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La riposte de j l . de Preun 
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, l'ex-fonction-

naire Henri de Preux, chef du parti conserva
teur de Sion, qui a bien quelques expériences de 
journaliste et de polémiste a bondi sous le souf
flet que vient de lui asséner la majorité du Con
seil d'Etat et a réagi par une Lettre ouverte 
vengeresse adressée au Président du gouverne
ment et dont nos confrères de Sion ont eu la pri
meur lundi. 

Le condamné s'érige en accusateur et appelle 
devant l'aréopage suprême de Lausanne ses maî
tres et justiciers de la Planta. 

L'ingénieur débarqué si brutalement après 
vingt ans de service, se tourne unguibus et ros-
tro contre son ennemi, — l'expression est exacte, 
tant les inimitiés personnelles et de basse politi
que paraissent jouer un rôle regrettable dans 
cette grave affaire — M. le conseiller d'Etat 
Troillet. 

M. de Preux prétend être la victime de l'esprit 
vindicatif qu'on a reproché à diverses reprises 
au chef du Dpt de l'Intérieur. (Voir affaire des 
forestiers d'Entremont, entre autres). Le fonc
tionnaire mis à pied déclare avoir surtout en
couru l'hostilité systématique de ce magistrat 
pour avoir résisté — avec de graves raisons — 
à certaines suggestions d'ordre politique et admi
nistratif qui lui étaient présentées par le Chef 
du Dpt de l'Intérieur. 

Nous aimerions bien savoir quelles étaient ces 
mystérieuses suggestions qui ont révolté la cons
cience de M. de Preux ! N'avons-nous pas le droit 
de les connaître ? Un membre du gouvernement, 
moins qu'un simple fonctionnaire d'Etat, ne peut 
pas rester sous le coup de pareille accusation. Il 
faut tout de suite qu'il coupe les ailes au canard 
qui propage la calomnie contre nos hauts magis
trats, s'il y a bien calomnie ! 

Dans le cas contraire... ! 

De mauvaises langues ne colportaient-elles pas 
l'été dernier que M. de Preux avait été invité à 
choisir entre sa soumission au grand chef et sa 
destitution ? Or, c'est cette dernière qui s'est 
produite. Le président des conservateurs de Sion 
a-t-il été brisé pour n'avoir pas voulu capituler 
en temps opportun ? L'intéressé pourrait nous 
renseigner. 

L'enquête menée au sujet de la gestion de M. 
de Preux n'a révélé, — la .minorité du Conseil 
d'Etat l'a fait ressortir dans sa protestation, — 
aucune erreur dans les comptes avec la Confédé
ration, aucune erreur non plus dans les comptes 
avec les entrepreneurs. 

Pour ce qui concerne les comptes entre 
Etat et communes, la grande faute des diver
sités d'interprétation et d'application des lois 
et décrets provient surtout de la multiplicité des 
textes, de leurs contradictions, des précédents 
extra-légaux que l'on pouvait invoquer. Combien 
ont raison les divers motionnaires qui ont de
mandé à plusieurs reprises, au Grand Conseil, la 
refonte générale de la loi sur les routes et d'au
tres rossignols de l'arsenal législatif qu'on ne 
peut jamais essayer de mettre en vigueur sans 
courir le risque de violer la loi. Impossible de 
fixer une jurisprudence ! 

Au sujet des communes avantagées par des sub
sides trop élevés, l'argumentation de M. de 
Preux nous a paru bien faible et peu convain
cante. La voici et jugez : « ...11 eut fallu que les 
présidents des communes en question aient con
senti à toucher pour leurs communes des subsi
des illégitimement dus ! Ces magistrats sont as
surément trop droits pour mériter de tels soup
çons. » 

Oui, évidemment, ,mais ces présidents de com
mune ont-ils bien pu se demander si les subsides 
qu'on leur versait n'étaient pas dus légalement 
et n'étaient pas bons à prendre puisque c'est 
l'Etat qui les octroyait ? 

M. de Preux affirme que l'affaire des chevau
chements au Dpt des Travaux publics fut le pre
mier acte d'hostilité ouverte du Chef du Dpt de 
l'Intérieur (alors aux prises avec les dépasse
ments de Châteauneuf qu'on lui reprochait). 

Maintenant, on n'use plus de ce cheval de ba
taille, depuis que les chevauchements ont été 
reconnus indispensables, qu'en 1926, le service des 
ponts et chaussées atteignit encore les quatre 
cinquièmes des dépassements des dix dernières an
nées de l'ancienne organisation. D'autres services 
aussi ont accusé des chevauchements ; le Dpt de 
l'Intérieur en a pour sa bonne part. 

Les erreurs concernant les subsides pour chô
mage, M. de Preux les rejette carrément sur le 
Dpt de l'Intérieur qui n'a pas appliqué la déci
sion du Conseil d'Etat selon laquelle ces subsides 
allaient aux œuvres. 

Au sujet du décret d'emprunt de 1923, l'inter
prétation critiquée de M. de Preux fut celle adop
tée dans divers départements notamment à l'Inté
rieur, riposte ce fonctionnaire. 

Pour le compte des Inondations, l'ingénieur des 
Travaux publics estime n'avoir fait qu'exécuter 
la volonté exprimée dans les messages du Con
seil d'Etat au Grand Conseil en 1920 et 1922. 

M. de Preux continue son plaidoyer par l'af
faire des graviers et des bois. Pour ce qui regarde 
les bois fournis par la commune de Liddes, le 
rapport du président du Conseil d'Etat M. Kunt-
schen repousse formellement les allégations de 
M. Dubuis, acceptées avec complaisance par M. 
Troillet, en ces termes : « L'accusation de M. Du
buis, grossière entre toutes, est fausse. » 

M. Dubuis réagira-t-il sous la gifle du prési
dent du gouvernement ? 

C'est devant les tribunaux que M. de Preux vi
dera entièrement son sac, mais il termine sa let
tre sensationnelle par les passages suivants que 
nous reproduisons textuellement : 

«J'ajouterai qu'il est profondément t iste 
de savoir qu' un fcnctmbre de la majorité du 
Conseil d'Etat me suggéra l'idée d'accepter 
un autre poste de confiance en me déclarant 
qu'il ne saurait en tous cas se prononcer pour 
être juste sans avoir minutieusement étu> ii 
le dossier avec l'aide éventuelle de conssils 
et d'experts. 

«Or, 48 heures plus tard, ce magistrat s? 
prononçait sans avoir consulté le dossier. 

« Les membres de la majorité du Conseil 
d'Etat, MM. Troillet, de Cocatrix et Walpen, 
ont commis une injustice. Je proteste contre 
leur acte d'arbitraire et de violence et Je 
dénonce à l'opinion publique en déclarant 
que je recours en justice pour obtenir répara
tion. J'en appelle à l'instance judiciaire su
prême du pays. » 

Ainsi, M. de Preux confirme le bruit qui nous 
était parvenu d'une offre d'emploi de la part de 
M. le conseiller d'Etat Walpen. Le rôle de ce der
nier dans cette affaire donne lieu à bien des com
mentaires. Sont-ils justifiés ? 

• > • 

En toutes choses, il faut considérer la fin. 
C'est pourquoi nous ne voulons point conclure. 
Il est probable hélas que nous en entendrons en
core de belles sur la cordialité des rapports des 
conseillers d'Etat entre eux et avec leurs subor
donnés. Et tout ce linge sale va se laver hors 
de notre maison. Misère de misère ! L'année çfui 
s'achève n'aura pas été heureuse pour le prestige 
de nos autorités : dépassements illégaux de Châ
teauneuf, éclipse inexplicable du dossier de la 
Lonza, affaire des chevauchements, affaire 
Eister, révocation successive des employés d'Etat: 
Muller, Schnyder et de Preux, procès, etc., toute 
cette chronique scandaleuse, tous ces faits n'ont 
rien d'édifiant, ni rien d'avantageux pour le peu
ple valaisan. Ne va-t-il pas réclamer un Hercule 
pour nettoyer toutes les écuries d'Augias ? Beau
coup de pays à régime parlementaire souffrent 
souvent de l'instabilité du gouvernement. Mais 
chez nous, en ces derniers jours de décembre, 
n'y aurait-il pas lieu de souhaiter une bonne 
crise iministérielle ? G. 

L'apprentissage de la liberté se fait unique
ment par la liberté, et toute chaîne qui tombe 
est une nouvelle force pour l'humanité. Libé
rons donc, libérons toujours. L'esprit hésitant 
d'abord, tâtonnant, trébuchant aux débris de 
ses entraves, se confiera enfin à ses ailes éton
nées, et la sombre géhenne ne le reverra plus. 

G. Clemenceau (Le Grand Pan). 

L'apparentejment des listes 
Le Conseil fédéral a liquidé la discussion de 

l'apparentement des listes lors des élections au 
Conseil national. Il a constaté que les prescrip
tions de l'article 10, alinéa III, de la loi fédérale 
du 14 février 1919 concernant l'élection du Con
seil national, ont été observées lorsque l'apparen
tement des listes a été porté à la connaissance 
des intéressés à la fin de la publication des listes. 
Le fait d'omettre la remarque de l'apparentement 
des listes sur un bulletin de vote ne met pas en 
cause sa validité. 

Le nouveau sismographe de Neuchâtel 

On installe actuellement à l'Observatoire can
tonal de Neuchâtel. un nouveau sismographe du 
système Guervain-Piccard, qui sera, avec celui 
de Coire et celui du service des tremblements 
de terre de Zurich, le plus grand appareil de 
ce genre. Le grand pendule, destiné à régler le 
fonctionnement de l'appareil, a le poids de 18 
tonnes. Ce sismographe permettra de faire à l'ob
servatoire de Neuchâtel, des études très intéres
santes, sur les phénomènes géologiques. 

EN USANT... 

Un bon juge 
Nos bons juges de commune — autrefois on les 

appelait des « châtelains » — ont passé sur la 
sellette de l'opinion publique, si l'on peut dire, 
en ce mois de décembre, et furent quelque temps 
à l'ordre du jour dans les journaux valaisans. On 
s'est même joliment chicané, dans la presse, 
à propos des juges... de paix, dans certaines com
munes. 

Mais il faut que ces stériles polémiques cessent. 
Il serait malséant de les continuer pendant la 
trêve des confiseurs. Il faut que nos gens de 
plume trop vifs ferment le bec — cà leur sera 
difficile, grand Dieu ! — et enregistrent genti
ment le mot de la fin que nous avons traduit du 
patois fribourgeois, à l'intention de leurs lec
teurs. 

Nous avons cueilli cette histoire dans une 
bonne petite gazette qui paraît sur les bords de 
la Sarine. Il s'agit d'« un bon juge », pas du pré
sident Magnaud .mort récemment et qui avait 
mérité ce surnom élogieux, en une circonstance 
mémorable. 

L'histoire du bon juge fribourgeois est un peu 
différente. Il s'est trouvé certain jour dans un 
cruel embarras que nous ne souhaiterions pas au 
plus mal intentionné des juges du canton. Joson 
et Nanette qui ne s'entendaient malheureusement 
plus en ménage, vont vers le juge pour leur di
vorce (ou pour l'annulation du mariage, comme 
on dit au Vatican!). Toutes tentaives de récon
ciliation vainement épuisées, il fallut procéder à 
lai séparation. Mais comme le couple désuni avait 
trois enfants, comment faire pour partager la 
progéniture par égales parts. A chacun des époux 
ÛA enfant, c'est naturel, mais que faire du troi
sième ? On ne pouvait pourtant pas agir à la ma
nière antique du bon roi Salomon. 

Tout en feuilletant le Code d'Estavayer, le juge 
qui n'était pas bête, eut une inspiration de génie : 
Eurêka, cette fois, j'ai trouvé ! — Vous n'avez pas 
d'autre chose à faire, mes amis. Vous allez atten
dre la venue d'un quatrième garçon ! 

Bon, Joson et Nanette acceptent ce compromis 
et rentrent à la maison commune. Sans perdre de 
temps, ils se mettent en mesure de faire ce que 
le juge avait prescrit pour ne pas prolonger un 
ajournement qui leur était à charge. 

Un an après, ils s'en retournent vers le juge. 
Mais au lieu d'une naissance unique, pour faire 
juste la paire, ils annoncent au magistrat la ve
nue de jumeaux. De nouveau le nombre était 
impair ! 

Rien à faire, le juge désespéré de pouvoir ja
mais résoudre un cas si épineux, jette son Code-
aux chats, et donne sa démission ! 

Le Liseur. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 
Pour les Russes indigents 

Le Conseil national discute l'arrêté fédéral ré
duisant la contribution d'entretien des malades 
russes indigents. Le subside journalier est réduit 
de 5 à 4 fr. Un certain nombre d'indésirables ont 
été biffés de la liste. En janvier 1926, 235 person
nes recevaient encore le subside. 

Le rapporteur, M. Bopp, estime que, huit ans 
après la guerre, il devrait être possible de li
quider la situation. 

Selon M. Haeberlin, l'essentiel est d'empêcher 
le nombre des Russes indigents de s'accroître 
en Suisse. 

Le rapport est adopté. 

L'approvisionnement en charbon 
M. Walther (Lucerne) développe une interpel

lation demandant au Conseil fédéral d'assurer 
l'approvisionnement en charbon par des négocia
tions avec les Etats producteurs. 

M. Schulthess déclare que les CFF ont organi
sé des services spéciaux pour les usines à gaz et 
l'industrie. En dépit de la crise anglaise, il n'y a 
pas eu pénurie de charbon. Malgré une certaine 
tension consécutive à la grève, les approvisionne
ments sont nombreux. Le Conseil fédéral exa
minera dans quelle mesure il sera possible d'assu
rer notre approvisionnement à l'occasion d'em
prunts internationaux. 

M. Walther se déclare satisfait. 

Les alcools 

Le budget des alcools pour 1927 prévoit un béné
fice de 5,2 millions. Il est adopté sans discussion. 

Nouvelles du Joui" 
A Landau (Palatinat) a été jugé le procès des 

incidents de Genmgrsheifer. Le lieutenant f rança'"s 
Rouzier a été acquitté à l'unanimité. Les autres 
inculpés ont été condamnés à des peines varia
bles, plus graves pour, les accusés en fuite. — Les 
journalistes allemands protestent auprès de M. 
Briand contre l'acquittement de Rouzier. 

• m a 

En Yougoslavie, M. Davidovitch, leader des dé
mocrates, a été chargé de constituer le ministère. 

w «t m 

La ville de Carlasana (Equateur) aurait été 
détruite par un tremblement de tenre. 

L'aviateur Mittelholzer est arrivé à Louqsor, le 
21 décembre. 

C. F. F. 

M. Couchepin rapporte. Il fait ressortir que la 
situation des CFF est loin d'être brillante. 

M. Bossi rapporte en allemand. 
M. Ullmann (Thurgovie) attribue la mauvaise 

situation des CFF à la journée de huit heures et 
prie le Conseil national de se montrer moins large 
lors de la fixation définitive des salaires du per
sonnel fédéral. M. Wulliamoz (Vaud) se plaint, 
d'un passage à niveau dans la région de Morat 
où un gros accident a coûté la vie à deux per
sonnes et a fait un certain nombre d'orphelins. 

M. Musy a montré que le déficit de 1927 dépas
sera sans doute 20 millions. C'est la concurrence 
faite aux CFF qui leur cause le plus de tort : 
l'année passée, 800 nouveaux camions ont été mis 
en circulation. Il importe que les CFF prennent 
des mesures énergiques : on ne sait pas s'ils pour
ront augmenter leurs recettes, mais ils peuvent 
en tous cas réduire leurs dépenses. 11 est certain 
qu'ils doivent travailler d'une manière ration
nelle et commerciale et jouir d'une autonomie 
toujours plus grande : les CFF doivent se tirer 
d'affaire par leurs propres moyens. 

M. Kloti demande que la dette fût en partie 
reprise ; il faxit accomplir une œuvre de solidarité 
en faveur des CFF. 

Le Conseil national maintient ses précédentes 
décisions au sujet des crédits de la subdivision 
des sciences et des arts du Dpt de l'Intérieur ré
tablis par le Conseil des Etats, mais adhère aux 
Etats pour le crédit aux écoles suisses à l'étran
ger, porté de 12,000 à 15,000 fr. 

La Chambre adopte ensuite dans son ensemble 
le budget des CFF. 

M. Dollfuss a été nommé membre de la Com
mission des finances par 78 voix sur 125. 

Dans sa réponse à la question posée par M. 
Schneider sur les notes des conseillers fédéraux 
décédés Muller et Forrer, le Conseil fédéral re
lève qu'il s'agit d'opinions non officielles n'obli
geant en aucune façon le Conseil fédéral S pren
dre position à ce sujet. 

CONSEIL DES ETATS 
Le budget 

Le Conseil des Etats reprend lundi soir la dis
cussion du budget de la Confédération par un ex
posé de M. Musy qui commente les chiffres indi
qués dans le message. Il insiste sur la nécessité 
de faire disparaître de tous les services l'esprit 
de dépenses né de la guerre. Une amélioration 
considérable a déjà été obtenue mais on pourrait 
faire mieux. Le présent budget a été établi avec 
le plus grand soin. Le directeur des Finances a 
la conviction qu'on a fait une bonne politique 
du change. Grâce au taux à la parité, nous avons 
sauvé la stabilité de l'épargne du pays. 

M. Musy constate en terminant qu'il n'a jamais 
été question de prélever, comme on l'a dit, sur le 
fonds de la Caisse fédérale, quelques centaines 
de millions en faveur des CFF. 

L'entrée en matière est décidée sans opposi
tion. 

On liquide encore quelques chapitres : revenu 
des capitaux et recettes de l'administration gé
nérale. 

Le Conseil des Etats s'est montré beaucoup 
plus large que le National en faveur des œuvres 
intellectuelles protégées par la Confédération 
par voie budgétaire. 

La saison à Engelberg 

La saison des sports d'hiver a été officiellement 
ouverte à Engelberg, en présence de nombreux 
étrangers. La piste de bobsleighs de la Gersch-
nialp est remise au point et les pistes de luges 
sont déjà en pleine activité. Du 19 décembre au 
31 janvier, un train spécial circulera tous les 
jours entre Lucerne et Engelberg, avec corres
pondance à Lucerne, depuis Berne, Bâle et Zu
rich. 



LK C O N F É D É R É 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat approuve : 
1. le texte d'une circulaire ordonnant, en con

formité des dispositions de l'article 286 de la loi 
valaisanne d'application du C. C. S., l'exposition 
publique des divers documents concernant le Re
gistre foncier de la commune de Champéry ; 

2. le tableau des distances entre le chef-lieu du 
canton et les communes, établi par le Dpt de Jus
tice et Police. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est accor
dé le diplôme d'avocat à M. le notaire Lagger 
Werner, à Viège. 

— Le Conseil d'Etat fait les promotions mili
taires suivantes : 

Sont promus au grade de major, les capitaines 
Carrupt Robert, de Chamoson, à Martigny ; Jost 
Lukas, d'Obergesteln, à Sion. 

Sont promus au grade de capitaine, les 1ers 
lieutenants : Clausen Alfred, de Muhlibach, à Bri
gue ; Scheurer Ernest, d'Anet, à Sion ; de Stockal-
per Gaston, de et à St-Maurice ; Pellissier Mau
rice, de St-Maurice, à Bâle ; Schitnidt Erwin, de 
Lax, à Sion. 

Sont promus au grade de premier-lieutenant, 
les lieutenants : de Torrenté Pierre, de et à Sion ; 
Blôtzer Johann, de Ferden, à Viège ; Gross 
Joseph, de et à Salvan ; Rong Pierre, d'Evolène, 
à Vissoie. 

Sont promus au grade de lieutenant, les capo
raux : Théier Johann, d'Ausserberg, à Zurich ; 
Cretton Alphonse, de Martigny-Bourg, à Zurich ; 
Héritier Marc, de et à Savièse ; de Kalbermatten 
Charles de et à Sion ; Pitteloud Isaac, de et aux 
Agettes ; Défayes André, de Martigny-Ville, à Ge
nève ; Walker Jean, de Ried-Moerel, à Lyss. 

— M. Joseph Mottier, président à St-Maurice, 
est désigné comme membre de la commission 
d'administration de l'entreprise chargée d'exécu
ter les travaux de remise du Rhône dans son an
cien lit, à Lavey. 

— Sont nommés gardes-chasse, à partir du 1er 
janvier 1927, MM. Léger Edouard, à Fully, et 
Mayoraz Frédéric, à Hérémence. 

— Le Conseil d'Etat décide de participer par 
une subvention de 30 % du devis de fr. 4000 aux 
travaux concernant l'exécution de la rosace pré
vue dans la réparation de la façade ouest de l'é
glise de St-Théodule. 

— MM. les Drs Otto Mistral, à Montana, et Gio-
vanola, à Monthey, porteurs du diplôme fédéral, 
sont autorisés à pratiquer l'art médical dans le 
canton. 

— Mme Marie Mex, de Sarreyer, Bagnes, et 
Mlle Adèle Morard, d'Ayent, sages-femmes di
plômées de la maternité de Genève sont autori
sées à exercer leur profession dans le canton du 
Valais. 

Le cas de Prou 
Nous voici donc en présence du fait accompli : 

le haut fonctionnaire d'Etat qu'était M. l'ingé
nieur Henri de Preux est révoqué et par sur
croît il court l'éventualité d'une action en dom
mages et intérêts considérables. 

A la vérité, quiconque avait pris connaissan
ce de certains messages présentés par le Conseil 
d'Etat au Grand Conseil, pouvait présumer le 
sort qui serait fait au président du parti conser
vateur sédunois. Nous n'en sommes donc pas sur
pris, bien que notre opinion ne soit pas encore 
faite sur le fond même, les éléments d'informa
tion suffisants nous ayant fait défaut jusqu'à 
maintenant. 

Les posséderons-nous jamais ? 
C'est donc dire, et il importe de le bien préciser, 

que nous ne pouvons actuellement tenir M. de 
Preux pour coupable ou innocent. 

Mais, ce dont nous sommes stupéfaits et ce que 
l'opinion publique quasi unanime ne peut admet-' 
tre, c'est de constater que dans un cas aussi sim
ple et aussi singulièrement grave, le Conseil 
d'Etat ne soit pas arrivé à faire « bloc ». 

Oui ou non, M. de Preux a-t-il commis une 
usurpation de pouvoirs en adjugeant des tra
vaux et en répartissant des subsides alors que 
le Gouvernement cantonal seul est investi de ces 
attributions ? A-t-il commis des négligences gra
ves en ne vérifiant pas la nature et l'étendue de 
certains travaux et en ne contrôlant pas l'exac
titude des chiffres fournis par des communes ou 
des entrepreneurs ? Etait-il de connivence avec 
des tiers pour que ses agissements leur soient 
un profit ? S'est-il réellement fait délivrer des 
bons de paiement pour des travaux exécutés dans 
un endroit autre que celui indiqué par lui dans 
le but de favoriser un politicien de village qu'il 
avait des raisons de bien soigner ? 

Les questions pourraient s'égrener nombreuses 
toutes aussi simples les unes que les autres, du 
moins pour des magistrats que l'on est convenu 
d'appeler des hommes de gouvernement. 

Eh bien, au lieu de cette réponse ferme pro
voquée par un examen minutieux de chaque cas 
et seule convenable quand il s'agit à la fois des 
deniers publics et de l'honneur d'un citoyen, le 
peuple valaisan n'entend que l'écho des discus
sions qui régnent au sein de notre gouvernement. 

Les deux rapports que la"'presse valaisanne 
vient de publier en sont l'expression. 

Au reste, il est devenu notoire que depuis quel
ques années, en raison de ce défaut d'accord de 
vues et de caractères, le Conseil d'Etat valaisan 
ne jouit plus de ce prestige qui confère à ses 
actes l'autorité morale suffisante. 

Nous n'étonnerons donc personne en disant que 
dans de telles circonstances, la décision du Con
seil d'Etat au sujet de M. de Preux laisse l'opi
nion publique incertaine, hésitante... désemparée. 
Elle ne sait pas quelle version accueillir. 

Et alors qu'advient-il ? La presse intervient 
pour soulever des polémiqunes acerbes qui n'ap,-, 
portent aucune clarté. Les citoyens ne pouvant 
rester indifférents, à leur tour, émettent des avis, 

'il n n n p t n o n * lonra a f f i ' r m n t i n n a r>ar rlog pnnng rie 

poing1 sur la table du cabaret ou... gesticulent 
sur la place publiques Partout la mêime incohé
rence, le même attristant spectacle. 

Tout cela est pitoyable et... malsain pour la mo
ralité publique. Il faut donc en finir et sans 
délai ! 

Le Gouvernement le doit à l'honnête et braVe 
population valaisanne. 

Il nous paraît qu'il devrait sans retard réunir 
le Grand Conseil, en la session prorogée qui fort 
heureusement a été décidée en novembre dernier. 
Chaque membre du Gouvernement a déjà motivé 
son opinion; des rapports ont été établis.'Qu'ils 
soient éventuellement complétés et présentés au 
Grand Conseil, lequel, fera entendre sa voix au 
cours d'un débat d'où seraient exclus l'esprit de 
de coterie et les éternelles manœuvres de... cou
lisses. 

Il en vaut la peine, car si M. de Preux est cou
pable, les mesures prises par le Conseil d'Etat 
sont l'expression de la justice, sauf qu'elles doi
vent atteindre également ceux qui ont dansé en 
rond autour de ce fonctionnaire à l'époque de sa 
toute puissance. Si au contraire il est innocent, 
il faut que cesse l'injustice, qui, d'où qu'elle vien
ne, et qui que ce soit qu'elle atteigne, est tou
jours révoltante. C. CRITTIN, député. 

L'ANNEE DES REVOCATIONS. — (CorrJ. — 
On n'y va pas de main morte à Sion avec les 
employés d'Etat coupables de rébellion. La guil
lotine sèche fonctionne terriblement bien. Après 
André de Rivaz, Muller, Schnyder, Henri de 
Preux. On dit que d'autres exécutions vont en
richir la série déjà belle. Il y en a qui tremblent 
parmf les subalternes de la Planta. A qui le tour 
de ces messieurs de passer sous le couperet de 
Leurs Omnipotences ! A. 

ST-MAURICE. — Loto de l'« Agaunoise ». — 
Le loto de l'« Agaunoise » aura lieu le 25 dé

cembre, dès les 14 h. Pour avoir beaucoup d'adhé
rents, la Société décida de ne point faire de 
quête cette année. La population de St-Maurice 
et des environs, appréciera ce geste de l'« Agau
noise » et viendra nombreuse apporter l'appui fi
nancier et moral que nos « fanfarons » leur de
mandent. Surtout l'appui financier et moral nous 
sera le plus utile. Mais soyez sans crainte, vous 
en aurez pour votre argent ! 

Un concert public précédera le loto, de 13 à 14 
heures. 

BOVERNIER. — L'arbre de Noël. — Les dames 
de l'« Union » organisent leur arbre de Noël tra
ditionnel pour vendredi soir, 24 cfy â 20 h. au local 
de la musique. 

Elles y invitent les enfants ainsi que les mem
bres et amis de la société. Qu'on se le dise et 
qu'on vienne nombreux, fraterniser au local de 
l'« Union ». Les musiciens sont priés de prendre 
leurs instruments. 

FULLY. — Les élections du 5 dëcejmfore. — Le 
correspondant de Fully au «Nouvelliste» qui 1 
rapporté des inexactitudes sur les circonstaucas 
qui ont entouré l'élection du juge de sa commute, 
ce qui lui a valu une mise a point, vient encire 
à charge mais inutilement, car il n'apporte au
cune preuve qu'on a réclamée. 

Il nous dit simplement qu'il a déjà voté,, il y 
a quatre ans, pour notre nouveau juge tandis que 
le parti libéral l'a alors combattu. 

C'est vrai, le parti libéral en 1922 a maintenu 
en fonctions l'honorable juge Bender qui occu
pait ce poste depuis 1902, qui n'avait pas démérité 
et qui restait à la disposition de ses concitoyens. 
Si le juge sortant avait accepté cette année en
core le renouvellement de son mandat, l'attituc e 
des libéraux à son égard aurait été la même qu'il 
y a quatre ans. Malheureusement^ la maladie qui 
a atteint notre très estimé juge, M. Bender, ne 
lui permit pas de répondre aux vœux de ses amis. 
Le juge sortant de charge déclina toute nouvel e 
candidature. 

Le nouvel élu connaît par expérience les partis 
politiques de Fully et la valeur des hommes qui 
les composent de sorte qu'il saura apprécier aussi 
la valeur des témoignages qui lui sont adressés. 
Il discernera bien quelles sont les plus dignes de 
considération, des sympathies de ceux qui ont 
fait de lui, l'autre année, un candidat voué à l'in
succès pour les besoins d'un parti et sans tenir 
compte du tost qu'on lui causait, ou de celles 
venant d'un parti pouvant honnêtement lui op
poser des candidats sérieux mais qui s'est abs
tenu de le faire pour des raisons qui resteront 
toujours ignorées du correspondant du « Nouvel
liste ». 

Du reste, la bonne façon dont l'élu s'est pris 
pour accepter sa candidature, elle aussi, est la 
meilleure preuve de l'esprit de paix qui l'anime 
et qu'il convient de reconnaître. 

Pour ce qui a trait aux têtes vides, elles sont 
à plaindre et non à blâmer pour une infirmité 
dont elles ne sont pas responsables. Par contre, 
celles qui sont pleines de malice et vicieuses mé
ritent à mon avis une bonne correction, même 
si elles ont été à l'école de ceux qui vous ont mis 
au pouvoir mais qui risquent aujourd'hui de per
dre le leur. Il y a des mesures qui ne doivent pas 
être dépassées même en politique. Demandez-le 
plutôt aux bons amis sédunois Maurice et Henri ! 

Un radical. 
M. MERMET A BRAMOIS. — La conférence de 

M. l'abbé Mermet à Sion a eu un plein succès. 
L'administration de la « Feuille d'Avis » a verse 
à la caisse communale fr. 160.— dont 100.— sont 
destinés au fonds de la grande salle. 

Le célèbre sourcier s'est rendu à Bramois où 
la population est à la recherche d'eau potable. 
M. Mermet a déclaré sentir une source de 3000 
litres à la minute à une profondeur de 30 mètres, 
mais malheureusement cette source se perdrait à 
cause de la nature du terrain. Par contre, au lieu 
dit : « Creux de Nax » existerait un torrent abon
dant (80,000 litres) à 60 mètres sous terre. On 
calcule déjà que les recherches coûteraient 50,000 
francs. • ; 

ST-GINGOLPH. — L'administration française 
procède actuellement à'des expropriations en vue 
de l'agrandissement des gares d'Annemasse et de 
St-Gingolph. Les pièces judiciaires relatives à 
cette opération comportent la mention « Expro
priations d'utilité publique en raison de la sup
pression des zones franches de la, Haute-Savoie 
et du Pavs de Gex ». _ i . 

SAXON. — Nous apprenons que la Société de 
musique «La Concordia» donne son loto annuel 
au Café Suisse le vendredi 24 courant, dès les 
20-h;, et le lendemain jour de Noël', dès les 14 h. 
Nous sommes convaincus que chacun voudra ten
ter la chance, quand nous dirons que les lots se 
.composent surtout de volaille de Bresse, vache
rins, etc., etc. 

SI L'ON ETUDIAIT L'ANGLAIS! 
On nous écrit de Martigny : 
Nous apprenons avec plaisir en lisant les jour

naux haut-valaisans que des cours de langue an
glaise sont donnés chaque hiver dans la vallée de 
Conches, à KippeL dans le Lœtschental, et sur
tout dans la vallée de Viège, principalement à 
Zermatt, St-Nicolas et Saas-Fee. Les Anglais sont 
nos meilleurs clients. Dans bien de nos stations 
alpestres, nous félicitons les autorités et les hô
teliers qui encouragent la jeunesse à étudier les 
langues et nous comprenons fort bien les direc
teurs d'hôtels qui engagent de préférence les jeu
nes gens et jeunes filles du pays les connaissant 
bien. 

Dans toutes les stations du Bas-Valais, la 
clientèle anglaise est aussi importante et cepen
dant nous ne voyons nulle part nos autorités et 
nos hôteliers encourager des cours de langues 
dans les vallées où l'hôtellerie est une branche 
d'activité importante. 

Ces cours devraient être subventionnés par 
l'Etat avec l'aide des communes, et corporations 
hôtelières; ils seraient donnés, l'hiver et fréquen
tés par des guides, par les fils et filles d'hôteliers, 
par des jeunes filles (sommelières, femmes de 
chambre, demoiselles de bureau, demoiselles de 
magasins ou de bazar, etc.) et par des jeunes 
gens (concierges, portiers, sommeliers, chauf
feurs, contrôleurs de train, etc.). 

Toute cette jeunesse occupée dans l'industrie 
hôtelière n'a pas les moyens de s'expatrier pour 
apprendre les langues. Il n'est d'ailleurs pas ques
tion de connaître ni l'anglais ni l'allemand à 
fond, mais d'en savoir assez pour les nécessités 
pratiques du service. 

Cette lacune devait être comblée et nous osons 
espérer qu'il se trouvera un député ou des hôte
liers pour prendre l'affaire en mains avec l'aide 
de l'Etat. Ml. 

Chronique sédunoise 
AUTOUR DE L'AFFAIRE DE PREUX 

D'une correspondance de Sion, nous publions 
ce qui suit : 

Le « Valais » a donné connaissance à ses lec
teurs d'une requête pressante adressée en faveur 
de M. de Preux aux conseillers d'Etat conserva
teurs par des membres du Comité conservateur 
de Sion, parmi lesquels nous trouvons en premier 
lieu (à tout seigneur, tout honneur), le rom d'un 
membre du Tribunal cantonal, M. Graven. Espé
rons que la signature qu'il a donnée n'est qu'un 
geste de solidarité aristocratique car, s'il en 
était autrement, nous ne serions pas éloignés de 
mettre en doute son entière impartialité dans les 
décisions qu'il est appelé à prendre dans les causes 
qui sont soumises à son jugement. La justice doit 
être rendue sans égard pour un parti ou un per
sonnage politique aussi bien par le Conseil d'Etat 
que par un membre du prétoire. C'est pour cela 
que nous aurions aimé ne pas voir la signature 
de M. Graven, juge cantonal, au bas d'un docu
ment qui demande implicitement le maintien à 
son poste d'un employé qui aurait commis les 
fautes les plus graves dans l'exercice de ses fonc
tions. 

M. Joseph Kuntschen, président de la ville, a 
aussi appuyé la requête de sa signature. On peut 
dire ici comme dans la chanson : « Les fils seront 
dignes des pères ». En tous cas, ce n'est pas avec 
une mentalité pareille, qui est de sacrifier les in
térêts du canton du Valais et du peuple aux in
térêts de la politique aristocratique, que ce M. 
Kuntschen arrivera à succéder à son père sur le 
siège tant envié de conseiller d'Etat. 

Présentons à ceux de nos. lecteurs qui ne le 
connaissent pas encore, la plus fine fleur de l'a
ristocratie sédunoise, M. le conseiller Paul de 
Rivaz. Nous avons bien plutôt été surpris de voir 
son nom sur la liste que de savoir qu'il désap
prouvait le Conseil d'Etat. Mais puisqu'il prépare, 
dit-on, assez maladroitement son avènement com
me président de la ville de Sion pour les prochai
nes élections, il •fallait bien qu'il se montrât un 
peu courageux et acceptât de se mettre en ve
dette. Verrons-nous se reproduire une élection à 
la Leuzinger. Attention, M. Kuntschen, car vous 
pourriez bien vous trouver un jour être ni con
seiller d'Etat, ni président de la ville de Sion ! 

A part ces notabilités, nous trouvons encore sur 
cette requête quelques petits noms, moutons 
bien dociles qui brûlent du désir de se montrer 
publiquement aux côtés des grands de l'aristocra
tie sédunoise. Si MM. Fabien Exquis, Lukas- Jost 
(ce dernier, fonctionnaire d'Etat), Adolphe lten, 
Imhof Frantz et Jean Pfenniger trouvent que cet 
accouplement leui\«£ait honneur, nous leur lais
sons volontiers ce plaisir. X. 

Agriculture et viticulture 
L'assemblée de dimanche que nous avons an

noncée comptait 120 participants présidés par M. 
Wuilloud. MM. Troillet, conseiller d'Etat, et 
Albert de Torrenté, président de la Bourgeoisie, 
prononcent également des discours. 

La distribution des prix pour les sections arbo
riculture, viticulture et avicultre a eu lieu au 
cours de cette assemblée qui fut très animée. 

BOVERNIER. — La place de buraliste et l'ac
teur à Bovernier est à repourvoir. — Délai d'ins
cription, le 1er janvier 1927. 

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

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

MARTIGNY 
Le service postal pendant les fêtes 

Les jours de Noël et de l'An, distribution à 
domicile des lettres et paquets. 

Le dimanche 2 janvier, distribution des lettres 
à domicile. 

L'ouverture des guichets les vendredis 24 et 31 
aura lieu jusqu'à 18 h. 45, comme les autres jours. 

Les samedis etdimanches 25 et 26 décembre, 
1er et 2 janvier, les guichets sont ouverts de 
8 h. 30 à 9 h. 30. 

CLUB ALPIN 
Le Groupe de Martigny du C. A. S. a tenu son 

assemblée générale annuelle le samedi 18 courant, 
à l'Hôtel du Grand St-Bernard. De nombreux clu-
bistes avaient répondu à l'appel de leur Comité. 
Comme toute manifestation bien comprise, la par
tie officielle était précédée d'une partie gastrono
mique qui fut spécialement appréciée. 

L'activité clubistique pendant l'année 1926 a été 
normale. Quelques défections se sont produites 
dans l'effectif du Groupe, compensées en grande 
partie par plusieurs entrées de jeunes clubistes. 
Les nombreuses courses inscrites au programme 
ont toutes parfaitement réussi et laisseront 
subsister chez les heureux participants le meil
leur souvenir. Citons parmi les principales effec
tuées : La Pointe de Boveyre, Les Darreys, Le Do
lent, et le Bec des Roxes. 

L'année 1926 a vu la reconstruction d'une ca
bane particulièrement importante dans notre ré
gion : celle de Valsorey. En 1927, aura lieu l'inau
guration d'un nouveau refuge, celui de la Neu -̂
vaz, construit par la Section des Diablerets dans 
un site des plus pittoresques. Cette nouvelle caba
ne servira de point de départ aux alpinistes ten
tant les ascensions du Tour-Noir, des Darreys ou 
des difficiles Aiguilles Rouges du Dolent. 

L'assemblée du Groupe a tenu compte en éla
borant son nouveau programme de courses de la 
nouvelle orientation du Club Alpin vers l'alpinis
me hivernal. Plusieurs sorties en skis ont été dé
cidées et d'étude d'un projet visant à l'organisa
tion d'un cours de ski en haute montagne sera 
envisagée par le Comité. 

Voici la liste des sorties officielles en 1927 : 
Janvier. — Vérossaz (luge). Chef: Drescher. 
Février. — Val Ferret, Col du Bandarray (2700 

mètres), skis. Chef: Rausis. 
Mars. — Rosa-Blanche (3336), skis. Chef: Mont-

fort. 
Avril. — Gryon, Les Plans s/Bex, Visite des chan

tiers de la Peuffeyre. Chef : Cavin. 
Mai. — Les Tours d'Aï (2334). Chef: Aimeras. 
Juin. — Pic d'Arzinol (3000). Chef: Ed. Simo-

netta. 
Juillet. — Les Darreys par le versant de la 

Neuvaz (3515). Chef : Terrini. 
Août. — Le Mont-Rose (4638). Chef: Emonet. 
Septembre. — La Tour Sallières (3222). Chef: 

Grandmousin. 
Octobre. — Le Grammont (2178). Chef: J. Far-

quet. 
Novembre. — Ravoire, Les Rappes (sonie briso-

lée). Chef: Ad. Métrai. 
Décembre. — Sortie dans la vallée de Salvan. 

Chef : Giannadda. 
Pour la nouvelle période 1927/28, le Comité du 

Groupe a été renouvelé comme suit : 
Président et chef des courses : J. Emonet. 
Vice-président : H. Grandmousin. 
Secrétaire : Alb. Simonetta 
Caissier : Alf. Sauthier. 
Membre adjoint : H. Schmid. 
Nous invitons spécialement les jeunes gens 

amateurs de courses de montagne à faire partie 
du Club en s'inscrivant auprès d'un membre du 
Comité. L'alpinisme estival et hivernal qui prend 
de plus en plus d'extension comporte presque né
cessairement l'entrée de ses adhérents dans la 
société capable de leur garantir les plus grands 
avantages dans la pratique de leur sport favori. 

Sortie-raclette à Chamoson 
La course officielle de décembre (sortie-raclet

te à Chamoson) aura lieu dimanche 26 décembre. 
Départ au train de 9 h. 30, jusqu'à Saxon. De la 
à pied par Saillon, Leytron. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser au 
chef de course, M. Alfred Sauthier. 

Au Cnu"|ma 
Au Cinéma Royal, une grande représentation, 

« Il Duce », est offerte gratuitement par l'Ecole 
Italienne, jeudi 23 courant, à 15 h., à tous les 
enfants des Ecoles de Martigny. 

Jeudi également, en soirée, à 20 h., la même 
représentation sera donnée au bénéfice exclusif 
de l'Infirmerie de notre ville. 

Invitation cordiale à chacun. 

En Suisse 
Agriculture iroimande 

La Fédération des Sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande, qui groupe 26 sociétés avec près 
de 35,000 membres, a tenu à Lausanne, sous la 
présidence de M. Emile Savoy, député de Fri-
bourg au Conseil des Etats, sa S5me assemblée 
annuelle de délégués. 

L'assemblée a approuvé le rapport présenté par 
M. Savoy. Elle a approuvé l'organisation d'un ser
vice spécial de placement des domestiques et ou
vriers de campagne par l'intermédiaire des offi
ces cantonaux du travail. Elle a donné également 
son approbation à un projet de règlement et un 
contrat-type pour la formation professionnelle 
des vachers. Elle a approuvé enfin les comptes 
de 1925-1926 et le budget de 1926-1927. Elle a pris 
en considération les propositions individuelles 
tendant l'une à une .meilleure protection des vin,s 
suisses, l'autre à une diminution du tarif du cotï-
trôle des poids et mesures. 
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Les vins d'Aigle 
Les vins récoltés "en 1926 dans les vignes des 

membres de l'Association viticole d'Aigle (en
viron 40,000 l i t res) , mis à prix à fr. 2.40 le litre, 
se sont vendus de fr. 2.405 à 2.73, soit au prix 
moyen de fr. 2.50 le li tre de vin rond, paiement 
la moitié le 15 mars, le solde le 1er juin 1927. 

Une fête des cerises 

L'Association des sociétés de la Béroche a dé
cidé à l 'unanimité d'organiser une fête des ce
rises en 1927. La musique en sera écri te par M. 
Lauber. Les dates de ces jeux populaires, qui au
ront lieu à Chez-le-Bart, ont été fixées aux 26 
juin, 2 et 3 juillet. C'est la même association qui 
avait organisé l 'année dernière la fête de la 
vigne. 

Une stat ion cambriolée 
Dans la nui t de lundi à mardi, la stat ion de 

Leissigen, sur le lac de Thoune, a été cambriolée. 
Le ou les voleurs ont emporté 700 fr. en argent 
liquide. 

LES ACCIDENTS 
— Le conducteur de t ra in Charles Bohny, 45 

ans, marié et père de plusieurs enfants , habi
t a n t La Chaux-de-Fonds, a passé dimanche soir, 
sous le t ra in direct de Lausanne, à Neuchâtel . 
Il a eu les deux jambes coupées et n 'a pas ta rdé 
à succomber. 

M. Bohny, qui avait vingt ans de service, ve
nai t de subir son examen de chef de t ra in . 

— A Zurich, Mme Fruh, 67 ans, t raversai t la 
chaussée lorsque, voyant soudain un cycliste 
près d'elle, elle fit, pour le laisser passer, un mou
vement de recul qui lui fut fatal. Mme F r u h fut 
renversée par le cycliste, qui ne pu t l'éviter. 

La blessée fut t ransportée à l'hôpital, où elle 
succomba. 

— Un voiturier, nommé Glœckner, de Wiedikon 
(Zurich), marchan t à côté de son attelage, ;i 
glissé et, en tombant, s'est f rac turé le crâne. Il 
a succombé à l'hôpital-. 

— Un ouvrier de fabrique, M. Johann Brun, 
veuf, 60 ans, de Holderbank, a été renversé par 
une automobile venant de B r u g g et si grièvement 
blessé qu'il a succombé à l'hôpital. 

— A Menzingen, M. Aloys Zurcher-Uhr et son 
beau-frère ont été a t te in ts par un arbre qu'ils 
abat ta ient . Le premier a été t u é sur le coup et 
son beau-frère a été t ranspor té à l'hôpital avec 
une f rac ture du crâne et d'un bras. 

Les vins de Vevey 

Les vins blancs récoltés en 1926 dans les vignes 
de l'Hôpital et de la Ville de Vevey (environ 
48,400 litres dans 20 vases) ont été exposés aux 
enchères publiques ; douze vases ont été vendus 
au prix maximum; de fr. 1.51 ; l 'échute des hui t 
autres vases n 'a pas été ratifiée. 

Une solution du problème du blé? 
M. R. Bovet-Grisel écrit à la « Tribune de Ge

nève » : 

...Dans les couloirs du Parlement, il est ques
tion d'un nouveau projet d 'encouragement à la 
cul ture du blé sans mpnopole. On confierait, com
me avant la conflagration européenne, l 'adminis
t ra t ion des grains au commissariat fédéral des 
guerres. Celui-ci const i tuerai t ses réserves en ac
quérant la récolte indigène (6000 à 8000 vagons) à 
un prix surélevé, et en la revendant à perte. Une 

prime réduite à l a - m o u t u r e serai t main tenue l 
dan_s les cantons alpestre^,, mais l 'administration : 
e n , . s e r ^ ; g g n f i é e aux .autor i tés cantonales, qui 
toucheraient de la Confédération un subside | f i x e . v 

correspondant en moyenne au supplément de pri 
me accordé depuis dix années à ces régions. 

Les sacrifices dg la Confédération, resteraient 
les mêmes que jusqu'ici, soit 12 millions de francs 
par année, sous réserve d'un accroissement à cha
que recensement, d'après l 'augmentat ion de la 
population. Comme le monopole prévoyait que lés 
quatre millions de francs de primes à la mouture 
sont à la charge du budget ordinaire — ils ont 
été inscri ts en septembre 'dern ier par M. Schul-
thess dans celui de 1927 i^- ̂ Sûit millions restent ' 
à trouver. On y parviendrait:'"par une' taxe d'im
portat ion de deux francs pa r quintal, mesure qui 
devrait ê t r e complétée par une réduction de qua
t re francs à trois francs, du droit d 'entrée sur 
la 'farine ; cette réduction t rouvera i t sa justifi- • 
cation dans le bénéfice de 7 % que garan t i t à ses 
membres le syndicat de la meunerie suisse, cons
t i t ué en août dernier. Les adversaires du mono
pole es t iment que, de cet te façon, en dépit des 
sacrifices nécessités par l 'encouragement à la 
cul ture du blé indigène, lé prix du blé et du 
pain baisserait assez'^seiïâiblement : n'à-t-on pas 
assisté, disent-ils, après Itf'sùppression du mono
pole des fôiirrages, à une chute dés pr ix de 15 '/<• 
au bout de trois°m'ois ? Et, si par sui te les im
porta t ions augmentent , la taxe serai t rédui te en 
proportion.-' n^- - • • . - • ' 

On doitT 's 'à^fëhdrë à ce que ce projet d'une 
s t ruc tu re ex t rêmement (Réd. — ?) simple, soit ' 
prochainement l'objet rTune discBs%îôYirjpublique. 

R. BOVET-GRISEL. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'affaire Rouzier 

Le conseil de guerre de Landau a rendu son ju
gement dans l'affaire Rouzier, ainsi que dans les 
deux incidents qui l 'ont précédée a Condernheiim 
et au café Anger, à Germersheim. 

Le l ieutenant Rouzier est acquit té à l 'unani
mité. ' 

Mathes est condamné par défaut à deux ans 
de prison à l 'unanimité. 

Holzmann est condamné à deux mois de prison 
avec sursis par trois voix contre deux et Fechter 
est condamné à six mois de prison à l 'unanimité. 

Kegel est condamné à trois mois de prison par 
trois voix contre deux. 

Arlogast est condamné par défaut à six mois 
de prison à l 'unanimité. •; 

Kegler est condamné par défaut à six mois de 
prison à l 'unanimité. 

En outrejiles accusés sont condamnés aux frais 
envers l 'Etat . .' " 

Les élections hongroises -.. ,-. ..'. < •<•* 
La véri té-est lente à. percer en Hongrie, mais" 

on finit t ou t de même par la connaître. 
Le fait 'décisif qui prouve que les résul ta ts des. 

dernières'éTections législatives hongroises ont été 
cyniquement faussées par la t e r reu r gouverne
mentale est que dans toutes les villes où le scru
tin a été secret, l 'opposition a obtenu la majo
ri té des voix et des mandats . 

A Debreczin, un socialiste e t un démocrate et 
républicain de gauche sont élus à une forte majo
rité ; à Fuenfkirchen et à Miskolcz, deux socia
listes sont également élus. 

.Dans, les villes.hongroises-.'où .1$ seçufcjn.;.#?éitë 
secret, : lés- socialistes ob t iennen t jusqu'à , présent 
sept mandats, les républicains de gauchéy<çoatre, 
tandte'-qué ié par t i gouvernemental ne reçoit que 
cinq mandats et les racistes un seul'. ' ' •'.: 

Le froid r > 

Un froid t rès vif règne dans lé Lkflgûedoc. Des-
victimes s'ajoutent encore à une. l is té déjà longue 
de ceux qui succombèrent au froid. L 'aut re nuit , "• 
à Montpellier, dans une rue isolée* .on a découvert 
le cadavre de M. RauLEsi.ienne, 50 ans, o r ig ina i re ' 
de l'Ardèche, t e r r a s s é par». une congestion quel- ; 

ques ins tants àuparavaiitfH-
Un journalier, Antonin Ordan, 37 ans, se sen

t an t indisposé, pénét ra dans une pharmacie. 11 
s'affaissa et rendai t b ientôt le dernier soupir. 

— Une vagué de froid. passe sur New-York.-
Le thermomètre est.,descendu à 25 degrés au-des
sous de zéro, le 19 décembre. . C'est le degré le 
plus bas-enregis t ré cet te année. 

Les œuvres de ch&rité ont immédiatement orga
nisé des secours p ^ â ï ' l e s malheureux. 

Le coup d 'Eta t l i tuanien 

Plus de cent personnes ont été arrêtées, parmi.-
lesquelles s e ' t r ouven t le chef de l 'état-major e t . 
de nombreux dir igeants de syndicats. 

Tous les journaux ouvriers et le journal des 
socialistes-populaires ont été in terdi ts . Après la 
consti tut ion du nouveau gouvernement, l 'état-
major a é té réorganisé. 

Les Soviets auraient rappelé de Kowno leur 
représentant diplomatique et leur a t taché mili
taire. 

La politique br i tannique en Chine 

La note que le chargé d'affaire br i tannique à 
Pékin a. remis au corps diplomatique et qui ex-" 
posé la politique du gouvernement anglais en 
Chine, doit également, ê t re remise aux représen
t an t s des puissances à Londres. Cette commune 
cation fait l 'examen objectif de la si tuat ion en 

-Chine-depuis la conférence de-Washing ton de 
1922 jusqu'à aujourd 'hui et des propositions du 
gouvernement br i tannique sur la politique à te
nir à l'égard dé la Chine, présentement et dans 
l'avenir. ... 

190 '- • • • . • • • 
Lé «Time^,» prend position vis-à-vis de la dé

marche impor tante fa i te par le gouvernement 
bri tannique! en soumet tant de nouvelles propo
sitions sur la politique à suivre en Chine. Le jour
nal est en mesure de communiquer que le gouver
nement br i tannique se déclare pour l 'acceptation 
immédiate et sans condition des surtaxes doua
nières prises en considération à Washington. 

Toutes les questions de cont ingents et de comp
tes qui ont occupé la dernière ' conférence des 
tar i fs douaniers, doivent ê t re abandonnées. L'ini
t iative du gouvernement br i tannique va jusqu'à ' 
reconnaî tre îe nationalisme 'chiripis .comme, un-
fait prat ique. L'Angleterre reconnaît en outre 
que tou te une série des revendications de ce pays 
sont complètement justifiées. 

La déclaration br i tannique fixe en premier lieu 
que les différences d'opinions ent re les puissances 
qui sont responsables de l'exécution des clauses 
de la convention de Washington, sont le résul ta t 
des re tards apportés à l'exécution de la conven
tion. La,déclara t ion contient en second lieu un 
clair exposj^de la position à prendre vis-à-vis des 
iiationalis[te$- chinois. Le « T i m e s » rappelle que 
les Anglaas,?dès le début, avaient exprimé l'opi

nion que les surtaxes^ douanières devaient ê t re 
approuvée^/ jans >restriçtiôn, L a nécessité d'une 
en ten te avec les autres puissances, a obligé la 
Gj£^nde-Bretagne;.à, observer le silence- sur cet te 
affaire. 

Ç i e t ï » 
— Le roi GeorgesT d'Angleterre vient de re

cevoir du président de TEmpi rë dày un pudding 
de Noël fait ayeç les produi ts suivants.: 'farine 
canadienne, raisins secs d'Australie et de l'Afri
que du Sud, sucre' de Derharara, graissé de bœuf 
écossaise, pommes et bœuf anglais, épi-es des 
Indes. Le tou t arrosé de rhum de la Jamaïque. 

Le roi a accepté cet hommage de loyalisme 
gastronomique. . 

— Le gouvernement anglais a refusé dé viser 
le passeport de M. Saklatvala, député commu
niste, qui voulait se rendre aux Irideé. 

.— Au .ballottage de l'élection législative' com
plémentaire de la Nièvre, 'M. Lebœuf, républicain 
indépendant, a été élu par 32,624 voix contre un 
candidat communiste qui a obtenu 27,'480 voix. 
Il s'agissait de remplacer un député de l'Union 
républicaine démocratique. Après le premier tour 
de scrutin,"les socialistes s 'étaient désistés en fa
veur du coinmunisté. 

— Un atft'êrïtat dont le mobile serai t le vol, a 
été commis dans le t ra in express Rome-Florence. 
Un jeûne homme a grièvement blessé le major 
aviateur Pomericci, personnali té connue dans le 
mondé dé l'aviation, et qui fut commandant du 
« Norge » jusqu'au moment du départ dé celui-
ci pour le Pôle. L'individu a t t aqua le major pen
dant son sommeil, avec l ' intention de lui dérober 
son portefeuille contenant une somme importan
te. Pomericci "se défendit énergiquement jus
qu'au moment où il fu t blessé d'un coup de rasoir 
à là gorgé. On l'a retrouvé mor t dans son com
par t iment . ""' ''"" - • - • • • • • • • 

L'agresseur a été a r rê té à Naples. 
— Un peti t vapeur a chaviré sur le fleuve 

Hûdson. 33 hommes se sont noyés et 24 aut res 
ont été sauvés. v ' ~ " " 

— A San Antonio, E t a t du Texas, 18 personnes 
ont été grièvement blessées et deux fermés ont 
été détrui tes , 'à la suite de l'explosion d'un vagon 
de chemin 'de fer contenant dé la dynamite. 

— Un discours de M. Stresemann a été t rès ap
plaudi lundi au Sénat de Hambourg. 

— Le fameux diamant rose, le « Grand Condé », 
dérobé au château de Chantilly, le 12 octobre, a 
é té retrouvé dans «jie pomme au fond .d'une va
lise appar tenant à un nommé Léon Kau-ffer, de 
Saverne, qui avait momentanément disparu de 
Paris . 

Kauffer a été a r rê té avec un complice. 
— A Rome est mor t l 'amiral Simonettï, 62 ans, 

commandant en chef de la marine i talienne. 
— La neige est tombée en abondance, dans la 

Forê t Noire et dans d 'autres régions de l'Allema
g n e . - - - .-.-..-il. ... -

* * Le Confédéré " 
est envoyé 

Gratuitement 
dîs'cejou^ùiPÉÎ décembre1926 à tout nouvel abonné 

• ipbàr l'année 1927 
On s'abonne par simple tarte postale adressée à 

ii Confédéré" Martigny 

LISEZ L E S A N N O N C E S DU « C O N F É D É R É » 

St-Maurîce ™Z £T" 
S a m e d i 25 d é c e m b r e d è s 14 h e u r e s 

Grand Loto 
organisé par la Société de Musique ,,1'AGAUNOISE" 
Volailles — Vacherins — Pains de sucre, etc., etc. 

Invitation cordiale 

r k a m A C A n Grande Salle de la 
vliailiOaUn Consommation 

Samedi 25 décembre dès 14 h. 
Dimanche 26 décembre dès 14 h. 

GRAND LOTO 
organisé | ' | j a r m 0 | | i C ( f c O i a i I I O S O I l par 
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale 

^ l A Y O l V C a f é S u i s s e 
OMMJMMWMM Vendredi 24 décembre dès 20 h. 

Samedi 25 dès les 14 heures 

Grand Loto 
organisé C O N C O R D I A par la 

Invi tat ion cordiale 

Leytron Les 24,25et 26 décembre 
à son locai 

M 

LOTO 
d e l a F a n f a r e , , L a P e r s é v é r a n c e " 

Volaille de Bresse — Vacherins , etc. 

La Boucherie 

A. Favat 
77, Rue de Carouge 

G E N È V E 
Téléphone Stand 50.47 

expédie par colis postaux, fran
chise de port à partir de 5 kg., 
contre remboursement : 
Beau bouilli 2.50 le kg. 

„ mil • .3.—. le kg. 
Graisse rognon ,,;;'t Î.SOle kg 

fondue '. ," r.^..50 le kg. 
Saucisses choux oâ foie 

.•?. •> « .—lekg . 
Veau 1er choix .•••2.50 le kg. 
Poitrine de mouton 2.50 le kg 

Se recommande. 

" - > • 

On offre à louer un a l p a g e 
printanier pour une trentaine de 
vaches. S'adresser sous P 7060 S. 
Pubicitas. Sion. 

Grand arriuage 
llins mines et rouges 
Sansevero 1926 ainsi que Catalo 
gne. Alicante 1er choix. 

Se recommande : 

LOUIS HUL/IY 
successeur de Mce Corthay 

Martlgny-Bonrg 

A VENDRE 

veau femelle 
race d'Hérens, chez Alfred Dar-
bellay, Martignv-Ville. 

ON PRENDRAIT une 

vache 
en hivernage. METTAZ Joseph, 
Fully. 

A VENDRE deux belles 

vachettes 
issues de père et mère primés. 

s;adresser, à Louis Chesaux, 

J e soussigné, avise l 'honorable public de MAR
T I G N Y et des envi rons que j ' a i repr is l 'ancienne 

II 
â laquelle l'ai adjoint la Boucherie 

Par des marchandises de tout p remier choix, 
j ' e spè re obteni r la confiance que je sollicite. 

Se r ecommande : L o u i s M e a g l i a . 

confiserie CREITOU - martigny 

Gâteaux de Noël 
Tresses - Brioches - Tourtes - Cakes 

Dessert • Bonbons 
Grand choix de boites fantaisie 

Envoi par la poste. Se recommande: H. Cretton 

r 
Pour les fêtes 

Grand choix de 

fiâmes iieries et fleuries - jardinières 
Expédition au dehors 

Ch. JACCARD, Etablissement horticole, MONTHEV 

M*OUK 
., ( AVOIR DÏÎ JOLI1ÎS 

C A R T E S D E V I S I T E 
adressez-vous à l'Imprimerie 

Commerciale, Martigny 
Tél. 52 

imprimes en îèus genres 

A LOUER à Martigny, pour une 
ou. plusieurs années un 

pré 
do 22 mesures à Longes Ravaz. 

Darbellay, rue de l'Eglise. Mar
tigny. 

ON DEMANDE une 

de 18 à 20 ans pour un ménage 
simple. Oage à convenir. Entrée 
de suite. Offres écrites case pos-
tale 11653, Martigny. 

Jeune FILLE 
c h e r c h e p l a c e pour servir 
au Café et aider au ménage. S'a
dresser poste restante Martlgnv-
Ville, sous A. A. m. 

A VENDKE 

M femelle 
châ'ain uni, bonne race d'Hérens. 
Oreiller, Charrat. 

Viandes 
et Saucisses 

Rôti fr. 1.80 par kg. 
Bouilli fr. 1.20 „ „ 
Viande séchée à l'air.. 

fr. 2.50 le kg. 

'Cervelas par paire 0.40 
Schiiblinge, Salametti, 
Gendarmes par pair 0,50 

Belle marchandise1grasse 

frite liifliQ 
BOUCHERIE CHEVALINE 

L a n g e n t h a l (Berne) 

Z 
e 
e 

Guitares, Violon • 
celles, cithares. 

tambours.'-'Accor-
déons, Clarinettes, 

Flûtes, Cuivrés, 
Etuis, Cordes de 
violons et tous ac
cessoires, Boites à 

musique. 
Métronomes 

H. Hallenbarter, 
S T O T V 

2 

rt 

Madame Veuve Maurice M O R A N D et 
famille remerc ient bien s incèrement t o u 
tes les personnes , ainsi que la Société de 
Gymnastique. , qui ont pris par t à leur 
g r a n d deuil . 

IteSâYdoftgescfiïWariàtifre 
aspirateur ne peut offrir 

llNli |, Deux appareils 
en un seul 

Les aspirateurs, ont tous des 
avantages, seul le Vacuette élec
trique a tous les avantages et tous 
les perfectionnements: il a pro
fité des expériences de ses aînés. 
Nouveauté : Aspirateur-Vaicuette 
non fjleetrlqiie très intéressant. Démonsrr. gratuite et 
sans engagement: Henri Bonjour, AU. Gare, MONTHEV. 

A l'occasion des Fêles on débitera à la 

Boucherie-Charcuterie 
Ncaglia 

la viande d'une belle génisse 
du pays 

Se recommande : Louis Meaglia. 

A vendre un norc 



Etrennes Noël 
nouvel-An 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE 
OPTIQUE - MACHINES à COUDRE 

Henri MORET 
Avenue de la gare M a r t i g n y - V i l l e Téléphone 35 

deSs':011 firand étalage d'articles nouueaux pour cadeaux 
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, Sautoirs 

Chaînes et Colliers en or, argent et doublé 
Grand choix de montres, pendules et réveils tous genres *^W55 

Orfèvrerie argent et argenté ORIVIT, Ire marque 
Services à the, à café - Coupes, Jardinières, etc. 

CnÛPlalIfâ ria naflfe Pailoailll QPflOllf Services de bureaux. Nécessaires à 
, oUuulalllC UB PCIIlO lidUCDlin 91 yCIII coudre, Cachets, Boites, Bourses et 

" l'orte-cigarettes, Dés, Cannes, etc. 

kg. 

dz. 
kg. 

1.20 
2.40 
2.20 
2.20 
3.50 
2.— 
2.40 

Bouilli, avec os, le 
Rôti, Ire quai, sans os 
Rôti, 2me quai. > 
Saucisses, saucissons 
Salami, 
Salamettis, la 
Viande fumée, le 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers, le kg. 1.60 

BOUCHERIE CHEVALINE 
IKIODERHE 

Mercerie 1, LAUSANNE 

JUMELLES — LONGUES-VUES 

10 % de rabais pendant les FCles 

50 cfs. 
Se vend aussi en tablettes et blocs 

à 60, 30 et 20 cts. 

Pour les Fêtes de noëi ei nouvel-An 
Qramophones 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 

Se recommande : 

Jean CflLPini, Droguerie ualaisaniie, unarilgny 

f M Houvein 
Pour un cadeau utile, un petit meuble est 
toujours préféré. Jardinières, p usieurs mo
dèles, tables à ouvrage, Prie-Dieu, Sellettes, 

petites tables 

magasin de meubles FflSOLl 
Place du Midi SION Maison ZONI 

A la même adresse, à vendre faute de place: 
3 coiffeuses glace ovale, bureau-dame arolle et 
mélèze, 1 lavabo noyer, marbre, glace biseautée, 
1 lavabo-commode, 1 secrétaire, 3 tables rondes, 
2 tables de nuits, 1 armoire noyer, 2 portes, 1 
armoiie à glace, 1 porte, 1 petite table carrée, 
bois dur, 2 tables pour machines à écrire, en ^ 

.chêne, meubles divers. ^P 

Agriculteurs, nettoyez uos uaches 
avec la 

Pondre pour vaches volées 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les vaches 
Prix du paquet fr. 1 .30 

f'ï-.c»jSl,a">r'*rs,t-.î 

Travaux de 

Dactylographie 
exécutés 

rapidement et avec 
ç soins par la 

Fiduciaire Romande 
(âDupui.8, Mûrticjny 

Avenue ©are. 
Tel. 136 

Grande llente 
de 

mobilier 
h l'Hôtel Royal 

à CLARENS (tYlontreux) 
le 22 et jours suivants de 9 à 17 h. 
Tout le mobilier soit : 
Salons, salle àmanger, hambre 

à coucher, billard bureaux, cana 
pés, chaises-longurs, fauteuils, 
chaises, meubles d jardin, glaces, 
tapis, lingerie, vaisselle, batterie 
de cuisine en cuivre et ordinaire, 
etc. A céder à bas prix. 

A. VIQURRAT. 
A VENDRE 

BICYCLETTE 
„Automoto", mi-course, état de 
neuf S'adresser au ..Confédéré1, 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Qeorges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours 
Rôti de bœuf fr. 3 5r 
Bouilli > 250 
Poitrine mouton » 2.50 
Cuisses du pays » 2.10 
Devants I» 1.80 

faites une visite 
à la 

Grande ef belle Exposition de 

Jeux. Jouets. M u s 
An National 
N A R T I G N Y 

N° 00 — 5 — 

„ 0 — 6.75 

„ 1 - 1 1 . -

„ 2 — 19.50 

„ 3 — 30.— 

Vous pouvez vous convaincre que sans déplacement, 

fraU trZevSe«r're! Tout à Martigny 
Choix immense de Jouets, Jeux, cadeaux en tous genres, a très bas 

prix et sur lesquels vous profitez encore d'un 

Rabais de 5 % ^ÏL^ 
et du 

•Û f k 0 / sur toute la Confection, Bonneterie, 
• M " /O Linger ie , Corsets, Four ru res , 

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

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

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

Rloret Frères, martigny-unie 
Facilités de payement 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIQNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 
Pianos et Harmoniums 
Qd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Pour Fumeurs 
prix de liquidation 

(marque : Vonder MUhll) 
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 

m. flndermatt-Huuiiiier 
En gros B A A R (Zoug) 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 > 
Graisse de rognons 1.50 » 
Cuisse ou derrière pr 

saler 2.20 > 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 > 

Socs de touristes 
(nouveau prix) 

imperméabilité et solidité garan
ties ; en cas de non-convenance 
repris au prix payé. Valeur fr. 20.-
cédés pour fr. 8.50 contre rem

boursement 
A. RAUCH, S I E R R E 

Uiande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

Fr. 1.80 le kfl. 
Expédition - Demi-port payé 

Roucnerie r.Heuallne nentrale 
Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

Comparez aux produits similaires 
les prix et qualités des 

Cafés Torréfies 
Pellissier & Cic 

et vous adopterez la marque 

-^îp -il—11 i /̂ ii TTIIIV ri - r—iT-Tnrr-iiriT-LrtriXiii-uin-n • (LTI-I ' -TT r-r-r-tiTiriTT î 
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des ce jour au 
15 ianuler 1927 

Bon goût Elégance 
Exécution soignée Confort 

Visitez notre EXPOSITION à l'Avenue de la Gare 
Prix intéressants 

REICHEnBACH F l » * C", Fabrique de 
meubles 

Verne auK enchères 
La commune de MARTIQNY-VILLE vendra au Café du 

Valais, le lundi 27 courant à 14 heures, les immeubles de 
Benjamin Luy, savoir: 

1. un pré aux Prises de 3108 m2. 
2. un pré aux Praz-Prins de 658 m2 
3. une ancienne portion aux Chantons de 1692 m2. 
4. une ancienne portion à l'Ile à Bernard de 2020 m2. 
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 

L'ADMINISTRATION 

s u r V i a n d e s d u I P a y s 
Marchandise de première fraîcheur 

Quartier de derrière à Fr. 2.40 le kg. 
de devant à Fr. 2.20 

Viande pour charcuterie à Fr. 2.40 „ 
J'expédie d partir de 2 k g . 

Rôti à Fr. 2.80 
Bouilli à Fr. 2.60 
Boyaux pour charcuterie - Expédition prompte 

et soignée 
Se recommande 

Boucherie muLLER - Loèche-Uiiie 
TELEPHONE No 2 

Abonnez - uous au . . c o n f é d é r é 

Boucherie Vecchio 
31, Bd Carl-Vogt, G E N E V E Tél. Stand 44.13 

expédie franco 
Caisses, derrière, bœuf frais Fr. 2.20 le kg. 
Devants, épaules, bœuf frais Fr. 1.80 le kg. 

Café de malt Kathreiner Kneipp 
le paquet d'une livre ne coûte que 80 et. 

BRUTTIN & C ï 
B A N Q U E 

S I O N 
Agence à Monthey 

D O N S D E D É P Ô T a 3 o u 5 a n s 5 % 
comptes â terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

POUR \Oi 

Cadeaux 
d e N o ë l e t H o u v e l - A n 

Vous trouverez a des prix très avantageux ; 
Montres - Pendules - Réveils 
Bracelets et tous les articles de 
bijouterie : Bagues - Pendentifs 
Colliers - Médailles religieuses, etc. 

chez 

A . I L J I D R Y 
HORLOOERIE-B JOUTERIE 

S t - I P i e r r e d e C l a g e s 
Réparations promptes et soignées 

m 
Timbres caoutchouc. — Imprimerie Commerciale. 

Place Palud, Angle madeleine S. A. Lausanne 

VÊTEMENTS 
prix exceptionnels 

Complets e t P a r d e s s u s 
pour h o m m e s 

Fr. 15.- 55.- 65.- 75.- 85.-

Chemiserie 

Panta lons draps 
pour h o m m e s 

Fr. 12.50 15.- 18.- 21.- 21 

—- Bonneterie -

C O S T U J V L E S 
pour enfants 

Fr. 18.- 21.- 25.- 29.- 32.-

Chapellerie 
ï_ ,e m a g a s i n s e r a otaL-veart l e cH«nei»a.o:fci.e> 2 6 




