse et pour l ' é t ranger j u s q u ' a u 3 0 
a v r i l 1 9 2 7 . 

^ 

H E L M E T J W 

RANQUE POPDLAIRE VALA1SANNE 
S. A. a SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat ot au bénéfice de garanties 
spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

à v u e 
CHANGE La Direction. 

120 F«iiilI«lon du < Confédéré > 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Celle-ci était occupée d'un travail qui paraissait 
la fatiguer beaucoup ; un papier chargé de ratures 
et un volume d'Isocrate étaient placés devant elle. 
Elle fit signe à La Mole de la laisser achever un pa
ragraphe ; puis, ayant terminé, ce qui ne fut pas 
long, elle jeta sa plume, et invita le jeune homme 
à s'asseoir près d'elle. 

La Mole rayonnait. Il n'avait jamais été si beau, 
jamais si gai. 

— Du grec s'écria-t-il en jetant les yeux sur ie 
livre une harangue d'Isocrate ! Que voulez-vous 
faire de cela? Oh! oh! sur ce papier du la t in: «Ad 
Sarmatiœ legatos regince Margaritce concio ! > Vous 
allez donc haranguer ces barbares en latin ? 

— Il le faut bien, dit Marguerite, puisqu'ils ne 
parlent pas français. 

— Mais comment pouvez-vous faire la réponse 
avant d'avoir le discours ? 

— Une plus coquette' que moi vous ferait croire 
à une improvisation ; mais pour vous, mon Hyacin
the, je n'ai point de ces sortes de tromperies : on 
m'a communiqué d'avance le discours, et j 'y réponds. 

— Sont-ils donc près d'arriver, ces ambassadeurs Y 

— Mieux que cela, ils sont arrivés ce matin, 
— Mais personne ne le sait ? 
•—Ils sont arrivés incognito. Leur entrée solennelle 

est remise à après-demain, je crois. Au reste, vous 
verrez, dit Marguerite avec un petit air satisfait 
qui n'était point exempt de pédantisme, ce que j'ai 
fait ce soir est assez cicéronien ; mais laissons là ces 
futilités. Parlons de ce qui vous est arrivé. 

— A moi ? 
— Oui. 
— Que m'est-il donc arrivé ? 
— Ah ! vous avez beau faire le brave, je vous trouve 

un peu pâle. 

— Alors, c'est d'avoir trop dormi ; je m'en accuse 
bien humblement. 

•—• Allons, allons, ne faisons point le fanfaron, je 
sais tout. 

— Ayez donc la bonté de me mettre au courant, 
ma perle, car moi je ne sais rien. 

—• Voyons, répondez-moi franchement. Que vous 
a demandé la reine mère ? 

— La reine mère à moi ! avait-elle donc à me 
parler Y 

— Comment ! vous ne l'avez pas vue ? 
— Non. 
— Et le roi Charles ? 
— Non. 
— Et le roi de Navarre ? 
— Non. 
— Mais le duc d'Alençon, vous l'avez vu ? 
•— Oui, tout h l'heure, je l'ai rencontré dans le 

corridor. 
— Que vous a-t-il dit ? 
— Qu'il avait à me donner quelques ordres entre 

neuf et dix heures du soir. 
— Et pas autre chose ? 
— Pas autre chose. 
— C'est étrange. 
•— Mais, enfin, que trouvez-vous d'étrange, dit'.s-

moi ? 
— Que vous n'ayez entendu parler de rien. 
— Que s'est-il donc passé ? 
— Il s'est passé que pendant toute cette journée, 

malheureux, vous avez été suspendu sur un abîme. 
— Moi ? 
— Oui, vous. 
— A quel propos Y 
— Ecoutez. De Mouy, surpris cette nuit dans la 

chambre du roi de Navarre, que l'on voulait arrêter, 
a tué trois hommes et s'est sauvé, sans que l'on re
connût de lui autre chose que le fameux manteau 
rouge. 

— Eh bien ? 
•— Eh bien, ce manteau rouge qui m'avait trompée 

une fois en a trompé d'autres aussi : vous avez £té 
soupçonné, accusé même de ce triple meurtre. Ce 
matin, on voulait vous arrêter, vous juger, qui sait Y 
vous condamner peut-être, car pour vous sauver vous 
n'eussiez pas voulu dire où vous étiez, n'est-ce pas Y 

— Dire où j'étais ! s'écria La Mole, vous compro
mettre, vous, ma belle Majesté ! Oh ! vous avez bien 
raison ; je fusse mort en chantant pour épargner une 
larme à vos beaux yeux. 

— Hélas ! mon pauvre gentilhomme ! dit Margue
rite, mes beaux yeux eussent bien pleuré. 

'— Mais comment s'est apaisé ce grand orage Y 
— Devinez. 
— Que sais-je, moi Y 

— - Il n'y avait qu'un moyen de prouver que vous 
n'étiez pas dans la chambre du roi de Navarre. 

— Lequel Y 
— C'était de dire où vous étiez Y 
— Eh bien Y 
— Eh bien, je l'ai dit ! 
— Et à qui Y 
—• A ma mère. 
— Et la reine Catherine... 
— La reine Catherine sait que vous êtes mon 

amant. 
— Oh ! madame, après avoir tant fait pour moi, 

vous pouvez tout exiger de votre serviteur. Oh ! vra ;-
ment, c'est beau et grand, Marguerite, ce que vous 
avez fait là ! Oh ! Marguerite, ma vie est bien à 
vous ! 

— Je l'espère, car je l'ai arrachée à ceux qui me 
la voulaient prendre ; mais à présent, vous êtes sauvé. 

< A cnwv*»> 

*T\ ourse m a in tenir pn 
l*J bonne santé dans la 
I oie active de nos jours, 
nous avons besoin de quel
que chose qui remplace 
mieux les forces que la 
nourriture habituelle • 
Ce<quelque chose déplus* 
c est une tasse d'Ouornal-
tine au petit déjeuner*. 
6m o»»*» çeniovj m ketm» 
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