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A la veille du 7 décembre 
Citoyens libéraux-radicaux, 

Dimanche prochain, les électeurs valaisans 
sont appelés à choisir parmi leurs concitoyens 
les membres des administrations qui diri
geront les affaires communales pendant la 
période 1925-1928. 

Les élections communales ont une portée 
qui dépasse le cadre restreint de la com
mune. Dans les circonstances, du moment, 
surtout, leur importance est considérable et 
leur répercussion peut être très sensible sur 
l'orientation politique et économique du can
ton. 

% Citoyens libéraux-radicaux! 
Nous sommes persuadés que chacun de 

vous se rendra parfaitement compte de ses 
responsabilités civiques. Chacun saura rem
plir son devoir sans défaillance. 

Dans les assemblées préparatoires de vo
tre parti, vous avez choisi librement les ci
toyens que vous avez jugés qualifiés pour 
gérer les intérêts de la communauté. Vous 
vous rendrez aux urnes jusqu'au dernier 
pour leur donner vos suffrages et leur con
firmer votre confiance. 

Citoyens libéraux, soyez conséquents avec 
vos principes. Quelles que soient les ma
nœuvres répréhensibles auxquelles on puisse 
avoir recours contre vos droits légitimes, 
n'employez dans votre propagande que les 
seuls moyens loyaux et légaux. Ne mépri
sez pas l'adversaire qui lutte avec jranchi-
se et sincérité, mais tâchez de le convaincre 
et dans tous les cas, n'usez à son égard 
que de procédés dont vous souhaiteriez qu'il 
se serve dans ses propres moyens d'action. 

Au cours de la campagne électorale et 
jusqu'à l'issue du scrutin, vous vous con
duirez en citoyens conscients, dignes de 
marcher sous les plis du drapeau qui doit 
vous inspirer le bel et patriotique idéal dont 
il est le symbole. Citoyens, vous irez au 
scrutin, en rangs serrés, avec calme et 
énergie, résolus à faire triompher, par des 
•moyens en parfaite harmonie avec Vidéal 
libéral, la cause qui vous est chère et les 
hommes de confiance et de mérite qui en 
sont l'incarnation. 

Vous mépriserez les excitations haineuses 
d'où qu'elles viennent. Ne suivez pas, sur le 
terrain où ils voudraient vous conduire, cer
tains adversaires sans scrupules qui se 
croient tout permis. Le parti libéral-radical, 
dont le but immédiat et constamment pour
suivi est le progrès matériel et moral ainsi 
que l'émancipation intellectuelle de nos po
pulations, fait appel aux intelligences par la 
libre et franche discussion et non à la 

, violence brutale. 
Toute autre pression que celle du rai

sonnement et de la persuasion serait la né
gation de cette Liberté conquise par nos 
aïeux au prix de tant d'efforts. Ceux qui 
nous ont précédé en ont fait la marraine 
de notre drapeau et de notre parti aux étapes 
capitales de la lutte pour l'affranchissement 
du peuple valaisan. 

Pour le prestige du Valais, faites en sorte, 
chers amis libéraux, que l'on puisse dire que 
la bonne graine de l'émancipation civique, se
mée par nos devanciers, a produit une vi
goureuse floraison que rien ne pourra plus 
àouffer. Faites tout ce qui dépend de vous 
pour que les prochaines journées et soirées 
électorales s'écoulent sans incident fâcheux. 
Pas de cabales avilissantes où sombrent la 
dignité et l'indépendance des citoyens. Ces 
mœurs ne doivent -plus être de notre temps. 

Que les seules convictions affranchies de toute 
entrave dictent l'attitude des électeurs. 

Vive le:l Valais progressiste ! 
Libéraux-radicaux travaillons à un meil

leur avenir pour notre cher canton. 

Au nom du Comité central du parti 
libéral-radical valaisan, 

. Le Secrétaire : Le Président : 

Maurice GABBUD. Marc MORAND. 

OPINIONS 
Démocratie 

Quoi qu'on dise, la démocratie est bien, en 
principe et idéalement, la forme la plus ex
cellente que puisse affecter l'organisation po
litique d'une collectivité humaine. Mais il 
faut reconnaître aussi qu'en raison de son 
excellence même, et par le fait que c'est le 
gouvernement par le peuple, elle réclame 
comme condition que le peuple soit à la hau
teur de sa tâche et, par conséquent, que cha
que citoyen soit une individualité d'une 
réelle valeur morale. 

(Gazette de Lausanne). J. Gaillard. 

œ5 _.} Energie électrique 
Pendant le 3me trimestre, le groupe d'usi

nes Amsteg-Ritom a fourni 34,3 millions de 
Kwh, dont 84,000 ont! été produits par l'usine 
de Ritom, 1,039,000 par l'usine accessoire de 
Gœschenen et 33,177,000 par celle d'Amsteg, 
Sur cette quantité, 33,820,000 kwh onti été 
utilisés par la traction électrique ; l'augmen
tation de 9 millions de kwh provient de la 
mise en service de la traction électrique sur 
les lignes Olten-Bâle et Thalwil-Richterswil. 

La production d'énergie de l'usine de Bar-
berine a été de 2,940,000 kwh. pendant le 
3me trimestre ; il s'agit d'une augmentation 
de plus de 1,140,000 kwh. due à l'augmenta
tion générale du trafic ainsi qu'à l'exploita
tion à l'électricité de la ligne St-IHaurice-
Lausannet. 

Quant à la construction du barrage, les 
travaux de bétonnage ont été poursuivis sans 
interruption et jusqu'à la fin du dernier tri
mestre, on avait coulé près de 180,000 m3 
de béton. Les frais d'achèvement du barrage 
sont évalués à fr. 5,237,913. 

LES MORTS 
L'historien genevois Henri Tronchin, vient 

de mourir à l'âge de 71 ans. II était entre 
autres l'auteur de la biographie de son ascen
dant, le célèbre Tronchin, médecin de Vol
taire. 

— On annonce la mort de M. Auguste 
Abegg, un industriel zurichois fixé depuis 
quarante ans en Italie, où il avait acquis une 
situation de premier ordre. 

M. Auguste Abegg avait émigré tout jeu
ne. Il fonda une filature dans le val Susa, au 
Piémont. Ce modeste établissement se déve
loppa et M. Abegg fut amené à créer d'au
tres manufactures. Ses fabriques comptaient 
en dernier lieu 200,000 broches. 

Notre compatriote fut un des promoteurs 
de l'exploitation des forces hydrauliques de 
la Haute-Italie. Il avait concouru à la fonda
tion de toutes les grandes entreprises de ce 
genre et il jouait un rôle dirigeant dans le 
consortium des forces hydrauliques du Pié
mont. Enfin, M. Abegg- s'était associé avec 
l'inventeur de la soie artificielle (viscose), 
un avocat italien, et avait fondé avec lui une 
société qui dispose d'un capital de 600 mil
lions et qui produit journellement 25,000 kg. 
de soie. 

M. Abegg était membre du conseil d'ad
ministration du « Credito italiano », la se
conde des grandes banques de la péninsule. 

Les élection? de Schaff house 
Sont élus : Parti des paysans, 34-36 candi

dats (précédemment 34) ; radicaux, 19 (18) ; 
parti populaire catholique, 3 (2) ; parti popu
laire évangélique, 3 (3) ; grutléens, 1 (3) ; 
socialistes, 1 (1) ; communistes, 14 (15) ; 
sauvages, 0 (2). 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La session d'hiver des Chambres fédérales 
a été inaugurée lundi soir. Au Conseil natio
nal M. Evéquoz a présidé pour la dernière 
fois. Avant de descendre de son fauteuil, il a 
prononcé l'éloge funèbre du juge fédéral 
Perrier. 

Un des représentants marquants du grou
pe radical, M. Albert Mâchler; de St-Gall, 
vice-président nommé en octobre seulement 
en remplacement de M. Forrer, — qu'un fân 
cheux état de santé a condamné à une re
traite momentanée — a été honoré d'Une 
élection présidentielle qui est un beau succès 
personnel. Il a fait 142 voix sur 149 bulletins 
valables. 

Le Dr Mâchler est né en 1868 à Rappera(-
wil. Après avoir terminé ses études de droit, 
il pratiqua d'abord à Rapperswil puis, en 
1910 il fut nommé membre du Conseil d'Etat 
de St-Gall et, en 1905, du Conseil national. 
Au service militaire, le Dr Mâchler est colo
nel d'infanterie. Il appartient à la gauche 
avancée et a une prédilection marquée pour 
les problèmes intéressant les assurances so
ciales. 

En remerciant l'assemblée pour l'honneur 
fait àson canton, le nouveau président rap
pelle la retraite forcée de son collègue M. 
Forrer qui aurait dû être l'élu de ce jour. 
Un gros bouquet fleurit le pupitre prési
dentiel et une autre gerbe de fleurs est 
offerte à M. Eigenmann, de Thurgovie, qui 
vjent; d'accomplir.ses 25.ans de vie parlemen
taire fédérale, ayant été élu au Conseil na
tional, pour la première fois, en 1899. 

Un nouveau député du Tessin, M. Celio, 
remplace M. Antognini, démissionnaire. 

La subvention de 200,000 fr. à l'Office du 
tourisme est votée au lieu des 120,000 oc
troyés jusqu'ici. 

Le bureau donne connaissance des protes
tation des ChaCîtbres égyptiennes, aux par
lements étrangers, puis on passe à la discus
sion du budget. 

M. Micheli (Genève) dépose une interpel
lation demandant au Conseil fédéral de com
muniquer les instructions données à la délé
gation suisse de la conférence de PopinjnK 

JRI. Zgraggen (Bâle) dépose une question 
relative aux crimes récents commis par des 
détenus libérés. Il demande au Conseil fédé
ral d'encourager l'extension à tous les can
tons du concordat concernant les détenus li
bérés. 

Budget 1925 
La séance de mardi est consacrée tout en

tière au budget. La discussion générale a été 
fort rapide. Seuls les socialistes, au nom des
quels ont parlé MM. Naine, Schmidt et Klbti 
ont fait opposition à l'entrée en matière. On 
connaît leurs arguments. L'extrême-gauche 
combat les ressources militaires et réprouve 
un système fiscal dont la principale ressour
ce est constituée par les droits d'entrée. M. 
Musy fait remarquer à ce propos que les 
impôts directs ont atteint en Suisse une li
mite qu'ils ne sauraient dépasser. Pour assai
nir la situation, il a été nécessaire de déve
lopper les impôts indirects. Du reste, l'équi
libre sera rétabli l'an prochain et à partir de 
1926, on pourra consacrer 40 millions à 
l'amortissement de la dette publique. Toute
fois, M. IMusy estime que la réalisation des 
assurances n'est pas possible sans Pimposi-
tion de ('alcool et il espère qu'à la prochaine 
votation le peuple sera mieux inspiré qu'en 
1923. L'entirée en matière est votée par 80 
voix contre 34. 

Les chapitres des recettes passent sans 
discussion. M. Schmidt propose de voter un 
blâme au Conseil fédéral parce qu'il a exo
néré l'emprunt américain de l'impôt sur les 
coupons. MM. Meyer et Musy justifient ce 
privilège, sans lequel l'emprunt n'aurait pas 
pu être conclu. Le blâjme, d'ailleurs anti
réglementaire, est repoussé à une grande ma
jorité. Les recettes sont adoptées. 

Aux chapitres des dépenses, l'allure est ra
lentie, car nombreux sont les députés qui ré
clament des subsides. M. Eymann, notam
ment, en demande un de fr, 500 pour les so
ciétés socialistes de gymnastique de dames ! 

Sa requête est repou ssée. Un débat s'engage 
à propos des subventions aux organisations 
anti-alcooliques. Sur la proposition de îM. 
Stluber, la Chambre décide de voter un crédit 
global de fr. 8500 que le Conseil fédéral ré
partira à sa guise. 

L'élection du vice-président est fixée à 
mercredi. Les socialistes proposent M. 
Grimm, mais les autres groupes votent pour 
M. Hoffmann, député démocrate de Thurgo
vie (politique sociale). 

CONSEIL DES ETATS 
En ouvrant la séance, le président prononce 

l'éloge funèbre du juge fédéral Perrier, puis 
la Chambre, procède à la constitution de son 
bureau. M. Simon cède son siège à M. An-
dermatt 

Le nouveau président, M. Joseph Andqr-
matij, est né en 1871, à Baar (Zoug). Dès 
1898 il appartient au Grand Conseil du can
ton de Zoug. Il en fut le président de 1915 
à 1916 et dès 1913 il est membre du Conseil 
des Etats. 

Le nouveau président qui est juriste ap-> 
partient à la Droite. 

Après avoir pris connaissance des deux té
légrammes de protestation que la Chambre 
des députés et le Sénat égyptiens adressent 
à la Société des Nations et à tous les par
lements du monde, la Chambre aborde l'exa
men du budget des CFF pour l'année 1925. 

Par 36 voix, le Conseil des Etats a nommé 
son vice-président en la personne de M. G. 
Keller, radical (Argovie), porteur d'un nom 
illustfre dans les annales' littéraires de la 
Suisse allemande. 

Le Conseil des Etats achève mercredi la 
discussion du budget des CFF. 

Chronique agricole 
Un observateur campagnard noua écrit : 
Les Géométridesi. •— C'est le nom donné à 

une sorte de chenille verte,, dite aussi « ar-
penteuse » car manquant de pattes aux an
neaux du corps pour se déplacer, elle rappro
che de isa tête la partie postérieure du corps, 
formant ainsi une boucle puis elle s'étend de 
nouveau, réforme sa boucle et ainsi de suite. 

Il y a quelques années, dansi nos parages, 
nous n'en connaissions qu'une sorte : la «chei-
matobie brumeuse » ou « phalène hiémale ». 
Au mois de juin, la chenille devenue adulte, 
se laisse choir à terre où elle se métamor
phose en papillon. Fin octobre, commence
ment de novembre, a lieu la sortie de -terre 
pour l'accouplement. La femelle n'ayant que 
des moignons d'ailes grimpe le long de la 
tige des arbres et va déposer ses œufs der
rière chaque bourgeon. Cette année le vol le 
plus nombreux a eu lieu au commencement 
de novembre. 

A part cette sorte existe encore une se
conde, l'« Hibernie effeuillante », dont les 
mœurs sont les mêmes que celles que je viens 
de décrire, mais la montée a lieu plus tôt, 
soit déjà fin septembre, commencement d'oc
tobre. 

Cet automne, ayant mis sur des abricotiers 
des bandes-pièges à la fin septembre, je trou
vais engluées, quelques jours plus tard, quan
tité de pondeuses, mais qui avaient des ailes 
bien développées. J'en ai envoyé à la Station 
fédérale d'essais agricoles, à Lausanne ; il me 
fut répondu que cette variété ne portait pas 
de nom français ; elle est désignée en latin : 
« Larentia dilutata » et elle n'est pas in
diquée comme parasite des arbres fruitiers, 
mais pour vivre sur les bouleaux, noise
tiers, saules et prunelliers. 

C'est pour cette raison que les abricotiers 
où ces papillons ont été capturés, sont ceux 
plantés le plus près des forêts. L'invasion 
s'étend, et au mois de juin de cette année, 
ces abricotiers n'avaient plus une feuille. 

Nous voici donc en face d'une troisième 
variété. 

Il y a quelques années, par l'intermédiaire 
du « Valais Agricole », je signalais une va
riété qui montait au printemps et qui déposait 
ses œufs disposés en anneaux. Cela rendit 
sceptiques bon nombre d'arboriculteurs, car 
l'on croyait se trouevr en face du «Bombyx», 
qui dépose des œufs de la même manière. 
Ce printemps, M. H. Faës, de la Station fé-
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dérale d'essais, de Lausanne, est venu tout 
exprès sur place pour capturer et étu
dier cette variété ; c'était bien une Géomé-
tride l'« Anisoptérix aescularia». Sur les 
bandes-pièges fixées sur les abricotiers pour 
capturer cette variété, il s'en trouvait encore 
une autre, lVHibernia marginaria ». 

Nous voici donc en face de cinq variétés de 
chenilles de la même famille. C'est la raison 
pour laquelle nous sommes encore dans l'en
fance pour la lutte contré tous ces parasi
tes, non seulement des arbres, mais encore de 
la vigne et de tous les végétaux. Quand on 
lutte contre une des espèces, on en découvre 
de nouvelles. Pour celles que je viens de dé
crire, le remède le plus simple et le plus éco
nomique consiste à fixer des bandes-pièges 
pour empêcher ces insectes d'aller pondre 
aux endroits propices. 

Entre la bande engluée et le sol, les arbres 
doivent être soigneusement raclés et passés 
à la chaux, car les papillons femelles ne pou
vant aller déposer leurs œufs où elles le vou
draient les déposent en dessous des bandes 
engluées. Maintenant que nous commençons à 
connaître les mœurs et la rapidité de repro
duction de tous ces insectes, nous reconnais
sons aussi que le remède le plus efficace est 
la glu qui doit être déjà employée à fin sep
tembre et maintenue en bon état jusqu'en 
mai, sauf pendant les grands froids d'hiver. 

Les produits arsenicaux donnent aussi de 
bons résultats, en sulfatant les arbres au dé
part de la végétation. Malheureusement, on 
ne peut employer ces ingrédients dans les 
vergers, car on risque d'empoisonner l'herbe. 

D'après mes observations, ces insectes pré
fèrent de beaucoup les abricotiers aux autres 
arbres. La raison en est que tous ces œufs 
éclosent aux premiers beaux jours et que 
c'est aussi l'abricotier qui est l'arbre le plus 
hâtif. GRATTATERRE. 

VALAIS 
« IN MEIMORIAM » en VALAIS 

Le 30 novembre s'est tenu à Sion l'as
semblée générale de l'Association « In me-
moriam ». La réception organisée par le 
« Souvenir valaisan », section affiliée, fut des 
plus cordiales. La partie officielle se déroula 
dans la salle du Grand Conseil. Une tren
taine de délégués y participaient sous la pré
sidence de M. le major Hoguer. On remar-
quaitvM. le colonel Feldmann, MM. les Lt-col. 
Schmjd et Sidler, M. Burgener, chef du Dpt 
militaire valaisan, M. Dubuis, vice-président 
de la ville et plusieurs dames. 

A l'issue de cette séance administrative, 
un banquet fut servi à l'Hôtel de la Poste. 
M. le Lt-col. Scfrmid et M. le conseiller d'Etat 
Burgener prirent tour à tour la parole. 

Avant le départ, les délégués visitèrent la 
salle historique Supersaxo sous le contrôle 
de M. Morand, archéologue cantonal. Au nom 
de la municialité de Sion, M .le vice-président 
Dubuis salua ses hôtes et leur offrit le verre 
de l'amitié. 

La première séance du Souvenir Valaisan 
eut lieu le 14 novembre 1921, sous la prési
dence de M. le Lt-col Couchepin, et son co
mité définitivement constitué, se trouva for
mé comme suit : 

Président : M. le Lt-col Couchepin ; vice-
président : M. le major G. de Kalbermatten ; 
secrétaire : Mlle Emma de Kalbermatten ; 
caissier : ÎM. le 1er lieut. Ch. Luy ; adjoints : 
caporal André Germanier, appointé M. 
Gessler. 

Délégué au Comité central « In Memo-
riam » : M. le Lt-col. Couchepin. 

Le sauvetage de la FurkaL — Le Grand 
Conseil d'Uri a voté un crédit supplémentaire 
de fr. 20,000 pour la route de la Furka, étant 
donné la grande circulation des autos sur 
cette voie alpestre. 

— Le Grand Conseil grison a décidé par 66 
voix contre 1, de participer pour une somme 
de fr. 100,000 à l'achat et au développement 
de la ligne Disentis-Andermatt-Furka, à con
dition que l'Oberland des Grisons et ses in
téressés fournissent également 100,000 fr. et 
que les chemins de fer rhétiques participent 
pour 300,000 fr. L'exécution du projet exige 
une somme de 3 millions, dit le communiqué, 
mais on a bien parlé de 3 millions et demi 
en Valais ! 

Végétation d'ajrrièreiautomne.— L'été de 
la Saint Martin se prolonge. A Sion, dans 
un enclos de l'avenue Pratifori, on peut voir 
un pommier du Japon fleuri, un rosier avec 
des fleurs fraîchement écloses et des violet
tes en boutons. 

Service postal pendant les fêtes. — La 
direction générale des postes vient de pu
blier la liste des services postaux pendant les 
fêtes. Le jour de Noël et le 26 décembre, 
dans les localités où la saint Etienne est 
fêtée, les guichets postaux restent ouverts 
pendant Une heure — de 10 à 11 h. dans la 
règle. Par contre, dans les localités dési
gnées, il'n'y a pas de distribution le 26. Le 
jour de: Noël, il y aura partout une distri
bution de lettres et messageries. Le jour de 
la saint Sylvestre, on travaillera comme les 
jours ordinaires et, dans les cas où c'est né

cessaire, sans interruption à midi. Le jour 
de l'An, les guichets resteront ouverts pen
dant deux heures et les. lettres et messa
geries seront distribuées une fois. 

La vie valaisanne à Genève. — Les mem
bres du Cercle valaisan «Treize Etoiles», 
réunis le 30 novembre au local, Café du midi, 
Place Chevelu, en assemblée générale ex
traordinaire, après que près de 60 nouveaux 
candidats fussent présentés depus l'assem
blée d'octobre écoulé, ont entendu et approu
vé le programme du nouveau Comité. 

L'assemblée a décidé entre autres l'inau
guration de soirées familières à raison d'une 
par mois pendant la mauvaise saison et, 
d'autre part, chaque Valaisan pourra se ren
contrer au local le jeudi soir, jour où le Co
mité sera toujours représenté. 

Différentes manifestations ont été envi
sagées, telles que le Carnaval valaisan, pour 
février prochain, ainsi qu'une grande fête 
champêtre au cours de l'été 1925. De plus, 
des listes de souscription ont été mises en 
circulation et sont déposées au local où cha
cun peut en retirer afin de procurer les 
fonds nécessaires en vue de l'achat d'un dra
peau pour le Cercle. 

Font partie de ces différentes commis
sions qui seront complétées par la suite : 
Carnaval valaisan : MM. P: Avanthay, G. Al-
brecht, Denis Cottet, Fernand Borgeaud et 
E. Maire. — Fête champêtre : MM. Camille 
Troillet, B. Riondet et J. IMoret. — Drapeau 
du Cercle : MM, Paul Albrecht, V. Roh, Gas
pard Albrecht, B. Riondet, J. Frély, Bonvin 
et J. Zufferey. 

Une proposition tendant à ce que la qua
lité de .membre à vie du Cercle soit intro
duite a été admise et la cotisation unique 
fixée à fr. 50.—. Le sociétaire quittant Ge
nève reste tout de même membre du Cercle. 

Un chaleureux appel a encore été adressé 
pour l'Arbre de Noël de la Colonie valai
sanne qui aura lieu le 21 décembre, dès 15 h. 
dans les salles de l'Hôtel des Alpes, rue de 
Rive 22. 

Un Fendant traditionnel a encore été prévu 
pour le 1er janvier, à 11 h., Café du Midi, 
1er étage. 

L'assemblée suivie d'une partie littéraire 
permit d'applaudir M. A. Favre, directeur 
de la Chorale mixte valaisanne, nouvellement 
constituée, ainsi que ses dévoués élèves. 

La carte de membre pour 1925, ainsi que 
l'insigne, peuvent, être retirés dès ce jour, 
auprès du trésorier. Les personnes désireu
ses de faire partie du Cercle sont priées 
d'envoyer leur adhésion au plus tôt au siège j 
de la Société. ••> 

N'oublions pas que la séance fut précédée j 
d'une intéressante causerie donnée par un 1 
ami du Valais, M. P. Meyer de Stadelhofen, • 
sur un sujet intitulé : « Mon calepin de voya- ) 
ge du Bouveret à Loèche ». De vifs applau-; 

dissements remercièrent ce bienveillant con
férencier. Le Comité. 

CHAMOSON. — En fumée ! — D'après les 
calculs d'un commerçant de la place, bon 
statisticien à ses heures, écrit-on à la « Feuil
le d'Avis », il se dépense, annuellement, dans 
la commune de Chamoson, 15,000 fr. en ta
bacs, cigares, cigarettes. 

FULLY. — A propos de braconmaget — I l 
y a quelque temps, le «Valais » racontait une 
« histoire » reproduite par plusieurs confrères 
confédérés. Des touristes lausannois excur-
sionnant dans la région du Grand Chavalard, 
au-dessus de Fully, surprirent un bracon
nier qui venait d'abattre un chamois en pé
riode de chasse prohibée. Jusque là l'histoire 
est exacte. Mais les informateurs, probable
ment mal intentionnés, qui ont relaté les 
faits ont prétendu que le braconnier surpris 
en flagrant délit, aurait menacé et mis en 
joue les témoins pour leur faire rebrousser 
chemin et que ceux-ci avaient déposé une 
plainte. 

Or, cela est faux. Le soussigné visé a bien 
été pris et condamné pour braconnage, mais 
proteste contre l'allégation d'avoir proféré 
ou fait des gestes de menaces). Cette impu
tation n'a pu être inventée que dans le but 
de lui porter préjudice. Il faut que le public 
sache exactement ce qu'il en est. 

François-Joseph Bruchez, chasseur 
de chamois, à Fully. 

SAVIESE. — Encore un incendiei, — Nous 
avons rapporté la nouvelle de l'incendie d'un 
raccard près1 de Chandolin. Il appartenait à 
six propriétaires. 

Dimanche soir, à 22 heures, un nouveau si
nistre se produisait, dans la même commune, 
au hameau de Roumaz. Un grand bâtiment 
neuf de six appartements, propriété de M. le 
conseiller Jean Luyet où le feu a éclaté et 
une grange-écurie voisine, ont été détruits, 
malgré l'intervention rapide des pompes de, 
Savièse et de Sion, car l'eau n'était pas en 
quantité suffisante. Les immeubles incendiés 
à Roumaz étaient assurés. 

Médecins, — M. Pierre Mariethod, de Nen-
daz, vient de passer ses examens de méde
cin-chirurgien à l'Université de Lausanne. 

Elections communales 
M. Wuilloud contrejM. Pitteloud 

Sion, 2 décembre 1924. 
A 1V|M. les Chefs du parti conservateur, 
aux journaux valaisans. 

Messieurs, 
Je viens d'apprendre par le « Valais » du 

2 décembre 1924, que M. le conseiller na
tional Cyrille Pitteloud, s'était exprimé de 
la façon la plus discourtoise contre des chefs 
du mouvement agraire dans la commune de 
Sion. 

Je tiens à affirmer, sous la foi du serment, 
qu'il y a quelques mois, ce même M. Cyrille 
Pitteloud, conseiller national, est venu dans 
mon bureau (alors dans la maison de Werra 
à Sion) faire des instances auprès de moi pour 
que je prenne la tête de ce 'même mouve
ment agraire contre lequel il s'élève avec 
tant de violence maintenant. "M. Cyrille Pit
teloud., conseiller national, a insisté tout 
spécialement sur la nécesité qu'il y avait de 
donner une leçon aux conservateurs sédu-
nois, qui, m'a-t-il dit, « commençaient à lui 
donner sur les nerfs ». 

Je vous laisse le soin de juger lès attitudes 
diverses du versatile M. le conseiller national 
Cyrille Pitteloud. 

Jje vous prie, en outre, de croire que ce 
n'est pas du tout, dans un but aussi mesquin, 
que celui que m'avait tracé M. le conseiller 
national Cyrille Pitteloud, que je suis entré en 
campagne,, mais pour la défense d'idées d'un 
ordre plus élevé. 

Veuillez croire, Messieurs, à l'expression 
de ma parfaite considération. 

H. Wuilloud. 
— M. Henri de Preux aurait assez à faire 

à Sion sans aller conférencier chez les con
servateurs sierrois ! (Réd.). 

SION 
Lefs citoyens de la ville et de la banlieue 

de Sion se rattachant au parti libéral-radi
cal sont convoqués en assemblée populaire 
qui aura lieu vendredi 5 ^foelmbrei, à 20 h. 
et demie, à l'Hôtel de la Gare. 

Pour le Comité : Le Président : Dr 
Georges Lorétan ; — le Secré
taire : Ch. Bonvin. 

— Les électeurs bourgeois appartenant au 
parti libéral ont tenu lundi soir, à l'Hôtel du 
Midi, une réunion pleine d'entrain, fréquen
tée par plus de 120 citoyens. On a décidé de 
porter pour le Conseil bourgeoisial les six 
candidats suivants : MM. Albert de Torrenté, 
président sortant de la Bourgeoisie ; Fran
çois Rielle, vice-président sortant et Dr Dé-
nériaz, confirmé ; plus trois nouveaux : MM. 
Léon Pfefferlé, industriel, Joseph Spahr, 
chancelier bourgeoisial, et Paul Bagaïni, maî
tre maréchal. 

Ce sont d'excellents choix. 
IHARTIGNY-VILLE 

Les électeurs libéraux-radicaux de Mar-
tigny-Ville sont convoqués en assemblée gé
nérale mercredi 3 décembre 1924, à 20 h., 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : Désignation des candidats 
au Conseil municipal. Le Comité. 

RSONTHEY 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-

radical de Monthey sont priés de se rencon
trer à la salle du Cinéma Mignon, à 20 h. 
et demie précises : 

Vendredi 5 décembre!. — Ordre du jour : 
Elections des 6 et 7 décembre. 

SIERRE 
Les électeurs se rattachant au parti libé

ral-démocratique sont convoqués en assem
blée à la Halle de gymnastique, vendredi 5 
décembre, à 20 h. et demie. 

Ordre du jour : Elections municipales. 
— Le Vidocq sierrois continue à pondre 

des énormités dans le « Nouvelliste ». Le libé
ralisme, qui a pour bible la « Vie parisienne », 
affirme cet écrivaillon, est l'objet d'une exé
cution en règle, ainsi que la franc-maçonnerie 
et l'école laïque, etc. On est empressé d'avoir 
la suite de vos élucubrations, Monsieur Vi
docq, hâtez-vous ! 

L'emploi de croque-mort du libéralisme est 
très enviée parmi vos pareils! 

— On nous annonce de Sierre une corres
pondance pour le prochain numéro. 

Echos die Fully. — Les meneurs conserva
teurs de Fully entendent à tout prix se pré
cipiter cette fois-ci sur l'assiette au beurre. 
Ils ont recours aux grands moyens pour inti
mider et gagner les hésitants. Leurs voix se 
payent bien. Le grand protecteur, M. le con
seiller d'Etat Troillet en personne, s'est 
transporté à Fully, samedi, avec un fonc
tionnaire de son département, pour épurer 
la liste électorale. Nous ne savons pas s'il 
procède à une vérification semblable dans 
toutes les autres communes du canton où 
l'on a soulevé des contestations. Parions qu'il 
n'est pas allé à Collombey ! 
On est si respectueux de l'autonomie des 
communes qu'on a même songé à nommer un 
commissaire du gouvernement pour présider 
aux élections. Dimanche, les chefs conserva
teurs de Fully se sont agités pour ameuter 
le populo. Le grand chef, protégé du gou

vernement, a longtemps péroré devant son 
café. 

C'est le terrorisme que l'entrepreneur de 
la route électorale entend introduire dans sa 
commune. 

Mais les citoyens libéraux de Fully ne se 
laisseront ni acheter, ni intimider par les 
manœuvres oppressives et par les menaces 
d'adversaires qui se flattent d'avoir les tri
bunaux pour eux. Allons tous aux urnes faire 
notre devoir dimanche. Ne faiblissons pas. 
Nous savons que les fanfarons ne sont forts 
que de la pusillanimité des pleutres. De 
ceux-là, nous n' en sommes pas. A. 

MASSONGEX. — Avant le 7 déceuntare, 
— (Cet article nous est parvenu trop tard 
pour paraître lundi). — Les mensonges et 
calomnies sont, paraît-il, toujours les seules 
armes que les correspondants du «Nouvel
liste » à Massongex savent employer pour 
jeter le discrédit sur d'honorables citoyens, 
pères d'une nombreuse famille. Le dernier 
entrefilet du «Nouvelliste» de samedi en 
est la preuve. Sans doute le correspondant 
voit chez nous ce qui se passe chez ses com
plices, et si nous le comprenons bien, il a 
voulu parler : 

1° du jeune homme étranger à la commune 
qu'on a envoyé à Sion, muni d'un certain 
montant, et de la mésaventure qui attendait 
les coqs du village à l'arrivée du train de 
Sion à Monthey ; 

2" des deux valets de Liddes assez intelli
gents pour voir que les belles promesses 
conservatrices ne suffisent pas pour vivre et 
qui sont rentrés chez eux désabusés ; 

3° des deux Val d'Illiens dont nous ne con
naissons que les noms par le registre des 
étrangers ; 

4'| du type tout étonné d'apprendre que ses 
papiers étaient déposés dans notre commune 
alors qu'il les possédait encore chez lui; 

5° et puis les électeurs vachers, bûcherons, 
carriers,, etc., etc, d'Isérables, de Mex, de 
Vérossaz, de Naters et d'un peu partout 
enfin, sans compter encore le missionnaire, 
fameux héros de la bagarre de la pinte 
communale, accompagné du vannier ambu
lant que nous verrons le 7 décembre entou
rés de vos sollicitudes. 

Et ceci dit : vous avez l'insolence de vous 
cacher sous le nom d'« authentique »„ alors 
que vous auriez dû vous contenter de... 

Kolasdépanes ! 

Monsieur Béverley 
On considère généralement le roman po

licier comme manquant de substance artisti
que, même lorsque — et tel est le cas, par 
exemple, pou- certaines productions de Gas
ton Leroux et, Maurice Leblanc, — la compo
sition en est très convenablement charpen
tée, le style correct et souple. Mais ces qua
lités ne prévalent pas sur la banalité du su
jet. Adaptez maintenant ces œuvres à la 
scène : ces éléments, défectueux lorsqu'il 
s'agit du roman, deviennent normaux et to-
lérables au théâtre, où il peut parfois suffire 
d'évaluer la qualité des émotions provo
quées, le dosage de l'intensité dramatique. Je 
pense, par comparaison, au mélodrame de 
bas étage. Or, « Monsieur Béverley » n'est 
pas de cette catégorie. Cette pièce comporte 
un souci d'art suffisant pour la sauver d'une 
pareille qualification. Et puis, la farce y 
domine le drame, ce qui vaut à l'ensemble le 
bénéfice de la fantaisie. 

Le rôle de M. Béverley, auquel M. André 
Torrione devait tout naturellement donner 
un très curieux relief, anime extraordinaire-
ment l'action. Notre excellent artiste exhiba 
avec toute son autorité et son entrain un 
type solennel de mystificateur-parasite ; mais 
un mystificateur dont le mérite consiste à 
user des circonstances avec tant d'à-propos et 
de désinvolture que cette duperie ingénieuse 
confine au plus adroit génie policier. Ici, 
l'art consiste, à un certain point de vue, à 
faire se côtoyer adroitement le drame et la 
bouffonnerie. 

Madame Nicolay fut une Mme Standish 
très vibrante. Elle avait, avec Mlle Frache-
bourg et M. Leryen, à mener l'intrigue pas
sionnelle du drame. Elle a trouvé la mesure 
exacte de la force tragique nécessaire, grâce 
à une diction sobre, contenue et véhémente 
à la fois, à une gradation sûre et très sur
veillée (l'un n'exclut pas l'autre) de l'ex
pression verbale, des gestes et des attitudes. 

Mlle Frachebourg a atteint un degré d'é
motion dramatique intense au dernier acte. 
M. Leryen fut un M. Standish actif et cons
cient de son rôle. Mlle Damay et M. Fontanaz 
(Mme et M, Marschall), ménage remuant et 
encombrant, furent, chacun dans son genre, 
comiques sans exagération et bien à leur 
place. Citons encore M. G. Saudan (O'Mara), 
aisé et naturel ; Mlle Pommaz, une Mme 

' Barton sympathique ; M. Tairaz, naturel éga-
; lement. et M. Machoud. 

En mettant à l'étude cette pièce, le Chœur 
d'hommes s'attaquait à forte partie. Seuls 
des « ouvriers d'art » peuvent affronter des 
œuvres de cette conception et d'une contex-
ture aussi complexe (j'entends) par là qu'il 
faut posséder le métier, et je néglige à des-
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sein le vocable « professionnel » qui, s'il re
présente précisément- cet ensemble de qua
lités qu'on appelle « le métier ». masque sou
vent une déplorable incapacité émotive). 
Mais il faut toujours applaudir au travail, à 
l'effort, au souci artistique consciemment di
rigé. Car il ne suffit pas de posséder l'intel
ligence dramatique, il faut acquérir et assou
plir la capacité de réalisation. Un rôle est 
comme un outil dans les mains d'un ouvrier 
ou un instrument: de musique dans celles 
d'un exécutant. On ne force pas la nature. 
Là l'adresse, ici, la technique,, l'assurance, ne 
s'acquièrent que par une longue et persévé
rante pratique, et, surtout, une pratique lo
giquement conduite. Bien des qualités sont 
déjà en la possession des artistes qu'on a ap
plaudis dimanche, à des degrés divers, bien 
entendu, e t personne ne m'en voudra de pré
ciser ce point. Mais il est bon de relever que 
la voie choisie est la bonne et que le travail 
ainsi pratiqué conduit au succès. 

En résumé, cette pièce intéressa beaucoup 
le public, qui assistera certainement nom
breux aux dernières représentations du 8 
décembre. En tout cas, les progrès réalisés 
demandent, et' c'est à ce prix qu'ils pourront 
s'affirmer et se développer encore, à être en
couragés et suivis avec intérêt par de nom
breux auditeurs. X. 

Un crime à St-Gall 
Un crime a été commis dimanche soir à 

Gerswil près Tablât (St-Gall). L'agriculteur 
Karl Peter se rendait à l'écurie quand un 
coup de feu fut tiré sur lui par un homme 
qui s'était dissimulé derrière un char. La 
victime a succombé peu après. 

A Gerswil, les soupçons) s'étaient portés 
sur un autre habitant! de la localité Karl 
Angehrn, 42 ans, cultivateur, père de huit 
enfants qui après avoir d'abord nié, finit par 
avouer, lundi après-midi. 

Interrogé à nouveau dans la prison de dis
trict de St-Gall, le meurtrier a déclaré que 
la pensée de supprimer M. Peter lui était 
venu parce qu'il se trouvait dans1 l'impossi
bilité de verser à celui-ci une somme de 6000 
francs représentant le solde du prix d'un 
bien fonds qu'il lui avait acheté. Il avait ob
tenu de son beau-frère la promesse que ce 
montant lui serait avancé, mais ce dernier 
s'était ravisé au dernier moment. Le paie
ment devaitïs'efi&etùer lundi. 

Angehrn, au courant des habitudes de M. 
Peter, qui avait coutume d'aller faire une 
ronde à l'écurie, après le retour de son fils, 
chaque jour, s/était tenu caché chez sa vic
time et l'avait guettée pendant un quart 
d'heure. 

Une femme brûlée vive à PuJJy 
A Pully, près Lausanne, vivaient étroite

ment unies, trois sœurs, Mlles Hélène, Pau
line et Marguerite Barbey, entourées de l'es
time générale. Elles avaient perdu leurs pa
rents leur père d'abord, et l'an dernier leur 
mère. 

Samedi, l'aînée, Mlle Hélène Barbey, cais
sière à la maison Manuel et Cie, à Lausanne, 
ayant lavé jsies cheveux avec une essence à 
base de benzine, dite gazoline, voulut les 
sécher. S'approcha-t-elle de trop près de la 
flamme ? On ne sait. Toujours est-il que ses 
cheveux imbibés d'essence, s'enflammèrent ; 
la bouteille contenant l'essence prit feu et 
fit explosion, aspergeant Mlle Barbey dont la 
tête et le buste furent soudainement entou
rés de flammes. 

Affolée, Mlle Barbey sortit en courant de 
sa, chambre, appelant au secours. Sa sœur 
Pauline, avec présence d'esprit, saisit un du
vet, le jeta sur la malheureuse transformée 
en torche vivante et s'efforça de l'éteindre. 
Elle y réussit, mais non sans être douloureu
sement brûlée au bras droit. 

Quant à la principale victime de cet acci
dent, elle était dans un état lamentable : la 
tête, le cou, les épaules, le corps étaient cou-
verts de brûlures profondes et graves. 

Dimanche matin, malgré tous les soins, à 
l'aube, Mlle H. Barbey succombait à ses 
blessures. Elle était âgée de 47 ans. Elle occu
pait, depuis plus de quinze ans, dans la mai
son Manuel et Cie, un poste de confiance 
dont elle était tout à fait digne. 

Crédit foncier vaaidois 
M. Louis Reymond, notaire et député à 

Orbe, ancien conseiller national, a été nom
mé directeur du Crédit foncier vaudois en 
remplacement de M. David Paschoud, décédé. 

L'harpagon tessônois 
et la revanche du fisc 

La semaine dernière est mort à Cevio dans 
le Val (Maggia, un nommé Eugenio Ré, âgé 
de 65 ans. Ré, qui vécut longtemps en Cali
fornie, passait pour être dans une grande 
misère. On soupçonnait cependant qu'il de
vait posséder quelques économies. 

En effet, l'inventaire au décès pratiqué 
par les autorités fiscales a permis d'établir 
que Ré possédait 12,000 fr. en argent dans 
une banque de Locarno et des titres fédé
raux, cantonaux et communaux pour une va
leur de 374,000 fr., plus les intérêts non per
çus le 30 juin. 

Le seul héritier de Ré est un fils âgé de 
12 ans. Il devra payer au fisc cantonal et com
munal pour impôts arriérés une somme d'en
viron 75,000 fr. en plus de ce qu'il devra ver
ser à la Confédération pour impôt de guerre 
non payé. 

LES INCENDIES 
— Pendant la nuit de samedi à dimanche, 

à Schonenbuch (Bâle), deux granges appar
tenant à M. Bohrer, agriculteur, ont été la 
proie des flammes. Des quantités importan
tes de fourrages, de paille et de céréales ont 
été détruites. Les dommages sont impor
tants. Le bétail a pu être sauvé. On croit à 
la malveillance. 

LES ACCIDENTS 
— Un ouvrier nommé Walter Luschinger, 

36 ans, qui déchargeait des billes de bois à 
la station de Nàfels, a été écrasé par l'une 
d'elles et tué. Il laisse quatre enfants. 

— Mme Catherine Eichholzer,, de Beinwil 
(Zurich), 29 ans, mariée, voulant, à la gare 
de Witikon monter sur un train en marche, 
est tombée et a passé BOUS les roues. 
Mme Eichholzer a succombé àses blessures. 

Lutte contfre les épizooties 
L'Université de Berne a décerné, à l'oc

casion du « Dies-academicus », au Dr Fliicki-
ger, médecin-fvétérinaire, adjoint du chef de 
l'Office vétérinaire fédéral, un prix pour un 
ouvrage intitulé : « Les infections mixtes 
dans les maladies infectieuses spécifiques du 
porc ». 

On sait quels ravages les imaladies infec
tieuses du porc font depuis quelques années 
en Suisse et quelle place toujours plus im
portante ces maladies occupent dans la lutte 
contre les épizooties. On ne peut donc que 
se féliciter de constater qu'on se préoccupe 
d'une manière aussi active de questions dont 
la portée économique est considérable. 

Pas de pourboires ! 
Des « notes quotidiennes » d'un. Anglais, 

parues dans la presse étrangère, ayant laissé 
sous-entendre que des gardes-frontière suis
ses, pendant la guerre, auraient servi de 
guides, moyennant la remise de fr. 10.— aux 
prisonniers qui s'échappaient d'Allemagne, 
l'administration fédérale a ordonné une en
quête. 

Il en résulte que de nombreux fuyards 
ont été arrêtés à la frontière schaffhousoise 
et remis immédiatement à la police canto
nale. Le seul cas qui ait donné lieu à la «lé
gende » rappelée plus haut est celui de deux 
officiers anglais qui, ayant réussi à pénétrer 
sur sol suisse, dans le canton de Schaffhouse, 
se trouvaient dans un tel état d'épuisement, 
qu'il fallut les transporter au poste. Les gar
des-frontière leur ayant donné les premiers 
soins, les réfugiés prièrent une personne pri
vée de rembourser les dépenses occasionnées 
de ce fait. Chacun des gardes-frontière reçut 
fr. 5.— contre quittance pour l'hospitalisa
tion et le transport des deux officiers. Il 
s'agit donc d'un simple remboursement bien 
légitimé. C'est du reste le seul cas que l'en
quête ait révélé. 

Exportation de bois en France 
Aux termes de la convention passée entre 

la Suisse et- la France en 1895, il peut être 
réciproquement importé chaque année, 
moyennant le paiement d'une taxe égale à 
la moitié des droits du tarif le plus réduit, 
15.000 tonnes de bois scié provenant des 
scieries situées dans un rayon de 10 km. de 
chaque côté de la frontière. 

La réduction de droits du côté français se 
présente comme suit : bois communs sciés 
de 80 mm. d'épaisseur et au-dessus fr. 5.—, 
d'une épaisseur supérieure à 35 mm. et in
férieure à 80 mm. fr. 6.25, de 35 mm. d'é
paisseur et au-dessous fr. 8.75. 

Les exportateurs suisses (scieurs) de bois 
sciés qui veulent profiter de ces réductions 
pendant l'année 1925 sont invités à faire 
connaître au Dpt fédéral de l'Economie pu
blique (division du commerce), jusqu'au 20 
décembre prochain, la part qu'ils désirent ob
tenir dans les 15,000 tonnes fixées Les indi
cations doivent être données en quintaux 
métriques. 

Le département procédera à une réparti
tion et enverra à chaque exportateur inscrit 
la quantité de bons d'exportation correspon
dant à la part attribuée. Les demandes qui 
parviendraient après le 20 décembre ne se
ront prises en considération que si le nombre 
des bons disponibles permet de le faire. 

Contrebande d'articles en o;r 
Une grave affaire de contrebande d'arti

cles en or a été découverte à la gare de 
Chiasso. Un Allemand, qui se rend très sou
vent en Italie, arrivait jeudi dernier, à la 
gare de Chiasso. Il chercha à soustraire ses 
quatre malles à la visite en douane, donnant 
une foule de prétextes qui éveillèrent l'at
tention des douaniers italiens. Les coffres 
furent ouverts et on découvrit sous un dou
ble fond une foule d'objets en or tels que 
porte-plumes, porte-crayons^ dés, et repré
sentant une valeur de plus de 100,000 lires. Le 
délinquant devra payer une amende de 30,000 
lires; il ne pourra retirer sa marchandise 
qu'après avoir payé leur valeur intégrale, 
plus le taux du tarif douanier, environ 20,000 
lires. 

Le viaduc de Grandfey 
Le projet de reconstruction de la gare de 

Fribourg et l'électrification de. nos voies fer
rées ont attiré l'attention sur le viaduc de 
Grandfey dont le renforcement deviendra 
urgent avec le passage des lourdes locomoti
ves électriques, 

On rappelle que ce viaduc, construit pen-i 
dant les années 1857 à,1862 et d 'une , lon
gueur de 380 m. est le plus, long du réseau 
suisse. Il s'élève à une hauteur de 80 m. Son 
coût, y compris un premier renforcement, 
s'est élevé à fr. 2,700,000. Construit pour 
pouvoir supporter une double voie, des cal
culs postérieurs démontrèrent que sa struc
ture était juste suffisante pour une seule voie 
et le passage de trains rapides mus par 
l'électricité nécessiteront une reconstruction 
à peu près complète. Plusieurs projets ont été 
proposés ; les deux qui correspondraient le 
mieux aux besoins actuels entraîneraient des 
dépenses respectives de 3,250,000 et 3,900,000 
francs.. 

Les études poursuivies au sujet de la cons
truction d'un nouveau viaduc ont montré que 
les frais s'élèveraient à fr. 5,420,000 si l'on 
faisait usage de pierres naturelles et à 
fr. 4.950.0C0 pour un ouvrage en béton.' 

L'héritage du vieux soldat 
A Château-d'Oex, on est en train de liqui

der actuellement l'héritage d'un soldat de 
Napoléon 1er, qui serait Jacob Morier-Ge-
noud, âgé aujourd'hui de près de 146 ans. 

Ce vénérable troupier, dit le « Journal de 
Château-d'Oex », est né le 1er janvier 1779, 
à Boltigen où son père était tanneur. Vers 
1802, il s'engagea dans l'armée française et 
disparut, croit-on, en 1812 dans la terrible 
campagne de Russie. 

Pendant son absence il hérita, à Château-
d'Oex, d'une petite somme de 350 fr., qui, 
d'intérêts en intérêts est montée à 15,000 fr. 
environ. Vers 1839, des héritiers se présen
tèrent qui firent prononcer l'absence pour 
obtenir l'entrée en possession du modeste 
capital. Mais la justice de paix se'refusa à 
délivrer la succession « vu que les héritiers 
ne présentaient pas les garanties suffisan
tes pour en assurer la restitution ». Dès lors, 
cette petite fortune fut gérée par un cura
teur. 

Les démarches faites depuis 1912 pour 
trouver les successeurs des héritiers de 1839 
n'ont donné aucun «résultat. La « Feuille des 
Avis officiels » fait actuellement les derniè
res publications, et si personne' ne siè présen
te, l'Etat va entrer en possession :dû pécule. 

Nouvelles de l'Etranger 
La soumission de l'Egypte 

Le gouvernement égyptien a accepté dé
sormais les conditions anglaises concernant 
la protection des colonies étrangères et leurs 
intérêts. De cette façon, les pourparlers re
latifs à cette question, engagés entre la 
Résidence britannique et le cabinet égyp
tien, sont arrivés à une solution satisfaisante. 
Les troupes qui occupaient les bâtiments de 
la douane au port d'Alexandrie pourront bien
tôt être retirées. 

Ordre a été donné d'évacuer les douanes 
d'Alexandrie récemment occupées par les 
troupes britanniques. 

Le ministère des affaires étrangères con
firme officiellement qu'un accord est inter
venu avec le gouvernement égyptien au 
sujet de conflit soulevé par l'assassinat du 
sirdar. 

On a arrêté 14 personnes» pour la plupart 
des étudiants, à la suite de la publication 
du dernier manifeste lancé par le comité des 
étudiants. 

Dans une lettre adressée à lord Allenby, 
Zivar pacha déclare que le cabinet, se cour
bant devant la nécessité, et poussé par un 
grand désir de paix et de bonne volonté, ac
cepte les conditions britanniques, intégrale
ment et sans réserve. 

L'évacuation des troupes se poursuit de 
façon satisfaisante au Soudan. 

800 élèves de l'Ecole normale de Tonfikia, 
lorsqu'ils apprirent la nouvelle de l'accepta
tion par le gouvernement des dernières con
ditions britanniqes, se précipitèrent dans la 
cour de l'école en criant : « Révolution ! » Us 
se dispersèrent toutefois deux heures après. 

IWiv Hejlriot dans (es Vosges 
M. Herriot imite son prédécesseur, M. 

Poincaré ; la série des discours dominicaux 
continue. Le Premier français est allé di
manche 30 novembre dans les Vosges. M. 
Herriot a parlé d'abord à Saint-Dié, puis a 
visité le cimetière de Puid-le-Vermont où 
repose son aïeul et rendu visite à une pa
rente qui habite cette localité. A St-Dié. où 
il est revenu, M. Herriot a déposé une gerbe 

:de fleurs sur la tombe de Jules Ferry. Il 
s'est rendu ensuite à Epinal, chef-lieu du dé
parte/ment des Vosges, où à l'issue d'un ban
quet de 3000 convives, il a prononcé un im
portant discours politique. 

Çà et là 
— A Colfiorito, près de Foligno (Italie), 

une charpente métallique haute de 26 mè
tres, s'est écroulée. Sept ouvriers électriciens 
ont été tués. 

— Les révolutionnaires bolchévistes ont 
tenté un coup de main, lundi, à Reval, capi
tale de l'Esthoriie. Les conjurés ont occupé, 
pendant quelques heures la gare et divers 
bât/tments publics. La. police et la troupe ont 
rétabli l'ordre mais l'aventure a coûté la vie 
à 19 personnes.,. ,... ' 

— Le Parlement anglais élu le 29 octobre 
s'est réuni mardi.,'ilM. Baldwin et Macdonald 
ont été également acclamés. M. Whithley, 
speaker, a été'reeiu. 

— Une violente tornade a été déchaîné à 
Nice. On signale un grand nombre de bles
sés. De gros palmiers ont été déracinés,, des 
automobiles renversées et des vitres brisées 
aux magasins. 

Des bandits inconnus ont assailli à Siegen 
(Allemagne). M. Angestein et l'ont blessé 
grièvement après avoir tué sa mère de dix-
huit coups de poignard, sa sœur et deux em
ployés de bureau. Les brigands ont incen
dié la villa et une servante a été carbonisée. 

On espère sauver M. Angerstein. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 2dés. 3 déc. à 10h. 

Paris 28 20 28 35 
Londres 24.02 ?4 07 
Italie 22 55 22.50 
New-York S.18 5.17 
Belgique 25.70 26.— 

Nombre de personnes meurent 
d'une attaque d'apoplexie dont la cause pro
vient souvent d'une nourriture malsaine. 
Buvez régulièrement avec votre famille du 
café de malt Kathreiner-Kneipp et vos ma-
laises disparaîtront. 

Café Kluser - Martigny 
Samedi 6 décembre dès 20 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Société de Gpnasllqiie, martigny 
Volailles de tout 1er choix limitation cordiale 

3 Cours de Rive ; 3 r ,0 . . (GENEVE 

Soieries pour' robes 
Ppfina ItlsnnPain , a i n e et soie, qualité lourde 
1)1 d|Ju IIIOI Ubdlll pour robes, 20 < ôloris " n m 

largeur1 i0Ô;:eti réclame;le m. I•uU 
Ppôno mnnnpaln 'a>neétsoie, iatoute belles • -
lll CjJC lllfll Uiiflltl qualité, colons modernes; in fin 

largeur 100, le m. lU.aU 
Ppfinn mannnain pure soie naturelle, grand " 
M Ope Hldl Ubdlll choix de coloris, largeur m M 

100, le m. 12.50 IlhoU 

crêpe marocain ! • ? & • ? £ s * l a r g 10° 10.90 
crêpe nwocan imprimé, largeur 100. 

le m. 8.90 6.50 
TafiQtse ânnocolO & changeant, la belle qualité. 
IdlIGlUO UbUaodlO jolis coloris, grande 

largeur, le m. 

Daims pour douPiureSg^Xïem-' 
le m. 

7.90 

6.50 
ueiuet anglais s r * S J y ï ï M " robes9.50 
peiucîie !ïionairanglaise ^ ^ r ' I ^ m e 15.50 
notre stock est immense. Demandez nos 

échantillons 

MTIGI1Y - BESTAURgflT DU STAND 
Restaination soignée à toute heure. Escargots , fondue, 
c roûte s au fromage . On prendrai encore quelques pen
sionnaires avec chambre chauffée ou sans chambre. Tous les Jours, 
dîners à emporter pour ouviiers à fr. 1 50 Prière de se faire ins
crire. Se recommande: Vve Thlévent . 

Chapeaux 
de feutre 

pour hommes et jeunes gens 
a F r . 4 .— 5.— 6.— pièce. 

Envols par poste 

Chapellerie AnsERhimi 
C O S S S O N A Y 

On demande 

bien introduit auprès de la clien
tèle des agriculteurs, voituriers, 
scierk's, etc. 

Sérieuses références exigées. 
Faireoffressouschlffres P22913 

C à Publicités, La Chaux-de-
Fonds. ' • 

Vacherins 
Mont d'Or 

Fabrication toute grasse et 
de 1er choix 

François Rochëtmeylan 
uiLLARS-BURQuins. Grandson 

La caravane 
vers l'ouest. 

A v e n d r e à Martigny 

jardin de grand rapport 
Situation magnifique pourcons-
truire plusieurs maisons d'ha
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case i7426. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Àcc uctiements, Petite chirurgie 
95, Route de Lyon. G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

Boucherie A. Baudet 
Bd St-Oeorges, 66 Genève 

Pour saler : 
Cuisses vaches du pays 
Ire qualité. Prix i fr. 2.80 
franco tome station C. F. F. 
contre remboursement 

Terreur!! 

A. l o u e r 

Un pré 
AUX Kpeneyset une sa in fon lè -
re au Vivier. S'adresser à Mme 
Elisa Gay-Darbellay, Martigny-
Bourg. 



'IHJlmgerc G/& 
LauSanne 20 Rue /!'français 

Porcelaines 
Cristaux 

Art. de ménage 
Electricité 

Explosifs modernes 
Les meilleurs : C h e d d l t e s , T e l s l t e , D é t o n a t e u r s , mè

c h e s a m i n e . 
Dépositaire pour la Vallée d'Entremont : 

Maurice Rausis-Vernay, Orsières 

Services industriels - mumiGHY 
lre qualité, contrôlées et 
garanties, de 10 à 50 bou
gies, la pièce 

1 ffr. 2 0 
Tous appareils électriques au plus bas prix. 

Agriculteurs, nettoyez vos uaches 
avec la 

P o n d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE 

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

la Suisse 

Poudre peur laire retenir les vaches 
P r i x du paque t fr. 1 . 3 0 

Fondation 
185B1 ' 

Siège social: 
Lausanne 

VIE-ACCIDENT-RESP. CIVILE 

SON ÂLMÂNÂCH 
: 1925 ILLUSTRÉ 

PUAIT AMUSE 
INSTRUIT 

Le demander à la Direction : 
Lausanne, 6 Rue la Paix, et aux Agents 

Envoi à titre gracieux 

A. ROULET, Agent gênerai, Sion 

Faïences , Porcelaines, Verrerie 

JULIEN ADDY •• NIARTI6IIY-VILLE 
Articles de Ménage 

Fournitures pour Hôtels, Cafés, 
Restaurants 

C o u t e l l e r i e - A r g e n t e r i e 
Services de table et de Toilette 
A r t i c l e s p o u r c a d e a u x 
l o t e r i e s e t k e r m e s s e s 

Vases,Cache-Pots, Statues.Qlobes 
P o t e r i e c o m m u n e - P o r c e l a i n e à f eu 

Gros Téléphone 150 Détail 

A . l o u e r 
à Martigny-Ville, un 

magasin 
avec arrière-magasin. S'adresser 
au Confédéré. 

DeuK vaches 
6 v e n d r e , une portante pour 
le 25 dé embre et une génisse de 
3 ans, portante pour le 25 janvier 

S'adresser à Oay Joseph d'Os
car, Saillon. 

VINS 
e t p r o d u i t s f r a n ç a i s 

RAISOnniER - DARBELLAV 
Martigny~Bourg 

T é l é p h o n e 209 

Vins fins et vins de table 
Livraison en fûts et bouteilles 
d'origine. Vins de table depuis 

Fr. 1.25 la bouteille 

M a i s o n d e r a p p o r t 
à proximité de ia gare a St-Mau-
rice, a v e n d r e pour cause de 
départ, 5 a p p a r t e m e n t s , 
gdes caves voûtées, eau, gaz, élec
tricité. Taxe officielle 47270.- Prix 
de Vt nte Fr. 40.000.—. Pr ren
seignements, écri e sous D 15048 
L à Publicltas, Lausanne. i 

Méthode régulatrice, discrétion. 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é P a r l s l a n a , 
G e n è v e . 

Terreur! ! 

Vous I 
ignorez* 
peut-être, que pour obtenir 
de bons meubles, aux prix les 
plus bas, il faut s'adresser à la 

Composé de pur K E N T U C K Y d 'après une vieille formule, 
le C i g a r e d e H O N T H E T répond toujours au goû t du vrai fu
m e u r . Il est le cigare val<isan par excellence. I 

Mous payons actuellement sur Dépôt en 

CAISSE d'EPARGNE 
4V/o 

Autorisée par l 'Etat et au bénéfice de garant ies spéciales 

Banque Coopérative Suisse 
SIERRE A f c A R T I G I V Y BRIGUE 

Capital et Réserves fr. 6 .000.000 

¥ 
O f f r e a v a n t a g e u s e 

S o u l i e r s faç. milit. bien ferré 
Idem p. garçonnets 

S o u l i e r s mille, bien ferrrés, haute tlge'Bally 
R o t t l n e s Derby Box, dble sem. pour le dimanche 
B o t t i n e s Box, noir pour Femmes, p. le dimanche 
B o t t i n e s peau cirée p. fillettes et garçonnets 

40-48 
36 39 
40-48 
40-48 
3642 
27-29 
30-35 

17.80 
15.50 
20 
18.50 
17.80 
8.50 
9.50 

Jouets et Poupées Martin 
réparent toutes les Poupées et Bébés. 

A d r e s s e z l e s m a l a d e s < 

Clinique des Poupées 
Rue de Bourg 23 Henri Martin 

L A U S A N N E 
où vous trouverez tout ce qui 
peut vous être nécessaire en 
ameublement, literie et tapis, 
meubles de bureaux, petits 

meubles pour étrennes. 

G r a n d e r é a l i s a t i o n 
de fin de bail jusqu'au 

24 d é c e m b r e 

Rabais 20 % 
s u r l e s m e u b l e s 

Râlais 30 
sur les tapis, descentes de lits, 

couvertures, cantonnières, 
glaces encadrées 

Uisitez notre magasin 
Grand choix en 

ameublements complets 

meubles neufs garantis 
Louve 4, Maison Marschall I 
Livraison par camion-auto. I 

0 

Barsge Faisan!, i H i g i y - i l e 
Rue des Hôtels 

Téléph. 165, appartement 238 

Â l l t O S Vente, réparations, révisions, accès-

C V C l f i S militaires, touriste, dames, 170.— 

armes 
a v e c g a r a n t i e . 

de chasse et tir accessoires. 

T a x i s SimifJ
etdenuit 70 •*•,e km-

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.SO à 2.4» 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 

ODANIL 
Savonnette Dentifrices 

Savon pour la barbe 

NETTOYAGE DES FENÊTRES 
sans peine, avec «KIWAL », sans eau ni cuir 

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait. 
En vente chez : M o r a n d , pharmacie, Martigny-Ville. 

Dr E. Strlckler, Laborat. chlm., Kreuziingen. 

Grande Cordonnerie J.Kurth, Genève - Rive 

Pour les Elections commun 
Commandez les 

BULLETINS DE VOTE 
NMPRIMERIE COMMERCIALE 

J V L A R T I G N Y 
qui les livrera par retour du coût rier 

A 
L'Imprimerie 

après 

Téléphone 52 

sera 

midi 

ouverte le 

6 décembre 

1 
samedi 1 

1 
Téléphone 52 M 

Terreur!! 
O c c a s i o n 

A v e n d r e 1 chaudière dite ro- ! 
maine 100 litres, à l'éat de neuf, j 
1 fourneau en pierre d'Hérens, 1 ! 
bossette, 2 tines, 3 tonneaux, 1 : 
coffre à linge. i 

S'adresser Maison Morand, Rue ' 
des Hôtels (1er étage), Martigny. ! 

Enorme 
é c o n o m i e 

En ce moment où le bétail et le 
lait sont très chers et très recher- j 
chés, l'agriculteur doit employer 
pour l'élevage et l'engraissement 
du jeune bétail (veaux, porcelets) la i 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-fictions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits c- •• :;iiis par cautionnement, 

nantissement dt valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants de Q $ «S Qt$ / 2 10 
En comptes de dé- S® 1 
pots suivant d u r é e : '* jzhS /2 /o 

4 1 / O I 
12. IQ 

Contre obligations à : m$ J 2 / O 

Location „ë cassettes dans la chamore forte 

seul aliment pouvant remplacer 
avantageusement le la t naturel. 

La supériorité de sa qualité l'em
pêche d'être comparé à des imita
tions. 

5 kg. coûtent fr. 4 50 qui donnent 
80 litres de lait Lactina, 

10kg coûtent fr. 8 75 qui don
nent 160 litres de lait Lactina. 

50 kg. coûtent fr 41 qui donnent 
S00 litres de lait Lactina. 

En vente chez : 
E Coqi'oz pharm., Riddes. 
Vve L. Micheliod, Leytron. 
Alfr. Roh, négt. > 
Soc. de Con ommatlon » 

oe 

ï$8f&° L a c a r a v a n e 
v e r s l ' o u e s t . 

Violons 
Mandolines, guitares, accor
déons, tambours, flûtes et 

clarinettes, métronomes, 
étuis, archets, cordes pour 

tous instruments. 

H. Hailenbarter 
S i o n 

Timbres-Poste 
V e n t e A o l x e L t 

D. M e y s t r e , L a u s a n n e 
15 Place St-François 

(Maison fondée en 1883) 
Prix-courant 1925 gratis sur de-

i mande. 
! Ê&~ L a c a r a v a n e 
| v e r s l ' o u e s t . 

i A VENDEE 
' environ 20000 kg de 

botti'lé ou non, à prendre surpla
ce i u rendu sur vason, chez Emi
le Lelourdy, aux Neyers, Bex. 

FEUILETON DU « CONFEDERE » 

Le Chat du Brésil 
par 

A. CONAN DOYLE 

«Ma chère, cria-t-il en regardant par-dessus son 
épaule, ma chère ! voici notre hôte. Qu'il soit le 
bienvenu à Greyl/ands. Ravi de vous connaître, cou
sin Marshall ; et très flatté que vous honoriez de 
votre présence ce morne coin de campagne. » 

La cordialité de son accueil me mit tout de suite 
à l'aise ; il ne fallait pas moins pour compenser la 
froideur, sinon même l'incivilité de Mrs King, une 
grande personne d'aspect rébarbatif que je vis s'a
vancer à son appel. Quoique d'origine brésilienne, 
elle s'exprimait fort bien en anglais, et je ne vou
lus voir dans ses façons d'agir que son ignorance de 
nos usages. Elle n'essaya pourtant de cacher, ni à 
ce moment, ni plus tard, le peu d'agrément que lui 
causait ma visite. Sans doute, quand elle m'adressait 
la parole, c'était en termes polis, mais elle possé
dait des yeux des plus expressifs, où je lus claire
ment à première vue que, de tout son cœur, elle 
souhaitait mon retour à Londres. 

Pressé comme je l'étais par mes dettes et fon
dant sur la libaralité de mon parent des espérances 
vitales, je ne pouvais m'arrêter à des scrupules de 
susceptibilité pour le peu d'empressement de sa 
femme ; je pris le parti de n'en tenir aucun compte; 
et quant à lui, je lui rendis bonne grâce pour bonne 
grâce. Il n'avait rien ménagé afin de me rendre 
la maison confortable. Ma chambre était char- ' 
mante. Il me supplia de lui dire tout ce qui pou
vait me faire plaisir. Je ne sais ce qui me tint d'a
vouer que, matériellement, un chèque en blanc rem
plirait cet office ; mais je réfléchis que dans l'état 
de notre connaissance, c'était peut-êre me découvrir 
trop tôt. Le dîner fut excellent. Tandis que, fumant 
un de ses havanes, je sirotais un café préparé spé
cialement dans ses plantations, je ne laissais pas de 
convenir que les éloges de mon cocher étaient jus
tifiés et que je n'avais reçu de ma vie un accueil 
plius large. 

Nonobstant sa bonhomie, mon cousin était une 
nature volontaire et capable d'emportement. J'en 
eus la preuve le lendemain matin. Mrs Everard 
King, dans son incompréhensible aversion pour moi, 
avait affecté à mon égard, pendant le déjeuner, une 
attitude presque blessante. A peine son mari eut-il 
quitté la pièce, qu'elle m'adressa ces simples mots 
dénués d'artifice : 

« Le meilleur train de jour est celui de midi 
quinze... 

— Mais, je ne pensais pas m'en aller aujourd'hui, 
répliquai-je d'un ton de défi, décidé que j'étais à ne 

pas me laisser mettre dehors par cette femme. 
— Oh ! s'il ne tient qu'à vous... » 
Elle s'arrêta, les yeux chargés d'insolence. 
« Je suis sûr, repris-je, que si j'abusais de son 

accueil, M. King saurait me le dire, 
— Qu'y a-t-il donc ? que se passe-t-il Y l i t une 

voix. 
Everard King rentrait. Il avait entendu mes der

niers mots ; un regard jeté sur sa femme et sur 
moi lui avait fait comprendre le reste. En une se
conde, sa grosse figure joyeuse prit une expression 
de férocité. 

« Puis-je vous demander de vouloir bien nous 
laisser, Marshall ? » dit-il. 

Il ferma la porte derrière moi, et je l'entendis 
un instant qui gourmandait sa femme, à voix basse, 
sur un ton de fureur concentrée. Ce grave manque
ment aux lois de l'hospitalité le touchait évidem
ment au point sensible. N'ayant pas l'habitude d'é
couter aux portes, j'allai faire un tour sur la pe
louse. Mais bientôt j'entendis un pas précipité der
rière moi : Mrs Everard King s'avançait, pâlie d'é
motion, les yeux rougis par les larmes. 

« Mon mari m'a demandé de vous faire des excu
ses Marshall King, me dit-elle, en s'arrêtant de
vant moi, les yeux baissés. 

— Je vous en prie, n'ajoutez pas un mot, Mrs 
King. >> 

Ses yeux sombres, tout à coup, jetèrent des flam
mes. 

« Vous êtes fou ! prononça-t-elle d'un ton fébrile, 

d'une voix sifflante ; tant pis pour vous, c'est vous 
qui l'aurez voulu... » 

Et, me tournant le dos, elle parti t en courant vers 
la maison. 

L'attaque était si brusque que je restai sur place, 
interdit. J'étais encore là quand mon hôte vint me 
rejoindre. Il avait retrouvé son air de belle humeur. 

«J'espère que ma femme se sera excusée de sa 
ridicule sortie. 

•— Elle s'est excusée, oui, certainement. » 
Il me prit le bras et nous fîmes les cent pas aux 

la pelouse. 
«N'allez pas vous affecter de l'incident, conti-

nua-t-il. Vous me désobligeriez au delà de toute ex
pression si vous abrégiez d'une heure votre visite. 
Entre parents, inutile, n'est-ce pas, de se faire des 
cachoteries. Eh bien, voilà: ma femme est d'une ja
lousie effroyable. Elite déteste quiconque, homme 
ou femme, s'interpose entre nous. Son idéal, c'est 
une île déserte et un éternel tête-à-tête. C'est vous 
expliquer ses façons, qui, sur ce point, je l'avoue, 
confinent à la manie. Promettez-moi de n'y plus 
penser. 

— Je vous le promets. 
- Alors, allumez ce cigare ; et venez voir avec 

moi ma petite ménagerie. » 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 




