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I 

Il faut un certain recul, c'est entendu ; il faut 
attendre que la voix tumultueuse des passions et 
des intérêts qui s'entre-choquent dans la mêlée 
quotidienne se soit tue, pour écrire l'histoire 
avec de sérieuses garanties d'objectivité et d'im
partialité, dit-on. Ni le journaliste, ni le chro
niqueur n'ont à leur disposition le temps large
ment imparti à l'historien pour formuler un ju
gement d'ensemble sur les mille scènes de la vie 
publique qui se succèdent aussi rapidement que 
celles d'un film cinématographique.-C'est selon la 
procédure accélérée, celle qui offre le minimum 
de garanties, qu'il est appelé à apprécier hâtive
ment le flot des événements qui se déroulent 
sans cesse. L'année n'est pas achevée que le chro
niqueur doit en établir le bilan provisoire et 
faire ressortir les traits caractéristiques qui per
mettront de la distinguer dans la longue série 
à laquelle elle va s'ajouter. Mais il ne s'agit évi
demment que d'une enquête préliminaire. 

Nous ne chercherons pas ici à établir quel 
a été l'événement le plus saillant de l'année mo
ribonde mais nous essayerons de grouper quel
ques faits qui en ont marqué les étapes et qui 
peuvent lui donner un cachet au point de vue 
restreint où nous nous plaçons. 

* * * 

Bornant notre petite revue au Valais, nous 
constaterons avec le paysan que nous venons de 
quitter que l'année qui s'en va fut plutôt 
.moyenne, et même un peu moins, pour l'agricul
ture en général. Les fourrages et les céréales 
n'ont pas mal donné ; pour avoir été tardive la 
saison alpicole, terminée dans les beaux jours de 
septembre, fut fructueuse. Le lait a coulé abon
damment dans les «seillons» de nos armaillis. 
Malheureusement la mévente générale des pro
duits laitiers doublée de la baisse du bétail a 
atteint le Valais et particulièrement la popula
tion alpestre. 

La vigne a moins souffert que les années pré
cédentes de l'invasion du vers, mais les intem
péries d'un été, au début fort pluvieux, ont fâ
cheusement influencé la récolte viticole, au point 
de vue quantité surtout. Pour différentes raisons 
les vins valaisans de cet automne ont de la peine 
à s'écouler et si dans certaines régions (comme 
Martigny) le vigneron a de bonnes raisons d'être 
satisfait de sa vendange, le cas n'est malheureu
sement pas assez général. 

On en peut dire autant, croyons-nous, dans le 
domaine arboricole. Pour quelques beaux vergers 
combien d'autres qui n'ont pas répondu à toutes 
les légitimes espérances. Les poires ont mieux 
donné que les pommes. La récolte des abricots 
a été celle d'une jolie moyenne. 

Il est superflu de relever ici que le grand mal 
dont continue à souffrir notre hôtellerie est le 
déséquilibre des changes. La tardiveté particu
lière cette année de l'ouverture de la saison 
d'été, accentuant encore sa brièveté habi
tuelle, a pesé aussi défavorablement sur cette 
importante branche d'activité nationale qui con
naît des heures bien difficiles. 

Au développement de l'hôtellerie sont intime
ment liés les problèmes relatifs à la circulation 
routière, à son amélioration, à son intensifica
tion. L'ouverture de la route de Champex par 
l'initiative privée, et de la route forestière d'Ar-
baz comptent dans les premières étapes de la 
création d'un réseau de routes de montagne dont 
la construction prochaine sera facilitée par les 
modalités nouvelles éminemment favorables à 
notre canton qu'ont établies les autorités fédé
rales dans la répartition des subsides. Le déve
loppement du réseau routier devra marcher de 
pair avec la correction radicale de la grande 
chaussée du Simplon et autres routes cantonales 
qui supportent mal l'intense circulation actuelle 
des véhicules à moteur. Les automobiles et les 
autos-camions semblent se multiplier chez nous. 
Ces .moyens de circulation et de transport accen
tuent la concurrence quasi mortelle qu'ils font 
à la voie ferrée, particulièrement aux chemins 
de fer de montagne, éléments de prospérité pour 
les vallées desservies. 

L'acuité de cette lutte commence à préoccuper 
vivement les pouvoirs publics. Après avoir con
senti de lourds sacrifices pour le parachèvement 
de la ligne de la Furka — jusqu'à Disentis — 
inaugurée le 3 juillet dans une belle manifesta
tion intercantonale — le canton ne saurait rester 

indifférent au sort à venir des précieux chemins 
de fer de montagne devenus indispensables pour 
nos vallées et constituant malgré tout le moyen 
de locomotion rapide le plus démocratique. 

Plusieurs cantons confédérés, le Jura bernois 
et neuchâtelois et le canton de Vaud notamment, 
ont subi de véritables désastres au début de 
l'été dernier, très orageux. Le Valais, à l'ordi
naire fort exposé sous ce rapport, n'a pas parti
culièrement été éprouvé cette année, hormis 
quelques débordements de torrents après de co
pieuses pluies (Riddes, Haut-Valais). Les dé
bâcles de boue du torrent de St-Barthélemy, ont 
maintes fois jeté l'alarme chez les riverains 
mais n'ont pas causé que nous sachions de gra
ves pertes aux particuliers. Pour ce qui regarde 
les intérêts valaisans c'est l'Etat et la commune 
de St-Maurice qui subissent les plus grands 
dommages. 

Avant de tourner la page accordons un souve
nir aux victimes de l'alpe, qui exige de temps 
à autre une si douloureuse rançon des audacieux 
qui la bravent trop témérairement. L'impitoyable 
mort blanche a ravi à la vie, l'hiver dernier, 
quatre skieurs du Lœtschental et, tout dernière
ment, trois jeunes prêtres valaisans, puis deux 
contrebandiers valdôtains ont péri dans les pa
rages du Grand St-Bernard. G. 

Il g a quelque chose qui esl un crime sous 
tous les ciels, chez lous les peuples, dans tou
tes les nations, c'est l'homicide volontaire et 
cela quelle que soit la religion à laquelle on 
croit. Georges PIOCH (confér. à Lausanne) 

Pour les détenus libères 
APPEL 

de la Société suisse pour la réforme pénitentiaire 
et de Patronage des détenus libérés 

Le meilleur moyen de lutter contre le crime, 
c'est de le prévenir: tâche que notre Société s'est 
donnée, et pour l'accomplissement de laquelle 
elle fait appel à l'attention et à la collaboration 
de toutes les bonnes volontés. Condamner un cri
minel, lui faire expier sa peine, ce n'est pas tout. 
Il faut encore l'empêcher de retomber dans la 
faute. C'est là le but que poursuit, avec les meil
leurs résultats, la «Surveillance des détenus li
bérés». Les avantages de la mise en liberté con
ditionnelle et de la condamnation conditionnelle 
ne se montrent que si les libérés sont surveillés, 
pendant leur temps d'épreuve, par des «patrons» 
expérimentés. 

Dans plusieurs cantons malheureusement on 
n'accorde que très peu d'attention à ladite «Sur
veillance»; il arrive même que les tribunaux et 
les autorités administratives négligent, dans les 
cas les plus urgents, d'y faire appel. On se passe 
ainsi d'un moyen de correction excellent, très es
timé dans d'autres Etats, et l'on fait au surplus 
de la condamnation conditionnelle un véritable 
acquittement. Nos meilleurs hommes d'Etat 
désapprouvent cette façon d'agir et demandent 
qu'on y remédie. Nous nous joignons à eux, et 
rappelons à nouveau que les sections cantonales 
de notre Société sont toujours prêtes à se char
ger d'une telle surveillance. 

Il en est de même du «Patronage des détenus 
libérés». Le public.il est vrai, lui porte déjà plus 
d'intérêt, mais ce n'est pas encore le cas de toutes 
les autorités. L'article 45 du Code Fédéra], qui ne 
permet qu'à titre d'exception de refuser le droit 
d'établissement à des citoyens suisses condamnés, 
a été appliqué rigoureusement pendant la 
guerre; mais même encore aujourd'hui il est un 
écueil pour les libérés dignes de confiance, et 
nos expériences nous permettent de plaider pour 
une application moins stricte de cet article. 

Souvent aussi ces libérés sont exposés à des 
duretés et à des humiliations vraiment inutiles, 
tandis qu'on accorde trop d'indulgence à des in
dividus notoirement incorrigibles ou à des réci
divistes. La Suisse compte à peu près 500 récidi
vistes qui occupent sans cesse les tribunaux. On 
sait que la plupart des grands crimes sont com
mis par des récidivistes. Si, comme cela se pra
tique déjà dans plusieurs Etats, et aussi dans les 
cantons de Zurich et de St-Gall, on gardait en 
lieu sûr, pour un temps plus ou moins long, les 
plus dangereux et les plus dépravés d'entre eux, 
on préviendrait beaucoup de crimes. 

Ces récidivistes abusent le plus souvent des 
secours du comité de «patronage». Une fois li
bérés, on ne les laisse pas sans ressources, et on 
s'efforce de les encourager au travail. Mais c'est 
presque toujours sans succès. Le système ici n'a 

qu'un seul avantage: c'est que les «Surveillants»; 
et les «patrons» apprennent à connaître leurs 
protégés bien mieux que toute autre instance, et 
peuvent faire sur eux des rapports sûrs aux tri
bunaux et aux autorités. Mais ceci n'a de valeur 
pratique que là où les autorités et les patrons 
travaillent ensemble. L'abus dont nous parlons, 
est un signe d'incorrigibilité et doit être pris 
en considération lors d'une condamnation nou
velle. Dans des cas graves il doit être puni de 
détention. " ""' 

Cette déclaration est à l'adresse de ceux qui 
considèrent encore le «patronage des détenus li
bérés» comme inutile, comme une entreprise sen
timentale. Il ne convient pas d'identifier les in
corrigibles avec ceux qui n'ont été condamnés 
qu'une fois ou conditionnellement et qui sont 
pleins de bonne volonté. Ilest prouvé qu'auprès de 
ces derniers le travail du «patronage» n'est pas 
en vain. C'est donc ici qu'il doit se poursuivre 
énergiquament, car : 

«Chaque cas de récidive pose à la société la 
question suivante : Tout a-t-il été fait pour éviter 
cette rechute ?» 

Le plus grand danger pour nos détenus libé
rés, c'est de rester inoccupés. Or, il arrive sou
vent que tous leurs efforts pour trouver du tra
vail sont vains. Ils ne trouvent que portes 
fermées ! Et il ne faut pas s'étonner s'ils sont 
victimes d'une rechute! 

«Tout le travail et toutes les dépenses occa
sionnés par l'organisation des pénitenciers sont 
inutiles, si la charité humaine ne songe pas à 
procurer aux détenus libérés de nouveaux moyens 
d'existence.» Seyfarth.) 

Le comité central :. 
F. Stuber, Soleure; Professeur Delaquis, Berne; 
Directeur Gret, Bellechasse; Directeur Kellerhals, 
Witzwil; Pasteur Marrel, Lausanne; Avocat F. 

Martin, Genève; Directeur Scheunmann, Aarbourg; 
Conseiller d'Etat Schnieper, Lucerne; 

D. Widmer, Bâle. 

En lisant... 
Entre le Vatican etl'«Action française» il y a 

maintenant divorce complet. Léon Daudet lève 
l'étendard de la rébellion et aux directions qu'on 
prétend lui imposer de Rome, il répond par un 
catégorique «Non possuitnus». L'«Action fran
çaise» se déclare toujours prête à défendre les 
droits de l'Eglise catholique, dit-elle, mais elle 
estime «que le pape régnant n'est pas à l'abri de 
l'erreur humaine dans les questions politiques». 
Quoi qu'en dise notre «Nouvelliste» qui qualifie 
cela de «triste passage», il nous semble bien que 
— une fois n'est pas coutume — l'«Action fran
çaise» a raison. Nous ne disons pas cela pour 
flatter ses extravagants rédacteurs car nous ne 
sommes p as le moins du monde dans leurs petits 

papiers ! Le Liseur. 

Sombre avenir ! 
Les derniers événements de la capitale me

nacent de prendre une tournure inquiétante pour 
l'avenir du parti conservateur de Sion. Le «Va
lais», toujours vigilant, s'en émeut et dénonce 
une coalition des radicaux, des agrarions, à la 
dévotion de M. Wuilloud, avec complicité de M. 
Troillet qui, comme vous le pensez, est loin d'être 
en odeur de sainteté au sein du bon clan qu'il 
vient en quelque sorte de décapiter. Au prochain 
No, le «Valais» va déterminer quel est le devoir 
du parti conservateur cantonal et dicter quelle 
sera son attitude en une si fâcheuse occurence. 
Verrons-nous le grand coupable de tout le mal 
traduit à la barre d'un nouveau Tribunal cen
tral ? 

Le Liseur. 

Par sa propre force 
«L'Helvétie, en proie à la discorde, était me

nacée de dissolution. En elle même, elle ne pou
vait trouver les moyens de parvenir à nouveau 
à un ordre constitutionnel... 

«Le choix du Sénat, celui des cantons démo
cratiques et, finalement, le vœu de l'ensemble 
du peuple, nous ont fait un devoir d'intervenir 
entre les partis divisés». 

Ces .mots, Napoléon 1er les place à la tête de 
l'Acte de Médiation du 18 février 1803. Le peuple 
suisse a dû ainsi se donner lui même le témoi
gnage que les dissensions entre les partis et les 
citoyens l'ont empêché de se donner une constitu
tion à base solide par ses propres forces. 

Loin de nous l'idée de blâmer de ce fait nos 
ancêtres. Dans cette période transitoire, des or
ganisations politiques qui durant des années, 
avaient conduit la Confédération à la victoire 
et à l'honneur, ont été renversées. Elles furent 

Nouvelles du Jour 
Le 18 décembre, le chargé d'affaires anglais à 

Pékin soumettait aux ministres des puissances 
signataires du traité de Washington un mémo
randum tendant à faire publier une déclaration 
commune exposant les bases d'une politique 
constructive à l'égard de la Chine. 

Le gouvernement français s'est occupé mardi 
de la situation et des événements en Chine. Il a 
décidé de ne pas intervenir dans la politique in
térieure chinoise et dans les différends qui met
tent aux prises le gouvernement de Pékin et ce
lui de Canton. " 

• • a 

Le traité d'amitié et d'arbitrage germano-
italien est signé mercredi à Rome. 

. * 3 a * . ' : 

La neige continue à sévir en tempête sur la 
plupart des régions de l'Espagne, sauf au nord 
et sur la côte de la Méditerranée. 

A Valence, la circulation des trains est inter
rompue. La neige atteint sur la voie ferrée un 
mètre et demi de hauteur. Les lignes téléphoni
ques et télégraphiques ont été coupées en plu
sieurs endroits par l'ouragan. Des milliers d'ar
bres ont été arrachés. Plusieurs bateaux ont" 
été sérieusement endommagés et d 'autres cou
lés. La récolte des oranges a subi des dégâts in
calculables. 

A Castellon et à Vînaroz, un ouragan sévit. 
Des raz-de-marée ont détruit une centaine de 
bateaux dont deux dragues. Quelques maisons se 
sont effondrées., 

On signale des morts et des blessés à La 
Granja. ^ ' i . : , „ ,^ . 

La température est descendue à 23 degrés au-
dessous de zéro. On compte à Madrid six décès 
à la suite de congestions dues au froid. 

remplacées par de nouvelles formes de droit, les 
nouveaux cantons et les éléments démocratiques 
tendaient à prendre en main la direction des af
faires, ce qui rendait bien difficile une entente. 

Aujourd'hui, notre constitution est démocra
tique, nous nous la sommes donnée nous-mêmes. 

«La Confédération suisse, voulant raffermir 
l'alliance des Confédérés, maintenir et accroître 
l'unité, la force et l'honneur de la nation, a 
adopté la constitution fédérale.» 

Par sa propre force. Une fière parole. Elle 
exige la concorde absolue l'entente complète, le 
travail en commun de tous les partis et ci
toyens qui reconnaissent cette constitution com
me loi suprême et qui, tout en maintenant les 
principes qu'elle énonce, cherchent à en adapter 
l'application aux exigences de notre époque. 

Par sa propre force ! Que ce mot soit pour 
nous, Suisses, un signal de ralliement. Pour main
tenir notre indépendance, les intérêts particu
liers doivent être mis de côté. Inlassablement, les 
citoyens doivent se mettre à l'œuvre. N'oublions 
pas cela au seuil de l'an nouveau. Sinon, sou
dain, le temps pourrait revenir où la division en
traînerait notre pays et son peuple à la ruine. 

Soyons donc prévoyants. 
Par notre propre force ! 

(Semaine Suisse). 

FaiM muets de banque suisses 
Une nouvelle falsification a été découverte 

dans la circulation des billets sur la place de Zu
rich ; il s'agit du billet de fr. 50, type Waterlow 
et Sons avec le bûcheron au revers, portant la 
mention de la série et du numéro 4 Q 077 701. 
L'impression de cette falsification manque de 
netteté. Le dessin, spécialement l'avers, frappe 
par son aspect vague et sa couleur pâle. La fine, 
ornementation du fond fait en grande partie dé
faut et là où on a essayé de la contrefaire, elle 
ne semble qu'esquissée. 

Cette falsification présente en outre les ca
ractéristiques suivantes : 

1. Avers : les fines lignes de l'encadrement ex
térieur de l'inscription «Schweizerische National-
bank» sont incomplètes et irrégulières La partie 
violette du fond, d'un ton rougeâtre, ressort da
vantage et s'arrête brusquement tandis que sur 
le billet de bon aloi elle s'atténue graduellement. 
L'indication de la valeur en lettres : 

FUENFZIG FRANKEN 
CINQUANTE CINQUANTA 
FRANCS FRANCHI 

au milieu de la gravure manque de netteté Les 
fines lignes encerclant les indications sont in-
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L E C O N F É D É R É 

complètes. La t ê t e , d e femme dans le médaillon 
a une tache claire à laJ^yrejSHR^cieiu-e, qui pa
r a î t ainsi fendue. LeaxfinesiHighes* faisant appa
ra î t re dis t inctement l'ondulation! :des cheveux sur 
le billet au thent ique ne^ressprtent.pas c la i rement 
sur la falsification. Les J hachures ? dans le médail
lon, formées de . l igne* fines régulières e t dis
t inctes sur le bil ieti iië bon aloi, se présentent 
i rrégulières sur la falsification, sont pa r places 
plus claires ou plus foncées, de sorte que le fond 
du imédaillon donne l'impression d e t r e taché. 

2. Revers : Les inscrip^ j$ng., «Schweizerische 
Nationalbank», Banque Nationale suisse», «Ban-s 

'Ca Nazionale Svizaera», deiànême. que le chiffre 
«50» aux quat re cbïhs se détachent clairement 
en blanc du fond vert foncé su lr ' tës%il lets au
thentiques, tandis que de par leur te in te jau
nâ t r e sur un fond plus clair, ces inscriptions ne s 

ressortent pas si b^en sur le billet faux. Le des
sin des yeuxdu bûçjjeroift- est vague et imprécis,: 
donnant l'impression de lunet tes noires,, tandis 
que sur le billet au thent ique les deux yeux sont 
bien visibles. (. .. . 

Il est recommandé au public, dans son propre 
intérêt , au cas où des billets lui paraissant sus
pects lui seraient remis, d 'établir immédiate
ment l ' identi té du por teur en avisant sans re
t a rd le poste de police le plus proche ainsi que 
le Bureau du content ieux de l a ' B a n q u e Natio
nale suisse, auquel il y au ra lieu d'adresser si 
possible les billets en question. La Banque na
tionale récompense de façon appropriée les indi
cations qui contr ibuent ; à faire découvrir les 
faussaires de ses billets. • 

L'année 1927 t 
L'année 1927 comme'iiceraMe samedi 1er jan

vier e t se t e rminera "l&r samedi 31 décembre. Le 
1er janvier du ca lendr ie r grégor ien , qui est le 
nôtre, correspond^au, 19 décembre 1925 du calen
drier russe, au 11 nivôse 'dé l'an. 135 du calendrier 
républicain, au 27 Tébeth de l'an 5687 du calen
drier israélite (ère, dés Juifs); au 26 Djemazzi 
(2é) de l'an 1345,7du çaleiidrier musu lman (hé-
ï i r e ) . ,s.n Us t 

Pâques tombe suc .le 17, avril,., l 'Ascension sur 
le 26 mai, la Pentecôte sur l e S,juin, le Jeûne 
fédéral sur le 18 septembre; le Comptoir suisse 
sera ouvert du 10 au 25 septembre. 

L'année 1927 est l'an 9 de là fin de la grande 
guerre , la 13e dè ' l a déclaratiori 'de la guerre par 
l 'Allemagne, l'an 29' de 'ik découverte de la T. 
S. F., l'an 31 de la découverte de la radiographie, 
l'an 50 de la découverfe^.du;, téléphone, l'an 56 de 
la t roisième République, f r ança i s e , l'an 3 du 78e 
cycle du calendrier /chinois , l'an 151 de l'indé
pendance des Eta,ts-Unisj l 'an 410 de la réforme 
de Luther , l'an 435vd& la. 'découverte de l 'Améri
que par Christophe Colomb, l'an 456 de l 'impres
sion du premifr"&manâ,çhj Fan". 1857 de la des
t ruc t ion de Jérusalem, l'an |894 de la cruci
fixion de Jésus-Christ . .^i ' , . 

Les bois de Liddes 
Un correspondant . „du...sNouvelliste», pré tend 

que le «Confédéxé$„éïa!0.uv6% le plaisir de grossir 
l 'affaire de Preux et que son rédacteur semble 
soutenir le fonctionnai 
bois de Liddes. "•'%• 

Ce correspondant M 
simplement relevé à ci^. 
por t du président d u 

n cause à propos des 

final lu Nous avons 
une phrase du rap-

e rnemen t qu'a publié 
le «Nouvelliste, et dans lequel M. Kuntschen dit 

124 F«wD«tM d« f Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Vous savez que je n'ai d'avis que ceux qui 
peuvent le plus concourir à votre gloire ; je vous 
dirai donc qu'en vous pressant ainsi je craindrais 
qu'on ne vous accusât de profiter bien vite de 
cette occasion qui; se présente, de soulager la mai
son de France des' charges que votre frère lui im
pose, mais que, bien certainement, il lui rend en 
gloire et en dévouement. 

— Ma mère, dit Charles, à son dépîlrt de France, 
je, doterai mon f^rère jSJ richement que personne 
n'osera même penser ,ce que, vous craignez que l'on 
dise. 

' — Allons, dit Catherine,DBjg(aifte rends, puisque 
vous avez une si bonne réponse~à chacune de mes 
objections... Mais, pour recevoir ce peuple guerrier, 
qui juge de la puissance des Etats par les signes 
extérieurs, il vous faut un déploiement considéra
ble de troupes, et jfAjpe pense pas qu'il y en ait as
sez de convoquées dans l'ï^é-de-Frànçe. 

— Pardonnez-moi, ma mère, car j ' a rprévu l'événe
ment, et je me suis préparé, r J'ai rappelé deux ba
taillons de la Normandie, un de la Guyenne ; ma 
compagnie d'archers est arrivée hier de la Bre
tagne; les chevau-légers, répandus. dans la Tou-
raine, seront à Paris dans le courant de la journée ; 
et tandis qu'on croit que je dispose à peine de 
quatre régiments, j 'ai vingt mille hommes prêts à 
paraître. ' 

— Ah! ah! dit Catherine surprise; alors il ne 

textuel lement : L'accusation d e M. Dubuis, gros
sière en t re toutes , est fausse. Ces mots sont bien 
un désaveu e t une protes ta t ion bruta le . Venant 
d'un mag i s t r a t pondéré comme M. Kuntschen, 
ils nous ont paru graves et const i tuer , plus 
qu 'un blâme à l 'égard de M. Dubuis. Nous nous 
sommes demandé si celui-ci ne relèverait pas une 
imputat ion si blessante so r t an t de la bouche 
d'un homme aussi autorisé. Not re question a 
é té posée dans l'uiSRjue bu t d'obtenir p lus de 
c lar té sur cet te affaire. Qui fallait-il croire ? 
E n t r e deux adversaires également aff i rmatifs 
nous ét ions perplexes ? 

Aujourd'hui, d'après les explications qui nous 
ont é té données verbalement par l 'une des par- , 
t ies e t celles que publie le «Nouvelliste», M. Du
buis aura i t raison et M. Kuntschen, pour proté
ger M. de Preux, se serai t fourvoyé. Cependant 
la cause ne saura i t ê t r e jugée définit ivement 
sans avoir en tendu l 'autre des par t ies . 

Pour les bois fournis par la commune de 
Liddes en vue de l 'endiguement de la Dranse, 
l 'Etat lui a payé une note de fr. 7911.30. Or si 
l'on applique une loi de 1903 spécifiant que «les 
communes e t bourgeoisies fournissent gra tu i te
men t les bois, les t e r ra ins et les carrières de 
pierre qui leur appar t iennent dans la mesure où 
ces fourni tures sont nécessaires à l 'établissement 
des t ravaux d 'endiguement et à leur entre t ien ». 
l 'Etat n 'aura i t rien dû payer à la commune 
de Liddes. 

Mais ce t t e loi de 1903 a dû ê t r e mal appliquée 
depuis longtemps, sinon to ta lement oubliée. Ce
pendant si l'on admet que la note de Liddes de
vait ê t re payée par l 'Etat, on s'étonne que ce
lui-ci ai t accepté la note intégrale alors que se
lon le rappor t du surveillant des t r avaux la va
leur de ces bois se réduisait à fr. 2838.25. La 
marge est coquette M de Preux devrait bien in
diquer les motifs qui l 'ont engagé à payer la 
note forte L'énorme différence provient-elle uni
quement d'une divergence d'appréciation sur la 
valeur du bois, ou, comme le dit le correspon
dant du «Nouvelliste» — qui a eu peut ê t re en 
mains le rapport du surveillant — y a-t-il eu 
aussi désaccord sur la quan t i t é de bois fournie 
et inutilisée. Le rapport du surveillant estime 
que le volume de ces bois dépassait du 90 % la 
quan t i t é utilisée. Où a passé le reste ? 

L er reur regret table de M. Kuntschen sur la 
valeur de ces bois proviendrait-elle d'une confu
sion en t re le bois en grume et le bois travaillé, 
rendu posé ? 

Mais pareille e r reur est-elle admissible ? Du 
reste M Dubuis ne veut pas accuser M. de Preux. 
Il n 'a voulu que constater le fait de la non-
prise en considération du rapport du surveillant. 

Pourquoi a-t-on ignoré ce de rn ie r? 

Nous espérons bien que prochainement par de
vant le Grand Conseil les deux part ies répré
sentées au gouvernement s'expliquent claire
ment . On doit au peuple tou te la véri té. 

Nous lisons sous un au t re t i t re , dans le «Cour
r ier de Sion», le même article qui a paru dans 
le.«Nouvell iste», .mais ..avec en .p lus l 'accusation 
portée contre le rédacteur du «Confédéré» d'a
voir pris fai t et cause pour M. de Preux. Vrai
m e n t nous ne nous at tendions pas à cela. 
Nous ne prenons par t i pour personne ici, ni n'a
vons aucune animosité personnelle contre qui 
que ce soit dans cette histoire. C'est la just ice 
et la vér i té qui nous impor tent uniquement . Nous 
aimons entendre les deux sons de cloche. C'est 
pourquoi nous avons analysé la le t t re que M. de 
Preux a envoyée aux journaux de Sion; nous 
avons souligné les faiblesses de la défense aussi 

vous manque plus qu'une chose, mais on se la pro
curera. 

— Laquelle ? 
— De l'argent. Je crois que vous n'en êtes pas 

fourni outre mesure. 
— Au contraire, madame, au contraire, dit 

Charles IX. J'ai quatorze cent mille écus à la Bas
tille ; mon épargne particulière m'a remis ces 
jours passés huit cent mille écus que j'ai enfouis 
dans mes caves du Louvre, et, en cas de pénurie, 
Nantouillet t ient trois cent mille autres écus à ma 
disposition. 

Catherine frémit ; car elle avait vu jusqu'alors 
Charles violent et emporté, mais jamais pré
voyant. 

— Allons, fit-elle, Votre Majesté pense à tout, 
c'est admirable, et pour peu que les tailleurs, les 
brodeuses et les joailliers.se hâtent, Votre Majesté 
sera en état de donner séance avant six semaines. 

— Six semaines ! s'écria Charles. Ma mère, les 
tailleurs, les brodeuses et les joailliers travaillent 
depuis le jour où l'on a appris la nomination de 
mon frère. A la rigueur, tout pourrait être prêt 
pour aujourd'hui ; mais, à coup sûr, tout sera prêt 
dans trois ou quatre jours. 

— Oh ! murmura Catherine, vous êtes plus prefsé 
encore que je ne le croyais, mon fils. 

— Honneur pour hoh'rièur, je vous l'ai dit. 
— Bien. C'est donc cet honneur fait à la maison 

de France qui vous flatte, n'est-ce pas ? 
— Assurément. 

— Et voir un fils de France sur le trône de Po
logne est votre plus cher désir ? 

— Vous dites vrai. 
— Alors c'est le fait, c'est la chose et non l'hom

me qui vous préoccupe, et quel que soit celui qui 
règne là-bas... 'l ' 

— Non pas, non pas, ma mère, corbœuf ! demeu
rons-en où nous sommes ! Les Polonais ont bien 
choisi. Ils sont adroits et forts, ces gens-là ! Nation 
militaire, peuple de soldats, ils prennent un capi-

bien rque les imputa t ions qui, à no t re avis,: 'de
mandaient une réponse des personnes mises en 
cause. Dans tou te cet te affaire nous tâchons de 
rester impart ial . Le correspondant du «Courrier 
de Sion» n 'a pas de leçon à nous donner à ce su
jet. Quand il parle de bonne foi s'adresse-t-il à 
M. Kuntschen ou à nous qui n'avons fait que 
relever les déclarations du président du gouver
nement ? 

Nous ne voulons ni plier le genou devant les 
puissances du jour, ni piét iner un adversaire 
alors qu'il est par t e r re et qu'on peut le faire 
sans risque comme sans courage. Nous laissons 
ces procédés à d 'autres. 

Cours de ski du R. L Mont. 6. — Les cours de 
ski du R. I. ,mont. 6 auront lieu à la cabane de 
Thyon comme suit : 

A. Cours pour officiers : du 10 au 16 janvier 
1927. 

B. Cours pour sous-officiers et soldats (débu
t a n t s e t moyens) : du 17 au 23 janvier 1927. 

C. Cours pour patrouilles entraînées : du 19 au 
27 janvier 1927. 

Les officiers, sous-officiers et soldats de la 
Cp. V/II qui voudraient prendre pa r t à ses cours 
sont priés de s'inscrire auprès de leur comman
dant de Compagnie en indiquant le cours auquel 
ils veulenjhjparticiper. 

Délai 4'jnsçription 2 janvier 1927. 

CERCLÉ VALAISAN «Treize Etoiles» à Ge
nève. — (Comm.) — Le Cercle valaisan invite 
tous ses membres à assister au «Fendant t radi 
tionnel» qui sera servi au local, café du Midi, 
Place Chevelu, salle du 1er, dimanche 2 janvier 
1927, à 11 h. du mat in . 

La car te de membre pour 1927 doit ê t re retirée 
sans re ta rd auprès du trésorier Basile Riondet, 
café, Place de l'Ile, lequel se t i endra à disposition 
des sociétaires au local, café du Midi,' pendant le 
«Fendant traditionnel.» 

— L'arbre de Noël valaisan, qui a eu lieu le 
19 décembre, a é té fêté avec animation. Le res
taura teur , M. Escher, a é té sur tou t vivement ap
précié. 

Phi lanthropie . — La Société d'Aluminium, à 
Chippis, à l'occasion du Nouvel-An, a envoyé à 
diverses sociétés sierroises des dons impor tants 
parmi lesquefs: " " " ' ' ,J"J--"-^ -"- « 

Croix d'Or, fr. 100; Croix Bleue, 100; Eclai-
reurs, 100; Ligue anti tuberculeuse, 200; Poupon
nière St-Joseph,200; Ins t i tu t de Géronde, 200; 
Sanator ium mil i ta i re de Montana, 200; Pro Se-
nectute (Collecte valaisanne), 1000. 

Divers dons ont encore é té envoyé à Sion et 
à d 'autres œuvres du canton. 

La Société d'Aluminium a versé cette année 
sur les carnets d 'épargne de ses ouvriers une 
somme de 200,000 francs. 

Elle leur a distribué, en outre, une somme de 
fr. 52,000 en grat if icat ions. 

Noël valaisanne à Lausanne. — La société va
laisanne de Lausanne a fêté son 9me arbre de 
Noël dans la grande salle de l'Hôtel Eden, le di
manche 19 décembre dernier. i 

Dès 14 h. toute la colonie se pressait autour 
du sapin t radi t ionnel r ichement décoré. 

Après les souhaits de bienvenue du dévoué 
président, M. Louis Joris, la parole fut aux en
fants . 

Des chœurs, des productions individuelles et 
une charmante pet i te pièce soulevèrent les ap
plaudissements des parents enthousiasrn.es. 

Puis, soudain, à l 'entrée de la salle, un per
sonnage mystér ieux apparaî t ; un vieillard à la 
barbe blanche, couvert d'un manteau rouge et 

taine pour prince, c'est logique, peste ! d'Anjou 
fait leur affaire : le héros de Jarnac et de Moncon-
tour leur va comme un gant... Qui voulez-vous que 
je leur envoie? d'Alençon ? un lâche! cela leur 
donnerait une belle idée des Valois !... D'Alençon ! 
il fuirait à -Ja_ première balle qui lui sifflerait aux 
oreilles, tandis que Henri d'Anjou, un batailleur, 
bon ! toujours l'épée au poing, toujours marchant en 
avant, à pied ou à cheval !... Hardi ! pique, pousse, 
assome, tue ! Ah ! c'est un homme que mon frère 
d'Anjou, un vaillant qui va les faire battre du ma
tin au soir, depuis le premier jusqu'au dernier jour 
de l'année. Il boit mal, c'est vrai; mais il les fera 

j tuer de sang-froid, voilà tout. Il sera là dans sa 
i sphère, ce cher Henri ! Sus ! sus ! au champ de 
j bataille ! Bravo les trompettes et les tambours ! 
j Vive le roi ! vive le vainqueur ! vive le général ! 
: On le proclame «imperator» trois fois l'an ! Ce 

sera admirable pour la maison de France et l'hon
neur des Valois... Il sera peut-être tué ; mais, ven-
tre-bahon ! ce sera une mort superbe ! 

Catherine frissonna et un éclair jaillit de ses 
yeux. 

— Dites, s'écria-t-elle, que vous voulez éloigner 
Henri d'Anjou, dites que vous n'aimez pas votre 
frère. 

— Ah ! ah ! ah ! fit Charles en éclatant d'un rire 
nerveux, vous avez deviné cela, vous, que je vou
lais l'éloigner? Vous avez devinez cela, que je ne 
l'aimais pas ? Et quand cela serait, voyons ? Aimer 
mon frère ! Pourquoi donc l'aimerais-je ? Ah ! ah ! 
ah! est-ce que vous voulez rire?... (Et à mesure 
qu'il parlait, ses joues pâles s'animaient d'une fé
brile rougeur). Est-ce qu'il m'aime, lui ? Est-ce que 
vous m'aimez, vous ? Est-ce que, excepté mes chiens, 
Marie Touchet et ma nourrice, est-ce qu'il y a 
quelqu'un qui m'ait jamais aimé ? Non, non, je 
n'aime pas mon frère, je n'aime que moi, entendez-
vous ! et je n'empêche pas mon frère d'en faire au
tant que je fais. 

Sire, dit Catherine s'animant à son tour, puis-

chargé d'une hot te : c'est l e Bon-Enfant si im
pat iemment a t tendu et heureux de se t rouver 
au milieu de la grande famille valaisanne de 
Lausanne. 

Une centaine d'enfants bénéficièrent de ses 
cadeaux. 

E t la fête se t e rmina dans l'allégresse géné
rale ; ce fut la récompense au travail que n 'a 
pas ménagé le comité ainsi que les personnes 
dévouées qui l'ont secondé dans sa tâche. 

CHARRAT - Soirée-Choucroute ra
dicale. — C'est vendredi, soir de St-Sylvestre, 
qu ' au ra lieu la cha rman te agape organisée par 
nos amis radicaux de Char ra t . La part icipat ion 
assurée de plusieurs de nos notabil i tés poli t iques, 
l ' agrément de belles audi t ions de T . S. F . et 
le bon accueil t radi t ionnel de la populat ion, 
sont au tan t d ' impérieuses raisons qui engage
r o n t nos amis à ven i r n o m b r e u x assister à cette 
soirée in téressante . Qu 'on se le dise. 

MASSONGEX. — La soirée de la Saint Syl
vestre. — La société de musique l'«Avenir» se 
fait un devoir et un plaisir de remercier les amis 
qui ont contr ibué à l 'amélioration de sa caisse, 
en venant nombreux, apporter leur appui moral 
et financier à l'occasion de son loto. 

Aussi, dans le bu t de témoigner sa vive re
connaissance, elle donnera vendredi soir, 31 dé
cembre, au café Jordan, dès les 20 h. une soi
rée récréative et famillière, avec concert. 

Le programme musical, toujours choisi et mis 
au point avec un soin particulier, sous l 'experte 
direction du dévoué directeur M. Marcel 
Vannay, comporte des œuvres de maîtres tels 
que Allier, Derème, Popy, Rousseau etc. 

Après le concert et l 'échange des vœux tradi
tionnels, on dansera gaiement aux sons d'un or
chestre de circonstance. C'est pourquoi, la cou
rageuse fanfare l'«Avenir» adresse une cordiale 
et chaleureuse invitat ion à tous ses nombreux 
amis, membres passifs e t à leurs familles en 
particulier, qui nous n'en doutons pas, empor
te ront de cette soirée le plus agréable souvenir. 

La pêche — L'ouverture de la pêche est fixée 
au 15 janvier 1927. Voici les prix de permis pour 
la pêche à la ligne dans les eaux non affermées 
ou non réservées, pour les domiciliés : pour les 
dimanches et jours de fête, f r. 8 ; pour tous les 
jours, fr. 25; pour la pêche aux écrevisses, fr. 10. 

Pour les rioh'-dbmïtfiiies dans le canton, le prix 
du permis pour les dimanches et jours de fête 
est de fr. 25. Le prix des autres permis est le 
même que pour les autres domiciliés. 

Un ingénieur valaisan. — M. Jules Brut t in , 
fils de M. Adolphe Brut t in , à Sion, après avoir 
passé avec succès ses derniers examens, vient 
d'obtenir le diplôme d'ingénieur civil de l'Fcole 
polytechnique fédérale à Zurich. 

Les écoles militaires en 1927 
Ecoles de rearues 

Infanterie — Première division : du 16 .mars 
au 21 mai à Lausanne et Genève; du 25 mai au 
30 juillet, à Lausanne; du 31 août au 5 novembre 
a '• Lausanne e t ' à ' H3erieve'.! : '"~! "~" " "'' 

Mitrail leurs — Les écoles des compagnies at
telées auront lieu du 31 mai au 5 août à Genève 
et Lucerne. 

Cavalerie — Du 4 juin au 5 avril à Aarau; du 
26 avril au 26 juillet à Aarau; du 16 août au 15 
novembre à Berne. 

Art i l ler ie de m b n t a g n e — Du 29 avril au 14 
juillet à Kloten et à Sion. 

Pour les recrues des groupes d'artillerie auto
mobile 1 à 5 du 28 janvier au 14 avril à Savatan; 

Pour les recrues des groupes d'artillerie de for-

que vous me découvrez votre cœur, il faut que je 
vous ouvre lé mien. Vous agissez en roi faible, en 
monarque mal conseillé ; vous renvoyez votre se
cond frère, le soutien naturel du trône, et qui est 
en tous points digne de vous succéder s'il vous ad
venait malheur, laissant dans ce cas votre couronne 
à l'abandon ; car, comme vous le disiez, d'Alençon 
est jeune, incapable, faible, plus que faible, lâche !... 
Et le Béarnais se dresse derrière, entendez-vous ? 

— Eh ! mort de tous les diables ! s'écria Charles, 
qu'est-ce que me fait ce qui arrive quand je n'y 
serai plus? Le Béarnais se dresse derrière mon frère, 
dites-vous ? Corbœuf ! tant mieux !... Je disais que 
je n'aimais personne... je me trompais, j'aime Hen-
riot ; oui, je l'aime, ce bon Henriot : il a l'air 
franc, la main tiède, tandis que je ne vois autour 
de moi que des yeux faux et ne touche que des 
mains glacées. Il est incapable de trahision envers 
moi, j'en jurerais. D'ailleurs je lui dois un dédom
magement : on lui a empoisonné sa mère, pauvre 

i garçon ! des gens de ma famille, à ce que j'ai en
tendu dire. D'ailleurs je me porte bien. Mais, si je 
tombais malade, je l'appellerais, je ne voudrais pas 
qu'il me quittât, je ne prendrais rien que de sa 
main, et quand je mourrai je le ferai roi de 
France et de Navarre... Et, ventre du pape! au 
lieu de rire à ma mort, comme feraient mes frèret-, 
il pleurerait ou du moins il ferait semblant de 
pleurer. 

M Le Confédéré41 
est envoyé 

Gratuitement 
dès ce jour au 31 décembre 1926 à tout nouvel abonné 

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

^Confédéré" Martlgny 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

http://joailliers.se
http://enthousiasrn.es


LK COXFË£>£Ft£ 
Htti • K i •K 

- » i & i & " — -

teresse 1 et 2 du 15 juillet au 29 septembre à 
Dailly. 

Génie — Pouir les recrues sapeurs de campagne 
des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de division, 
du 13 avril au 18 juin, à Yverdon 

Service de santé — Du 9 mai au 9 juillet à Bâle 
et à Savatan; du 29 août au 29 octobre à Bâle et 
à Tiuziensteig. 

Troupes de train — Du 3 janvier au 5 mars à 
Thoune et du 5 janvier au 15 février à Frauen-
feld et à Winterthour; du 3 janvier au 5 mars 
à Lucerne; du 7 février au 9 avril à Sion; du 18 
avril au 18 juin à Thoune; du 2 mai au 2 juillet 
à Frauenfeld;du 20 juin au 20 août à Thoune; du 
5 septembre au 5 novembre à Sion. 

Ecoles de cadres 
Infanterie — Ecoles de sous-officiers: Ire di

vision, fusiliers, carabiniers et mitrailleurs, du 
23 février au 16 mars à Lausanne ; du 4 au 25 mai 
à Genève; du 10 au 31 août à Lausanne. 

Artillerie — École de sous-officiers pour l?s 
groupes d'artillerie de forteresse 1 et 2 du 30 
septembre au 5 novembre à Dailly 

Génie — Ecole de sous-officiers pour tous les 
sapeurs de campagne et de montagne, les mi
neurs et les pontonniers, du 8 mars au 13 avril 
à Br'ugg; pour to.us les pionniers, télégraphistes, 
pionniers télégraphistes de montagne et pion
niers radiotélégraphistes, du 8 février au 16 
mars à Liestal. 

Troupes de subsistances — Ecole de fourriers 
pour sous-officiers de toutes les armes du 3 jan
vier au 3 février à Thoune; pour sous-officiers 
de toutes les armes, du 7 février au 10 mars à 
Thoune; pour sous-officiers de toutes les armes, 
du 25 avril au 26 mai à Thoune; pour sous-offi
ciers de toutes les armes, du 9 novembre au 10 
décembre à Thoune; école d'officiers du 5 sep
tembre au 5 novembre à Thoune. 
Troupes du train — Ecole d'officiers du 7 mars 

au 7 mai à Thoune. 
Ecoles centrales pour les officiers subalternes: 

Ire division, du 9 mars au 9 avril, à Yverdon 
Ecoles centrales pour capitaines — Première 

partie, du 3 janvier au 5 février, à Kloten; du 31 
octobre au 3 décembre, à Liestal; deuxième par
tie, du 7 au 26 février, à Kloten; du 5 au 24. dé
cembre, à Liestal. 

Cours de, répétition 
Premier corps d'anrn|ée — Ire division : rég. 

inf. mont. 6 (moins la comp. V-ll), du 12 au 24 
septembre 

Garnison des fortifications — Saint-Maurice, 
groupe d'artillerie de forteresse 1, du 22 avril au 
7 mai; groupe d'artillerie de forteresse 2, du 22 
avril au 7 mai; régiment d'artillerie automobile 
5, du 22 avril au 7 mai. 

Compagnie de sapeurs de montagne?, du 25 
avril au 7 mai, compagnie du télégraphe de mon
tagne 12, du 25 avril au 7 mai; compagnie de 
subsistances 7, du 25 avril au 7 mai. 

Troupes d'arimée — Infanterie : Compagnie des 
motocyclistes 1, groupe de cyclistes 1, du 6 au 18 
juin; groupe de cyclistes 2, du 4 au 16 juillet; 
groupe de cyclistes 3, du 1er au 13 août. 

Cavalerie — Régiment..de..drago.ns 1 et régi- < 
ment de dragons 2, du 22 août au 3 septembre. 

Haut-Valais. — On signale qu'à Eischol, village 
montagneux du district de Rarogne ,sur une po-
pulaiton de 480 habitants on compte plus de 50 
septuagénaires 

Chronique sédunoise 

Nécrologie 
Dimanche a été ensevelie à Sion, Mme Clo-

tilde Lovey-Perrollaz, âgée de 72 ans, veuve de 
de M. Lovey, notaire, secrétaire à l'Etat. C'était 
la belle-mère de notre confrère M. Alexandre 
Ghika, journaliste à Sion, à la famille duquel 
nous présentons nos sincères condoléances. 

M. le Dr, Armand de Riedmatten 
Mardi matin est décédé à Sion M. Armand de 

Riedmatten, docteur en droit, Le défunt, qui 
était parvenu à près de 80 ans, avait étudié le 
droit à Paris où.il conquit le doctorat en droit. 
Après quelques années de professorat, M. de 
Riedmatten revint au pays. Il occcupa, à Sion, 
la chaire de droit de la nouvelle école. 

Le défunt était un érudit et un esprit très 
original et très indépendant. Si nous ne faisons 
erreur, il publia autrefois quelques poésies. Ces 
dernières années M. de Riedmatten s'est livré à 
des polémiques acerbes contre certaines, person
nalités en vue de notre canton. Ce trépas prive 
entre autres M. Evéquoz d'un de ses plus te
naces adversaires. 

On écrit de Sion à la «Gazette de Lausanne» : 
C'est un avocat de talent qui disparaît en 

même temps qu'une des physionomies les plus 
attachantes de la ville 

Né le 29 janvier 1848 à Sion, M. Armand de 
Riedmatten commença ses études dans cette ville, 
puis les continua au collège de Brigue. Il suivit 
avec beaucoup de succès les cours de droit de 
l'ancienne faculté valaisanne aujourd'hui disparue 
et obtint là ses diplômes de notaire et d'avocat. 
Après quoi il partit pour Paris où il conquit bril
lamment son grade de docteur à la faculté de 
Paris, il se fit inscrire au barreau de cette ville 
et plaida avec autant de clarté que d'éloquence. 
Ses nombreuses préoccupations lui laissaient 
malgré tout assez de loisir pour qu'il pût tra
duire en vers français le «Faust» de Goethe. Il 
transcrivit aussi les œuvres de Bluntschli et 
dernièrement encore la «Revue des Deux Mon
des» citait son nom à propos de ce remarquable , 

-ouvrage qui fait autorité En 1892, irépetfsa Mlle; 
I Louise Lefèbvre qui mourut enl922 en lui lais-
I sant dix enfants. Enfin, en 1898, il revint en Va-
i lais. Nommé, peu de temps après, professeur à 

la Faculté de droit de Sion, il demeura à ce 
poste jusqu'à l'époque où il fut supprimé. Re
nonçant alors à la carrière juridique dans la
quelle il s'était si-bien distingué il voua tous ses 
soins à l'arboriculture, à la viticulture et à l'ex
ploitation de ses domaines. 

Il laisse le souvenir' d'un homme loyal, d'une 
grande érudition. Son long'séjour dans la capi
tale française lui avait donné l'amour du pro
grès et il essaya tant bien que mal dé faire par
tager ses idées. Il se heurta à une opposition 
toute naturelle à Sion où l'on se 'méfie de chaque 
innovation et il dut renoncer à ses rêves de dé-

! veloppement de la cité. Si dans la lutte il fit 
preuve d'un esprit souvent mordant, il ne se 
départit jamais d'une entière franchise et c'est 
là le plus bel éloge qu'on doive lui. adresser. La 
population sédunoise le regrettera beaucoup et 
ses anciens adversaires ne. seront pas les derniers 
à rendre hommage à sa mémoire. < 

Accident 
Le soir de Noël, un habitant du village d'Ar-

baz, Joseph Quarroz, 35 ans, longeait le bord de. 
la Sionne, quand, par suite d'un faux pas il tom
ba dans la rivière. Un agent de p&Moe intervint 
au bon moment pour le dégager 'dê"é& fâcheuse 
position et le conduisit à l'hôpital dejSion. Le. 
blessé souffre de contusions qui. ne présentent 
pas de gravité. 

MARTIGNY 
Epargne 

(Corrrm). — Les personnes qui désirent faire 
partie d'une société d'épargne sont priées de se 
rencontrer au café-restaurant de Martigny, jeudi \ 
à 20 heures. 

Les dames peuvent en faire partie. 
Le but de la société est d'encourager les per

sonnes à l'épargne par de petits versements heb
domadaires. 

Au kiosque 
On nous écrit : 
On constate depuis quelque temps • que le k 

kiosque à journaux de la Place centrale est ou
vert à une heure trop tardive. Beaucoup de 
clients habituels sont des employés de bureau 
qui désirent acheter leur journal du matin avant 
de reprendre leur travail à l'heure régulière. 
Mais le kiosque est encore fermé. Il serait néces
saire, dans l'intérêt de tout le monde, que ce 
kiosque soit ouvert le matin , à 7 h. Vi au plus 
tard, après l'arrivée du premier courrier, comme 
au temps de l'ancienne gérante. 

Timbres Pro Juventute 
La vente des timbres Pro Juventute se termi

nera vendredi 31 décembre. Que chacun se hâte 
donc de faire sa provision de timbres puisque 
ceux-ci sont utilisables pour tous les pays jus
qu'au 30 avril 1927. Passé le 31 décembre, il ne 
sera plus possible de s'en procurer. 

Dans la région 

Le cha|m(pis mutilé 
On a trouvé sur un éboulis du chantier des 

carrières d'Arvel près Villeneuve, un chamois vi
vant tombé du haut d'une paroi de rocher et 
auquel il manquait la moitié d'une jambe de der
rière qu'il a été impossible.de retrouver. Comme 
les bûcherons sont occupés à «chabler» des bois, 
on suppose que le chamois aura eu la cuisse ser
rée entre deux têtes de billons au passage et que 
par la violence du choc elle aura été sectionnée. 
Après avoir saigné la pauvre bête, le gendarme 
l'a portée à Aigle à la disposition de la préfec
ture. '*-' î ' s 

A l'assaut du Mont-Blanc " 
Après 17 ans, 3 mois et 10 jours,'r"&ate de la 

pose de la première pierre, le téléférfque Aiguille 
du Midi-Mont-Blanc vient d'atteindre la station 
des Glaciers, à 2600 mètres d'altitude. A l'arrivée 
du premier wagon, les ingénieurs ont trouvé une 
température de 19 degrés aU-dèssous de zéro; 
Cette entreprise dote la France dû 'plûst'naù,t 
chemin de fer aérien du mondé. 

En 
Grand Conseil fribourgeois 

Le nouveau Grand Conseil s'est réuni mardi 
en séance constitutive sous la présidence de M. 
le colonel de Reynold, nonagénaire, qui remplit 
les fonctions incombant au doyen d'âge au re
nouvellement de chaque législature parlemen
taire pour la cinquième fois. 

M. le conseiller national Grand a été élu 
ensuite président pour 1927. MM. Boschung et 
Oscar Genoud, ont été nommés vice-présidents. 

La chasse à Soleure 
Un comité d'initiative s'est constitué à Soleure, 

en vue d'introduire clans le canton le système 
des chasses affermées. Des représentants de tous 
les partis politiques sont entrés dans ce comité. 

(Les chasses affermées rapportent davantage 
au fisc mais elles sont considérées par le0 peuple 
comme une «aristocratisation» un privilège in
compatible avec l'esprit démocratique moderne). 

— Lundi soir, Mlle Rossi, à Bellinzone, 18 ans; 
montait au grenier tenant une chandelle d'une 

main et dé^Uâufcre ftne "boîte d'encaustique. -La ' 
jeune fille sans s'en rendre compte, approcha* la 
bougie de la cire, qui prit feu. Les flammes se 

! communiquèrent aux vêtements dé la jeune fille, ; 
1 qui, en quelques instants, fut carbonisée. 

I . Unis dans la mort ., 
! La veille de Noël est décédé, à Thoune, dans sa 
I 79e, année, M. Wilhelm Kjebs-Gygax, ancien re-
j lieur, personnalité bien,j/jjpjçmue dans le monde 
! des touristes et des skieurs. L e . même jour, 

avaient eu lieu les obsèques de sa femme avec 
laquelle le défunt avait vécu 53.. ans. 

Les Suisses en Amérique 
Un Suisse établi dans l'Amérique du Sud écrit 

à la «Freisinnige» ce qui suit : 
Récemment, deux Suisses travaillant comme-

géologues au service a*qne compagnie petrôli-
fère, faisaient dès recherchés géologiques' dans [ 
la colonie d'Esperahzà, située au centre du terri- ' 
toire des' Indiens Motilones, tribu connue par sa 
cruauté et ses sentiments xénophobes. L'un d'eux, : 
M. Kuhn, vraisemblablement originaire de Zu
rich, grièvement blessé par des flèches lancées 

, par les Indiens, a été horriblement martyrisé et 
finalement tué pa les Indiens avant qu'on ait 
pu se porter à son secours. 

Presse 
La «Feuille d'Avis de Grandson» va cesser de 

paraître tuée par la crise qui atteint durement 
les petits journaux. Elle avait. 16 ans dîesristence. 

( . ' • ' " | 

; . Le météore de Noël 
L|aërolithe aperçu dans là. matinée de Noël 

vers 6 h. 45, est tombé près d'Ulmiz, aux environs 
de Morat, dit. le «Bund». Il s'est brisé en de nom
breux morceaux dont quelques-uns ont la gros
seur d'une noix. , . 

Le Pôle du froid en Suisse 
A la Brévine, l'endroit le plus froid de la 

Suisse, la température s'est abaissée le jour de 
Noël à 27 degrés sous zéro, dimanche à 28 de
grés sous zéro et lundi à 8 degrés seulement au-
dessous de zéro. 

P. T. T. 
L'administration fédérale des postes comptait, 

à là fin de novembre, un effectif de 15,492 em
ployés, ce qui en comparaison du mois de novem,- o 
bre de l'année dernière, représente une augmen
tation de 35 employés. L'administration des télé
graphes et des téléphones occupait à la même 
époque 5085 employés, soit 190 de moins qu'en 
novembre 1925. 

LES MORTS 
Ai La Chaux-de-Fonds, est mort à l'âge de 57 

ans, le Dr Félix Je.ann.eret,, .ancien .député, libéral 
au G rand Conseil neuchâtelois qu'il présida en 
19,20. ' • 

LES ACCIDENTS 
— Un accident s'est produit lundi à Berne. 

Une automobile roulant à une très vive allure a 
atteint deux personnes, dont l'une M. Strahim, 
ouvrier aux constructions de la ville de Berne, 
a passé sous les roues de la voiture et a été griè
vement. hlessiLà, la.;tê±e.et à Ja . poitrine*. ILaj.,suer 
combé à ses blessures cinq heures après. 

LES INCENDIES 
— Un incendie s'est déclaré mardi dans les 

grandes manufactures de tabac Burrus à Bon-
court (Jura). 

De gros dégâts ont été causés, qui sont cou
verts par l'assurance. Cet incendie n'entravera 
en rien la fabrication, car l'exploitation est dé
jà redevenue normale. 

i 

Nouvelles de l'Etranger 

Le froid rigoureux est général 
. 3 1 1 

— A Lyon on patine sur différentes parties du 
Rhône. 

Le thermomètre est descendu à Grenoble à 9 
degrés au-de|sous de zéro. Le Drac est gelé à 
certains endroits. On signale que dans le village 
savoyard de Flumet, à 918 m. d'altitude, on a en
registré 20 degrés au-dessous de zéro. 

A Clermont Ferrand on a noté —16°, à Paris 
8o. Les lacg parisiens commencent à geler. Les 
patineurs sont .prêts. 

En Lituanie 
Le nouveau gouvernement entretient des re

lations normales avec Moscou. 
M. Grinius/p-résidént de la République avant 

le^côup d'Etat, va se rendre en Amérique. Deux 
ministres ont quitté le pays. 

D'un ^mikado à l'autre 
Gomme la loi japonaise stipule qu'en aucun 

cas> le trône ne doit être laissé vacant, une pro
clamation signée du premier ministre et du 
ministre de la maison impériale a annoncé en 
même temps le décès dyujnikado et l'avènement 
de son fils. Toutefois ce.j^gst que dimanche ma
tin que l'épée sacrée et le saint joyau, qui, d'a
près la tradition, fut apporté directement du ciel 
au premier ancêtre du monarque, ont été solen
nellement remis au nouvel empereur qui a pris 
le nom de Showa (Paix éclairée) et qui sera cou
ronné que vers novembre prochain. Pour l'ins
tant, il demeure à Hayama, en attendant le 
transfert des restes de son père à Tokio, où, vers 
la fin de février, auront lieu les funérailles.,La 
Diète votera- probablement un crédit de 30 mil
lions. .-. ,.:' ;-...-;•_ :/. 

Le deuil observé dans tout l'empire a été ré
glé ' de la manière suivante: suspension de tout 

travail et 'deHwit •aiWffisêmSsint'Jpiâidant cinq jours 
•à la cour»'iei?m«*ure'iuefiîifiaiisons de commerce 
pour un jour?.p/laibd<8fïipdr3!era le deuil pendant 
un an et le:.pW^c?$feti'darifc Cinquante jours: 

— La police a-1 Jft'îs'aêàr èrécautioris pour em
pêcher que éè* féntàtrvéS de hara-kiri ne se "pro
duisent à Tokio. Les^marsttris ont été fouillées 

.par des agents pour saiitrîèéfcr armes"• blanches 
et les armes à feu;\ei les étrangers ont été priés 
de rie pas prêter/de,revolvers ou des fusuVà 
des amis., /, .jj.' .'..., <, a«.K.. . .... .-,•/ 

Durant toute la "fournée, la foule a prié dans 
les temples et eânjMe?n air. 

On annonce q&&Jl&> prochaine assemblée du 
Conseil privé décrétera leiaxom posthume que 
doit.jpïendrej'empereur défunt; ce sera proba
blement ;ce.l#i.,de Taisho. 

.-•:••* iiraf^ ç à e t J i ••' ••;•:;•': •f:;,;; 
'-"— Dans la liste des déportés de la ville de 
Naples aux îles Parifelërïa'ïffi Tremiti onJ compte 
60 usuriers et 50 iîràfTquIm^s de cocaïne, fléau 
du pays/ : ' .>J ^n;.1: • :rc.:;. . 

— Oh évalue à 500,000 "fr. les dégâts occasion
nés par l'incendie d'une importante usine de 
graisse industrielle sa ,Lyon-Villeurbanne. 

— La nouvelle monnaie'hongroise, le «pengoë» 
a été mise en circulation dès le 27 décembre. 

— A Pont Canavese,.environs dé Turin, un chô-
;meur pénétra dans le'jardin d'une villa pour y 
ramasser. du^bois. Un -paysan qui l'aperçut lui 
reprocha son acte. Furieux, le chômeur rentra 
chez lui, .s'arma d'un, revolver et tua le paysan. 

— Lé jeune berger< "Louis Capi, âgé de 15 ans, 
'•••. — Au Brésil^runi rébellion vient d'éclater. Les 
insurgés ont battu les troupes du gouverne
ment dans un .eâJSÉHïlt meurtrier, à Jéquery (dans 
le Rio Grande) .Soixante morts et 200 blessés, 
gardait un trx>uppiu$|t Çomps-sur-Artuby, près 
Toulon, dans la foret,""lôrsqû'il fut attaqué par 
un sanglier poursuivi par "des chiens. 

Renversé/' le malhei»tix berger fut griève
ment blessé d'un coup de boutoir à la jambe 
droite. Il eut toutefois "Ta. présence d'esprit d'as
séner un coup de gourdin, sur le groin de l'ani
mal qui tomba étoùraL puis,, sortant un couteau 
de sa poche, Louîs'Xapi égorgea le pachyderme, 
qui pesait 95 kilos. . , ,..„, .,.. 

, .ci t>L nl-jasi ;'.'. : .'•->". 
— En Belgique,,->es4 n j o r t ^ i Pécher, député 

libéral d'Anvers,'ministre des colonies, le mus 
jeune membre du èabmet actuel. 11 n avait que 
41 ans. . . *."""" 

— Jackié-'ÔoogàW es\ devenir ^ rând . On est 
à la recherche^dîun-tfoa^àti-Kîd pour l'indus
trie et l'art cinématographique.1 

— Un comité.officiel ne relations culturelles 
«.'est créé à Madr^d.pourx:Jla; diffusion de l'espa
gnol hors d'Espagn^j-jbe-,gouvernement a déjà accordé au coriiité une première subvention de 
500.000 fr. *™fVf ^,f ' '.. " 

' — D e u x grariiles^eçWfrse^ d'électricité al
lemandes sorit^a'ctu'ellgmén't^ëp poùrparlef avec 
le gouvernement'dëV S^vTét's,1 pour la construc
tion d'un métrtifcblifâM'a^McIsbou. 

Les frais de^cètfstrbctïotfj-'Éftii sont évalués à 
200 millions devsmarks^t seraient financés par 
les Américains.,-u;'S y.avA:C< sriqo; 

Communiqué parAtM. Crosult rfn'J îÔoÔRS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny '-^8:dec7; 29 déc. 

Paris «.«™^ 2050 2050 
Milan 21.40 2355 
Londres •̂ ?î s ..ne* »?a&0»? 25.09 
New-York-•.̂ fc?. . S p &*%&& 5 «7 

•trnf.M» uh JIM Bruxelles 71.95 

XIOE S l i p 3fe XI. 

noroid Lioud 
donne rendez-vous au C i n é m a Roya l 

, jUfljslredi, Samedi et dimanche ' . 
à tous ceux qui désirent terminer l'année et 

commencer la 'nouvelle dans la gaité. 

SftU1 

"1 
organisé 

par" S? S|sflpnjeeymnasiique l'Espérance 
au 

Café Syisse, Saxon 
i. yendrédi il a^cëmbrrë>'des 2o heures et 

Samedi ïèrjâbvïé-r dés 14 heures 

Magnifiques lots, volaille, vacherins^ etc.; 

"i !* i 

http://Je.ann.eret


Dr Cïàrlrs SROCCARD 
MARTIGNY 

absent 
du iû e . r c r ed i 29 décembre au d imanche 2 j an r i e r 

m 

m 

B A L tfu nouvei-fli 
avec Orchestre 

Pour bien augurer 1927 et avoir de l'agrément 
Il faut danser le premier jour de l'An. 

Allez avec entrain a motel UICTORIA 
Le casino municipal de UERIIAY»Z 

QtïOCMEL 

SI 

La vente de mobilier a motel Royal 
a Clarens-montreuii continue 

jusqu'au 31 décembre 
A. Viquera t 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-fictions Fr. 1.000.000.™ 
Réserve Fr* 175,583—» 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bi l le ts . P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e d e t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de U à 99 / 2 / O 
En comptes de dé- CT» 1 / 
pats su ivant d u r é e : 99 / 2 * 99 / O 
Sur carnets d'épargne, avec M <J / Q / 
autorisation de l'Etat et garantie eML I . / -
spéciale T « / 4 / O 

Cont re obligat ions à 

5°A 

7o 
Location de cassettes dans la chambre forte 

5 0 CfS. 
Se vend aussi en tablettes et blocs 

à 60, 30 et 20 cts. 

URAINOPHOHES 
des premières marques suisses. 
Grand choix de disques. Aiguilles. 
H. Hal lenbarter - S lon 

Cinsuit & Cle, Banque de-nlartlony 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 
à 3 e t 
5 a n s 5% 
r é a v i s A 1 1 1 / 0 / 
bloqués 4 * 4 / 2 /O 

En Comptes-Courants 3 7 2 % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

a p r é a v i s 
o u 

Poudre Délia poor nettoyer 
les vaches ueiees 

40 ANS DE SUCCÈS 
Dépôt pour le Valais : P h a r m a c i e DAHBELLAY, SION 

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

Industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
Sociétés 

pour vos Imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martlgny 

— — Exécution soignée —^^— 

mande bon marcha 
le kg. 1.60 

2.40 
Z30 
2.50 
360 
0.40 

Bouilli avec os, 
Rôti, sans os, 
Viande fumée, sans os 
Saucisses et saucissons 
Salami 
Gendarmes, la paire 
Viande désossée pour charcu 
terle de particuliers le kg. 1.80 

Demi-port payé 

Boucherie Cheuaime centrale 
H. Verrey-Weichsler-Walpen 

Tél. 92.59. 
LOUVE 7, LAUSANNE 

Comparez aux produits similaires 
les prix et qualités des 

Cafés Torréf iés 
Peil issier d Cie 

et vous adopterez la marque 

VINS 
aM M vient d'arriver 

1 1 9 100 petits fûts 
| m de 16 et 32 lit. 
» • • au prix de Fr 

35 — et Fr. 65.— (fût d'origine 
compris). Je n-prends les fûts vi
des respectivement à Fr. 5.— et 
F r 8 - . 

A. Rossa, uins, martlgny 

A VENDRE un 

à 4 trous, à l'état de neuf, bouil
loire en cuivre, avec tuyaux, 100 
fr. chez Jean Qhisoli. Bex. 

A VENDRE une 

vache et 

génisse 
prêtes. Race Leuk. S'adresser a 
Micheloud Jules, à Bramois. 

A VENDRE beau 

veau 
femelle de la grosse race, âgé de 
18 jours. Charles Chattron, Mar-
tigny-Bourg. 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

moret Frères, martlgny-unie 
Facilités de payement 

A VENDRE 
à Martigny-Bourg 

maison 
comprenant un appartement de 3 
pièces, un grand rez-de-chaussée 
et un Jardin à proximité. S'a
dresser au Café du Tunnel. 

•~e^rf>jrz^ 

Demandez les condi
tions avantageuses 

d'abonnement pour la 
tenue régulière de vos 

LIVRES 
à la 

FidadeùteSsmûnde 
<M)upui5,Aiaifjgny 

w Avenue ©are 
1W.136 

La Boucherie 

Â. Favet 
77, Rue de Carouge 

G E N Ê 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 

., rôti 8.— le kg. 
Graisse rognon 1.50 le kg 

fondue 1.50 le kg. 
Saucisses choux ou foie 

8 — le kg. 
Veau 1er choix 2.50 le kg. 
Poitrine de mouton 2.50 le kg 

Se recommande. 

Pour Fumeurs 
prix 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 

Al. flndermatt-HuuJiiler 
En gros B A A R (Zoug) 

mande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

F r . 1.80 l e k g . 
Expédition - Demi-port payé 

Boucherie r.heuallne centrale 
Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

Sacs de touristes 
(nouveau prix) 

A VENDRE 

l'armature d'un four 
G u i c h a r d a z neut 
S'adr. Boulangerie Cand, Ollon 

(Vaud) 

Imnplmfc en tous g e n r e s à 

IIIIPI llllCO l'ImprimerieCoir-
raerciale. Martignv. 

0 

noms 
il des ce jour an 

15 lanuler 1927 

Elégance 
Confort 

Bon goût 
Exécution soignée 

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

Fabrique de ÇlflN 
meubles UlUII R E U B I I C H Frères « c , 

A l'occasion des 

Fêtes de tioëi 
nouvel-An 

GRANDE BAISSE 
s u r V i a n d e s d u . P a y s 

Marchandise d e première fraîcheur 
Quartier de derrière à FP. 2.40 le kg. 

de devant à FP. 2.20 
Viande pour charcuterie à FP. 2.40 „ 

J'expédie à partir de 2 k g . 
Rôti à FP. 2.00 „ 
Bouilli à Fr. 2.00 
Boyaux pour charcuterie - Expédition prompte 

et soignée 
Se recommande 

Boucherie muLLER - Loëche-Uiiie 
TELEPHONE No 2 

BROTTIN & 
B A N Q U E 

S I O N 
Agence à Monthey 

D O N S D E D É P Ô T à s o u 5 ans 
Comptes * terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes rpflra tons de banque - • conditions 

5 7o 

CALORIE S. A. - S I 
RUEJDE LA DENT BLANCHE TELEPHONE No 171 

SPÉCIALITÉ: 

Fourneaux de cuisine auec seruice d'eau chaude 
Chauffages centraux de tous systèmes 

Installations sanitaires 
Installations de Cuisines d'Hôtels et Restaurants 

Transformations et Réparations 

l^OUR 
AVOIR DE JOLIES 

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

Commerciale, Martigny 
Tél. 52 

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 » 

B0 
55 
e 

Guitares, Violon
celles, cithares, 

tambours. Accor
déons, Clarinettes, 

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

musique, 
Métronomes 

H. Hallenbarter, 
8 I O N 

3 

Boucherie nmert Baudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôli de bœuf fr. 3.50 
Bouilli > 2.50 
Poitrine mouton > 2.50 
Cuisses du pays > 2.10 
Devants » 1.80 

A VENDRE un 

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 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIGNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

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

piano, chant, etc. 

portatif. S'adresser Pension Per
ron, Martigny-Gare. 

IDE 
ifflE 

Les 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A MURIT» $JL - ©ENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION « Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERHEi Ad. CALOZ 
MONTHEY i L. BARLATEY Tél. 65 

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

Vente aux enchères 
Dimanche 2 j anv ie r prochain, à 14 h . , il sera 

vendu au Café Gaillard, à S A X O N , 1 bâ t iment 
avec g r a n g e , écurie et t e r ra in a t tenant , se t rou
vant à 2 minutes de la ga re et appar tenan t à 
Mlle F e r n a n d e Darbel lay . P r i x et conditions se
ront donnés à l ' ouver tu re des enchères . 

Timbres caoutchouc à l'ijmjprrmeirie Commerciale 

Mart igny 

Les meilleures n u e s 
Les journaux ci-après, les plus importants du 

Valais, nous ont concédé l'exclusivité pour leur 
publicité : 

MARTIGNY 
St-Maurice : 
Sion : 
Sierre : 
Brigue : 
Br'gue : 
Sion : 
St-Maurice 

CONFEDERE 
tlouueillste ualalsan 
Courrier de sion 
Feuille Commerciale 
Brlger flnzolger 
uiaiiiser uoinstreund 
Reuue Romande du Tiers ordre 
Entre HOUS organe de l'As
sociation valaisanne des 
Eclaireurs Suisses. 

Une annonce dans ces journaux vous permet
tra d'atteindre la population entière du canton. 

Adressez-vous donc en toute confiance à 

g PUBLICITAS 
société Anonyme suisse de Puuucite 
Rue de Lausanne S I O N ^Téléphone No 2.36 
qui mettra gratuitement à votre disposition son 
expérience de nombreuses années. Maison la plus 
importante et la mieux organisée de la Suisse. 




