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Démocratie communale 
Une poignée de conservateurs sierrois, 

d'ambitieux avocats avides d'atteindre^ l'as-
siette au beurre municipale sont navrés du 
croc-en-jambe que leur a donné dimanche la 
majorité de leurs combourgeois en suppri
mant le Conseil général, arène que ces poli
ticiens avaient choisie pendant quatre ans 
pour théâtre de leur obstruction à l'égard de 
l'administration radicale. Leur porte-parole 
exhale son dépit dans une longue colonne du 
« Nouvelliste » et prédit pour la noble ville 
du Soleil un avenir de malheur et le tuteur 
de l'Etat. C'est ce tuteur que certains mem
bres du gouvernement s'étaient bien juré 
d'envoyer à Fully, avant les élections,, mais 
ce que des collègues plus respectueux de la 
Constitution et de l'autonomie des commu
nes n'ont pas permis cependant. 

Les affaires de Fully, le « Valais » a décide 
de s'en servir comme d'un tremplin électo
ral, mais, patience, la sagesse des Nations dit 
qu'en toutes choses il faut considérer la fin. 
Quant aux élection de là-bas, si le bonhomme 
de Mazembroz est bon prophète, la bande 
à Carron n'aura eu que les ressources de la 
proportionnelle pour ne pas être entièrement 
balayée de la place. 

Mais, revenons à Sierre. On a fait la-haut 
de l'existence du Conseil général une ques
tion politique. La minorité conservatrice a 
mené contre l'administration radicale une 
campagne violente et déloyale, surtout à 
propos de la vacance pastorale et de la fa
meuse réception du nouveau curé devant le
quel on aurait voulu voir l'autorité civile s'a
platir. Il faut féliciter celle-ci.d'avoir su dé
fendre sa dignité avec crânerie et d'avoir es-
suyél de la part de cléricaux fanatiques et 
de faux dévots, des injures que l'on peut mé
priser d'un cœur léger. Les conservateurs de 
Sierre ont si odieusement mêlé la religion 
à la politique qu'ils n'ont pas à s'étonner si 
l'adversaire use de représailles légitimes. 

On a voulu mettre en contradiction fla
grante les radicaux de Sierre et leurs amis 
politiques de Bagnes, les premiers partisans 
de la suppression du Conseil général, intro
duit il y a quatre ans,, tandis que les se
conds! en ont réclamé l'introduction, avec suc
cès, cette fois-ci. 

La contradiction est moins réelle qu'appa
rente et si elle existe, elle est plutôt le fait 
des conservateurs. 

On peut discuter sur l'opportunité et le 
caractère démocratique du Conseil général 
clans les grandes communes urbaines, à popu
lation agglomérée, où les délibérations de 
l'assemblée primaire sont encore possibles 
bien qu'à notre avis très difficiles en prati
que. Les landsgemeindes sont belles en théo
rie et dans les photos de la « Patrie Suisse »{ 
mais en réalité on n'y sanctionne que du tra
vail déjà accompli ! 

Il ne faut pas oublier ici que le Conseil 
général, introduit à titre facultatif par la 
Constitution revisée de 1907, a toujours été 
considéré par les conservateurs comme un 
instrument de guerre politique plutôt qu'un 
louage administratif. Si les radicaux ont 
grandement coopéré à l'établissement du 
Conseil général à Monthey,. Martigny, St-
Maurice, même à Saxon, la majorité conser
vatrice n'en a rien voulu dans la ville de Sion, 
où il fut demandé à deux reprises par la mi
norité. Pourtant, si l'existence du Conseil gé
néral dans une ville valaisanne se justifie, 
c'est bien dans la capitale en premier lieu. 
Si le Conseil général a succombé à Sierre, 
la faute première en est au caractère qu'ont 
voulu lui donner à tout prix les conserva
teurs avant tout soucieux de domination. 

Dans la plus grande commune rurale du 
canton|v à Bagnes, qui compte autour de 1300 
électeurs, disséminés dans de nombreux vil
lages, l'assemblée primaire est un mythe. Et 
bien là-haut les orthodoxes dirigeants con
servateurs portent la responsabilité d'avoir 
fait échouer par deux fois la création du 
Conseil général, alors que leurs amis de Sion 
écrivaient dans les journaux du parti qu'à 
Bagnes la demande se justifiait pleinement 
par la dissémination de la population, mais 
pas du tout chez eux où l'existence de ce con
seil équivaudrait à l'amoindrissement des 
droits populaires. Pour le cas que font de 
ceux-ci nos adversaires traditionnels ! 

Si à Bagnes le Conseil général a été enfin 

admis, le 23 novembre, on le doit au progrès 
de l'esprit d'indépendance qui se manifeste 
de plus en plus dans les rangs conservateurs. 
Le raisonnement cède moins volontiers que 
jadis devant la toute puissance du mot d'or
dre. Avec le Conseil général, on aura au 
moins la possibilité, à Bagnes, de discuter 
.sérieusement*,, une bonne fois, la gestion de 
la municipalité. Et chacun conviendra qu'on 
en a grandement besoin. 

Un grief que l'on peut faire au Conseil 
général,, surtout dans les centres, c'est de se 
substituer à l'assemblée primaire, de lui ra
vir ses prérogatives. Bien qu'on ne fasse de 
ces dernières qu'un usage généralement mo
déré, la diminution des droits du citoyen n'en 
est pas moins sensible. Dans son programme, 
le parti libéral-radical valaisan a prévu cet 
inconvénient. Il voudrait que les compéten
ces du Conseil général soient modifiées de 
façon à lui donner tout le caractère d'un 
pouvoir législatif, mais que son existence 
soit liée à celle du refeïendilm facultatif et 
même de l'initiative communale réservant en 
dernier ressort les droits du citoyen dans les 
grandes circonstances de la vie communale. 
La démocratie représentative remplacerait 
sans l'annuler la démocratie pure, trop sou
vent illusoire, qui ne peut porter que des 
jugements sommaires et non discuter les af
faires. G. 

Expériences et vœux 
d'un automobiliste 

On nous écrit au sujet de notre article de 
lundi sur les excès de la circulation des au
tomobiles : 

J'ai lu avec plaisir votre article sur la sé
curité de la route intitulé : « Guerre aux 
chauffards ». On dirait plus justement « guer
re aux négligents et aux buveurs du vo-i 
lant. » 

Chauffeur d'automobile est une profession 
qui exige la possession de qualités essen
tielles. Il n'est pas donné à tous de bien con
duire ni de bien se conduire. Parmi les per
sonnes qui n'arriveront jamais à conduire en 
parfaite sécurité il y a celles qui se lais
sent prendre par la boisson. C'est à une poi
gnée d'individus dangereux, comme vous les 
appelez, qu'on doit la réprobation générale 
du public. 

Je conduis depuis 1904 et durant ces vingt 
ans d'exercice du métier de chauffeur, il ne 
m'est arrivé aucun accident de personne. 

Je ne sors qu'avec ma voiture bien au 
point, de manière que je puisse toujours être 
maître de la machine. Je veille également à 
ce que je sois toujours au volant maître de 
moi-même. 

Pourtant, je fais en moyenne 10,000 kilo
mètres par an, la plus grande partie sur des 
routes de montagne du Valais et cela à tou
tes les heures de la nuit, pour le transport 
de médecins et de malades. En se mettant 
au volant, on doit songer à ses responsa
bilités, à la santé et à la sécurité des voya
geurs qui sont dans la voiture ou que l'on 
rencontrera en route. 

Ne cessons de dire aux automobilistes : 
pour éviter tout malheur, soyez prudents et 
ne buvez pas quand vous devez conduire. 

Vous dites justement aussi qu'il faut dé
velopper l'éducation de l'enfant et du pié
ton, leur enseigner à bien se conduire sur la 
route comme ailleurs. 

Si nous jetons un coup d'œil sur la liste 
des accidents d'automobile survenus en Va
lais, nous constatons qu'ils sont dus pour la 
plupart ou à la boisson ou à la négligence du 
chauffeur qui sort et se' lance à toute vitesse 
avec une machine qui a de mauvais freins. 

L'autorité compétente aurait ici à interve
nir. Elle devrait faire subir à chaque auto
mobile, une ou deux fois par année, un con
trôle sévère. C'est ce qui se pratique dans 
les autres cantons, mais pas dans le nôtre. Je 
vais vous citer un cas. Je rencontrais) cet été 
une automobile qui descendait du val d'An-
niviers sans freins utilisables ; quand elle de
vait s'arrêter pour croiser un autre véhicule, 
elle était forcée de frotter contre le rocher 
ou le mur, freins plus que sommaires et pri
mitifs. De cette négligence inqualifiable du 
conducteur laissé sans surveillance, il en ré
sulte un grave péril pour la sécurité publi
que. On ne devrait pas non plus accorder des 

permis de conduire ou les retirer aux per
sonnes adonnées à la boisson. 
•• Dernièrement, j'allai de Sierre à Montana 
et je rejoignis un Anglais qui montait à pied. 
Je le pris sur ma voiture et il me raconta 
qu'il était venu jusque là déjà en automobile 
avec un chauffeur qui d'une main tenait le 
volant et avait l'autre sur la porte entr'ou-
verte. Le voyageur ayant demandé quel 
était le motif de cette façon de conduire, le 
conducteur lui répondit qu'il tenait la porte 
ouverte pour qu'il pût vite se garer si la voi
ture venait à sortir de la route. L'Anglais 
dut être médiocrement rassuré par la sin
gulière précaution de oe conducteur prudent... 

Constituer en Valais un corps de police 
énergique et vigilant qui ne tracasse et n'em
bête personne, mais qui sache interpréter les 
règlements avec fermeté et intelligence, une 
police qui surveille sévèrement les conduc
teurs d'autos qui boivent ou qui sont affligés 
de la manie de la vitesse, qui punisse ceux 
qui soulèvent des nuages de poussière ou qui 
forit de l'échappement libre en traversant 
les localités, voilà du travail nécessaire et 
pressant. Ajoutons-y un contrôle sévère de 
la machine elle-même et alors on pourrait 
compter sur la sécurité presque absolue de 
la route. On éviterait ainsi en tous cas, bien 
des accidents et des malédictions vaines à 
l'adresse de l'automobilisme en général qui 
n'en peut mais. L'ami chauffeur. 

Le chemin de fer de la Furka 
Le 15 décembre, le chemin de fer de la 

Fuika sera mis aux enchères à Brigue. Les 
' TBasler Nachrichten » écrivent : 

« Le tronçon Brigue-Gletsch ne sera offert 
qu'à la condition que l'acheteur poursuive 
l'exploitation ; la ligne Gletsch-Disentisi, sous 
la condition qu'elle soit terminée et exploi
tée conformément à la concession. Le chemin 
de fer est mis aux enchères avec tout le ma
tériel et dépendances (bâtiments, mobilier, 
outils, provisions, conduites télégraphiques et 
téléphoniques y compris 10 locomotives, 30 
vagons de voyageurs, 10 fourgons et 30 va-
gong de marchandises). L'entreprise sera 
tout d'abord mise aux enchères en bloc. Ce 
n'est que dans le cas où l'offre serait insuffi
sante, pour le tout, que l'on offrira séparé
ment les deux tronçons, Brigue-Gletsch -et 
Gletsch-Disentis. Le prix d'enchères a été 
fixé pour l'ensemble à 2 millions et demi, 
par le Tribunal fédéral. On ne pourra faire 
des surenchères à moins de 10,000 fr. Huit 
jours au plus tard avant le 15 décembre, les 
amateurs devront communiquer au Conseil 
fédéral les garanties suffisantes pour être 
autorisés à se mettre sur les rangs. Le plus 
offrant aura à verser, pour l'achat du tout, 
une première somme en espèces, de 500,000 
francs, et pour la moitié de la ligne, de 
250,000 fr. ; le reste devra être versé dans 
les deux moiil, avec les intérêts. Si le prix 
de 2 millions et demi n'était offert par au
cun acheteur, le Tribunal fédéral, après 
avoir entendu l'administrateur de la masse 
en faillite, le Conseil fédéral, les gouverne
ments cantonaux et les créanciers, devra dé
cider si la sous-enchère doit être acceptée 
et, dans l'affirmative, laquelle peut être ad
mise. 

C'est fort heureusement un spectacle uni
que chez nous que celui d'une entreprise qui 
a coûté presque 40 millions, soit cédée pour 
2 millions et demi. Ajoutons encore qu'une 
fois terminée, la ligne devra pouvoir disposer 
d'un capital de base de 5 à 6 millions. Il est 
donc d'autant plus désirable que les inté
ressés s'entendent pour mener à chef une 
entreprise de cette importance et de ce 
prix.» (Voir en seconde page). 

Fausse Imonnaie, attention ! 
Un grand nombre de pièces fausses d'un 

franc, au millésime de 1907 et 1909, circu
lent actuellement. Elles sont en argent et 
présentent un certain nombre de différences 
avec nos pièces réelles, ce qui les rend faci
lement reconnaissables. La tête et la cou
ronne de l'Helvétie comme du reste toute la 
figure sont grossièrement reproduites, les 22 
étoiles sont plus grandes et lourdes, de mê
me que le millésime. La Monnaie fédérale 
rend attentif le public au sujet de leur cir
culation. 

VALAIS 
Horaire du Srmplon, — La conférence des 

horaires de Naples a apporté les améliora
tions suivantes au trafic du Simplon via Val-
lorbe : 

Le Simplon-Orient-Express, direction Mi
lan-Paris, dont l'arrivée à Paris avait lieu trop 
tôt au gré des voyageurs de vagons-lits, a été 
échangé avec le train 43 et suit l'horaire de 
ce dernier. 

Du 1er juillet au 10 septembre, il circulera 
entre Paris et Brigue une nouvelle paire de 
trains directs de saison de Ire et de 2me 
classe avec vagons-lits, dont l'horaire est le 
suivant : 

22 h. 50 dép. Paris arr. 5 h. 45 
8 h. 51 arr. Lausanne dép. 20 h. 45 
9 h. 03 dép. Lausanne arr. 20 h. 32 

11 h. 55 arr. Brigue dép. 17 h. 43 
Le train italien correspondant avec le train 

37 Domodossola-Lausanne ayant été trans
formé en train direct, le départ de Milan a 
pu étire retardé jusqu'à 9 h. 30, ce qui donne 
de nouvelles correspondances à Milan avec 
ies trains 164 de Gênes, 186 de Venise et 18 
de Rome, via Sarzana. Pour ces trains^ ainsi 
que pour le train de correspondance 137 via 
Lcetschberg et pour la coïncidence avec le 
train 317 Berne-Bâle, dont le départ de Berne 
a été un peu avancé, on a établi l'horaire sui
vant : 

Milan dép. 9 h. 30 
Brigue arr, 14 h. 07 
Brigue dép. 14 h. 20 
Berne arr. 16 h. 44 
Brigue dép. 14 h. 25 
Lausanne " arr. 17 h.' 20 

Les directs du Simplon 36 et 43, qui, jus
qu'ici n'établissaient que la relation Paris-
Italie sont mis en correspondances directes 
avec les Balkans, par Trieste-Postumia-Za-
greb-Vinkovce. Les, trains de nuit 31 et 32 
qui n'avaient que la Ire et 2me classe au
ront désormais des voitures de 3me classe 
aussi. 

Valaisans de Montreuxi» — La Société mu
tuelle valaisanne de Montreux et environs 
prépare activement la soirée annuelle qui 
aura lieu samedi 6 décembre prochain, à 
l'Hôtel Nouvelle Poste, chez notre conci
toyen valaisan Maurice Emonet. 

Dans le but d'alimenter sa caisse et de la 
rendre prospère afin qu'elle puisse venir en 
aide aux compatriotes dans le besoin» par 
suite de maladie ou d'accident, la société 
mutuelle valaisanne organise un bal et une 
tombola. On n'a pas oublié de prévoir la fa
meuse raclette avec l'excellent fromage du 
Valais. 

On espère bien voir réunis à cette occa
sion, tous les Valaisans de la région de Mon
treux qui, tout en vivant dans la plus par
faite harmonie avec leurs excellents confé
dérés vaudois, n'en tiennent pas moins à se 
rencontrer en famille entre ressortissants 
de la République aux treize étoiles qu'ils 
n'oublient pas un instant. Les cœurs géné
reux ne_voudront pas manquer l'occasion pro
pice de favoriser une œuvre de solidarité si 
désintéressée. Ils seront les bienvenus à la 
fête. 

Pour la Société mutuelle valaisanne 
de Montreux : Le Comité. 

Chronique hautxvalaisanneL — On nous 
écrit de Brigue : 

Le parti libéral-radical de Brigue, que 
d'aucuns voulaient déjà enterrer, vient de se
couer sa torpeur et de prouver sa vigueur par 
deux assemblées consécutives pleines d'en
train. Il a donc décidé de prendre une part 
active aux élections communales, en présen
tant une liste de trois candidats1, choisis par-i 
mi les citoyens qui s'imposent le plus à l'at
tention des électeurs. C'est avec la plus gran
de confiance que nous abordons la lutte sous 
notre propre drapeau et sans compromission. 

— Le Ski-Club Simplon construit actuelle
ment, un peu plus haut que Brigue, dans la 
direction du Simplon, une magnifique piste 
pour le saut, permettant des bonds de 45 
mètres. La piste étant ouverte de tous les 
côtés, les spectateurs sont donc assurés d'être 
toujours bien placés. Le Ski-Club peut être 

! assuré que ses courageux efforts seront ré
compensés et que sa piste sera le rendez-
vous de tous les sportsmen de Brigue et en
virons au cours des prochains hivers. 

I 



L E C O N F É D É R É 

— Les Fribourgeois de Brigue, qui for
ment ici une colonie très vivante, fêteront 
leur traditionnelle saint Nicolas, samedi 6 
décembre, au Buffet de la Gare de Brigue. 

•:•..':- — t . 
HAUT-VALAISw — Accident à ObetvEtol 

— Un grave accident est arrivé mercredi 
ma$in aux entreprises électriques de l'Illsee-
Toijrtëmagne. DesT ouvriers, occupés dans 
une galerie à la pose de tuyaux à haute pres
sion, ont été précipités au fond d'un tunnel 
à la suite de l'écroulement d'un échafaudage 
vermoulu., 

Un ouvrier nommé Louis Schmidty, âgé de 
36 ans, célibataire, mais soutien de famille, 
d'Ergisch,< a été tué sur le coup par une pou
tre. Deux autres ouvriers;, Marx et Gunther, 
d'Ergisch également, ont été grièvement bles
sés. Ils ont été transportés d'urgence à l'hô
pital de Brigue. Un ingénieur qui se trouvait 
là au moment de l'accident, ainsi que quel
ques manœuvres, s'en tirent avec quelques^ 
contusions sans gravité. 

Aux dernières nouvelles, l'état des deux 
blessés transportés à Brigue s'améliore. 

Votation populaire. — Le Conseil d'Etat 
a fixé au dimanche 21 décembre la votation 
populaire sur la loi cantonale relative aux 
constructions! et la loi additionnelle à la loi 
de 1896 sur la police sanitaire. 

Fièvre aphteuse. — Le ban vient d'être 
imposé sur le bétail de la commune de Ley-
tron. 

Foires de décembres — Martigny-Bourg, 
le 1er. — Monthey, le 31. 

SIERREli — Foire du 24 novembre!. — 
llulets amenés 13, vendus 3, de fr. 800 à 
1200 ; — ânes 25, 12, de fr. 280 à 420 ; — 
taureaux reproducteurs 18, 8, de fr. 400 à 
900 ; — bœufs 2i, 1, fr. 1200 ; — vaches 240, 
100, de fr, 400 à 1100 ; — génisses 50, 22, 
de fr. 350 à 1000 ; veaux 35,, 13, de fr. 200 
à 300 ; — porcs 85, 30,, de fr. 100 à 380 ; — 
porcelets 230, 180, de fr. 20 à 80 ; — mou
tons 300v 150, de fr. 40 à 120 ; — chèvres 50, 
15, de fr. 35 à 90. 

Expédition de la gare de Sierre : Espèces 
bobine 45 ; porcine 54 ; ovine 54 ; caprine 1. 
— Total 154 pièces. 

La foire a été très fréquentée ; il s'est 
effectué beaucoup de transactions à des 
prix élevés. Bonne police sanitaire. 

SIONi. — Foire du 15 novembre. — Mulets 
amenés 12, vendus 4, de fr. 900 à 1500 ; — 
taureaux reproducteurs 12, 8, de fr. 350 à 
800 ; — bœufs 33, 25, de fr..400 à 1000 ; — 
vaches 239* 180, de fr. 550 à 1200 ; ^ g é 
nisses 67, 40f, de fr. 400 à 850 ; — veaux*?*), * 
50, de fr, 250 à 400 ; — porcs 147, 120, de' 
fr. 150 à '450 ; — porcelets 349, 260, dé fr. 20 
à 60 ; — moutons 113, 100, de fr. 20 à ;60 ; — 
chèvres 102, 69, de fr. 20 à 80. 

Expédition de la gare de Sion : Espèces 
chevaline 1 ; bovine 47 ; porcine 71 ; ovine 40 ; 
caprine 13. — Total 172. 

A cette dernière foire, il y a habituelle
ment une moins grande affluence de bétail ; 
cependant, les transactions ont été actives et 
les prix maintenus. Bonne police sanitaire. 

LA LIGNE DE LA FURKA 
Contrairement à la première décision qu'il 

avait prise de ne rien entreprendre provi
soirement à propos du chemin de fer de la 
Furka, le Conseil d'Etat du canton des Gri
sons soumet maintenant au Grand Conseil 
une proposition invitant ce dernier à voter 
en principe un crédit de 100,000 fr. pour la 
construction et la mise en exploitation du 
chemin de fer à voie étroite Disentis-Ander-
matfc, à condition que les communes et les 
autres milieux intéressés réunissent une som
me équivalente. Par ailleural, on ne perdra 
pas de vue la construction de la ligne Disen-
tis-Brigue et, si le financement ainsi que l'ex
ploitation de toute la ligne est assuré, le 
crédit consenti par le Grand Conseil sera af
fecté à cette destination. 

Le 19, se sont réunis à Fiesch, 70 délégués 
des districts de Conchesl„ Rarogne oriental et 
Brigue, sous la présidence de M. Burgener, 
conseiller d'Etat. 

Après avoir entendu les exposés de MM. 
Marguerat, G. de Kalbermatten, H. Seiler, 
Hallenbarter, Escher, Albrecht Walker, Wal-
pen, l'assemblée a adopté à l'unanimité une 
résolution dont voici les points essentiels : 

1. Le maintien de la ligne de la Furka, 
avec service d'hivert est une nécessité pour 
la population. 

2. Les participants à l'assemblée constitu
tive qui a lieu le 20 novembre ont pour 
mandat d'adopter les résolutions du Grand 
Conseil et d'accepter la participation finan
cière des districts sous la réserve que le ser
vice d'hiver se fasse jusqu'à Oberwald, sauf 
motifs financiers majeurs. 

3. L'Etat sera invité à diminuer les pres
tations du district de .Rarogne trop lourde
ment chargé et à prendre à son compte la 
différence. 

4. L'assemblée adresse aux autorités fédé
rales et cantonales ses remerciements pour 
l'intérêt qu'elles ont montré à sauvegarder la 
ligne de la Furka. 

E l e c t i o n s c o m m u n a l e s 
MARTIGNY-BOURG 

Parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti libé

ral-radical Sont convoqués en assemblée gé
nérale à la grande salle de la laiterie, le sa
medi 29 courant, à 20 h. 30. 

Ordre du jour: 
1. Désignation des trois candidats au Con

seil communal. — 2. Nomination du Comité. 
— 3. Divers. Le Comité. 

MARTIGNY-COMBE 
Les citoyens libéraux-radicaux sont convo

qués en assemblée générale pour mercredi 
3 décembre à la maison communale à La 
Croix, à 17 h.„ avec l'ordre du jour suivant : 

Elections communales. Choix des candi
dats. Le Comité. 

La Bâtiaz 
L'assemblée du parti radical-socialiste de 

la Bâtiaz est convoquée pour samedi 29 no
vembre, à 20 h. à la maison de commune. 

SAINT-MAURICE 
Les membres du parti libéral-radical sont 

convoqués en assemblée générale le lundi 1er 
décembre à 20 h.30, à la grande salle de 
l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : 
Elections communales ; désignation des 

candidats. 
Les électeurs se rattachant au parti libé

ral-radical sont chaleureusement invités à as
sister à cette assemblée. Le Comité. 

BAGNES. — Parti libéral-radical. — Les 
citoyens libéraux-radicaux progressistes de 
Bagnes sont convoqués en assemblée géné
rale le mercredi 3 décembre prochain, à 
19 h. 30, à la maison de commune. 

Ordre du jour : 
Nomination du Comité central et des délé

gués. — Désignation des candidats. 
Le Comité. 

— Dimanche 30 novembre les électeurs 
décideront s'ils veulent réduire le nombre 
des conseillers de 15 à 11, soit à un repré
sentant par section. Cette solution est d'au
tant plus indiquée que l'on vient d'accepter 
la constitution, d'un Conseil général qui con
trôlera la gestion. Moins d'administrateurs 
municipaux mais à chacun d'eux plus d'ini
tiative et plus de responsabilités ! 

Citoyens de Bagnes, votez OUI dimanche. 

SAXON. -77, Conseil général. — Les élec
teurs de Saxon .ont renoncé dimanche au 
Conseil général,qui fonctionnait,chez eux_de-
puis que fut prévue l'introduction facultative 
de ce rouage communal par la Constitution 
revisée de 19075 &.# &•''& l 

Agriculture et programme -électoral ] 

On nous écrit de Sion: «i. 
« Initium sapientiae timor populi » la crain-

des électeurs est le commencement de la.sa
gesse, dit à peu près l'Ecriture ; dans tous 
les cas, c'est ce que nous avons pu déduire du 
discours prononcé dimanche par M. Gustave 
Dubuis, à la distribution des prix de la So
ciété sédunoise d'agriculture. Il nous paraît 
en effet que l'orateur en question a bien 
varié dans ses opinions depuis la mémorable 
campagne contre les producteurs de lait; dans 
laquelle il s'est signalé par son empresse
ment à demander l'abaissement du prix du 
lait. Maintenant, M. Dubuis nous fait savoir 
qu'il sait traire, faucher, rentrer le regain, 
vendanger, etc. Cela nous fait bien plaisir, 
mais il aurait fallu nous le dire et surtout 
nous le prouver un peu plus tôt. C'est un 
peu tard. 

Chronique sédunoise 

Société des Commerçants 
Samedi soiri, à 20 h. 45, aura lieu, à la 

grande salle de l'Hôtel de Ville, une confé
rence avec projections en couleurs. Sujet : « A 
travers le Parc national suisse », par M. le 
Dr Weber, professeur à Boudry (Neuchâtel). 
Entrée gratuite pour nos sociétaires ; pour 
les non-membres, 1 fr. 

Chronique valdôtaine i-

Les Valdôtains manifestent toujours beau
coup d'attachement au français, leur langue 
maternelle, et lui restent fidèles malgré la 
pression incessante de l'italien, langue offi
cielle. Un défenseur des traditions linguis
tiques françaises du Val d'Aoste, M. le che
valier prêteur Gerbore a adressé une lettre 
au commissaire préfet de la ville, pour lui 
demander que le monument érigé à la mé
moire du Soldat valdôtaini.qui doit être inau
guré le 30 novembre, ne porte pas seulement 
une inscription en italien, mais aussi une en 
français. Ce sont les vœux de la Ligue valdô
taine et c'est ce qui a été fait pour le mo
nument du roi Humbert. 

— On se plaint dans les campagnes du 
pays d'Aoste de la suppression, pour des rai
sons d'économie, d'un certain nombre de 
petites écoles dans les hameaux montagnards 
à population disséminée, d'où les enfants 
pourront difficilement avoir accès en hiver 

aux écoles des bourgades plus importantes. 
On a des raisons de craindre que cette me
sure malheureuse provoque une recrudes
cence de l'analphabétisme, aujourd'hui sé
rieusement en recul dans les marches fran
çaises du nord de l'Italie. 

La Ligue valdôtaine pour la protection de 
la langue française, présidée par le Dr Réan, 
subsidie modestement les écoles françaises 
supprimées et rétablies par l'initiative pri
vée. Elles sont maintenant au nombre d'une 
trentaine, ces écoles où le français est la 
« langue instrumentale ». 

La Ligue interviendra auprès du gouver
nement pour obtenir qu'on substitue enfin 
l'enseignement du français à celui de l'alle
mand au gymnase d'Aoste. On ne conçoit 
pas que l'étude du français soit imposée à 
nombre de gymnases en Italie et refusée à 
Aoste, tandis que l'allemand est enseigné 
dans les établissements du royaume qui voi
sinent au nord-iest avec les régions où l'on 
parle l'allemand. La langue de Racine et de 
Voltaire compte de vaillants défenseurs au 
delà des Alpes. 

— Le « Mont Blanc » annonce le décès 
d'une centenaire d'Aoste, Mme Agathe Bian-
quin. 

— Sous des auspices officiels, le sous-
comité zootechnique d'Aoste ouvre le 1er dé
cembre un grand concours de reines à lait 
entre les vaches laitières de la Vallée appar
tenant aux éleveurs inscrits à une Société 
d'élevage ou à un comité agricole. 

Pour ce concours sont disponibles trente 
prix de 100 à 500 lires, c'est-à-dire un capi
tal de 6000 lires, à distribuer à la fin du con
trôle du lait, soit en juin 1925. 

Un concours de ce genre avait déjà été 
organisé avec succès en 1914. 

— Dans une commune du pays d'Aoste, à 
Chézallet,, il faut bien que le chant y soit 
fort apprécié pour qu'un citoyen du lieu ait 
légué quatorze « quartanées » de terres afin 
d'offrir, avec les produits;, aux chan
tres de la paroisse, un bon dîner en commun. 
Ce joyeux banquet ayant été supprimé, on 
ne dit pas pour quelle raison, on en réclame 
le rétablissement. 

MARTIgSNY 
Distributeurs postaux automatiques 

L'administration des postes vient de faire 
installer des distributeurs de timbres-poste 
et de cartes-postales dans le vestibule de la 
gare CFF. 

Ces distributeurs sont placés sous la sau
vegarde du public, sont accessibles à toute 
heure et livrent, pour 20 cent., soit detfat 
timbres de 10 cent':', soit un timbre de 20 
cent.,, soit deux cartes postales de 10 cent. 

Il est expressément recommandé : 
1. de n'utiliser que des pièces suisses de 

20 centimes en bon état ; 
2. d'introduire délicatement une seule 

pièce de 20 cent, dans l'ouverture, d'atten
dre que cette pièce soit descendue dans l'ap
pareil, puis de faire manœuvrer doucement 
le levier à fond, de gauche à droite et le ra
mener à son point dé départ. 

Si l'on n'obtient pas les timbres ou les 
cartes, on répétera la manœuvre. 

Les réclamations éventuelles doivent être 
faites immédiatement au bureau de poste le 
plus proche. 

Une conférence sur Je Maroc 
Chaque semaine, les journaux nous apportent des 

échos des combats qui se livrent au Maroc entre 
Espagnols et Riffains. Les puissances européennes 
ont à faire à forte partie dans ces contrées du nord 
de l'Afrique ; la question du Statut de Tanger, ville 
internationale, a occupé ces derniers temps toutes 
les chancelleries. 

lii est intéressant dès lors d'apprendre à connaî
tre quelque chose de ces contrées lointaines. Sous 
les auspices de l'Association protestante, un de nos 
compatriotes, qui n'est ni militaire, ni diplomate, 
mais que. des raisons de famille ont conduit derniè
rement à Tanger, parlera samedi' 29 novembre, à 
20 h. 15, dans la Grande salle de l'Hôtel de Ville, 
de ce qu'il a pu voir au cours de son voyage au 
Maroc ; sa causerie sera illustrée de projections lu
mineuses. (Voir aux annonces). 

Conférence sur d'Aviculture 
La Société d'Aviculture de Martigny fera donner 

une conférence publique et gratuite dimanche 30 
courant, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville. L'intérêt 
du sujet qui sera t r a i t é : «Pour avoir des œufs en 
hiver: Choix des races », ainsi que la valeur du 
conférencier, M. le prof. Mayor-Delapraz, attireront 
certainement un nombreux auditoire. Nous recom
mandons vivement à tous les membres de la Société, 
ainsi qu'aux personnes s'intéressant à l'aviculture, 
de ne pas manquer cette instructive conférence. 

Les membres de la Société possédant ou dési
rant fonder une station officielle d'élevage pour 
1925, sont avisés qu'une visiite sera faite le même 
jour ; prière de s'annoncer chez le président jus
qu'à samedi a midi. Le Comité. 

« Violettes impéri nies » 
Voilà un titre heureux pour un film. Un film 

parfumé de violettes, de soleil espagnol, de sourires 
et aussi de la beauté et de la bonté de l'impératrice 
Eugénie, la petite aristocrate de Séville devenue la 
souveraine des Français. 

Il y a aussi la boue nauséabonde de la populace, 
les instincts pervers de mauvais sujets, haut et bps 
placés. Mais toujours, comme un fil d'Ariane, com
me un leitmotiv fleuri, les violettes et leur par
fum printanier désinfectent, — si l'on peut dire, 
pénètrent toute l'action qui dans une belle unité-
rebondi t toujours vers les hauteurs morales et se
reines. 

Dans ce film, l'imagination échafaude sur l'his
toire et la légende un drame où la reconnaissante 
et le dévouement vainquent les pires bassesses. Eu
génie de Montijo se promène à Séville avec ;-on 

fiancé dans les rues pleines de peuple en fête ; la 
fleuriste Violetta — la belle Raquel Meller — lui 
vole son réticule, mais Eugénie intervient pour sau
ver la jeune fille de lia prison. Violetta, confuse, 
commence à comprendre qu'il y a dans le monde 
des cœurs charitables, et le sien s'ouvre à une vie 
plus saine et plus propre. Ayant eu l'occasion, dans 
un café-concert où elle chante, le soir, de voir l'in
fidélité du fiancé de sa protectrice, elle en avise 
celle-ci qui renonce a son mariage. Cette rupture 
permettra à Eugénie de devenir l'épouse de Na
poléon III. 

Violetta, emmenée a Paris, avec ses frères et 
sœurs, choyée par [''impératrice, devient une grande 
cantatrice. Elle est femme aussi et un roman d'a
mour se noue, douloureux à cause de l'origine de 
l'humble Violetta ; un complot contre les souverains 
corse l'action; les violettes impériales y jouent un 
rôle curieux et Violetta sauve ses bienfaiteurs... 

Bref, ce film est prenant dès le début. Il est vi
vant, poignant, merveilleusement agencé. Il a con
quis partout le public. 

A noter que Suzanne liinnclietti, de Martigny, joue 
un rôle dans ce film. 

En Suisse 
Incendies criminels 

Les deux auteurs de l'incendie qui a dé
truit à Schafisheim (Argovie), la maison non 
habitée de l'agriculteur Dieliker et de grands 
stocks de fourrages, ont été arrêtés. Les 
deux s'étaient rendus de nuit, en motocy
clette, à Schafisheim, puis après leur crime, 
ils s'enfuirent à Lenzbourg où ils furent ar
rêtés par lapolice parce qu'ils circulaient sans 
lumière. L'enquête permit alors d'établir 
que l'on se trouvait en présence des incen
diaires. 

— Un incendie a complètement détruit, à 
Knuttwil (Lucerne), la double maison d'ha
bitation et la grange attenante de la famille 
Kaufmann. Les dégâts, en partie couverts 
par l'assurance, sont très élevés. 

— Un incendie que l'on soupçonne dû à 
une main criminelle a complètement détruit 
sur la route de Delémont (Jura), un bâti
ment servant de grange et écurie, apparte
nant à M. Spitznagel. Plusieurs têtes de bé
tail sont restées dans les flammes. Les pom
piers de Courrendlin et de Choindez, accou-
rual,, n'ont pu protéger qu'à grand'peine la 
maison d'habitation située à quelques mètres 
de là, car l'eau faisait complètement défaut, 
le canal étant à sec. On ne signale pas d'acci
dent de personne. 

La responsabilité des automobilistes 
Le tribunal de police d'Yverdon a con

damné à quatre mois d'emprisonnement avec 
sursis pendant cinq ans, et 300 fr. d'amende 
et aux frais, l'automobiliste lausannois Flo-
rian G., restaurateur, qui avait atteint, le 17 
mai_ et ..blessé mor±eUermen±_J.e,an.Ammann. 
Le ministère public avait requis" 3 mois de 
prison et 500 fr. d'amende. 

Dévojr.é par des porcs 
Depuis le mois de mai, M. Echenard, gé

rant de la fruitière de Saint-Julien, occupait 
un porcher bernois, Samuel Grossen, origi
naire de Frutigen. Ce vieil employé était 
spécialement chargé de la surveillance de la 
porcherie, distante de 50 mètres de la frui
tière, et où sont élevés 62 cochons. 

Mardi matin, Samuel Grossen procédait au 
nettoyage d'un des boxes de la porcherie, oc
cupé par 12 énormes verrats, lorsqu'il fut 
probablement pris d'un malaise subit et tom
ba, la face en avant contre la mangeoire. 

Il ne put se relever et les cochons, rendus 
subitement furieux, se précipitèrent en gro
gnant sur le malheureux et le mordirent cru
ellement àla nuque, aux épaules, aux bras 
et aux mains. 

Lorsque les secours arrivèrent, on trouva 
le porcher qui avait cessé de vivre, dans un 
piteux état, les vêtements lacérés, le corps 
couvert de sangt à demi enfoui sous la paille. 

Les verrats venaient heureusement de 
manger, sans cela le porcher eût été sans 
doute entièrement dévoré. 

LES MORTS 
Mercredi est décédé à Bâle, sa ville d'ori

gine, à l'âge de 57 ans. M. Auguste Bur-
ckard, président de la direction de la Ban
que nationale suisse. 

Après une. longue carrière bancaire dans 
des établissements privés, il fut membre de 
la direction de la Banque nationale suisse. 

Qmfi t umcei 
Le faible volt font en nota-, 
alors qne pour l'homme en 
bonne santé tout resplendit 
de lumière. La cause fonda
mentale de la confiance en 
sol ou du découragement est 
souvent la digestion. Qui
conque estime sa capacité 
de travailler comme étant le 
bien le plus précieux et s'aper
çoit que la nourriture habi
tuelle ne suffit plus, prend 
une tasse d'Ovomalnne au 

petit déjeuner du matin. 

OVOMflUTINE:fo\ce étAaatê'/ 



L E C O N F É D É R É 

dès sa fondation en 1907 et président dès 
1915, après la retraite de M. Kundert. Le 
défunt était un financier de premier ordre. 

Nouvelles de l 'Etranger 
L E C O N F L I T A N G L O - E G Y P T I E N 

Voici le texte du télégramme adressé du 
Caire au secrétaire général de là S. d. N. : 

^Monsieur le Président: 
J'ai l'honneur de vous faire parvenir la 

protestation suivante que la Chambre des 
députés égyptienne a décidé à l'unanimité 
d'adresser, dans sa séance du 24 novembre 
1924, à la S. d. N. et à tous les parlements 
du monde : 

« Devant les récentes agressions commises 
par le gouvernement britannique contre les 
droits de la nation égyptienne, sa souverai
neté et sa constitution, la Chambre des dé
putés égyptienne proclame : 

1. Son attachement à l'indépendance com
plète de l'Egypte et du Soudan, qui constitue 
une patrie une et indivisible ; 

2. Que, malgré le désaveu formel exprimé 
par la nation, son souverain, son gouverne
ment et son Parlement au sujet du crime 
odieux commis contre le regretté sir Lee 
Stack, sàrdar de l'armée égyptienne et gou
verneur général du Soudan!, et malgré les 
satisfactions fournies par le gouvernement 
et les mesures efficaces qu'il a prises en vue 
de la poursuite des coupables et de leur li
vraison à la justice, la Chambre regrette vi
vement que le gouvernement britannique ait 
cru devoir exploiter ce triste incident au 
profit de ses visées impérialistes et recourir 
à la force brutale pour tirer vengeance d'une 
nation innocente, comptant uniquement sur 
la puissance de son droit et la justice de sa 
cause. 

« Le gouvernement britannique a non seu
lement formulé des demandes excessives, 
hors de toute proportion avec le crime, mais, 
dépassant toutes les limites, il a été jusqu'à 
exiger le retrait des troupes égyptiennes à 
prêter serment d'allégeance au gouverneur 
du Soudan, autoriser l'augmentation de la 
superficie des terrains cultivés par les so
ciétés coloniales britanniques au Soudan, en 
portant le chiffre de 300,000 feddahs jus
qu'à un chiffre illimité, à réclamer au gou
vernement britannique au sujet de la pro
tection, revendiquée par lui, des intérêts 
étrangers en Egypte et à formuler j égale
ment d'autres prétentions contenues d^ns l.ejsj 
nottes anglaises. •' ' ' \ \ 

« Passant dès paroles aux actes, le gou
vernement britannique a. mis ses menaces à 
exécution et a entre autres occupé les doua
nes d'Alexandrie, déclarant que cet acte ne 
constituait que la première des mesures qu'il 
entendait prendre. 

«Ces agressions, qui sont une négation 
absolue des droits de l'Egypte et qui portent 
atteinte à son indépendance, constituent une 
intrusion dans ses affaires, '. une violation de 
sa Constitution et une menace pour sa vie 
agricole et économique ; elles n'ont aucun 
rapport avec le crime et n'ont aucun précé
dent dans l'Histoire. 

« Pour ces motifà» la Chambre des dépu
tés égyptienne proclame à la face de l'uni
vers sa protestation la plus énergique contre 
de semblables actes, iniques en fait et nuls 
en droit et prend à témoin toutes les na
tions civilisées de l'énormité de telles convoi
tises impérialistes, inconciliables avec l'es 
prit de ce siècle et avec les droits sacrés des 
nations. >- » 

Elle adresse sa protestation à tous les Par
lements du monde en appelle à la S. d. N., 
lui demandant d'intervenir pour défendre 
contre l'arbitraire une nation inno
cente qui, profondément attachée à ses 
droits sacrés et imprescriptibles, à la vie et 
à la liberté,, ne demande rien autre que son 
indépendance. » 

Le président : Ahmed Mazioul. 

Trois notables nationalistes égyptiens, des 
amis de Zaghloul pacha, ont été arrêtés au 
Caire et placés sous la surveillance du gou
vernement égyptien. 

Trois membres du nouveau gouvernement 
égyptien ont démissionné à la suite de l'ar
restation de personnalités du parti na
tionaliste. 

L'Angleterre de MM. Baldwin et lord Al-
lenby remportera sûrement sur l'Egypte une 
victoire momentanée et sans gloire. 

Académie française 
Six fauteuils étant vacants à l'Académie 

française, celle-ci vient d'élire le 27 novem
bre trois nouveaux Immortels. |M. Georges 
Lecomte, né en 1867, président de la Société 
des Gens de Lettres, a été désigné au 6me 
tour pour occuper le fauteuil de Frédéric 
Masson. M. Emile Picard est nommé au 
second toun,, pour remplacer Ch. de Freyci-
net. Ce nouvel académicien, né, en 1856, est 
un savant mathématicien.. Enfin M. Albert 
Besnard est désigné au cinquième toursikm 
qualité de successeur à Pierre Loti; > 

ï l l ï " • Ul U'J.. ! . - M m i — — m / i l 

Çà et là 
— Le commandant en chef de la milice na

tionale .a envoyé au président du conseil une 
lettre dans laquelle il attribue les paroles 
contenues dans., sa lettre à son ami politique 
Ferrari à l'excitation que lui causa l'assassi
nat • de-quatçej,fascistes. Jy 

M. Italo ,Balbo transmet sa démission de 
commandant en phef de la milice nationale, 
afin de ne pas créer des difficultés au gou
vernement. 

M. Mussolini a accepté cette démission. 
—• L'ingénieur Gustave Noblemaire, di

recteur général honoraire de la grande Cie 
P.-L.-M., est mort à Paris à l'âge de 92 ans, 
après une brillante et très longue: carrière 
ferroviaire. Il était né à Nieuze, dans la 
Meurthe, en 1832. 

:— Il s'est constitué à Paris un comité ré
volutionnaire qui s'est donné pour mission 
de provoquer des soulèvements dans les 
principales villes d'Espagne où il va envoyer 
des émissaires communistes. Le Directoire a 
déjà pris les mesures nécessaires pour faire 
face à toute éventualité. 

— Le général Nathusius, qui avait été con
damné par le conseil de guerre de Lille à un 
an de prison, a été gracié et a quitté Lille 
jeudi matin, à destination de Forbach, pour 
rentrer en Allemagne. 

Sitôt connue à Berlin, la nouvelle1 du ju
gement rendu par le conseil de guerre de 
Lille, contre le général von Nathusius^ une 
procédure a été engagée contre cet officier. 

^ — — • * — • — — — — — 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
Un match important à Martigny 

Dimanche prochain, 30 novembre, aura lieu au 
Parc des Sports de notre ville, la finale pour le Va
lais, du Championnat suisse de football. ? 

Le F. C. Martigny I et le F. C. Brigue I, qui par 
leurs victoires successives ont conquis les deux pre
mières' places du classement, lutteront dimanche ; 
et Ile vainqueur de ce match important sera appelé 
ensuite à défendre les couleurs valaisannes dans les 
demi-finales du Championnat suisse. 

Notre club mettra en ligné à cette occasion son 
équipe complète, et ses joueurs, conscients de l'im
portance de la victoire à remporter, victoire qui 
peut leur ouvrir la porte si difficile à franchir de 
la série B. de l'Association suisse de football, feront 
l'impossible pour l'arracher de haute lutte à leurs 
adversaires. 

,Iil faudrait être bien difficile en fait de spectacle 
sportif pour ne pas reconnaître, le grand attrait 
d'une- pareille rencontre, et nous.*sommes certaine1 

qu'on viendra nombreux dimapçh^ , a.a Pj^rc- tlfeik'c 
Sports1 encourager ndti'e' société l'orale: ï ,'; Q '̂f. 

ïfite'.'mateh commenéGra'&^KW^h. précisés? ! . p. 

-f-- ' i i :IP - P ' ri •••••f'f "f I Y , " '. 

Cours des phangei 
Communiqué par MM. Closuil 
<S Cie, Banque de Martigny 

Paris . . . . - . ' , . 
Londres . . . . . 
Italie 
New-York . .,.-.. . 

«' Belgique ;—-. ^«•••M; 

COURS MOYENS 
27nov. 28 nov. à iOb. 

27 70 27.50 
24.02 
24.50 
.5,18 
25.20; 

23.99 
22.50 
5.18 
25.25 

' ' Vôs^'enf'ântâ^nt pâles,; nër^eûi,.; fatigués, 
fèrhiettëf^qi^e^'vc^us' dohrié;r'Wbôri conseil : 
Donnez-ïéfe'ijne' 'taWe de véritable CACAO à 
L'ÀVOiNË, m'ârqûë:Cheval Sîanc; incontesta
blement le meilleur déjeuner1 pour les enfants. 

Ï * O « L * ' tà& b i e n p o r t e r 
Holà, garçon... servez un „MJY" COCKTAIL de suite 
Je me sens un peu faible, il faut du réconfort 
Versez ce doux produit qui fait prendre la. fuite 
Aux maux de toute espèce issus d'un mauvais sort 

Vous avez ainsi immédiatement un bain 
de pieds rendu médicamenteux et oxygéné, 
qu'il est impossible d'obtenir autrement. 
Trempez vos pieds dans cette eau saltratée, t 
et vous connaîtrez bientôt la joie d'avoir 
des pieds désormais sains et en parfait état, 
de sorte que, ne souffrant plus de maux de 
pieds, et a l'aise dans vos chaussures même 
les plus étroites, vous ne sentirez plus la 
fatigue. 

Il est absolument garanti que les Saltrates 
Rodell vous débarrasseront de toute enflure 
et meurtrissure, de toute sensation de dou
leur et de brûlure, de tous vos cors et du
rillons, enfin de tous vos maux de pieds. 
S'il n'en était pas ainsi, votre argent vous 
serait remboursé sur simple demande. Les 
Saltrates Rodell se trouvent chez le phar
macien en paquets d'un prix modique. 

..'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Monsieur et Madame Maurice F A R Q U E T 
et famille à Mar t igny , t rès touchés des 
nombreux témoignages de sympath ie reçus 
à l'occasion de leur g r a n d deuil , expr i 
ment à chacun leur s incère reconnaissance. ' 

I 
I 

Samedi 2 9 n o v e m b r e 1 9 2 4 à 20 h. 15 

Grande salle de l'Hôtel de unie, narllgnii unie 

Conférence publique 
a v e c project ions lumineuses 

Un voyage à Tanger (Maroc) 
parM.JeanBURNIER 

Une collecte sera faite à la sortie pour aider à couvrir les frais 
de cette conlérence. 

* 
Glosait & Cïe, B a n q u e d é Mar t igny 

, ...;•.'... . yj.-iis; MAISON FONDÉE en 1871 ...... ,,ff;.i. 

Emission de Chèques sur tous pays 

Dépôts en monnaies étrangères aux meilleures conditions 

te 

Grande Foire 
„ d u L a r d " 

â M a r t i g n y - B o u r g le lundi 

1 e r décembre 

Gaf é dte l 'Union 
Dimanche SO novembre 

GRAND I 
invitation cordiale Bonnes 

Martigny, Salle de l'Harmonie 
Rue du Rhône 

Dimanche 30 novembre 1924, en s o i r é e 
Caisse : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30 

Lundi 8 décembre , Jour férié , en matinée et soirée 
Caisse 14 h. Rideau 14 h. 30 Caisse 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 

Grandes R e p r é s e n t a t i o n s 
organisées par le 

Cercle Littéraire du Chœur d'Hommes 

Magasins ORSAT 
MARTIGNY 

A l'occasion de la F o i r e , jusqu'à fin décembre 

Rabais de 15 °/0 
sur les 

Manteaux pour dames; 

i On liquide encore quelques ^ J a q u e t t e s e n 

d r a p à partir de 8 fr*. 

Pièce en quatre actes de Goorges Berr et Louis Verneuil 
Pour le détail voir programmes et affiches 

Salon de Coiffure pour dames 
Café de Genève au 2me étage Manucure 

Se recommande : Mme Val le l se . 

M E DESOSSEE 
pour charcuterie de particuliers 

le Kilo Fr. 2 , 2 0 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheualine Centrale 
Louve 7, Lausanne. H Verrey 

Grande b a i s s e 
On demande 

une J enne fille 
pour aider au ménage et servir 
au Café. S'adresser au Café rie 
l'Harmonie, Martigny. 

A. v e n d r e 
4 bonnes 

a l i e r s ! Attention 
Ne vous laissez pas entôler par une maison étrangère 

avant placé quelques phonographes à Fr. 650— inférieurs à 
tous points de vue à notre grand m o d è l e 

vendra F r . 475.— 
avec mise en marche et arrêt é l ee tro-méeaniqne ; 
fonctionnement parfait garanti moyennant une pièce de 10 
et. Se paie de lui-même, 

V e n e z l e voir e t l 'entendre 
FESSIER & C4LPINI. Martigny-Ville 

Grand choix de 

prêtes au veau. S'adressor à Emi
le Darbellay, Martigny-Bourg. 

N'achetez que les bonnes 

mactilnesacoudreKi-
ser sansrepriseur). R.Paul, Viège. 

Chaussures en tous genres 
P r i x e x c e p t i o n n e l l e m e n t bon marché 
Se recommande: 

Ulysse Giroud-Vernay, Martigny-Bourg 
A l'occasion des Fêtes de fin d'année, d è s aujourd'hui dis

tribution de ca lendr iers . 

1 Achetez la machine à 
coudre . T H E L V É ^ A k

: 
hiiu-j. ••• 

Première qialité I 
Demandez I< s nouveaux prix 
réduits, avec catalo?. gratuit 
No 1?8. - Fabr. suisse mach. 
à coudre S. A., Lucerne. 

VIANDE DÉSOSSÉE 
pour charcuterie de particuliers 

l e k i lo Fr. 2 . 2 0 
Boucherie CbevRiine Lausaanoixo 

Ruelle du Gd-Pont, LAUSANNE. 
M. Benoît. 

X v e n d r e une 

On c h e r c h e 

jeune fille 
comme sommelière pour café. 
Entrée de suite. Ecrire case pos
tale 11749, Martigny-Ville. 

IÈS 

Pianos 
Schraidt-FIohr.Burger <S Jacobi et 
autres marques. Harmoniums pr 
églisi s, salons, écoles. Vente, lo a-
tion, échange, accodage et répa
rations. 

Facilités de payement. 
H. Hallenbarter, S lou. 

Corsets 
Les dernières 

créations en 

II 
et 

Dans principale localité du Valais, 
On remettrai t de su i te 
à d'excellentes conditions, bon 
petit hôte l de p a s s a g e . 
(25 chambres et café restaurant). 
Faire offres par é rit sous chiffres 
P 5086 S. Publlcltas, Lausanne. 

Peugeot 4 cylindres 14-16 HP en 
bon état pour Fr. 900.—, une pe
tite camionnette Peugeot. 1 cylin
dre, 8 HP ; conviendrait pour u-
ne scie roulante; prix Fr. 700 — 
ou Fr. 1300.— les deux, cause de 
départ. S'ad. Albert Donnet, Mon-
they. 

A. -v«s n d r e 

plusieurs usches 
prêtes ou fraîches vélées ainsi 
qu'un cheval de 8 ans chez loris ' 
Alfred, Sion. I 

O n d e m a n d e 
pour Noël un 

jeune homme 
sa hant traire. Place à l'année. 
S'adresser à W. Biilaud, Orzens, 
(Vaud). 

mise d'un m e r de 
serrurerie i 

fumister ie e t m a g a s i n 
a v e c insta l lat ion Force 
motrice . Le lundi 1er dé" 
cembre , dès les 2'/s heur- s de 
l'après-midi, à la Ch>-neau de 
Bourg Nos 26-27 Lausanne, il 
sera procédé par voie d'enchères 
à la vente de tout le matériel. — 
Facilités de payement. — Pour 
tous renseignements, s'adresser 
à L. R e g a m e y , huissier-subs
titut, dès 9 heures du matin, 
Grand-St-Jean 5. Lausanne . 
Le jour de la mise, on peut visi
ter depuis 9 ne res, 

Boucherie RoupD 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
O e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 A 2.80 > 
Graisse df> rosnon 1.60 > 

. Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.70 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

Imprudent 
j est celui qui se laisse aller à 
; l'imprévoyance. Demandez no-
j tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive. Genève. 

sur 
Mesure 

Cursus uulniurus 
Cursus msturniie 
Corsets orthopédiques 
Corsets Ijiisitus 

fiaïnes caoïtichouc 
Soutiens gorge 
Lingerie hau te nou
veauté pour Dames, 
en j e r sey soie, fil 
milanais et tissus 

Suéde. 

Sœurs Crescentino 
S I O N 

Rue d e Lausanne 
(Ancien Magasin Mlle PIGNAT) 

A -V«5J3LCSL**«> 

2 taureaux 
race d'Hérens d'un an, primés 
75 points. S'adresser à Douât Dé
layes, Léytron.. 

Charcuter ie 
Saucissons pur porc le kg 4.50 
Saucissons mélangés 4 .— 
Cervelas la riz 3 . — 
Côtelettes fumées le kg 5 .— 
Jambon derrière 5.20 
jambon devant 4.70 
Lard maigre 4.60 
Lard gras 3.30 
^aindoux pur porc 2.70 
Saucisses au foie S.SO 
Saucisses aux choux S.SO 

rabais par quanti té . 

A. maillard, charcutier, 
RUE. (Ct Frib.) 

d'économie de combustible 

i - * ; 

avec lès nouveaux 

Récupérateurs du chaleur 
brevetés. Nombreux appareils déjà placés donnant en
tière satisfaction — Attestations à disposition 

STRAGIOTTI Frères, Martigny-Ville 
TKLËPIIONE No 7 
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Grande vente de eonpons et occasions 
Flanelette 

rayée pour lingerie d'enfant 
Le coupon de 6 m. 

4.70 

Flanelette 
rayée, jolis dessins. Le coupon 

de 5 m. 

5.--

Flanelette 
blanche, très bonne qualité pour 
lingerie. Le coupon de 10 m. 

14.--

Coutils 
à rayures, moletonné pour che
mises d'hommes. La coupe de 

7 m. 

8.70 

Flanelette 
rayée, qualité supérieure, pour 
lingerie. La coupe de 10 m. 

13.50 
Moletons 

double face, qualité superbe. 
Les 2 m. 

4.50 

Cotonne 
pour tabliers, en 120 cm. 

La coupe de 3 m. 

5.80 

Cotonne 
cachemire pour robes 

Le coupon de 2 m. 

3.75 

Satin dégravé 
100 cm. de large, dessins nou

veauté. La coupe de 2 m. 

3.90 

O x f o r d s molelonnés 
à rayures et à carreaux, très 
belles qualités. La coupe de 

10 m. 50 

17.— 
e t a u t r e s n o m b r e u x c o u p o n s 

Cotonne rayée 
pour jupon, qualité exba. La 

coupe de 2 m. 

4.75 

SOLDE 
1 lot de c r a v a t e s tri.otées 

0.90 
SOLDE 

1 lot de c h â l e s tartans 
La pièce : 

5.-

SOLDE 
1 lot d'écharpes tricotées 

La pièce : 

2.50 

SOLDE 
1 lot de caleçons moletonnés 

pour hommes. La pièce : 

2.70 
Et autres nomDreuK soldes en confection pour Dams. - Grands rauais sur les manteaux pour dames et fillettes 

D u c r e y F r è r e s - A t a r t i g r a y 

VINS 
[ a i s o n A . R O S S A 

M a r t i g n y 
Téléphone No 81 

ffljf Grands arrivages de 

Visas blâmes de choix 
Ayant fait d'importants achats à la vendange 

dans les meilleurs lieux de production, cela me 
permet de fournir à ma nombreuse clientèle des 
marchandises de toute première qualité à des 
prix les plus avantageux. 

Demandez mes piix 
G r o s e t t n i ' g r o a 

Maison de confiance et très recommandée 

A. Rossa. 
N.-B. - Je dispose éventuellement de wagons-réservoirs 

à l'arrivée en gare de Martigny. 

! Samedi 29 novembre dès 20 h. ; Dimanche 30 novembre dès 14 h. 

'^nmmmm 
ENCORE UNE MERVEILLE 

~ ) A» ROYAL 
Vendredi , S a m e d i et D imanche à 8 h. 30. D imanche m a t i n é e à 2 h. 30 

Programme de Gala 
avec S u z a n n e B i a n c h e t t i et R a q n e l M e l l e r 

VIOLETTES Ï P E 
mise en scène d'Henri R o u s s e l 

T r è s g r o s s v i c c è ® ! 
Au Ftoyal.. c'est de mieux, en mieux H! 

Bonnard & 
L&USAWNE 

VENTE ANNUELLE 
DU 

1er DÉCEMBE 
a c l 

<3££) • ml 
Bal 

207. 
i n 
I B M 

Mous payons actuellement contre 

Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre M a r t i g n y Brigue 

Capital et Réserves fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0 

Calé-Brasserie KLUSER 
Samedi 29 novembre dès 20 h. ; Dlmanch 

:§rail LOÏO 
martigny 

de la saison donné p la, S o c i é t é S u i s s e d e s Commerçants 
Sec t ion de Martigny 

Magnifiques lois, volaille de tout premier choix. Invitation cordiale 

. n. sien •dB ia 
Dt - Blanche 

Chauffages centraux, eau, vapeur, air. électricité. Ins
tallations san i ta ires , eaux, pompe. Installations de 

cu i s ines d'hôtels et restaurants. 
Transformations , Réparat ions « Téléph. 171 

11 
t t 

use le pavé 
triple la durée de vos chaus
s u r e s du fait qu'il supprime à tout ja-
mai • les ressemeilages en cuir et conser
ve indéfiniment la semelle cuir, neuve et 
originale. 

Grande baisse de prix: Fr. 
2.50 et Fr. 2.75 la paire pour 
homme; fr. 2.25 et fr. 2.5U pr 
dame. Talonnettes la paire 
fr. 1.25 e t fr. 1.—. Envoyez le pa
tron. 
F e s s i e r & Calplni, Martigoy-Ville 

Cirage - Crème 

Pend le cuir souple et durable 
Brille rapidement 
=p} sons effort 

NIL 
Savonnette 

Savon pour la harbe 
Dentifrices 

s:<ssf) 
au comptant, sur tous les t issus au mètre 

HWF" 2 0 °\o également sur 

Les Robes, Costumes Tailleur 
Manteaux tricots 

Confections pour Enfants 
ARTICLES POUR MESSIEURS 

= BLANC — 
LINGERIE — BONNETERIE 

g e. 

= i 
O » 

S 
S as 
h 9 1 % 
S 
S 
•• 
"S 

S05MSIÏÛ HÛPISffilfi ËilSÛlilO Bftfbfflilltf 
Dujler au ^ d é c e m b r e 

Au National. Martigny 
profiter 

l inger ie , Conf 

M ma 
sur Bonne ter i e , Lingerie , Confect ion 

A solder un lot de : 
T a b l i e r s , B louses, Jupes , J u p o n s , J a 

quet tes, Robes, Bé re ts , Bonnets , 
Casquet tes 
Se recommande : A. Glrard-Kard. 
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Traysiiax é t i r é s - Raccords 
Potagers ~ Buaiaderies 

€ 
Fourneaux caîelle 

Coupe racines 
Prix avantageux, facilités de payement 

LÉONCE ENONET 

A tous les Comptoirs 
Coupons et Occasions 
marqués a des prix 

Socialement auantageuit 
Tissus d'Ameublement 

* Tapis ** 
O u v e r t u r e 
(la la V E N T E LUNDI, à 8 h. 30 

t 

fabrication suisse, très soignée 
50-75-100-125&150U. 

Potagers garnis 
CA LOHIFÈHES 

FEFFERLÉ 4 Cie 

VIN 
ASican 
A. Rassâ. n a i i m 

rnvag • 

No 81 Téléphone No 81 

A vendre un 

,'iuxNeuviiles de 6 mesures. Con
ditions a .antaqeuses. S'adresser 
au Confédéré. 

l i s menâeemm 

uarws. 
OUÎMJX DE MUSIQUE 
* HARMONIUMS * 

EchcmSHœatàn;Accords;Réparatio?is 

«r^F.GUIGNÂRD^» 
RUE D'ITALIE 4 +6 EN Ë VE+ TÉL.STAND23.80 

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

le plus utile 
le plus pécieux 

le plus durable 
le plus économique 

une assurance sur la ule 
une assurance totale ou 

une assurance en faueur d'enfants 
souscrite auprès de la 

„WINTERTHUR" 
Société d 'Assurance sur la Vie 

Renseignements immédiats et gratuits par 
la Direction à WINTERTHUR ou par les 

nombreux représentants de la Société 

muni Mr§! 
B r u n & Cie, Danone, Sion et monltieu 

Nous offrons le taux de 

ei-devant F. Wiilmann <î C!B, Fabrique de meubles 
Salles à manger , chambres à coucher , salons, «flrt»y 

Remèdes rég:u!atcnr? ^omi-'.'les f tapis, r ideaux, literie complète, etc. etc. 
retards mensuels. 

Ecrire 4 H 'NAL-V'1 

3. i w lin ?«'"". Oi r" 

Avant de taire vos achats , demandez 
nos nonveasK pria; 

2 /o 
ontre OBLIGATIONS à 3 ou 5 ans 

Compagnie Générale d'Assurances 
contre les 

Accidents et la Responsabilité civile, à Zurich 
Agents géné

raux prie Valais: i. Aymon & H. de Lavallaz, "-09 

Pistolet de 6 mm., dep. fr. 1.90 
Revolver, 6 coups 9.50. Fiobert, 
long. 6 et 9 mm. 12.- . Pistolet au
tomatique, syst. Browning 6-35, 
20.- . Fusil chasse, 1 coup, 28 . -
2 coups, 48 . - . Munitions Répa
rations. Catalogue 1922 gratis. 
Appareil d'abatage 7-5 à 19.— 

Louis Ischy <£ Co, Payerne. 




