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LA SÉCURITÉ DE LA ROUTE 

GUERRE 
AUX CHAUFFARDS ! 
Le développement, mardi dernier, au 

Grand Conseil vaudois, de la motion du dé
puté Paul Kues, de Montreux, signalant les 
tragiques revers de l'automobilisme, dont 
nous avons dit quelques mots dans le der
nier No, n'aura pas seulement, intéressé nos 
Confédérés vaudois, mais bien aussi ceux des 
autres cantons et en particulier nos conci
toyens valaisans 

La rançon du progrès de la circulation est 
trop coûteuse. L'autompbilisme avec la ra-1 
pide extension qu'il prend d'année en année 
a eu hélas pour corollaire une augmentation 
sinistre du nombre des accidents. La chro
nique des quotidiens est alimentée dans une j 
proportion significative par la liste des écra
sés et des collisions* qui se produisent cha
que jour. Si des mesures de sévérité plus 
grandes ne sont pas prises immédiatement, 
dans peu de temps la sécurité de la route 
ne sera plus qu'un vain mot. 

Pourtant celle-ci est bien le patrimoine de 
tous. 

Le9 conducteurs de véhicules à moteur ne 
se repentiront jamais d'avoir été trop pru
dents. Nous savons que le grand nombre d'en
tre eux se conduisent raisonnablement en
vers les modestes passants, à l'égard de leurs 
camarades1 et à l'égard d'eux-mêmes. 

C'est à une poignée d'individus dangereux, j 
de cerveaux troublés par la maladie de la 
vitesse et de records fous que toute l'hono
rable corporation des chauffeurs doit la ré
probation dont le public est enclin à l'entourer.. 

M. Kues a rappelé, l'autre jour, les cas les 
plus typiques et les plus récents des abus 
commis par les automobilistes : la machine 
passant sur le quai intérieur de la gare de 
Lausanne ; l'inconcevable méprise du chauf
feur qui suivit de nuit la voie ferrée entre 
Bex-St-'Maurice et qui s'arrêta et s'endormit 
au milieu du tunnel risquant de provoquer 
une effroyable catastrophe ; la scène de bri
gandage qui se passa près d'Ollon, une nuit 
d'automne où des chauffards avinés s'achar
nèrent sur Pinoffensif paysan dont ils avaient 
renversé le char et auquel ils portèrent le 
coup mortel. 

Il y a donc des bandits et des fous furieux 
qui se promènent sur la route. Il est de toute 
urgence que des mesures rigoureuses soient 
prises pour que leur nombre ne se multiplie 
pas parallèlement à celui des accidents. 

L'alpiniste téméraire met sa vie seule en 
péril ou tout au plus celles1 du guide et des 
compagnons qui ont bien consenti à le suivre 
sur le chemin de la mort. Le chauffard, ce 
n'est pas uniquement sa vie qu'il met à prix, 
pour ainsi dire, mais des personnes, d'aucune 
façon responsables de ses faits et gestes de 
dément, sont exposées à se faire écraser au 
milieu de la route. 

En Italie et en Grande Bretagne on a en
visagé l'idée de construire des routes spécia
les pour autos à cause de l'intensité de plus 
en plus grande de cette circulation. Chez nos 
voisins du Midi, le tronçon Milan-Varese est 
même terminé. Des calculs, produits par M. 
le conseiller d'Etat Simon, directeur des Tra
vaux publics vaudois, il résulterait qu'une 
route de ce genre reliant Lausanne à Genève 
(60 kilomètres!) reviendrait à fr. 13 millions 
et demi en se basant sur le devis des routes 
italiennes, mais au double en admettant la 
base anglaise de laquelle nous rapproche
raient les conditions qui seraient faites en 
Suisse à un travail de ce genre. 

Le canton de Vaud veut bien améliorer la 
circulation automobile sur une bonne partie 
de son réseau routier. Il prévoit de ce chef 
des dépenses considérables de quelque 12 à 
13 millions. Mais on ne saurait songer à 
Lausanne à entrer dans la voie que viennent 
de frayer l'Angleterre et l'Italie. Encore 
moins, dans notre canton, où de beaux lus- ! 
très s'écouleront pendant lesquels piétons, ! 
attelages et véhicules à moteur devront pou-
voir se rencontrer quotidiennement et avec 
le moins de heurts possible sur la route du 
Simplon. 

La motion Kues, de si brûlante actualité, 
a suscité au Grand Conseil vaudois un débat 
qui dénote bien l'intérêt général que l'on 
attache à la question. 

M. le député Oulevey voudrait voir déve
lopper l'éducation de l'enfant et du piéton. 
Ce vœu a été mentionné dans la résolution 
votée par l'assemblée législative. C'est aux 
éducateurs à enseigner les premières notions 
nécessaires pour voyager en sécurité», 

Reprenant un renseignement donné par 
M. Simon au sujet de menaces de boycottage 
faites par un Français pris en contravention 
d'excès de vitesse, M. Jules1 Borlozv d'Aigle, 
fait remarquer que chez nos voisins d'outre-
Jura également, des plaintes nombreuses se 
font entendre au sujet de l'attitude de trop 
d'automobilistes. Pour obvier à ces excès de 
vitesse, un journal parisien au cours d'une 
philippique à l'adresse des chauffards, pré
conise la réglementation de la puissance des 
moteurs. L'introduction d'un tachygraphe 
plombé permettrait de constituer également 
un contrôle excellent. Du moment que trop 
d'automobilistes circulent sur les routes à des 
vitesses que n'osent pas atteindre les méca
niciens de chemins de fer, on ne voit pas 
pourquoi ils ne seraient pas soumis aux mê
mes mesures que ces derniers, marchant pour
tant sur des voies ferrées soigneusement 
gardées et fermées, tout en étant soumis à 
des horaires stricts. . 

L'idée exprimée par notre confrère d'Ai
gle, nous l'avons entendu formuler, à peu 
près textuellement, à Martigny le jour des 
funérailles du regretté et infortuné Rob. Mo-
ret de Charrat, victime d'un accident d'auto
mobile dû,, à un fatal concours de circonstan
ces^ (Nous n'avons pas ici à mettre en cause 
les acteurs du malheureux événement). 

A la lecture de tant d'accidents et de cer
tains exploits d'abrutis, l'opinion publique en 
Valais, comme dans le canton de Vaud, exige, 
pour le bon renom des automobilistes hon
nêtes comme pour la sécurité de tout le mon
de, la répression plus sévère des fredaines ho
micides de chauffards en goguette et, pour 
tous, la stricte et scrupuleuse observation des 
lois de la route, tout particulièremen en ce 
qui concerne la circulation nocturne. 

Les paysans attardés qui cheminent dans 
la nuit sans que leur attelage soit muni du 
moindre falot se rendent également coupa
bles d'un grave délit. Ils ne réfléchissent pas 
aux terribles accidents qui résultent souvent 
de leur insouciante négligence. A la police de 
veiller. Qu'on revise les prescriptions insuffi
santes. 

Les chevaliers du volant qui ne connaissent 
pas d'autre allure que celle d'un bolide de
vraient non seulement être frappés d'une for
te amende qui, pour l'ordinaire, ne les assa
girait guère, mais à la première récidive, être 
privés pour un temps prolongé, si ce n'est 
définitivement, du droit de conduire. De tous 
les quémandeurs de permis, il serait nécesi-
saire d'exiger, en quelque sorte., un casier 
blanc en matière de circulation routière. Il 
faut exclure du volant les écervelés et les 
inconscients. Entre les cantons concordatai
res, une entente ne devrait-elle pas interve
nir dans ce sens ? 

D'autre part, les autorités cantonales et 
communales qui ont à veiller à la sécurité de 
la route font-elles tout leur devoir ? A-t-on 
dressé des poteaux avertisseurs, invitant les 
voyageurs à ralentir, à la hauteur des pas
sages transversaux dont le débouché sur la 
route est masqué par quelque obstacle na
turel ? On devait en placer un, nous dit-on, près 
de la gare de Charrat, le lendemain de l'acci
dent du 5 novembre ? Mais la même précau
tion ne s'impose-t-elle pas en maints autres 
endroits le long de la vallée du Rhône, et des 
vallées latérales où s'aventurent les autos ? 
Attendra-t-on chaque fois qu'un nouvel acci
dent se produise ? La semaine passée, le 
Grand Conseil a fait le geste généreux de 
majorer de 30,000 fr. les crédits affectés.à 
l'entretien et à l'amélioration de la grande 
artère du Simplon. Le chef du Dpt, l'honora
ble M. Delacoste, en a été ravi et a félicité 
la Haute Assemblée. Cet argent sera bien 
employé s'il permet d'effectuer les correc
tions, dont la nécessité a été soulignée au 
cours des débats, et s'il contribue à garantir 
un maximum de sécurité à tout le monde sur 
les chaussées valaisannes. G. 

Electeurs de renfort ! 

j Le «. Nouvelliste » consacre son article de 
fond de samedi aux défectuosités de la loi 
électorale valaisanne de 1908 dont M. Dell-' 
berg a demandé une nouvelle revision par 
voie de motion au Grand Conseil. 

M. Ch. St-Maurice constate que les distinc
tions entre les permis de séjour et les permis 
d'établissement donnent régulièrement lieu à 
des discussions âpres qui finissent par des 
recours au Conseil d'Etat. 

Il en est de même, écrit-il, ceci étant lié à cela, i 
de la question du domicile effectif. Si, pour les ' 
besoins d'une cause ou d'une liste en détresse, nous 
allons louer une chambre pendant quelques mois 
clans un village voisin, y avons-nous, pour autant, 
le droit électoral ? 

Ne dirait-on pas que le rédacteur du « Nou
velliste » a songé, en écrivant ces lignes, à ! 
ses bons amis politiques de Col'lombey, de. 
Massongex et de d'autres communes, qui ont 
rêvé de majoriser à leur profit la volonté des 
citoyens authentiques par des électeurs de : 

hasard péchés un peu partout ! 
Vous voyez, ces procédés, que les habitants 

d'une.commune ne pourront pas tolérer, sont 
condamnés même nar le « Nouvelliste » ! 

été établis en prenant comme base les diffé
rents facteurs énumérés plus haut. 

Le Tribunal fédéral a dû à plusieurs repri
ses trancher des différends entre propriétaires 
fonciers et entreprises électriques. Les normes 
fixées par notre instance judiciaire supérieure 
dépassent de beaucoup celles jugées équitables 
par l'office d'estimation de Brougg. Cela pro
vient du fait que notre loi fédérale sur l'ex
propriation est vieille de plus d'un demi-siècle 
et ne répond plus du tout aux circonstances 
actuelles. Il s'agit dé reviser cette loi et le 
Conseil fédéral a chargé M. le juge fédéral 
Jâger d'étudier un projet de revision. Une 
commission d'experts s'est déjà mise à l'œuvre 
mais il est à prévoir, vu les nombreuses ins
tances législatives par lesquelles les lois doi
vent passer chez nous, que la revision en 
question ne sera pas terminée de si tôt. 

LES POTEAUX ELECTRIQUES 
DANS LA CAMPAGNE 

Un collaborateur agricole de la P. S. M. lui 
écrit : 

La présence de poteaux électriques dans une 
propriété constitue pour l'exploitation agricole, 
un inconvénient considérable que les moyens 
de culture actuels font tout particulièrement 
ressortir. Le paysan du XXème siècle sait 
que toute difficulté à la surface de la terre 
constitue une perte de temps qui, avec la cherté 
de la main d'oeuvre, est assez préjudiciable. 
Il r.'absticnt de planter des arbres fruitiers sur 
sa propriété afin de pouvoir y utiliser les ma
chines et pratiquer une culture intensive. Il 
est par conséquent tout autorisé à exiger une: 
indemnité pour les poteaux électriques que, 
les entreprises placent, centre son gré, sur sa 
propriété. 

La fixation d'indemnités de ce genre n'est 
certainement pas une chose facile. Les entre
prises d'ailleurs ne tiennent pas du tout à fai
re une expertise approfondie de l'objet. Lors
qu'une ligne électrique est construite, les re
présentants des entreprises en question s'en 
vont trouver les propriétaires et leur offrent 
naturellement les plus petites indemnités pos
sible. Les paysans, qui ont généralement les 
tribunaux en horreur, se déclarent satisfaits 
et se laissent même entraîner à conclure des 
contrats de servitude perpétuelle. 

En toute chose, les propriétaires de biens 
fonciers doivent bien se pénétrer de ce prin
cipe, qu'il ne faut jamais conclure de contrats 
de servitude perpétuelle. Il est difficile de pré
voir ce que nous réserve l'avenir et il est par 
conséquent imprudent de s'engager à perpé
tuité. Suivant l'avis des juristes, la durée d\in 
contrat de ce genre devrait être limitée à 50 
ans. 

Différents facteurs entrent en ligne de compte 
pour établir approximativement Tes indemnités 
en Question : 1. la perte de terrain ; 2. la per
te de temps pour l'exploitation ; 3. l'augmen
tation des risques; 4. la diminution de la va
leur de la propriété foncière par le fait que le 
propriétaire ne peut plus disposer de ses biens 
suivant sa volonté (il ne lui est pas possible 
de construire un immeuble sous une ligne é-
lectrique) ; 5. les dégâts occasionnés aux cul
tures par les organes de contrôle de la ligne. 
En ce qui concerne l'évaluation des dommages-
intérêts dans les forêts, la chose est plus faci
le, car le terrain doit être rasé sur une lar
geur de 50 mètres, de plus il est condamné 
pour toujours à ne rien produire. Ici, le ter
rain est définitivement perdu et l'indemnité 
doit être égale à la valeur de la surface dé
boisée. 

L'office d'estimation de l'Union suisse des 
paysans a calculé, en 1920, quelle était la va
leur de tous ces inconvénients réunis et quel
les étaient les indemnités que les propriétaires 
fonciers étaient en droit d'exiger. Ces indem
nités varient, cela va sans dire, avec la valeur 
du terrain. Voici, à titre de renseignement, 
quelles sont les normes auxquelles s'est arrêté 
1 office d'estimation de l'Union suisse des 
paysans : 

Durée de servitude. 
25 ans 50 ans 

Dans les prairie* permanentes 45 fr. 60 fr. 
Dana les champs cultivés lo fr. 90 fr. 

Ces chiffres correspondent exactement à la 
dépréciation de la valeur foncière, car ils ont 

Le trafic du Gothard 
Dans la presse et dans les cercles intéres

sés, on a manifesté dernièrement quelque 
préoccupation au sujet de la suspension des 
transports: de charbon pour le compte des 
réparations que l'Allemagne expédiait à l'Ita
lie par la Suisse en se servant de la ligne du 
Gothard. Sur cette importante question, la • 
« Gazetta Ticinese » se dit autorisée à pu
blier les informations suivantes : 

1. Il faut voir le seul motif de cette sus
pension dans le fait que la Micum, l'autorité 
franco-belge, qui résidait à Dusseldorf et qui 
s'occupait des transports de charbon pour les 
réparations, a cessé d'exister avec l'entrée en 
vigueur du plan Dawes. 

2. Des négociations entre les pays intéres
sés aux fournitures de charbon des répara
tions ont lieu actuellement à Essen (Ruhr) : 
l'Italie participe aussi à ces négociations. Dès 
que ces négociations seront terminées, les 
transports de charbon reprendront régulière
ment à travers la Suisse. 

L'opinion répandue qu'un différend entre 
l'Allemagne et l'Italie aurait surgi relative
ment au plan Dawes est absolument dénuée 
de fondement : l'Italie ayant signé le pro
tocole de Londres a accepté ainsi le plan 
Dawes. 

Indépendamment des transports de char
bon, les lignes suisses et particulièrement 
celle du Gothard, auront en 1925 un grand 
mouvement de voyageurs, à cause des gran
des cérémonies qui vont être célébrées à Ro-
aie à l'occasion du jubilé (l'« Anno santo », 
ou année jubilaire, qui comrnencera le 25 dé
cembre 1924 et se terminera l'année sui
vante à Noël). A ce sujet, les journaux ita
liens estiment qu'un million de pèlerins ve
nant des différents pays du globe se rendront 
à Rome pendant l'« Anno santo » pour par
ticiper aux fêtes et visiter l'Exposition uni
verselle des missions catholiques qui s'orga
nise actuellement dans le palais et dans les 
jardins du Vatican. 

Pour éviter l'encombrement et faciliter la 
solution du problème difficile de loger tout ce 
monde à Rome, les pèlerinages des différen
tes nations ont été répartis pendant tout le 
cours de l'année. Une grande partie des pèle
rins venant d'Allemagne, des pays Scandina
ves et baltiques traverseront la Suisse : la 
circulation sur nos chemins de fer en sera 
augmentée et nos hôtels risquent de recevoir 
un supplément considérable de touristes. Le 
temps est bien passé où les pèlerins se ren
daient à Rome nu-pieds en vivant d'aumônes : 
ceux qui prendront part aux manifestations 
de l'« Anno santo » seront répartis en cara
vanes comprenant des milliers de personnes : 
ils seront dirigés avec autant de tact que de 
fermeté par des employés des meilleures 
agences de voyages tout en jouissant d'un 
complet confort. 

On peut prévoir aussi que, parmi les ri
ches pèlerins catholiques qui viendront des 
Etats-Unis, du Brésil, de l'Argentine, etc., il 
y en aura un certain nombre qui profiteront 
de l'occasion de se trouver en Europe pour 
faire un voyage en Suisse. 

D'ne façon générale, l'année 1925 donc se 
présente sous un jour très favorable pour 
les CFF et cela particulièrement pour la 
ligne du Gothard. Les bons résultats de l'ex
ploitation de ces dernières années vont cer
tainement encourager — on l'espère du 
moins — les autorités compétentes à procé-
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der à la construction de la double voie sur 
cette importante ligne internationale. Ac-

3 tuellement» il y a encore le tronçon du 
, ioMonte-Ceneri qui possède une seule voie, ce 
. tqui ne facilite pas la circulation des trains 

et par conséquent n'augmente pas non plus 
rn:ileSiConditions de sécurité sur une ligne inter-
.,-Ï,nationale, d'aussi grand trafic ; que pelle qui 

.; .réunit Baie à Chiasso> •;-, --,'r (P. S. M.). 
•:.;';.; :— Réd. — La ligne du Simplon, pourvue 

de bons horaires ne doit-elle pas aussi bénéfi
cier du flot1 de pèlerins que l'année jubilaire 
dirigera vers la Ville éternelle ? 

VALAIS 
BAGNES, — Conseil général. — Les élec

teurs de Bagnes ont voté dimanche sur l'in
troduction du Conseil général qui a été ac
ceptée par 348 oui contre 331 non. La parti
cipation électorale n'a pas été très forte et 
la majorité affirmative aurait été bien plus 
considérable sans le vote négatif massif de 
la section de Sarreyer, toujours réfractaire 
aux innovations. C'est la troisième fois que 
cette question du Conseil général a été po
sée aux électeurs de Bagnes par voie de pé
tition. En 1908, la demande d'introduction 
combattue par le cheffdu parti conservateur, 
qui était M. Troillet, aujourd'hui conseiller 
d'Etat, échoua à une forte majorité. Reprise 
il y a quatre ans il y eut parité des non et 
des oui, donc pas de majorité absolue en fa
veur de la demande. Mais la nécessité de la 
création du Conseil général s'imposait de plus 
en plus aux électeurs indépendants et diman
che dernier le correspondant du « Nouvellis
te » et du « Valais » en fut pour ses frais 
d'encre ; la demande faite par la minorité 
radicale triomphait enfin. A force de frap
per sur le clou, il s'enfonce. Le monde appar
tient aux persévérants. 

Dimanche prochain, 30 novembre, les élec
teurs de Bagnes se prononceront encore sur 
la réduction du nombre des conseillers muni
cipaux de 15 à 11, soit à un par section de 
commune. L'introduction du Conseil général 
est une raison déterminante en faveur du 
vote de cette réduction. 

La demande en a été faite en même temps 
que l'application de la représentation pro
portionnelle, par 340 citoyens. J. L. 

Le développement de Montana. — Nous 
lisons dans le «Pro Lemano » : 

Les avantages que présente le climat: du 
Haut-Valais, limpidité de l'air, absence ! de 
brouillard et d'humidité, longue durée d'in
solation, égalité de température, ont valu à 
Montana-Vermala, sous le double rapport; de 
station cliinatérique et de centre sportif,; un 
développement progressif et continu. j 

Montana est relativement jeune par com
paraison avec d'autres lieux connus de la 
Suisse, le premier hôtel n'y fut construit 
qu'en 1892, et c'est seulement en 1912, avec 
l'ouverture du funiculaire, que la station prit 
tout son essor. Actuellement, une grande ac
tivité s'y déploie qui assurera la misa' en va
leur de ses incomparables beautés. 

Les chemins et les routes se multiplient. 
Le sentier du golf avec sa diversité pittores
que est une des plus séduisantes promenades 
que l'on puisse rêver. La nouvelle route de 
Vermala est! bientôt terminée dont le trajet 
mène, par une pente égale et douce, à tra
vers les forêts et les prairies, à la terrasse 
célèbre d'où se découvre l'impressionnant pa
norama des Alpes valaisannes. Une voie ré
cente se dirige aussi vers les rives attirantes 
du lac Moubraz. 

Enfin, la station, où le nombre des villas, 
des chalets, des magasins, des tea-rooms, ne 
cesse de s'accroître, dominée par la spacieu
se et imposante église dont la construction-
s'achève, élargit ses rues, installe des trot
toirs, rectifie ses alignements, — se rend plus 
avenante et plus belle pour être mieux ac
cueillante. 

Les terrains longtemps incultes, qui entou
raient l'étang d'Ycoor ont été desséchés; 
seules subsistent, au centre, les eaux profon
des aux reflets tranquilles. C'est là que s'é
tendra le futur jardin public. Confinant au 
lac Grenon, dont il sera le complément, il 
formera avec lui un ensemble harmonieux et 
deviendra le centre favori des promeneurs. 
Des tennis y sont prévus dont les courts 
pourront, en hiver, se transformer en pati
noires. La Société de développement institue 
à cet effet un concours d'idées ouvert à tous. 
Les conditions seront communiquées sur sim
ple demande adressée au président, M. Emile 
Nantermod, à Montana. La compagnie du fu
niculaire facilitera le voyage aux concurrents 
éventuels par une réduction de 60 '% sur ses 
tarifs. 

-Montana marche ainsi vers ses destinées 
par l'initiative et le progrès. . Sirius. 

Dans les Tribunaux,. — M. Georges Broc-
cord, avocat, fils du Dr BrocCard, a été nom
mé.greffier du Tribunal des districts de Mar-
tigny et St-Maurice, en remplacement du ti-

• tulaire démissionnaire. 
Nous avons tout lieu d'espérer que ce nou

veau fonctionnaire sera à la hauteur des dé
licates fonctions qui lui ont été confiées et 
dont l'exercice exige une parfaite impartia
lité. 

ZCHAMPEX. - La s a i s o n . « Nous sommes 
gratinés en ce mois de novembre d'une belle 
série de jours clairs. Il fait bon passer la jour
née sur les pentes ensoleillées où la tempéra
ture est douce pour la saison: Par contre il 
fait frais à l'ombre et les nuits sont glaciales. 
Le lac de Champex est entièrement pris. La 
couche de glace est de 13 centimètres au mi+ 
nimum. La surface du lac est un beau miroir 
et une piste magnifique pour les patineurs; 
Les amateurs vont en profiter sans tardera 
Dans l'atmosphère lumineuse de cet arrière-
automne un séjour à Champex offre pour les 
sportsmen, autant de charmes qu'au mois d'août 
(nous ne parlons pas de celui de la présente 
année!). 

« Almanach du Vaiajis » 1925. — Né avec le 
siècle, l'« Almanach du Valais » a atteint ses 
vingt-cinq ans. Il nous revient avec un choix 
de lectures variées, la chronique de l'année, 
des récits tour à tour, naïfs et émouvants 
destinés aux âmes pieuses et sensibles et 
signés de noms familiers aux lecteurs assidus 
de la seule publication de ce genre qui pa
raisse en Valais. La prose de l'« Almanach du 
Valais » est essentiellement imprégnée de 
l'histoire, des traditions moyennâgeuses, de 
la légende et de la poésie qui se dégagent du 
territoire du « Vieux pays ». Telles gravures 
en couleurs rappellent des scènes d'intérieur 
bien valaisannes et très couleur, locale, le 
pittoresque des sites montagneux et la rude 
vre de ceux de chez nous qui gagnent leur 
pain à la sueur de leur front. Les actualités 
et des notices biographiques sontillustrées 
de gravures et portraits. Citons, à part un 
article sur l'« Ecole cantonale d'Agriculture 
de Châteauneuf », écrit par son directeur, M. 
Albert Luisier. 

Presse» — On annonce qu'un nouveau pério
dique,, « La Forteresse », organe de la Société 
militaire des troupes de forteresse de St-
Maurice, va paraître à la fin de ce mois. Ce 
nouveau journal sera rédigé par notre con
frère M. Treyvaud. 

SIERRE. — Feu Conseil général. -— 
(Corr.). — Par 498 voix contre 265,, les cir 
toyens sierrois ont enterré dimanche leur 
Conseil général âgé de 4 ans seulement. On 
sait que la demande de suppression avait été 
âprement combattue par la minorité conser
vatrice et appuyée au dernier, moment par 
le parti libéral. La décadence des idées libé
rales, quoi ! 

Oh ! ces prophéties, ce que... I Janri. 

BOURG-ST-PIERRE. — Au mauvais infor
mateur du «Nouvelliste». — On nous écrit 
de là-haut •' ->.; -••>••• 
;:,Le.'A Nouvellistet» du 4 courant reproduit 

une corresporidancefde Bourg-St-Pierre, signée 
M. qui relate le transfert survenu au poste 
des douanes de notre localité. Jusque là, rien 
à dire, nous ajouterons simplement que la 
population a appris avec regret le départ de 
M. Liniger, qui pendant les huit ans passés 
parmi nous, fut toujours le fonctionnaire 
correct et conscient de son devoir. C'est avec 
satisfaction, que nous avons appris que son 
collègue Jeanmaire, que nous connaissons de
puis quatre ans, le remplace. 

Où nous sommes plus du même avis que 
le correspondant M., du « Nouvelliste », c'est 
à la fin de la correspondance en question. 
M. M. intentionnellement, ou mal informé, 
attribue ce changement à un incident qui se 
serait produit au Grand St-Bernard : alterca
tion entre un fasciste, un douanier et un gen
darme ! 

Renseignements pris à bonne source, M-
M. ne doit pas être bien au courant, car en 
s'informant il aurait appris que M. l'appointé 
Liniger n'était pas présent lorsque cet inci
dent s'est produit, incident qui du reste n'a 
eu aucune suite disciplinaire. Nous pensons 
que M. M. aurait été beaucoup mieux inspiré 
en ^occupant un peu plus de son travail, 
objet de fréquentes critiques, plutôt que de 
passer son temps à raconter dans les jour
naux des choses qu'il ne connaît pas ou qu'il 
feint ne pas connaître pour chercher à nuire 
à son prochain. 

Il y a cependant des circonstances atté
nuantes ; c'est, paraît-il chez lui, une manie. 

M. 

MONTHEY. — Décisions municipales. — 
Le Conseil communal accorde un subside de 
500 fr. pour l'année 1924, à l'Orphéon mon-
theysan et se déclare prêt à examiner la 
question de lui accorder un local pour ses 
répétitions 

— Il renouvelle pour un an jusqu'au 31 
décembre 1925, 15 concessions de cafés. 

— Il prend acte que 200 arbres ont été gar
nis de bandes de glu à leur pied comme piè
ges aux insectes de la chématobie qui sor
tent en octobre. Ces bandes seront enlevées 
à fin février et les arbres marqués pour re-
connaître l'efficacité de la lutte entreprise. 

Les exploits d'un charlatan 
Les autorités zurichoises ont ouvert une 

enquête au sujet de la mort d'un ouvrier qui, 
s'étant fait extraire une dent chez un empiri
que, ne tarda pas à souffrir de suppurations 
qui affectèrent les poumons. Le malade est 
décédé après sept semaines de grandes souf
frances. Le pseudo-chirurgien traite, paraît-il, 
les cors aux pieds. 

En Suisse 
La fin d'une entreprise saoialo-com)n\uniste 
Une assemblée extraordinaire a décidé la 

dissolution de la Coopérative du vêtement de 
Zurich. Au début de la séance, quelqu'un 
proposa de nommer une commission chargée 
d'étudier s'il n'y aurait pas lieu de déposer 
une plainte en justice contre le conseil d'ad
ministration et le directeur. Cette motion a 
été écartée par 32 voix contre 4. Un second 
incident fut provoqué par le secrétaire, le 
communiste Schurter, qui refusa nettement 
de lire le procès-verbal de la dernière assem
blée générale, dans laquelle de sévères criti
ques avaient1 été émises. Il fallut qu'un autre 
membre se chargeât de ce soin, mais le pro
cès verbal, très incomplet, ne fut pas approu
vé. 

Le directeur de l'entreprise, nommé Mu-
sil, un enragé communiste, dit la «Nouvelle 
Gazette de Zurich», rejeta tout simplement 
la responsabilité de la déconfiture sur... la 
presse, où une polémique s'était engagée au 
sujet de ces ateliers. Le rapport d'une 
société fiduciaire constate que le dit Musil 
était parfaitemen incapable de gérer une en
treprise commerciale. Il en faisait à sa tête 
et n'entend rien à la comptabilité. 

Le bilan, arrêté au 3 septembre accuse un 
déficit de 23,000 fr. 

Le chemin de fer du San-Bernardino 
La Société des commerçants de Bellinzona 

et la « Pro Bellinzona » réunies ont voté l'or
dre du jour suivant qui a été communiqué 
aux autorités cantonales et communales et 
au comité promoteur du chemin de fer du 
San-Bernardino : 

« La Société des commerçants de Bellinzo
na et la « Pro Bellinzona » dans leur séance 
du 18 novembre, ont pris note du mouve
ment qui va toujours plus se manifestant 
dans le canton des Grisons pour une ligne à 
travers le San-Bernardino vers le canton du 
Tessin ; pris note des invitations faites à tra
vers la presse pour une collaboration tessi-
noise à la solution de ce problème ; consi
déré que le chemin de fer projeté au San-
Bernardino, outre qu'il constitue un lien en
tre les deux cantons voisins, équivaut à une 
amélioration effective des communications 
entre la Suisse méridionale, la Suisse orien
tale et l'Engadine, et donnera un plus grand, 
développement aussi à la ligne mère Chiasso-v 
Baie,'font vœux quèf. ncfe autorités municipa
les appuient moralement'"'et matériellement, 
les efforts tendant à la réalisation de cette 
idée" et applaudissent aux initiateurs \ de 
l'idée même. » - ->(• ; ! . ; ̂  

Un ordre du jour^ëmbl&ble'â ete ^Oté jpâr',' 
la Société tessinoisé'dés-irVgéniéurs et arthi-'1 

tectes tenue récemment à Luganô.,-' -! ? 

LES ACCIDENTS 
— A Zurich, mercredi aprèsHmidi, un ou

vrier nommé Eugène Frei, 30 ans, a été 
happé par une courroie de transmission dans 
la teinturerie Scholler et Co et a eu la tête 
écrasée contre le plafond. La mort a été 
instantanée. 

— On a découvert mardi matin, au bas 
d'une carrière, le cadavre gelé de M. Bis-
segger, facteur des Crosèttes, près La 
Chaux-de-Fonds. On suppose que, trompé la 
veille au soir par le brouillard, il aura glissé 
et, blessé dans sa chute, n'aura pu se relever. 

— L'agriculteur et scieur de bois Fritz 
Niederhauser, à Wolfwil (Soleure), était oc
cupé dans l'aire de sa grange à dégeler une 
canalisation à l'aide d'une lampe à souder, 
lorsqu'il tomba avec l'échelle qui le trans
portait. La lampe mit le feu à un tas de 
paille et tout l'immeuble, logement, grange 
et scierie, est devenu la proie des flammes. 
Une violente bise avivait le feu et rendit sté
riles les efforts des pompiers. 

— Mercredi, au passage de l'express à Re
nan (Jiura bernois), un cheval conduisant un 
attelage de paysan s'est emballé en voyant 
arriver le train. Il se jeta dans les barrières 
et son conducteur eut juste le temps de sau
ter à terre pour ne pas rouler sous l'express. 
Quant au cheval, il est tombé si malencon
treusement qu'on a eu toutes les peines à le 
dégager de la barrière. 

— Mlle Liliane Fischer, 23 ans, fille du 
grand industriel Fischer-Petterson, décédé il 
y a quelque temps, revenait avec son fiancé 
de Buchs où elle avait pris livraison d'une 
auto arrivant de Vienne. Près de Gossau, 
dans un bois, l'auto glissa sur le terrain cou
vert de neige, la jeune fille perdit la direc
tion et la voiture roulant au bas d'un talus 
se retourna complètement. 

Mlle Fischer resta prise sous la voiture et 
son fiancé, qui n'avait que quelques contu
sions, sans gravité, dut aller assez loin cher
cher du secours pour dégager la jeune fille. 
Transportée à l'Hôpital de la Croix-Rouge, à 
Zurich, Mlle Fischer, malgré une opération, 
a succombé à ses blessures., 

— A Pura, un couvreur, M. Philippe Casa-
zati, âgé de 49 ans, s'est fracturé le crâne en 
tombant, d'un toit et a succombé à sa bles
sure. 

L'automobile à l'église ! 
M. Fellhauer, représentant de l'agence gé

nérale de pneus Michelin à Genève, revenant 

de Bienne en automobile et se rendant à-Ge
nève avec sa femme, traversait, samedi le 
village de Concise, où il rencontra-un camion. 

Pour le croiser, il freina; • malheureuse
ment, il se trompa de levier. C'est surii'accé-
lérateur qu'il pesa du pied, La machine^dbéis-
sante, prit aussitôt son élan. Le'''; ceàaduc-
teur prit pëurivlâtthajdé volant; la machine 
alla, heurter;.,le portail de l'église; et'-se ren
versa sur le côté. ,-[ -,•(•:,<., •.•&&; ^>v 

Ses occupants n'eurent pas de;ma),! mais la 
machine a un essieu brisé et ses deux.garde-
boue endommagés, ci : 1200 fr,k,. de dégâts, 
très réparables, heureusement.. 

Une faillite horlogère 
A La Chaux-de-Fonds, la maison d'horlo

gerie Dreyfuss et Jaecker fait banqueroute, 
et l'on dit que le passif s'élève à 500,000 fr. 
Quant à l'actif, on compte 1000 fr. pour le 
tout. 

Cette entreprise bien connue dans les mi
lieux horlogers, devrait sa déchéance à des 
spéculations malheureuses sur le mark et la 
couronne. Le Parquet a ouvert une enquête, 
et les plaintes affluent contre les chefs res
ponsables du krach. 

Suisses pour la Turquie 
Le gouvernement turc d'Angora aurait 

l'intention d'appeler à des postes importants 
un certain nombre de juristes suisses et de 
spécialistes en chirurgie. Le chargé d'affai
res à Berne aurait été prié de s'en occuper. 
On communique aussi que des spécialistes 
d'autres pays ont été engagés à se rendre en 
Turquie. Les préoccupations du gouverne
ment turc tendraient à favoriser tout parti
culièrement le développement des sciences 
dans le pays. Bonne idée ! 

Urne imaison en voyage 
La fabrique de papier de Perlen (Lucerne) 

fait procéder en ce moment au déplacement 
d'un bâtiment afin de faire place à une nou
velle voie de service. Cette maison-a une fa
çade de dix-huit mètres et une hauteur de 
sept mètres, dit la «Tribune de Genève». 
Trente, vérins Font soulevée au-dessus de ses 
fondations. Pour le transfert, on utilise 2000 
traverses de chemin de fer sur lesquelles sont 
établis 200 rails. La maison, du poids de 
700 à 800 tonnes,, repose actuellement 80 
mètres de l'endroit où elle fut faite, sur 70 
rouleaux de fer. La traction s'effectue par la 
manoeuvre de treuils puissants qui peuvent 
faire' franchir à la bâ t i sse 'une dizaine de 
mètres par jour. <v 

De nouvelles fondations Ont été préparées 
pour la maison ambulante, mais l'immeuble 
devra auparavant opérer une demi'-révôlùtion 
sur lui-même, car sans cela il se présenterait 
à l'envers à front de rue. Ce=dernier tour exi
gera une dizaine de jours? sauf complica
tions imprévues. La maison est construite en 
briques avec charpente en bois. Pendant tou
tes les opérations de transport elle ne cesse 
pas d'être habitée. 

Une nouvelle automotrice pour les CFF 
Mercredi ont eu lieu sur la ligne Arbon-

Romanshorn-Kreuzlingen, les essais d'une 
nouvelle automotrice commandée par les 
CFF, pour les besoins du trafic suburbain. 

Dans un vagon-voyageurs du type courant 
des CFF, construit par la maison Saurer, on 
a logé un moteur de 8 cylindres de 110 C V. 
pouvant être commandé par le conducteur à 
l'un et l'autre bout du véhicule, comme sur 
un tramway. Le vagon pourra transporter 
cinquante voyageurs ; il comporte en outre un 
emplacement pour les bagages et pèse dix-
huit tonnes. 

La course d'essai a été exécutée avec une 
charge de 3,5 tonnes et 12 personnes. La vi
tesse maximum de 55 km. à l'heure, départ 
arrêté, a été obtenue en palier au bout de 70 
secondes. Ces essais ont donné pleine satis
faction aux experts. Ils ont été continués 
avec une remorque de vingt tonnes. 

Les C R. F. à la Conférence internationale 
des hafraires 

Presque toutes les propositions faites par 
les CFF à la Conférence internationale des 
horaires de Naples, ont été acceptées. Il a 
été décidé entre autres la création d'un nou
veau train direct Paris-Genève-Lausanne-Val-
lorbe. L'amélioration des communications in
ternationales en gare de Bâ'le, notamment 
en ce qui concerne les express venant de Ca
lais et qui continuent sur l'Engadine et l'O-
berland bernois, a aussi été acceptée. Le 
train No 13, de Genève à Berne-Bâle-Zurich, 

!„Le Confédéré41 

est envoyé dès aujourd'hui gratuitement jus
qu'au ,31 décembre ;>1924i â tout nouvel abon
né pour l'année 0,1925 entière. , ; b • ::n 

On s'abonne par simple carte postaré''adres
sée : Confédéré, Martigny. i:! -

Abonnement : 1 an, fr. 9.— (avec ^Bulle
tin officiel», fr. 13.50). ^ ; ' v 

Les abonnements non payés dans les, trois 
premiers mois de l'année sont encaissés pour 
six mois, en avril et en septembre. 

L'Administration. 
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circulera avec 30 minutes d'avance pour 
pouvoir atteindre à Bâle l'express d'Ostende 

•.-, ;«t celui de Berlin. La circulation des trams 
r-ucentréL'Delle et Delémont a subi des amého-
t-raa'àtioBsvqùi seront appliquées surtout avec 
^dlSheuré: d'été,:pour Lés trains dirpcta /enant 
-i'ùhéB'France. .: noa ivnï.&vs .Uicf 

• oiiœ&ur Le théâtre; de Bâ»e 
ctët- fjïpàt lèPVotë popuiàïrê^dé-'dinfânGfee,: le con

trat passé entre la commune et la société 
«€te théâtre municipal de Bâle concernant la 

-:Jrèp"ri&èî>du,îthéâtre et du terrain attenant par 
la conimuriè a été rejeté par 8424 non contre 
6036 oui: 

LES INCENDIES 
— Vendredi main, la maison d'habitation 

et le hangar des canots situés à Vigneul près 
Bienne et appartenant à la Société Neptune 

'.• ont été entièrement détruits par un incen^ 
îs- die. Onze bateaux à rames ont été la proie 

•des flammes. Les dégâts sont couverts par 
'(•••• l'assurance. 

: — Après T'incendie, qui a détruit l'autre 
jour toute- une partie du village de Bonvil-
lars (Vaud), un nouvel incendie a mis diman
che matin à 7 h. 30, la population en émoi. 

Le feu s'était déclaré dans la maison oc
cupée par M. le Dr Gehrig. Le feu prit im
médiatement une grande violence. Le bâti
ment est entièrement détruit ; il n'en reste 
que les murs. 

Le mobilier a pu être en partie sauvé. 
Il s'agit-d'une imprudence. 

L'affaire Michon rebondit 
L'affaire Michon, ancien secrétaire com

munal de chômage à. Zurich, qui a été con
damné jeudi à deux ans de prison pour dé
tournements d'environ 28,000 francs, ne sem
ble pas être terminée. 

M. Nobs, conseiller national, rédacteur du 
« Volksrecht », a annoncé une interpellation 
au Conseil communal, dans laquelle il de
mandera des explications sur la somme totale 
des détournements de Michon et sur l'emploi 
de cet argent. 

L'interpellant demande, en outre, au Con
seil municipal s'il a connaissance qu'une partie 
de cet argent a été employée à une centrale 
du « Service spécial de nouvelles « et à payer 
des agents provocateurs politiques. Le prési
dent de ce bureau aurait été un membre du 
Conseil municipal, !M. Rutsché ou le commis
saire de police M. Hartmann. 

L'interpellant demande, en outre, un qoH-' 
trôle plus1 efficace des finances , des/, diffè-' 
rents bureaux de la ville. .... --•'?• ;i i .,"," 

Le « Volksrecht » de samedi, dansÀùn ajrt^ 
cle excessivement véhément, accuse le direct 
teur des finances d'agissements louches | et 
d'espionnage politique dans lequel • se serait 
trouvé, outre; les deux membres susnommés,' 
le chef du bureau de Zurich de la.;:« Pressé 
moyenne », M. Meyner. ..".•. \-, 

D'après le même.journal, le procès aurait 
découvert un vrai scandale dans lequel plu
sieurs personnalités très en vue seraient com
promises. 

Elections zougoises 
Les élections aux tribunaux qui ont eu lieu 

le 23 ont donné 2505 voix aux conservateurs, 
1267 voix aux radicaux et 739 voix aux so
cialistes. 

Sont élus membres du Tribunal cantonal, 
3 conservateurs et un juge radical (réparti
tion inchangée) ; en ce qui concerne le cin
quième siège, occupé jusqu'ici par un repré
sentant du parti radical, il y a ballottage. 

Sont élus à la Cour suprême, M. Hegglin, 
président, conservateur, trois autres conserva
teurs, deux radicaux et uri socialiste. 

Nouvelles de' l'Etranger 
Entre Londres et l'Egypte 

Lors Allenby a communiqué une note bri
tannique à Zaghloul pacha demandant des 
excuses et une indemnité de 500,000 livres 
sterling, la défense de démonstrations poli
tiques, le retrait des officiers1 égyptiens et des 
troupes égyptiennes du Soudan et que les 
troupes soudanaises soient seulement sous le 
contrôle du gouvernement soudanais. La note 
réserve la revision des conditions régissant la 
retraite des fonctionnaires britanniques et 
insiste sur le maintien des conseillers juridi
ques et financiers britanniques. 

La note britannique confirme le droit ab
solu du gouvernement de cesser toute oppo
sition sur ce point. 

Au cours d'une séance secrète, le Parlement 
a approuvé à .l'unanimité les propositions de 
Zaghloul pacha, qui comportent le rejet de 
celles des jiemandes britanniques qui ne sont 
pas,strict0n|ent applicables au crime, c'est-à-
dire ne concernant pas les excuses, l'indem
nité et-ilès-châtiment des coupablésV 

wdu iZaghbul paohaîà^ donne à^la Chambre lec
ture de la réponse''égyptienne! aii! gbuVerne-

,. , ^ e n t .britannique*-. ?;. -LSC .!• r : 
A l'issue de cette: lecture, la Chambre a ac-

i;çordévsa confiance à l'unanimité moins une 
voix. 

... ; ^ La réponse égyptienne accepte les excuses, 
lé châtiment des coupables et l'indemnité 
d'un demi-million de livres sterling. Elle pro
met d'empêcher les manifestations pouvant 
troubler la paix. La suite de la note dit que 

les demandes concernant le Soudan violent le 
statu quo et sont contraires 'M la Constitution: 
qui proclame le roi Fouad commandant en 
chef de l'armée égyptienne*«îElle estime que 
la demande d'irrigation, du Gezirah est pré
maturée. Elle déclare, que. la situation des. 
fonctionnaires étrangers, étant : réglée par uni 
accord diplomatique .^pn^, modifiable sans 
l'autorisation du Parlement, le maintien d'un; 
libéralisme politique compatible avec le prin
cipe de l'indépendance a toujours été adopté 
envers les étrangers. 

— Dans la note qu'il s'est empressé d'ar 
dresser à Zaghloul pacha, en réponse a la 
communication du gouvernement égyptien, 
lord Allenby déclare : 

« Etant donné le refus opposé aux deman
des Nos 5 et 6, des instructions ont été en
voyées au gouvernement du Soudan, lui en
joignant d'effectuer le retrait du Soudan des 
officiers des troupes égyptiennes avec les 
changements spécifiés résultant de ces mesu
res. Le gouvernement du Soudan demeure 
libre d'augmenter, sans limitation la superfi
cie d'irrigation du Gezirah. » 

Lord Allenby ajoute : 
« Votre excellence apprendra en temps 

voulu quelles mesures ont' été prises devant 
votre refus d'accéder à la demande concer
nant la protection des intérêts étrangers. 
Enfin, le paiement de l'indemnité d'un demi-
million de livres doit être effectué avant di
manche à midi. » 

Entre Londres et Moscou 
A Londres, le Foreign Office publie dans 

la soirée de vendredi deux notes adressées à 
la Russie. 

La première note déclare qu'après mûres 
délibérations, le gouvernement a trouvé im
possible de recommander la ratification des 
traités conclus par le gouvernement Mac-
Donald. 

La deuxième note britannique publiée ven
dredi soir, répond à la note soviétique du 25 
octobre concernant la lettre Zinovieff. 

La note déclare notamment les informa
tions possédées par le gouvernement ne per
mettent aucun doute quant à l'authenticité 
de la lettre de Zinovieff. Le gouvernement 
n'est donc pas disposé à engager une discus
sion sur cette question. La lettre Zinovieff est 
un beau spécimen de la propagande révolu
tionnaire à laquelle se livre la Illme Inter
nationale, .au vu et au su du ^gouvernek 
-mept^des soviets et. avec son consentement. 
', Çe ŝysteine. j$$fc incompatible avec, les engage-
.h^ent^^leh^els'p^par le gouvernement 
",de^soyje£s:' • '•••>', . ';. ,: * 

La-nôïs conclut en avertissant les sovjetir 
de peser attentivement les conséquences 
qu'entraînerafiliJarjV.Qionté d'ignorer )ps re|>ré^ 
sentations. faites parr le gouvernement brilja#' 
nique.,•„.;•,,..,.;'"/ ,-.r. • - .•;* • • \ 

On publie également vendredi soir, une? 
lettre adressée par M'. Gregory, fonctionnaire 
permanent au ministère des affaires étran
gères, à M. Rakowski, concernant la note so
viétique du 27 octobre, laquelle exigeait des 
excuses adéquates et le châtiment des per
sonnes impliquées dans l'affaire. M. Zino
vieff a qualifié le document Zinovieff de 
faux impudent. Mi Gregory déclare que M. 
Chamberlain a l'intention de s'en tenir à la 
décision prise par M Macdonald, d'opposer 
à cette note une fin de non recevoir. 

Un assassinat à Pa/ïs 
Un attentat a été commis vendredi, à Pa

ris, au consulat de Grèce sur la personne de 
l'attaché naval de Grèce à Paris,, M. Papa-
lexipoulos. Un individu a tiré sur lui plu
sieurs coups de revolver et l'a atteint au 
ventre. Le blessé a été transporté dans un 
état grave dans une infirmerie. Un juge d'ins
truction a été chargé de cette affaire. 

L'assassin est un Cretois nommé Verikais, 
âgé d'une trentaine d'années, qui dit avoir 
été au service de M. Venizelos en qualité de 
régisseun II s'est laissé arrêter sans résis
tance et a déclaré avoir agi pour des raisons 
personnelles. 

La victime, le commandant Papalexipoulos, 
est âgé de 45 ans et marié. Il est père d'un 
enfant et en attend un second. Transporté 
dans une clinique, il a été immédiatement 
opéré. 

Cj-fse turque 
Ismet pacha, présidrent du Conseil et mi

nistre des affaires étrangères, à Angora, a 
donné sa démission. 

Fethi, bey a été appelé à le remplacer. Il a 
déjà constitué son nouveau ministère. 

Jaulrès au Panthéon 
- La cérémonie du transfert des restes 

de Jaurès au Panthéon s'est effectué diman-r 
che 23 novembre., ,: 

Dans le discours qu'il a prononcé à la cé
rémonie, M. Herriot, président du conseil, 
après avoir comparé la panthéonisation de 
Jaurès à celle de Mirabeau' a.déclaré notam
ment : « Jaurès voulait amener l'être hu
main à devenir pleinement un homme. Il 
voulait lé libérer du servage qui l'opprime, 
le guider vers la vie spirituelle. Il ne cessa 
de proclamer sa croyance dans'la volonté hu
maine pour construire le futur. Il fut atta
ché au régime républicain qu'il considérait 
comme une sauvegarde pour la réalisation à 
venir de son idéal. Il voulait toujours la jaix, 

mais il la/.voulait en couvrant la patrie du 
verdict de ^approbation de la conscience uni
verselle ».*oé ;ï 

Et M. Hefcriot conclut que les peuples, 
avec leur faculté de divination, ont raison de 
suivre les idéalistes acharnés,, qui luttent 
comme Jaurès,: malgré les glissements et les 
retards,, pour les hausser finalement vers la 
lumière des sommets. 

Çà et là " 
— Un train de voyageurs a tamponné une 

locomotive à Preston (Lancaster). Un des 
mécaniciens a été tué sur le coup, l'autre a 
succombé à ses blessures. 

Il y a en outre une demi^douzaine de bles
sés etcontusionnés. 

— La presse grecque publie des détails sur 
un complot militaire qui vient d'échouer, 
échec à prévoir d'ailleurs, la grande majorité 
des officiers étant opposés à toute nouvelle 
immixtion de l'armée dans les affaires poli
tiques. 

Dirigée, semble-t-il, surtout contre le mi
nistre de l'Intérieur, la conjuration ne. rallie 
guère qu'une trentaine d'officiers, dont le 
général Lousos. Les conjurés avaient projeté 
de profiter d'une séance du Parlement. tenue 
dans la nuit de mercredi à jeudi pour cerner 
le bâtiment avec des automobiles blindées, 
arrêter les membres du gouvernement, fixer 
des conditions à l'Assemblée et ,en cas de ré
sistance, instaurer la dictature. 

Le gouvernement ayant été prévenu à 
temps, a fait arrêter les conspirateurs. 

— 197 sénateurs ont voté l'ensemble du 
projet de loi d'amnistie. Ils comprennent 150 
radicaux-socialistes, 25 sénateurs du groupe 
de l'Union républicaine, dont M. Poincaré, et 
22 des autres partis. Deux radicaux-socia
listes seulement ont voté contre. 

— La Chambre française a voté, par 535 
voix contre 29, un emprunt de 100 millions 
aux Etats-Unis. 

Dimanche, de nombreuses secous
ses sismiques, qui ont duré vingt secondes, 
ont été enregistrées à Afioum-Kara-Hissar. 
Des dégâts ont été causés à la gare et à 
plusieurs immeubles. La gare d'Ouchak s'est 
écroulée. La ville a subi d'importants dégâts. 
Dans les autres villes, les dégâts sont insi
gnifiants. Une faible secousse a été ressentie 
dans la nuit à Çonstantinople. 

— L'ordre du jour de confiance à! M. Mus
solini "a été voté à la Chambre italienne par 
337 voix contre 17 et 18 absténVons?.,,^ '• aac 
...— Mme Harding,,^ve,u;Yey^û.président iHes 
Etats-Unis est décédee"'vendredi.' t wL 
;v .-r-rjjski Français résidant ''à^Btfénbâ-Ayres, 
M..Baptiste Sanboran,-vient de faftre--à l'Uni
versité de Paris une donation d-uri mifffôn de 
.francs; en vue de créée»Je. .«sFrêt-d'études aux' 
étudiants ». Un comifcéusrjéxùalemignt '«onsti-
•tué à,.cet effet fera?aux étudiants1 nécessi
teux les; avances qu'il jugera nécessaires pouf 
continuer leurs études. Les prêts seront faits 
sans intérêts ; ils seront remboursés lorsque 
l'étudiant aura terminé ses études. 

— M. Dominger Santos constitue un nou
veau gouvernement à Lisbonne. 

E C H O S 

Nouvel hôtel à New^-York. 
On a inauguré dernièrement à New-York 

l'hôtel Roosevelt, un bâtiment de 22 étages, 
d'une hauteur d'environ 80 mètres et con
tenant 1100 chambres. Une bibliothèque per
pétue le souvenir du président Roosevelt. 
Toutes les chambres au-dessus du 15me étage 
donnent sur un jardin-terrasse. Les proprié
taires de chiens sont acceptés ; ces animaux 
peuvent s'ébattre sur un toit entouré d'un 
grillage et des chenils spéciaux leur sont des
tinés. L'hôtel est muni de tous les perfection
nements du confort le plus raffiné. On y peut 
retenir des appartements entiers compre
nant un salon, une salle à manger, trois gran
des chambres à coucher avec bainsi, un ves
tiaire et des chambres pour domestiques. 
Cet immense établissement représente une 
valeur de douze millions de dollars. 

Pêche marseillaise!. 
Le patron pêcheur Marius Charbe et son 

fils Emile péchaient au large des Goudes, 
près de Marseille, lorsqu'ils retlirèrent de leur 
filet un requin ne mesurant pas moins de six 
mètres de long. 

Le squale fut remorqué dans la calanque 
et dépecé. Son estomac renfermait une gran
de quantité de poissons, une tête de veau et 
des lambeaux d'étoffe. 

Le jour avant déjà, à la Ciotat, dans les 
parages de l'île Verte, le pêcheur Basco avait 
péché un autre requin mesurant quatre 
mètres de long et du poids de huit cents 
kilos qui, depuis quelques jours, causait de 
sérieux dégâts aux filets. 

Chose curieuse,, ce dernier requin, au mo
ment! de sa capture, tenait dans sa.gueule un 
morceau de cordé dont l'extrémité dépassait 
et qui était nouée à la queue d'un marsouin 
que le requin avait!: • avalé tout entier. Ce 
marsouin ne ipesait pas moins de cent kilos. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Infatigablement, le,F. C. Martigny^ con
quiert- chaque dimanche :dé ' nouveaux points 
précieux pour le championliat -suisise de' foot
ball ePWàla ls^ :^^- *n?:ï,'''•:•••>;> '«se? •-•• 

Hier €imafifehe|i'àPSiônV devant' uft-très! nom-
breux5ttpubl%ï h&m'Vc\^ afi iréïa o '^Uamh 
ment^rpar une victMPèsdè'-3-<buts: a tL.'-.ëa'supé
riorité:.sur le F. C. Sioh I/Cette'vMtoire place 
notre club en tête de groupe.-pourjle'Cham-
pionnati suisse,.accompagné du''F. C.* Brigue. 

Dimanehë:_prochain,.au Parc des Sports de 
Martigny nous assisterons au match Brigue I-
Martigny I. Nous n'insistons pas sur l'impor
tance de cette partie pourles deux clubs, il 
js.uffit de dire que la victoire décidera qui, 
de Brigue ou Martigny, devra défendre les 
couleurs valaisannes pour les demi-finales du 
championnat suisse série C, et. lequel de ces 
deux clubs verra peut-être. s'ouvrir pour la 
saison prochaine, la série supérieure de l'as
sociation suisse de football. 

A Martigny, Martigny II bat Ardon I 5 à 3. 
— A Monthey, Monthey II bat St-Maurice I 

4 à 0. 
— A Sierre, Sierre I bat Brigue I, 4 à 0. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuil 
<S Cie, Banque de Martigny 

Paris . . . . . 
Londres . . . . 
Italie . . . . . . 
New-York . . . . 
Belgique . . . . 

COURS MOYENS 
22nov. 

27.45 
24.01 
22.45 
5.18 

25.10 

23 nov 
27 50 
24 01 
22.50 
5.17 
25.20 

à 10 h 

p^Caleiierslflttenlion 
Ne vous laissez pas entôler par une maison étrangère 

ayant placé quelques phonographfsàFr. 650.— inférieurs à 
tous points de vue à notre grand m o d è l e 

vendu Fr. 475.~~ 
avec mise en marche et arrêt é l ec tro -mécanique ; 
fonctionnement parfait garanti moyennant une pièce ne 10 
et. Se paie de lui-même, 

V e n e z l e vo ir e t l 'entendre 
FESSLER & CâLPINI. Martigny-Ville 

17 Cinéma noyai lâil 
A la demande générale 

I ce soir lundi i 
_ à 8 h. 1/4 repr ise du plus g r a n d succès de H 

l 'année 

Gramophoiies 
perfectionnés 

Fr. 85-, 'fio:— iL t °" 
D i s q u e s de cho ix d e tou
t e s m a r q u e s . , 

Fessier &Calpiiu 
Martigny-Ville 

jolie chambre 
;ublée à louer , rue d meublée A louer , rue du 

RhAne, Martigny-Vil le , 20 
frvpar mois. S'àdr;» Q. Saudan, 
poste. 

A"V( 

fourneau 
A VENDRE 

porc gras 
d'env ron 90 kg. S'adresser à Vve 
Schwick, Martigny-Bourg. 

en p i erre o l la lrè d e B a 
g n e s . Etat dq neuf.Louis Troil-
lét. f facteur. Martigny. 
A v e n d r e un 

auxNeuvilles de 6 mesures. Con
ditions avantageuses. S'adresser 
au Confédéré. 



1925 approche! 
Choisissez dès main tenan t le c a d e a u à 
offrir à l'occasion des F ê t e s et qui soit 

le p lus uti le 
le plus préc ieux 

le plus durab le 
le plus économique 

Une assurance sur la ule 
une assurance totale ou 

Une assurance en taueur d'entants 
souscrite auprès de la 

„WINTERTHUR" 
Société d'Assurance sur la Vie 

Rense ignements immédia ts et g ra tu i t s par 
la Direction à W I N T E R T H U R ou par les 

n o m b r e u x rep résen tan t s de la Société 

sait tout 
m. Beveriey m $ tout 

est partout 

ECHALAS 
S EN FER Livra i son e n m a r s 1B25 I 
Pour prix et conditions, S'adresser au Magasin de Fer | 

A. Jeanneret, à Aigle 
l es offres sont valables pour commandes avant 

! 31 d é c e m b r e 1924. 

Lavettes d'enfants 
Burnous dos 
Mes 

Petits costumes en 
Jersey 

Brassières 
Manteau» 
Bas 
Couvertures 

de p o u s s e t t e s 

Bonnets 
Sœurs Cresccntino 

S I O N 
Rne de Lausanne 

(Ancien Magasin Mlle PIQNAT) 

Pour participer au BÉNÉFICE procurez-vous une 

Part Sociale 
dernier 

dividende 3 /a /o 
Banque Coopérative Suisse 

Sierra J V L A R T l C i N Y Brigue 

Capital et Réserves fr. 6.000.000 — 

A v e n d r e 
à Magnot-Vétroz 

vigne 
en plein rapport, d'environ 2000 
toises, avec mazot . Pour ren
seignements s'adresser Dr Broc-
card. Martigny. 

A. louer 
à Martigny-Vilie, petit 

G r a n d e F o i r e d e S O C Q U E S 
27/30 
4.60 

31/36 
5.60 
5,SO 
8.50 

37/42 
6.BO 
6.50 
0.80 
7.50 

40/48 
8.-~ 
6.00 

Peau cirée, doublé " 
Peau cirée, non doublé 
Box, art. élégant 7.50 
Bernoises, feutre b lanc — 7.50 8.50 
Bernoises à boucles «—> — 0.80 
Bottes-Socques p . la pêche 14,80 

Expédi t ion eontre remboursement 
O d e C o r d o n n e r i e J . K U R T H - G B J N Ô V B - R i v e 

HIJt&lgQrc G/G 
Lau/anne '^^20 Rue fi'françu 'français 

Electricité 
Lampes en tous genres — Bouilloires 

Réchauds — Fers à repasser — Grille-
pain el lous articles électriques. 

Achetez la machine a 
coudre „ H E L V É T I A « 

Première qualité ! 
Demandez 1 s nouveaux prix 
réduits avec catalo?. gratuit 
No 178. - Fabr. suisse rnach, 
à coudre S. A.. Lucerne. 

Faites vos achats 

Au Prix de fabrique 
Cit. Darbellay, Sion 

Avenue f}e la Gare 

Grand arrivage d'Articles d'Hiver, Chapeaux de feutre 
Complets pour jeunes gens çt Messieurs 

P a r d e s s u s soldés avec 2 0 ° | 0 de rabais 
Mercerie — Tissus — Confections — etc., etc. 

Prix excessivement avantageux "^Rg 

• m 

d une chambre et cuisine, 
gaz, électricité. S 'adresser 
Ernes t Charles. 

I 
Eau, 

à M. 

VIANDE DÉSOSSÉE 
p o u r charcuterie de particuliers 

l e k i lo Fr. 2.~ 
Boucherie Chevaline Lausaanoiie 

Ruelle du Qd-Pont, LAUSANNE 
M. Benoît. 

pour autos et camions toutes a-. 
mensions en stock. 
A g e n c e Fiat,* Sa lon de 
l'Automobile. S lon . 
• • • • § • • • • • • ! • • • • 

Pianos d'occasion 
© pianos 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

fl. Erneu, Nlontreux 
19, Avenue du Kursaal 

BOUCHERIE O - M T - k ^ » 
CHARCUTERIE « » O V © y 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre: Saucissons mi-porc fr 
l.SO le Vi kff.; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le1/» kg.; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/> kg-
Gendarmes et cervelas à 20 et 
pièce; Salamettis à 30 cts.; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.80 la 11-
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. flossa. Itflariiony 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

VIANDE BON MARCHÉ 
Rôti, sans os le kg. fr. 3USO 
Bouilli, avec os 1.80 
Viande fumée 2.00 
Salami 3 3 0 
Saucisses et saucissons Isk. 2.80 
Viande désossée p. charcuterie 

de particuliers 2 . — 

BoBoberie Gheraline Lausannoise 
Ruelle du Od-Pont Lausanne, 

L. Benoit 

TIMBRES 
EN 

CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale 

ODANIL 
Savonnette Dentifrices 

Savon pour la barbe 

jj£ BlJRNAND 

Toux, Gr ippe , 
Coqueluche 

Rougeole 
En vente dans toutes les 
pharmacies et chez P. de 
Chastonay, Lausanne. 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hessenmu'ler Genion c^eualiaz s. 0. 

LAUSANNE Té léphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moBTHEV : Charles cottet, Tel. 3. - SIERRE : Amos 
frères, Tel. 16. • ntARTiGtiV: Ph. iten, ébéniste. 
Tel. 108 - ST-IÏIAURICE: Albert Dirac. 

T r a n s p o r t s f u n è b r e s pr t o u s p a y s 

F i - . 6 8 5 . -
en NOYER MASSIF 

(à l'état de neuf) 
1 grand beau lit 2 pi. avec lite

rie neuve 1 table de nuit. 1 lava
bo marbre et glace, 1 commode 
ou armoire, 1 table de milieu 
avec tapis moquette. 1 joli canapé, 
chaises assorties, 1 séchoir, 1 ta
ble de cuisine tsbourets, 1 ma
gnifique potager 3 trous, bouilloi
re cuivre (avec garantie. Emb. 
expédition franco (On détail!!;.) 

fi. FESSLER, Lausanne 
Téléphone 55,87 Jura 2 

(On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous). 

Maison d'expédition 
de CHAUSSURES 

A l o u e r 
Au Nat iona Mart igny 

Fribourg 
Demandez notre prix-CQii-

rant et faites votre comman
de d'essai au plus tôt. 

4 chambres. Cuisine, salle de bain, 
cave, galetas. Eau, gaz, électrici
té. Girard Rard. 

Timbres-Poste 
Vente A o l i a * 

D. Meystre , Lausanne 
15 Place St-François 

(Maison fondée eu l."83) 
Prix-c urant 1925 gratis sur de
mande. 

Voyageur 
Commerce de vins d e m a n d e un v o y a g e u r actif e t 

s ér i eux , bien introduit, pour placement de vins étrangers dans 
le canton du Valais. 

Ecrire sous chiffres P. 8063 S. Publicitas, Sion. 

A vendre des porcelets 
Louis Rard , Mar t igny-Qare . 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.53 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon 1,50 > 

Pour saler; 
quartier derrière depuis 2.70 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

PrixFM.50 
Le meilleur déjeuner 

Très recommandé 
par les médecins 

*M«OUE DIP' AVOINE 
Le déjeuner le plus salutaire pour enfants et 
adultes et en particulier pour les personnes 
souffrant de dérangements delà digestion. 

Boisson nutritive sans pareil. 

Occasion 
exceptionnelle 

Cause départ, à vendre 3500 ir. 
auto Pic Pic 6 places. Construc
tion avant guerre, consom. 15 li
tres, s'adr. Gouy, 29, Croix d'Or, 
G nève. 

VINS 
Chianti extra aux meilleures 
conditions eu fûts eteu bonbon-

A. Rossa, vins 
J V L a r t i g r a y 

Maison très connue et de toute 
comiance. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

' et disques ; dernières nouveautés . 

H. HflLLEtiBARTER, SIOH. 

Industriels, Commerçants !! 

Factures — Mémorandums — Carnets à souche 
Cartes d'adresses — Etiquettes — Enveloppes 
Cartes de visite — Avis de passage — Têtes de 
lettres — Faire part de fiançailles, de mariages 

et mortuaires — tous les imprimés 

sont livrés promptementet soigneusement par 

l'Imprimerie Commerciale 
J V L a r t i g r r y 

Le Réserviste et l'Ours 
Vers dix heures du matin, un homme jeune 

encore, remorquant un ours à sa suite, se 
présentait devant l'hôtel du général comman
dant le vingtnsixième corps d'armée à X. 

Le factionnaire surpris croisa la baïonnette. 
— On ne passe pas^ criait-il. Qu'est-ce que 

vous voulez ? 
— Je veux parler à l'officier de service, 

répondit l'étrange visiteur. 
-— Laissez votre ours à la porte. 
— Cela m'est impossible ; il se sauverait. 
— Cela ne- me regarde pas, reprit le fac

tionnaire ; les ours n'entrent pas. 
Au bruit de l'altercation, un adjudant était 

accouru. 
— Qu'est-ce que vous voulez ? interrogea-

t-il. 
— Je demande à parler à l'officier de ser

vice. 
Un rassemblement s'était formé. 
— Entrez dans la cour, dit l'adjudant, je 

vais le prévenir. 
Il ouvrit la porte d'un bureau. 
— Mon capitaine, dit-il, il y a là un homme 

avec un ours qui demande à vous parler. 
— Qu'est-ce que vous me fichez ! dit le ca

pitaine qui était occupé, un oursi qui demande 
à me parler ? 

— Pas l'ours, mon capitaine, son type, 
— Qu'est-ce qu'il me veut, c't'animal-là ! 
— Je ne sais, il est dans la cour. 
— Il ne peut pas entrer ? 
— Y ne veut pas quitter son ours. 
— Drôle de pistolet ! Je vais lui parler. 
Le capitaine vint dans la cour. 
— Qu'est-ce que vous me voulez avec votre 

ours ? demanda-t-il. 
— Mon capitaine, dit l'homme, je suis ré

serviste ; on m'a convoqué pour demain : voici 
ma feuille de route. 

— Eh bien, vous n'avez qu'à rejoindre votre 
corps. 

— Mon capitaine, c'est que je suis mon
treur d'ours ; je suis très embarrassé ; mon 
curs est mon gagne-pain : qu'est-ce que vous 
voulez que j'en fasse ? 

— Faites-en ce que vous voudrez, cela ne 
me regarde pas. 

— Mais, mon capitaine, mettez vous à ma 
place. 

— Me mettre à vot' place ; est-ce que vous 
vous fichez de moi ! 

— Je ne peux pas laisser mon ours dans la 
rue. 

— Fallait pas l'amener ; connais pas votre 
ours, connais que vous, moi. 

— Mon capitaine, je ne demande pas mieux 
que de faire mon service, mais si vous me 
prenez, prenez aussi mon ours. 

— Impossible. Pas convoqué votre ours. 

Voilà un drôle de particulier ! 
— Veuillez me tirer d'embarras, mon ca

pitaine ; si vous vouliez avoir l'obligeance de 
parler de mon cas au général. 

— Ca je veux bien. Repassez demain ; j'ex
pliquerai votre affaire au chef d'état-major. 

Le lendemain, le réserviste revint avec son 
ours. 

L'adjudant vint prévenir le chef d'état-
major. 

— Mon colonel, l'homme à l'ours demande 
à vous parler. 

—Qu'est-ce que vous dites ? Je ne vous 
comprends pas. 

— Mon colonel, c'est l'ours d'hier. 
— Adjudant, tâchez d'être plus clair. 
— Mon colonel, c'est un homme qui est 

déjà venu. 
— En effet, je me rappelle ; le capitaine 

m'en a parlé. Où est-il. 
— Il est dans la cour. 
Le colonel vint trouver le réserviste. 
— C'est à vous, cet ours ? 
— Oui, mon colonel. 
— Est-ce qu'il est méchant ? 
— Il y a des jours. 
— Tenez-le bien. Eh bien, mon garçon, vous 

êtes convoqué ; vous n'avez qu'à faire comme 
vos camarades, qu'à rejoindre votre corps. 

— Je ne demande pas mieux, mon colonel ; 
que deviendra mon ours ? Je vous ferai re
marquer qu'il m'a coûté mille francs ; c'est 

mon unique gagne-pain. 
— Il faut vous en défaire. 
— Personne n'en voudra. 
— Vous n'avez pas de parents, d'amis ? 
— Aucun ne voudrait se charger d'un pa

reil pensionnaire. 
— Ils sont amis jusqu'à l'ours exclusive

ment. C'est bizarre. Pourquoi vous êtes-vous 
fait montreur d'ours ? 

— C'est une envie que j'ai eue comme ça. 
— Singulier ; enfin, si c'est votre vocation. 
— Si vous me prenez, mon colonel, il faut 

aussi prendre mon ours. 
— Qu'est-ce qu'il mange ? 
— Du pain, des fuits. 
— Curieux, très curieux. 
—• Il mange aussi de la viande. 
— De la viande aussi, c'est bizarre ; même 

nourriture que l'homme. Il pourrait vivre à 
l'ordinaire. Je ne crois pas que l'on puisse 
prendre votre ours ; il n'y a pas d'allocation 
prévue ; l'intendant ne permettrait pas. 

(A suivre). 
— — — ^ ^ — ^ ^ » — » — — — ^ — — — • — — — — — ^ — 

N'essayez pas seulement 
le café de malt Kathreiner-Kneipp, mais ha
bituez-vous à en prendre pendant plusieurs 
semaines. C'est alors que vous apprécierez 
cette boisson de famille par excellence qui, 
depuis 30 ans, a fait ses preuves. 




