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L'autonomie des communes 
La commune est l'unité politique de la na

tion, ce fut le noyau primitif de la liberté 
et des droits du peuple ou, si vous préférez, 
la cellule-mère de la démocratie. La nation 
tout entière ne saurait être prospère si cette 
prospérité et la bonne gestion administrative 
ne régnent pas d'une façon générale dans les 
communes. 

De là toute l'importance des élections de 
dimanche et. le devoir strict des électeurs de 
faire leur choix parmi les meilleurs citoyens, 
les plus capables et les plus intègres. 

Nous ne pouvons songer à nos organisa
tions communales sans remonter en pensée 
aux derniers siècles du moyen âge, sans évo
quer les temps révolus où à l'ombre de moins 
en moins sinistre des vieux châteaux crou
lants, on put percevoir les premières lueurs, 
les premiers balbutiements des libertés de 
l'homme. L'heure avait sonné où après avoir 
longtemps gémi, tremblant, courbé ^ sur la 
glèbe par les oppresseurs féodaux, l'être hu
main prenait conscience de sa personnalité, 
de sa valeur intellectuelle, de sa dignité. 
S'unissant. à ses compagnons de souffrances^ 
reconnaissant toute la sagesse du proverbe : 
l'union fait la force, l'homme redressa son 
front ridé, baigné de sueurs dues au travail 
pénible dont il ne goûtait guère les fruits. 
Il osa regarder en face des maîtres de moins 
en moins insolents et leur réclamer des droits. 

S'étant concerté i avec d'autres opprimés, 
ses frères de misère et d'aspirations, il les 
obtint ces droits, non sans luttes^, mais peu 
à peu, par Je courage, à force de ténacité 
et de persévérance ! 

Les premiers libéraux de notre pays 
étaient nés ! 

Petit à petit, à travers les âges, après l'ex
tinction de la puissance savoyarde et sous le 
plein épanouissement du régime épiscopal en
travé par le développement de la démocra
tie, le foyer communal se fortifiait à côté 
du foyer familial. 

A la fin du 18më siècle, quand la révolution 
française des Droits de l'homme et du ci--
toyen eut de son souffle puissant renversé 
jusque chez nous l'édifice vermoulu de l'ancien 
régime, les institutions communales, éprou
vées par le temps, avaient atteint un degré 
de maturité qui les élevait au niveau de 
l'ordre de choses nouvellement instauré. La 
souveraineté des communes devait être à la 
base des droits et de la souveraineté du 
peuple. Ce caractère autonome des commu
nes s'est maintenu à travers le 19me siècle, 
sous les constitutions successives. Les ci
toyens militants ont toujours veillé d'un œil 
jaloux sur les prérogatives communales. Ils 
se sont constamment opposés aux tentatives 
d'empiétements de l'Etat, dans le domaine 
légalement, réservé aux compétences des au
torités locales. 

Vis-à-vis de Berne, le parti conservateur 
manifeste un fédéralisme ombrageux et ex
clusif. Et pourtant les hommes que ce parti 
a hissés au pouvoir exécutif dans le canton 
ont souvent la main lourde à l'égard des au
torités communales dans les conflits: de com
pétence qui surgissent au cours de l'exercice 
administratif. 

Le fait que le gouvernement valaisan est 
maintenant l'élu direct du peuple ne confère 
pas à cette autorité un pouvoir plus étendu 
vis-à-vis des conseils communaux. Un mode 
d'élection différent ne modifie pas le pouvoir 
du Conseil d'Etat, pas plus à l'égard des com
munes qu'à celui du Grand Conseil, contrai
rement à l'opinion de certains juristes de la 
couronne qui veulent faire prendre pour des 
réalités ce qu'ils désirent dans le tréfonds de 
leur cœur. 

Il existe une foule de dispositions légales 
élastiques qui permettent au gouvernement 
de fourrer abusivement le nez dans les af
faires communales. Dans ces interventions 
de l'Etat s'accusent trop souvent des com
plaisances en faveur de telle ou telle intri
gante personnalité ou coterie qui voudrait 
faire prévaloir ses calculs ou ses caprices con
tre l'avis ou les intérêts généraux de la com
munauté. 

C'est surtout le Dpt de l'Intérieur et celui 
de l'Instruction publique, pour ce qui concerne 
des nominations d'employés subalternes et 

d'instituteurs,, qui sont parfois aux prises 
avec les administrations communales qui por
tent une livrée prohibée. Ces! dernières sen
tent peser sur elles le joug d'un autoritarisme 
extra-constitutionnel. Il est nécessaire, si l'on 
tient à faire respecter strictement l'autono-
niie des communes, de nommer à leur tête 
des citoyens capables et laborieux, doués 
d'assez d'énergie pour résister à la pression 
conjuguée des chefs de clans et de certains 
tout puissants Messieurs de Sion, qui ne se 
font pas scrupule, à l'occasion, d'outrepasser 
leurs attributions. (Pour mémoire : affaire 
des forestiers de Bagnes, nomination des ins? 
tituteurs de Fully,, etc.). 

Il faut que nos candidats et nos élus ra
dicaux de demain s'inspirent de cette néces
sité et de ce devoir. 

C'est trop souvent l'énergie et la persévé
rance qui manquent le plus ! G. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Budget 1925 
Répondant à M. Kloti et à d'autres ora

teurs socialistes, au cours de la discussion du 
budget, M. Musy a émis l'espoir que les comp
tes se solderont plus favorablement que lé 
budget. On lui fait un grief de l'augmenta
tion des recettes douanières. Mais la limite 
extrême de compression des contribuables 
par l'impôt direct est atteint, dit M. Musy. 
A Berne, un employé qui touche 6000 francs 
en paie 600 au fisc. Dans quel autre pays 
pousse-t-on si loin l'imposition directe ? Et 
pendant ce temps celui qui boit du schnaps 
ne paie rien pour cette consommation. On dit 
que nos droits de douane sont trop élevés. 
Mais si nous appliquions les droits de l'Angle
terre, le pays libre-échangiste par excellence, 
les recettes douanières se monteraient à 500 
millions au lieu de 168. 

M. Musy compte que l'impôt de guerre 
nous permettra de mettre de côté 300 mil
lions qui constitueront un fonds d'amortisse
ment. Grâce à cette réserve, nous pourrons 
alléger notre dette de 700 millions en 20 ans. 
Nous avons franchi le cap et nous allons pou
voir financer les assurances sociales. 

Dieu l'entende ! 
La population Montagnarde 

M. Baumberger et 67 députés déposent une 
motion invitant le Conseil fédéral à faire 
procéder dans le délai d'un an à une en
quête sur les conditions d'existence dans les 
hautes vallées et à en communiquer les ré
sultats aux Chambres. 

Le Conseil fédéral se documentera-t-il sur 
place ou seulement en parcourant la litté
rature alpestre ? 

Le vice-président 
Les partis bourgeois n'ont pas voulu de la 

candidature du leader socialiste Grimm. Ils 
lui ont préféré, mercredi, M. Emile Hoff-
mann; de Thurgovie, du petit groupe de po
litique sociale qui ne compte plus que trois 
représentants dans la présente législature. La 
majorité absolue étant de 77, M. Hoffmann 
a été élu par 98 voix contre 42 qui sont allées 
au député socialiste bernois. Le nouveau 
vice-présidenti, qui a près de 60 ans,, exerça 
plusieurs années le ministère pastoral avant 
de devenir député au Conseil national, où il 
siège depuis 1898, et conseiller d'Etat de 
Thurgovie. C'eist le premier député de son 
groupe qui a l'espoir d'arriver à la prési
dence si l'on considère que M. Blumer, de 
Claris, qui présida le National en 1920, ne 
fait pas partie de ce groupe déclinant, bien 
que naviguant à peu près dans les mêmes 
eaux. Si l'on veut établir une rotation régu
lière et équitable entre les groupes parle
mentaires pour la succession des présidents 
et vice-présidents, ne faudrait-il pas consi
dérer que le tour du plus important d'entre 
eux, le groupe radical,, devrait revenir plus 
fréquemment que ceux de ses rivaux conser
vateur, socialiste et agrarien qui compren
nent un nombre moindre de députés ? 

La fraction catholique a écarté le candidat 
fribourgeois, M. de Week, pour le remplace
ment du juge fédéral Perrier. On lui a pré-

i féré M. Steiner, conseiller national, à 
Schwytz. Fribourg se résignèra-t-il sans pro

tester à la perte du seul siège qu'il possé
dait au Tribunal fédéral:, le jour même de 
l'élévation de M. Musy à la magistrature su
prême de la Confédération ? Si on enlève en
core à la Suisse romande le siège de M. Per
rier, il ne lui restera plus que 6 juges sur 24 
au Tribnal fédéral. 

La « Liberté » de Fribourg critique amère
ment la décision du groupe conservateur. 

M. le député vaudois de Meuron a fêté le 
25me aniversaire de son entrée au Conseil 
national. 

Budget 1925 (suite) 
On continue l'examen du budget. On liqui

de rapidement le budget du département de 
Justice et Poiice. Répondant à une question, 
M. Hâberlin déclare que l'on ne renvoie pas 
en Russie, des Russes qui pourraient être 
maltraités par les Soviets. 
• M. Toble'r rapporte sur le budget militaire. 
Nous devons,, dit-il, faire notre possible pour 
maintenir l'armée en bon état. Elle constitue 
la meilleure garantie que nous possédions 
contre le danger de guerre. MM. de Rabours 
et Bujard demandent que Ton favorise l'avan
cement des jeunes gens qui veulent devenir 
officiers. De son côté, M. Schopfer réclame 
la suppression du crédit pour les sociétés ou
vrières de gymnastique. Mais défendu par la 
commission et M. Scheuren„ le crédit est 
maintenu. Le budget militaire est adopté. 
Toutefois, le groupe socialiste développera ] 
dans une prochaine session un postulat de
mandant la réduction des dépenses, afin de 
les harmoniser avec la politique suivie en 
matière d'arbitrage. La Chambre liquide en- j 
suite le Dpt des Postes et Chemins de fer 
et celui des Finances. Elle refuse d'accorder 
un crédit de 10,000 fr. pour les Jeux olym-, 
piques ouvriers. Le Dpt de l'Economie pu- ; 
blique retient plus longtemps l'assemblée. 
M. Berthoud réussit à obtenir, par 61 voix 
contre 33, le relèvement à 650,000 fr. du cré
dit alloué à l'enseignement professionnel. 
Moins heureux, M. Schopfer ne réussit pas 
à faire suprimer celui qui est alloué à l'Union j 
syndicale. 

M. Kloti demande ensuite d'affecter 14; 
millions, prélevés sur le produit du tabac, 
aux assurances sociales. Cette proposition est 
combattue par MM. Meyer et Musy et re
jetée ensuite par 66 voix contre 37. Plush rs 
orateurs présentent ensuite des suggestions, 
à propos du budget de l'agriculture. 

M. Schopfer dépose la question suivante : j 
« Vu les relations très cordiales existant en 

ce momentici entre le royaume d'Italie et laj 
Confédération, ne serait-il pas opportun d'en- j 
gager' d'ores et déjà d'actifs pourparlers avec j 
le gouvernement italien aux fins d'obtenir ! 
la dénonciation de la convention du Gothard, ; 
à forme de l'article 374 du traité de Ver-j 
sailles ? » 

M. Wulliamoz dépose une question invitant' 
le Conseil fédéral à tenir compte de la haus-, 
se des blés et de la récolte déficitaire en aug
mentant de fr. 3.— le quintal le prix d'achat' 
des céréales panifiables indigènes. 

Après avoir rapidement liquidé les derniers 
chapitres du budget et accepte l'ensemble à| 
une grande majorité, la Chambre entend,;' 
jeudi,, deux rapports sur la question des man-j 
dais internationaux par les juges fédéraux.! 
Présentés pa'r MM. Muller et Vigizzi, au nom 
de la commission de gestion unanime, ils: 
concluent qu'il n'y a pas incompatibilité entre! 
les fonctions de juge et l'exercice d'un rôlei 
d'arbitre. Us demandent seulement que le 
juge sollicite le consentement du Tribunal et 
que ce dernier, dans certains cas, s'entende 
avec le Conseil fédéral. En outre, le temps 
de cette activité doit être court et il faut que 
le juge demande un congé non payé. La Con
fédération, déclare M. Vigizzi, doit jouer un 
rôle pacificateur et collaborer à l'arbitrage. 
Il paraîtrait inconvenant que notre pays ne 
prêtât point le concours de ses magistrats. 

Ces conclusions sont acceptées sans débat. 
La Chambre passe ensuite au budget des 
CFF. MM. Freiburghaus et de Dardel consta
tent qu'il est réjouissant. L'excédent des i-e-
cettes d'exploitation atteindra 118 millions. 
La commission espère qu'on pourra réduire 
le coût des abonnements généraux. M. de 
Rabours intervient ensuite en faveur des 
communications locales et internationales de 
Genève et MM. Walser et Brugger parlent de 

l'accident de Mûhlehorn. Quant à M. Gelpke, 
il critique à nouveau l'électrification trop 
hâtive des CFF. 

CONSEIL DES ETATS 
Budget CFF 

C'est M. Keller (Zurich), président du 
Conseil d'administration des CFF qui rap
porte. Il parle longuement de la nécessité 
d'amortir successivement le déficit de guer
re qni grève lourdement les finances des 
CFF. L'excédent'de recettes de 7 millions 
que prévoit le budget, de 1925 sera affecté 
à l'amortissement de ce déficit. Ce n'est que 
dans la mesure que cet excédent sera dé
passé que l'on pourra procéder à de nouvelles 
réductions des taxes de transport. 

M. Simon (Vaud) rapporte sur le budget 
d'exploitation. Il constate que les craintes qui 
ont été émises lors de l'introduction des bil
lets d'aller et retour ne se sont pas réalisées. 

Au sujet de la question des passages à ni-
veam, <M. Haab déclare que le département 
étudie actuellement l'introduction des signaux 
automatiques ; ce système a été adopté aux 
Etats-Unis d'Amérique. 

Malgré l'opposition de M. Bohi, le Conseil 
des Etats vote,, par 24 voix contre 2, l'aug
mentation du subside alloué à l'Office du tou
risme. Puis, par 21 voix sans opposition, il 
accorde la prolongation du régime des res
trictions à l'importation. 

M. Bertoni (Tessin) développe une motion 
déposée en octobre 1924 invitant le Conseil 
fédéral à examiner la possibilité de régler, 
moyennant un accord international avec l'Ita
lie, l'exécution réciproque des jugements ci
vils en général, en vue de réduire au mini
mum possible les formalités d'exêquatur. 
Pour ce qui concerne les créances de droit 
civil et commercial, ces formalités pourront 
être ramenées, sauf quelques réserves, sur le 
terrain de l'art. 81 de la loi sur les poursui
tes. 

La Suisse a conclu des accords sembla
bles avec la France et l'Espagne. La compé
tence de la Confédération dans ce domaine 
est généralement reconnue. L'état de choses 
actuel a des conséquences fâcheuses pour 
le commerce suisse en Italie ainsi que pour 
le commerce italien en Suisse. 

Au nom du Conseil fédéral,» M. Hâberlin, 
chef du Dpt fédéral de Justice et Police, ac
cepte la motion. 

Le Conseil des Etats a adopté le budget de 
la Régie des alcools pour 1925 et la subven
tion demandée en faveur de la lutte contre 
la tuberculose. 

L'Assemblée fédérale se réunira le 11 dé
cembre pour élire le président, le vice-pré-
iùdent de la Confédération ainsi que les juges 
fédéraux. 

Service postal de fin d'année avec l'étran
ger',, — (Coimm.). — Afin d'assurer la dis
tribution avant les fêtes) de fin d'année des 
envois de cadeaux à destination des pays 
voisins, ainsi que de la Belgique et de la Hol
lande, il est recommandé au public de re
mettre à la poste les envois de Noël pour 
ces pays avant le 15 décembre, et ceux de 
Nouvel-An, avant le 20. Pour les pays plus 
éloignés, notamment les Etats balkaniques, 
le dépôt à la poste devrait avoir lieu quel
ques jours plus tôt. En cas d'inobservation 
de ces délais, la remise des envois aux desti
nataires ne pourrait vraisemblablement avoir 
lieu qu'après les dits jours de fête. 

Concernant les colis à destination de pays 
hors d'Europe, il est recommandé d'en com
mencer l'expédition déjà maintenant, sui
vant la distance. Les offices de poste les 
plus importants renseignent sur la durée du 
transport. 

Les paquets pour l'étranger doivent être 
bien cachetés ou plombés. Seuls ceux pour 
l'Allemagne, l'Autriche* le Danemark et la 
Tchécoslovaquie peuvent renfermer des com
munications manuscrites destinées seulement 
aux personnes auxquelles les envois sont 
adressés. 

Il est indiqué de peser chaque catégorie 
de marchandises séparément avant l'embal
lage, afin de pouvoir libeller les papiers d'ac
compagnement de façon réglementaire. 

Voir ELECTIONS COMMUNALES en deu
xième page. 
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L E C O N F É D É R É 

Elections communales 

La campagne électorale^ 
Pendant que l'organe du parti libéral-radi

cal a fait constamment preuve de courtoisie, 
de .modération et d'objectivité au cours de la 
campagne électorale, les journaux conserva
teurs vitupèrent et déversent à jet continu 
une prose mensongère et odieuse contre le 
libéralisme, ses tendances, son but et son 
programme, des attaques haineuses contre 
ses chefs et ses représentants et d'impuden
tes accusations, aussi viles que grossières, à 
l'adresse de certaines administrations libé-

D'autre part, le Comité central du parti 
libéral-radical a publié une proclamation ad
mirable de tenue et de dignité et qui prouve 
de quel côté se trouvent la noblesse des sen
timents et le sincère désir d'une lutte loyale 
pour les idées et les principes. 

. Chez nos adversaires, rien de pareil : la 
haine, la cupidité, les ambitions personnelles 
à satisfaire par des moyens inavouables! 

Lisez et comparez ! 

Aux libéraux-radicaux de Monthey 
Trois partis présentent leurs candidats aux 

élections du 7 décembre. 
Nous comptons sur la présence indispen

sable des citoyens libéraux-radicaux de Mon
they au scrutin, pour assurer la victoire et 
la majorité à la liste libérale. 

Rappelons brièvement les progrès réalisés 
au cours de cette dernière législature. 

Nous avons établi et développé les trois 
classes de l'Ecole industrielle et les deux 
classes de l'Ecole frcebélienne. 

Nous avons fait prendre une extension con
sidérable aux cours professionnels et aux 
cours commerciaux, ainsi qu'aux cours de 
coupe, couture, repassage et cuisine. 

Le matériel scolaire est distribué partout 
gratuitement. 

Les fêtes scolaires de fin d'année ont 
amusé et récompensé toute notre jeunesse. 

Les conservateurs se sont élevés contre 
ces fêtes et contre l'Ecole industrielle qu'ils 
voudraient supprimer. 

L'introduction de la mutualité scolaire 
permefeaux parents d'assurer à leurs enfants, 
moyennant des ressources modiques, les trai
tements^ etlesjsOifts gratuits en cas de ma
ladie. •,••:. '*,\i,:ns "'., 

Notre parti a voué aussi tout son intérêt 
aux œuvres sociales et de bienfaisance, comme 
aussi aux 'Sociétés locales qu'il a cherché à 
développer lé plus ^possible. 

Il a créé uri parc'des sports et a aidé l'es
sor de iJcls sports de toutes ses forces. Rap
pelons le subside à la Société des Carabiniers 
de 25,000 fr. et la mise à sa disposition d'une 
nouvelle ligne de tir, ce qui a permis la re
constitution de la plus vieille de nos So
ciétés. 

Il a cherché à améliorer le service des 
posties, téléphones et télégraphes. Il répare 
la maison communale des postes qui sera dé
sormais digne du public et des services qu'elle 
contient. 

Il a entrepris; la lutte contre le moisi des 
racines qui est en train de faire disparaître 
une partie de notre vignoble, ainsi que la 
lutte contre la chématobie, cet insecte dé
vastateur de nos cerisiers. 

Il a pris l'initiative de passer une conven
tion pour, taxer les dommages aux cultures 
avec la Société pour l'Industrie chimique. 

Il a résolu la question du gaz en rachetant 
l'ancienne usine à gaz et en la revendant à 
la Société du gaz de la Plaine du Rhône, 
affaire supérieurement menée, que la Com
mune a aidé à constituer par un apport de 
fr. 118,000 d'actions. Celles-ci ont rendu, en 
1923, le 2§'% et Monthey est assuré d'avoir 
du gaz à bon marché, sans grands soucis. 

Il a résolu la question de l'eau potable, 
également essentielle pour la vie d'une lo
calité^ par la création du puits, qui s'est ré
vélé la solution la meilleure et la plus ra
tionnelle. 

Il a élaboré un plan d'avenir et un règle
ment qui assurera le développement harmo
nique de notre cité au cours des prochaines 
années. 

Le budget a toujours été équilibré. Le 
taux de l'impôt est resté fixé à fr. 6.70 pour 
mille, alors qu'il est très supérieur dans la 
plupart des communes voisines et des gran
des communes de plaine. 

Le parti libéral a introduit dans notre ré
gime fiscal le principe de dégrèvement pour 
minimum d'existence en faveur des traite
ments fixes et des classes laborieuses, sys
tème inconnu dans la plupart des communes 

=du canton. ' 
Un emprunt contracté au moment oppor^ 

tun dans les conditions les plus favorables 
qui se soient présentées depuis 1914, a con
solidé les finances municipales. Celles-ci sont 
en bon état. 

Et cependant de grands progrès ont été 
réalisés dans le service de la voirie et des 
travaux publics et d'immenses travaux ont 
été exécutés. 

La Commune a touché fr. 63,700 de sub
sides de l'Etat et de la Confédération pour 

les travaux de chômage qui se montent à 
eux seuls à plus de 650,000 fr. 

Nous ne pouvons les citer tous, il y en a 
trop. 

Rappelons lès principaux : 
Réfection de la Placé du Marché, de la Rue 

du Bourg aux'Favres, des chemins de la 
Plaine, des avenues et des chemins divers 
(Crochetan, Place du tramway^,'' square des 
Granges Brûlées, route de l'Eglise, artère de 
la Biolaz et Carrefour du Soleil, etc.). Créa
tion des avenues de l'Infirmerie et de Pré 
Nayaz. Transformation de l'Hôtel de Ville et 
de l'Hôpital. Création d'égbuts dans les quar
tiers excentriques. Curage' des lits de la 
Vièze, des meunières, des Mangettes. Erec
tion du monument de M. le Rd Curé Cour-
thion. Création du dévaloir de Sayoneux, 
etc., etc. 

L'administration libérale a ainsi fait tout 
son devoir pour lutter efficacement contre 
le chômage au moment où la crise du tra
vail sévissait et elle a doté Monthey d'oeu
vres qui ont été parfaitement exécutées et 
qui resteront un vibrant témoignage de son 
activité. 

Dans le même domaine, l'administration 
libérale a fait tout son devoir envers les par
ticuliers qui cherchaient â obtenir des sub
sides de chômage pour leurs diverses cons
tructions. 

Elle a ainsi distribué, elle-même, 24,000 fr. 
pour de tels subsides, à 40 particuliers, ce 
qui â fait obtenir à ceux-ci, à leur, tour, des 
subsides cantonaux et fédéraux pour envi
ron 70,000 fr. C'est ainsi une somme de près 
de 100),000 fr. qui, par les soins de l'admi
nistration, est venue aider ces particuliers. 

Ainsi, dans tous les domaines, le parti li
béral a manifesté une activité considérable. 
Il a cherché à réaliser son programme dans, 
toute sa sphère d'activité. 

Nous pouvons avoir confiance en lui. 
Concitoyens, laissez poursuivre à notre 

parti son œuvre de saine administration et 
de progrès ! 

Votez la liste libérale-radicale ! 
Pas d'indifférence, pas d'abstention ! Tous 

aux urnes 
Le Comité du Parti libéral-radical. 

Chers confrères! 
Nos confrères conservateurs ne sont pas 

contents de nos derniers articles. C'est bien 
ce que nous attendions. De nouveau, le «Va<-
ïaiis», déploie le drapeau des vertus chrétien
nes dont il estime avoir le monopole et ac
compagne ce prétentieux étalage de basses 
et ridicules insultes à l'adresse de ses adver-
s4ires. Que demander},mieux d'un fanatique 1 ; 

'.he doucereux M* Ch. St-Maurice, qui est 
un sceptique verni de foi, prend.les;choses 
moins,,au tragique. Sa philosophie est sou
riante, ïl se livre aux cabrioles et aux amu
sants jeux de mots dont il a la spécialité et 
qui constituent le fond de tous ses articles. 
C'est son correspondant de Sierre qui com
pulse les textes sacrés, démasque les « four
beries » de la franc-maçonnerie et interprète 
la science des théologiens. Ce n'est pas M. 
Ch. St-Maurice qui se fatiguerait les ménin
ges à ce jeu puéril. Homme de peu de foi 
réprouvé par l'abbaye ! Mais s. v. pi., ne par
lez pas de candidature au rhume de cerveau. 
Qui l'a eu il y a quatre ans ? Voilà la corde 
dans la maison du pendu ! 

— Une réponse à Vidocq a dû être ren
voyée. Le don quichotte de Sierre attendra 
jusqu'au prochain numéro. Patience ! G. 

MARTIGNY-VILLE 

L'asseimblée radicale de mercredi soir 
Dès les 20 h., la grande salle de l'Hôtel 

de Ville était bondée. Trois cents citoyens 
avaient répondu à l'appel du Comité et tenu 
à prouver que le parti radical n'est pas ce 
moribond dont des fanfarons comme M. Pit-
teloud ont si souvent proclamé l'état déses
péré et la fin prochaine. 

Aussi, en ouvrant la séance, le président 
du Comité radical de Martigny-Ville, M. le 
juge cantonal Défayes,, le vaillant apôtre de 
la cause libérale, a exprimé toute la joie qu'il 
ressentait devant une assemblée qui ne fut 
jamais aussi nombreuse. Il la salue en quel
ques phrases bien senties et donne la parole 
à M. Marc Morand. 

Le président de la ville, devant ce nom
breux auditoire parfaitement silencieux, fait 
un exposé clair et substantiel de la gestion 
communale pendant les quatre ans de son 
administration ; il énumère les innovations 
introduites et les progrès réalisés au cours 
de la législature. Il rend compte de l'état 
prospère des finances de la ville et de la 
situation des divers Services industriels. Il 
rend hommage aux qualités administratives 
et au dévouement de ses collaborateurs, con
seillers et employés, et adresse un souvenir 
ému au regretté receveur Etienne Rouiller, 
décédé il y a trois mois. 

Le discours de M. Morand a été très ap
plaudi. M. Défayes le remercie au nom de 
l'assemblée et, personne ne demandant la 
parole, on passe à l'objet principal de la réu
nion : le choix des cinq candidats radicaux 
qui doivent figurer sur la liste d'entente avec 
les deux conservateurs. Quatre conseillers 
sortants acceptent une nouvelle candidature. 

Pour compléter la liste ou la modifier, plu
sieurs noms surgissent. M. Défayes les fait 
inscrire au tableau noir par les citoyens qu'il 
a appelés pour le seconder au bureau. Car 
une fois les présentations faites, . pour 
agir de la façon la plus correcte1 et la plus 
démocratique, on va voter au bulletin secret. 
'Le résultat de ce scrutin quel qnMlsoit, fera 
règle et chaque électeur du parft ^considérera 
comme Un devoir civique de le confirmer 
dimanche, dût-il ne pas répondre entière
ment à ses vœux personnels. Il ne viendra à 
la pensée d'aucun membre du parti radical 
de se livrer à des manœuvres contraires à 
la loyale discipline qui fait la force de notre 
action politique. 

Prennent part à la votation 283 citoyens 
présents. Sortent victorieux de l'épreuve : 
les quatre conseillers sortants, MM. Marc 
Morand, président, Denis Orsat, vice-prési
dent, Alfred Sauthier et Nestor Girard, et 
l'ancien conseiller Paul Rouiller, dont les 
noms figureront sur la liste d'entente. Le 
président et le vice-président ont recueilli 
la presque unanimité des suffrages. 

La nombreuse participation à l'assemblée 
de mercredi sera encore sensiblement accrue 
au scrutin de dimanche. 

— Les conservateurs réunis le même soir, 
au nombre d'une soixantaine, ont confirmé 
leurs deux représentants : MM. Ch. Girard et 
Jules Métrai. 

MARTIGNY-BOURG 
Les citoyens libéraux-radicaux sont convo

qués en assemblée générale le samedi 6 dé
cembre, à 20 h. 30 à la grande salle de la 
Laiterie. 

Ordre du jour : 
1. Elections municipales. 
2. Rapport de M. le président Couchepin 

sur la marche des affaires communales. 
3. Organisation du parti. 
4. Divers. 
Nous comptons sur une nombreuse parti

cipation. Le Comité. 
— La îiste d'entente porte les noms de 

trois libéraux, MM. Couchepin, président, 
Darbellay, vice-président, Leryen, buraliste, 
et deux conservateurs. 

LA BATIAZ 
Une bien bonne 

On nous écrit : 
A l'assemblée de mercredi soir, lè^.parti 

.conservateur aurait décidé à la majorité; ! 
;,pdis!'à l'unanimité (aucurï'avis contraire) de " 
porter trois candidats : MM. Claret, Giroud 
'et Bossetti. Or, le comitéà déposé une liste 
portant seulement les deux premiers noms. 
Détail piquant : on nous dit que tous deux 
'-avaient offert à M. Boss'etti de démissioimér' 
'jfen •fia faveur s'il n'étaitîrp'as élu! L'évincé ! 

Trouvera le procédé ni chrétien; ni social, 
mais très... conservateur. Le président' du' 
comité, Marcel Pillet, est beau-fils de M. 
Giroud. B. 

Les candidats praimpons 
Dans une commune avoisinant Martigny-

Ville, les conservateurs, en une première as
semblée, n'avaient pas renouvelé leur con
fiance au « chrétien-social » B. Lors d'une 
seconde assemblée, il fallut de nouveau si
gnifier à cet encombrant discoureur que l'on 
entendait absolument se passer de ses ser
vices. 

Quelle ingratitude tout de même envers 
un pareil homme qui s'obstine à se cram
ponner à une place, dans l'intérêt de la com
mune sans doute ! P. 

Une bourde qui fait Ifc tour 
des journaux confédérés 

Plusieurs confrères publient : 
« Le Comité exécutif de la Fédération va-

laisanne des producteurs de bêtes à cornes et 
laitières, réuni l'autre dimanche à Chamoson, 
a fixé le troisième match des reines du Va
lais à Martigny-Ville, les 23. 24 et 25 mai 
1925. 

En ce qui concerne les élections communa
les, il a été décidé à l'unanimité moins une 
voix, de laisser la liberté à chaque électeur 
ou groupement adhérent. » 

Il faut croire que celui qui a rédigé ce 
communiqué est affligé d'une cervelle plus 
biscornue que la tête des « reines » ! 

quatre noms et la liste du nouveau parti 
agraire-économique, présidé par M.. Wuil-
loud, qui doit comprendre quatre noms éga
lement. ;"-'S-- '-•••'> i'Jf-1 

SIERRE 
Voici la liste des candidats libéraux arrêtée' ; 

en assemblée'générale r - •'•''•• ' ...'MI; 
MM. Maurice Bohyîhr président ; ' Adolphej " 

Morand; Raoul PëllahdaV'^géoriïètre ; Éd.",,--' 
Buro ; Basile Martin ;JMâ^èel Gard, avocatf'^ 
Elie Zwissig, facteur; Adr. Grobet, m a î t r e ^ 
serrurier; E. Schœchli, maïtre-imprimeurl' 

VOUVRY 
Un correspondant de cette commune pro

teste dans le « Nouvelliste » contre le rem
placement du nom de «conservateur» par 
celui de « démocrate » dans l'étiquette choi
sie par ses coreligionnaires. Nous trouvons 
que cette remarque est merveilleusement 
justifiée. Les conservateurs ne sont pas des 
démocrates, diantre ! Cette épithète ne leur 
convient pas du tout. Qu'ils la laissent à 
d'autres pour demeurer des conservateurs 
avec n'importe quel appendice. Il y a au moins 
un citoyen qui ne veut pas que le geai se pare 
des plumes du paon. Respect pour lui. 

SThGINGOLPH 
Les seize citoyens suisses bourgeois de 

StrGingolph ont pu conserver leur vraie na
tionalité grâce à la haute intervention de 
M. Christin, député conservateur, qui a sou
tenu les intérêts des bourgeois de St-Gin-
golph à St-Gingolph-France. Les seize. 

VALAIS 

SAINT-MAURICE 
Les électeurs libéraux-radicaux sont convo

qués en assemblée générale le samedi 6 dé
cembre, à 20 h. et demiei, à l'Hôtel des 
Alpes. 

Ordre du jour : Elections communales et 
bourgeoisiales. 

Qu'aucun adhérent au parti ne manque à 
cette veillée des armes. Le Comité. 

SION 
Les libéraux-radicaux sédùnois réunis en 

une grande assemblée, ont choisi, au bulletin 
secret, leurs candidats au Conseil municipal. 
La liste a été élaborée comme suit : 

MM. Jean Gay, Dr Georges Lorétan, Ar
mand Barberini, Charles Bonvin, Hans Zaugg, 
conseillers confirmés ; Emile Torrent, maître-
maréchal ; Auguste Matile, fonctionnaire pos
tal ; Henri Schmid, maître-tanneur. 

A Sion, quatre listes se disputent les fa
veurs des électeurs municipaux : celles des 
partis historiques ; la liste socialiste qui porte 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Le Conseil d'Etat autorise la maison Sieg

fried S. A., à ZofingueJ, à vendre dans le can
ton, aux conditions qui seront déterminées 
par le service cantonal de l'hygiène,, le pro
duit pharmaceutique dénommé «Sirop con
tre la toux Siegfried ». 

— Examinant la requête de M. Friedrich 
Furger, fils de Marie, né à Eyholz le 6 dé
cembre 1902, qui demande que son prénom 
« Friedrich » soit changé en celui de Jean, 

le Conseil d'Etat, 
attendu que les motifs invoqués rentrent 

dans les justes motifs prévus à Part. 30 du 

c e . s., ; ,,jri-
jvu l'art. 44 de la loi valaisanne d'appHca-

tiçn du C. C. S., ' '"§. ™--[ "••< r*'>F 

; autorise le requérant à P^ter ' à l'avenir 
le; prénom de Jean au lieu de celui de Frie
drich» sous lequel il a été inscrit ,Tians le re- " 
gietre des naissances de l'état-civil de l'ar
rondissement de Viège. 9Î '"'"' :;';'-'/ 

'r| p - Le Conseil d'Etat nomme;:,, "'•.•'' ;uont, 
'•M.'. Alphonse Raboud, vérificateur desjpoids 

et̂  mesures pour le district de Monthey ; M. 
Léon Contât, vérificateur des mesures pour 
la verrerie de Monthey; M. Pierre Coppex, 
débitant de sel à Monthey (quartier de Tho-
vex) ; Mme Vve Stamm, débitante de sel à 
(Monthey (quartier de Vers-pont). 

MONTHEY. — Ecole Industrielle, — Un 
aveuu — (Corr.). — Le point final par lequel 
l'« Indigné » du « Nouvelliste » cherche à 
cloire sa maladroite polémique, appelle un 
post-scriptum. 

Dans sa hâte à effacer la malencontreuse 
impression produite par sa trop grande fran
chise, l'« Indigné » en arrive à oublier com
plètement le sens des mots et il prétend n'a
voir jamais pensé ce qu'il écrivit en toutes 
lettres à la fin de son premier, article ! 

Inutile de revenir en arrière ! C'est bien 
l'Ecole industrielle que vous et vos amis en-, 
tendez* attaquer et détruire ; un des plus 
•remuants suppôts du parti conservateur l'a
voua l'autre jour avec plus de courage que 
vous n'en osez montrer ! Quant à votre at
taque directe contre le principe de l'école 
laïque, garantie par la Constitution fédérale, 
votre phrase est suffisamment nette pour 
vous couper toute retraite ! 

Certes vous fûtes souverainement mala
droit en jetant trop tôt le masque et en pro
clamant avant le 7 décembre votre opinion 
intime à l'égard de la liberté de croyance et 
de la tolérance que vous entendez pratiquer 
envers ceux qui appartiennent à une religion 
différente de la vôtre. Vous vous mordez les 
doigts d'avoir prématurément et publique
ment affiché votre désir de faire disparaître 
une école où les enfants d'ouvriers peuvent 
compléter gratuitement leur instruction, eux 
qui n'ont pas comme les vôtres le privilège 
de pouvoir faire de coûteuses études à St-
Maurice ! 

Trop tard ! l'aveu est lâché ! 
La classe laborieuse et les protestants'qui 

s'y rattachent ont appris maintenant, en dé
pit de vos fallacieuses,?avances, vos vérita
bles intentions à leur égard. Votre point fi
nal précipité ne leur rendra pas leurs illu
sions perdues!' Père Spicace. 

L'épidïïmtie des inpenriies. — Dans la nuit 
de mercredi à jeudi, à 23 heures, un incen
die, dont la cause est inconnue, a éclaté au 
hameau de Saxonne (commune d'Ayent) où 
des sinistres se sont déjà produits l'été der
nier. 

C'est à grand'peine que les habitants ont 
pu, sommairement vêtus, se sauver au milieu 
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de la nuit. Une bonne partie du mobilier est 
restée dans les flammes. Trois maisons où 
habitaient trois ménages, ont été anéanties, 
ainsi qu'une grange pleine de fourrage et un 
grenier aux provisions. :„<.; 

Cep. incendies répétjés, dans la..f§gjm\. cen-
tralédu Valais jettent "un'gorapréiensib.ie ef
froi .̂ au sein des populations, e^on se deman
de s'jfs? seraient l'ceùvre^&une; màutr crimi
nelle,; pu si vraiinehtjÇJjjîiçânque de prudence 
dans.Jes localités construites essentiellement 
en bois, dit le correspondant de la «Tribune 
de Lausanne». 

Nous nous demandons si les autorités com
pétentes ont songé à se livrer à une enquête 
sérieuse ,sur cette série de sinistres qui de
puis l'été dernier ont semé l'alarme dans 
les communes du Centre ? 

Pôii(r la Furkat. — Le Conseil d'administra
tion du chemin de fer de Schollenen (Uri) 
a décidé de participer au développement de 
la ligne de la Furka par la reprise de 100,000 
francs d'action^ de priorité. 

« AJI Wintter Sports in French Switzer-
fan,(f ! » — Dans le but d'intensifier la propa
gande en faveur de nos stations d'hiver, 
l'Union romande du Tourisme (Pro Lemano) 
vient de tirer à 20,000 exemplaires une char
mante carte^prospectus, avec vignettes en 
couleurs rappelant les sports d'hiver les plus 
en vogue. Un texte en anglais et une carte 
synoptique de la ligne Londres-Paris-Vallorbe-
Simplon agrémentent ce prospectus plus spé
cialement destiné à être distribué en Angle
terre. 

M ARTIGN Y 
CINEMA ROYAL 

Pearl White est une délicieuse étoile du cinéma 
américain. Elle a consenti à paraître dans un film 
tourné en France, avec des artistes français. L'en
semble est homogène. 

Terreur ! est le t i t re de ce film.. Ce n'est pas 
une bande historique évoquant l'année terrible du 
temps de la Révolution. Ce sont les aventures dra
matiques qui naissent de la terreur d'un profes
seur de voir qu'on pourrait peut-être lui dérober 
le secret, d'une invention sensationnelle. 

Des limiers d'une puissance étrangère veulent à 
tout prix ravir ces documents. Le savant a une 
fille — Pearl White —- et un assistant ; ils s'ai
ment. Mais un prince vit dans le voisinage et veut 
obtenir la fille du professeur pour redorer son kla-r 
son. Le professeur a aussi une amie qui ne voit de 
beau que le prince et qui s'acoquine avec les limiers 
pour faciliter leur rapt et empêcher, à son profit/ 
le mar ia^q^u prince? et de la jeune fille. ' '-' 

Il y a aussi un bon géant qui protège les amou
reux dont- l'un est injustement jeté en prison*f Le^. 
dénouement srirvjetfr '$ans les égouts de Paris ;.~~çt' 
un beau dénoiîéîrie'htQ' - ''•' '^ 

Film* trëpidaait, Jplein ' d'intrigues et d'aventures 
bien menées. (;<••.• .--JE'.-) •••"•'• 

Vous vous souvenez de la charmante bluette : «La 
voix du Rossignol ». Du même auteur, nous aurons 
« Les grenouilles derrfiirfclent un roi ». C'est délicat 
et ingénieuse;. ':.v:c i 

En Suisse 
Examen des recrues 

Le budget pour 1925 ne contient aucun 
crédit pour les examens de recrues. Cepen
dant, le Dpt militaire a poussé son étude 
assez loin pour que le Conseil fédéral puisse 
prendre position sur cette question. On est 
assuré maintenant que les examens seront 
réintroduits aussi bien au point de vue gym
nastique que pédagogique. 

Main d'oeuvre étrangère 
Une petite question ayant été posée au 

Conseil fédéral, lors de la dernière session, 
au sujet de l'entrée de la main-d'œuvre étran
gère en Suisse et de la conucurrence qu'elle 
causerait aux travailleurs indigènes, une en
quête a été ouverte. Elle a démontré qu'au-
ouvrier n'a perdu sa place de ce fait. Dans de 
nombreux cas, l'entrée d'ouvriers spécialistes 
étrangers n'a été autorisée que sous la con
dition qu'on engagerait un certain nombre 
de sans-travail indigènes. 

L'affaire Judet-Bossard 
La fameuse affaire dont la presse s'est 

maintes fois entretenue a eu son épilogue 
devant le Tribunal fédéral qui, par 5 voix 
contre 2, a accepté la proposition du rappor
teur et porte l'indemnité de 5000 fr. allouée 
à M. Judet, à titre de réparation morale par 
le Tribunal de Lucerne, à 15,000 fr. 

Quant à la réparation réclamée à M. Judet 
par Mme Bossard, elle est portée de 300 à 
1000 fr. 

Les frais pont mis à la charge de Mme 
Bossard. 

LES INCENDIES 
— Au village d'Agarone, près de Locarno, 

un incendie a détruit une étable dont la pro
priétaire, Mme Thérèse Pedrazzini, 60 ans, a 
été-.-trouvée presque entièrement carbonisée. 
Prèsi:d?elle était un • chaïfdëlier, auquel est 
dû-probablement le siniâtr'é. ' ' "' : : 

Un camion incendié ,;r;-;3 
Mercredi soir, un camion Adler, de,.|i,ton

nes,- chargé de 35 sacs de coke', q $ se ren
dait:au Pèlerin, a pris peu à quelque distance 
de la station de Baumaroche, à la hauteur du 
Grand Hôtel du Mont Pèlerin. 

Les dégâts sont évalués à 12,000 fr. ; on 
Suppose que l'accident est dû à un retour de 
flamme. 

Les pompiers du Mont Pèlerin sont inter
venus,, mais ils.n'ont pu agir; efficacement, 
n'ayant pas sous la main tout ce qu'il fallait 
pour lutter contre ce sinistre. , 

L'incendie..djj'camion a provoqué un feu si 
vif qu'on a jcn&jun moment, à Vevey,:^qu'il 
s'agissait d'un§j[maison en flammes. ^j*;-,. 

'•'i • - •• ' • . g e 

Nouvelles de l'Etranger 
Avant les élections aile mandes 

C'est entre 25 listes différentes et enyiron 
10,000 candidats que les âÔ millions d'élec
teurs des deux sexes auront à choisir diman
che leurs députés au Reichstag. Pour ceux 
qui croyaient que le système proportionna-
liste serait un obstacle à la formation de 
petits partis électoraux, l'exemple de l'Alle
magne est un démenti frappant. Jamais l'Al
lemagne n'a connu pléthore aussi déconcer
tante de formations politiques. 

Certes, il serait faux d'en rendre le sys
tème responsable à lui seul. L'éparpillé ment 
des voix est avant tout le résultat des di
vergences profondes et de la confusion qui ré
gnent dans la population allemande. 

Au 4 mai dernier, 23 listes différentes 
s'offraient au choix des électeurs. La moitié 
n'a pu obtenir, aucun mandat. Cependant, on 
voit reparaître, outre les partis principaux 
qui reflètent les grands courants de l'opi
nion, une quinzaine de petits partis dont la 
naissance est due soit à dés circonstances lo
cales, soit à des initiatives personnelles. 

Il y ai en outre> des minorités nationales 
qui présentent des listes telles que celles 
des Danois et des Polonais. 

Il y a aussi un parti des locataires, ce 
qui n'étonne personne. 

Deux listes se réclament exclusivement — 
et c'est une nouveauté significative — de la 
« revalorisation » et ce fait indique quel rôle 
joue actuellement la revalorisation des em
prunts émis par l'Etat allemand et dont la 
valeur est tombée à zéro. 

51 partis prennent part aux élections au 
Reichstag avec un total de 4638 candidats. 

La tragédie de la Villa Angenstein 
L'instruction ouverte au sujet des assas

sinats de la villa Angenstein vient de pren
dre une tournure sensationnelle imprévue. 

Les renseignements parvenus à.la «Berli-
ner .Zejtung am Mittag» précisent .que di-
ve^rsisjljlirppnslances ayaient éveillé xlans l'es-^ 

. praÇdes magistrats beç,quêteurs 7jê  sççppçoî| ; 
'/quer.J'auteuE^'du crigr^'poùrraït bïen0n'êf^e.' 

g|'4nj:.e:rsftèin. lui-meme+; D'une part,': on n'a- ' 
^iÇyja^entrer• .personne dans,.la .villa nis&. 
Sortjr^ Lçs médecins,-, lors de leurs çonstata-
iti^n^,avaienfc;été f r i p é s par le fait que les, 
cojrps des victimes étaient déjà dans un .étai 
dé rigidité cadavérique. On avait remarqué^ 
égalemen.i;{-que le coffre-fort étaife resté in
tact, ainsi qu'une cassette placée^dans l'ar
moire à vêtements de Mme Angenstein et 
nullement dissimulée. Enfin, on a relevé sur 
un couteau de chasse et sur le corps des vic
times dés empreintes digitales qui concor} 
dent avec celles d'Angenstein. 

Ses blessures, assez graves, mais non point 
mortelles, sont indubitablement de sa pro
pre main. On suppose qu'il s'était rendu cou
pable!' de détournements, car, déjà), la mai
son à laquelle il était attaché lui avait fait 
signifier d'avoir* à acquitter certaines diffé
rences constatées. 

L'autopsie d'un cadavre ayant été faite, 
le procureur lui dit à brûle pourpoint que, 
d'après l'autopsie, il était le meurtrier. Il 
demeura atterré. Ce n'est que quand le pro
cureur lui démontra qu'il améliorerait sa si
tuation en faisant immédiatement des aveux 
que la résistance d'Angenstein s'écroula. Il 
reconnut, en versant d'abondantes larmes, 
avoir tué, avec préméditation, 8 personnes 
dans sa villa. 

Le capitaine Sadoul 
Le capitaine Sadoul, condamné à mort en 

1919, par contumace, par le 2me conseil de 
guerre, pour intelligence avec l'ennemi, dé
sertion à l'étranger, embauchage pour l'en
nemi, est entré mercredi à Paris, venant de 
Russie, par la frontière belge. Il est active
ment recherché. L'arrestation du capitaine 
Sadoul ne saurait tarder. Ayant été condam
né par contumace alors qu'il était en mission 
en Russie, il sera jugé à nouveau. 

Jacques Sadoul a été arrêté. Il sortait du 
domicile d'un de ses amis, M. Vidal, indus
triel. 

L'enquête a établi que Sadoul s'était ré
fugié et avait couché chez M. Vidal depuis 
mardi. ' 

M. Vidal a déclaré qu'il ne partageait nul
lement les idées de Sadouli mais que celui-ci 
était un de ses amis d'avant-guerre. J'estime, 
s-it-il ajouté, avoit rempli, en le recevant, un 
simple devoir d'amitié. 

André Berthoîi,, député, communiste,' con
versant sur les .motifs de la présence à Paris 
de Sadoul, a confirmé qu'il s'était entretenu 
mercredi avec,te.contumace. 

H a ajouté :«;. Sadoul est venu en France 
librement, répondant à l'appel de notre 
parti au moment que nous avons choisi pour 
nous permettre de poser la question de l'am
nistie sur son nom. 

M. Cachin a déclaré : « Ce n'est pas pour 
purger sa contumace que Sadoul est arrivé 

en France : c'estrnour nous donner l'occasion 
de faire le procès- dû gouvernement. » 
; Demandant à interpeller sur l'arrestation 
de Sadoul, M. Berthon a rappelé que la Cham
bre a amnistié les contumaces.e^jgue le gou-

syernement a formellement prp'mîg.de laisser 
|en liberté.ceux,,à qui devait^rqli ter l'ahi-
9niistievv-fs W>:;, ', •,£, j . , . &"onSv~ 
,-; Il a demandé-au. gouvernemeni| de tenir 
ses engagements'.' ':"';. ,. . T • 

M. Herriot a déclaré que le gouvernement 
avait été averti du Retour de Sadoul. 

Selon M. Berthon;;Sadoul ne peut être ac
cusé d'intelligence avec l'ennemi, car il fau
drait reconnaître alors que la France était 
en guerre avec la Russie. 

La Chambre a voté, par 544 voix contre 
29, le renvoi de l'interpellation Berthon, de
mandée par le gouvernement. 

Çà et là 
— Utilisant un appareil de l'invention de 

M. R.-H. Ranger, un ingénieur a transmis par 
sans fil, de son studio de Radio House, à Lon
dres,, à la Radio-Corporation à New-York, 
une série.de photographies de monuments de 
Londres et de portraits. L'expérience a duré 
une vingtaine de minutes. Des messages re
çus d'Amérique annoncent que les résultats 
sont extrêmement satisfaisants. Les photo
graphies étaient parfaitement reconnaissa-
bles. L'inventeur utilisé une épreuve photo
graphique tirée sur pellicule sur. laquelle il 
dirige un rayon de lumière. Suivant la plus 
ou moins grande opacité de la pellicule en ses 
différents points, un écran, dit cellule photo
électrique, placé devant la pellicule, est plus 
ou moins vivement impressionné. Ces varia
tions de l'impression .lumineuse sont fidèle
ment transmises par les ondes hertziennes. 
La photographie est reproduite sur une pla
que photographique placée dans le circuit de 
réception. 

— Le gouvernement esthonien a envoyé 
une note énergique de protestation au gou
vernement des soviets, demandant la cessa
tion des manifestations hostiles en Esthonie. 
La note relève que des fonctionnaires des 
soviets participent à ces manifestations. 

— Au nombre des individus arrêtés figure 
un employé de la mission soviétique^ qui pas
sera par la cour martiale. La légation sovié
tique est gardée de près en prévision des 
excès possibles. Plus de cent nouvelles arres
tations ont été opérées. •_• icj 

p t . A Philadelphie (Etats-Unis), des ôuîes' 
'afcisrjtes :âurai©nt>été constatées ' dans' pluP 
"sièuns caside cancer. Il aurait été démontré^ 
^ cours d'une visite desmembres de T<rEàs-^ 
te r̂n .Homéopathie Association», dana.jiîïei 
^clinique, qu'on pouvait lutter efficacemeht. 
'contre ce -fléau. Les résultats des-cures âë-!; 
iqmplies ; ont été relaté'P par le'' 'docteur' 
FfaïftJk Bensohy qui dirig^P Pétablisseirierifc, ' 
comme lëë'plus merveilleuses qu'il-ait temâ'is0 

vus. Des nouvelles de ce genre ont e"te! déjà 
souvent répandues, mais démenties ensuite 
par les faits. C'est donc à titre de simple 
renseignement que nous reproduisons cette 
dépêche. 

— Un formidable incendie à détruit 14 
monastères boudhistes à Rangoon (Indes 
britanniques). 

— A Dax (Pyrénées), la place Wilson, cons
truite sur un puits de sel gemme, sfest ef
fondrée. La place forme une cuvette très 
prononcée, au milieu de laquelle se trouve 
un trou de près de deux mètres de diamètre, 
dont on ne peut voir le fond. Cet effondre
ment a vraiment une valeur symbolique. 

— La Chambre française a discuté le bud
get d'Alsace-Lorraine. 

L'abbé Mullen,, Alsacien, a rendu hommage 
à l'œuvre de l'enseignement français en Al
sace-Lorraine. 

M. Herriot a constaté que le gouvernement 
français ne proscrit nullement la langue alle
mande en Alsace, mais qu'il doit surtout ré
pandre la langue française. Il estime que le 
génie propre de la France n'est pas le régio
nalisme,, mais l'unité. 

M. Herriot a rendu hommage aux sœurs 
de Ribeauville et de Lorraine qui maintin
rent fortement la langue française pendant 
l'occupation allemande. Il a signalé que la 
proportion des élèves reçus au baccalauréat 
est plus forte en Alsace que dans le reste de 
la France. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Martigny I—Brigue I : 2 à 2 
Dimanche dernier, devant plusieurs cen

taines de spectateurs,, eut lieu la rencontre 
Martigny-IsBrigue I, finale du Championnat 
suisse en Valais. 

Le F. C. Martigny I, handicapé par l'ab
sence de trois de ses bons joueurs ne fournit 
pas la partSe que ses dernières victoires fai
saient espérer, et Brigue réussit1-à lui tenir 
tête, gjrâce à la farouche énergie ide ses équi-
pïers et grâce aussi au jeu de résistance dans 
lequel ceux-ci se confinèrent après avoir réus
si à égaliser. ,;> ;ru 

Le second tour du championnat Vàlaisan de 
football sera probablement remis à plus tard 
à cause de l'hiver qui approche, et tous les 
matches pour le groupe du Bas-Valais auront 
lieu à Martigny. Ajoutons que le F. C. Mar
tigny occupe pour l'instant les premières pla
ces pour les séries A et B. 

Notre société sportive se fait un devoir 
de remercier ici, après la clôture des matches 
pour le championnat suisse, le public bienveili 
lant-qui^int, plus nombreux de dimanche en 
dimanche, applaudir à ses victoires successives 
(car notreCUab n'a connu,cette année qu'une. -
seule foiSjxiiVi défaite^ et :: donner. ainsi, à ,luj ' :.., 
une marque^ nie sympathie, et au sport, source \X 
de santj4i;nipraletfi^'de^ développement phy-,.,.',.. 
sique, un, encouragen^enç.^bnt ïï&. bèsoiïC^.''r ^ 

Revue „ Pro J u v e n t u t e " 
Le fascîscule de novembre de cette publication 

est presque en t iè rement consacré à la ven te 
de cartes et de t imbres de P r o J u v e n t u t e , 
dont le produi t est dest iné aux œ u v r e s en fa
veu r de l 'adolescence. En tête figure un cha
leureux appel , en trois l angues , du nouveau 
prés ident du Conseil de la fondation P r o J u 
ven tu te , M. le conseiller fédéral Haeberlin. Il 
est suivi de fort intéressantes contr ibut ions de '• 
MM. les conseillers d 'Eta t Be rna rd de W e e k , 
F r i b o u r g , et E d g a r Renaud , Neuchâte l . Après 
une poésie d 'un sent iment t r ès profond de l 'au
teur tessinois Giuseppe Zoppi , s ignalons un 
article détaillé de M. Ot to Binder , de Zur ich , 
sur les divers moyens employés par P r o ' J u 
ven tu te pour t émoigner sa sollicitude aux ado
lescents. Dans une très jolie nouvel le , Mlle 
Anna Rickli , de Lùce rne décrit a v e c b e a u c o u p 
de ve rve les péripéties de l 'existence d 'un 
j e u n e isolé. La par t ie pr incipale du n u m é r o 
se te rmine par un article fortement documenté 
du dr . Edoardo Barchi , de Bell inzone, sur 
l 'hygiène scolaire. 

Une reproduct ion agrand ie , en couleurs , des 
t imbres P r o J u v e n t u t e de 1924, est encar tée 
dans ce vo lumineux cahier , tandis que 10 com
positions de Wi tz ig en complètent 1 i l lustrat ion. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 4déc. 5 déc. à 10 h 

Paris 28.45 28.50 
Londres 24.10 24 20 
Italie 22.45 22 35 
New-York 5.16 5.20 
Belgique 25.95 25.95 

Vos enfants sont-ils pâles, nerveux, fatigués? 
Dans ce cas, vous me permettrez de. vous 
donner un bon conseil: Faites-leur prendre 
chaque matin une tasse de véritable: CACAO 
à L'AVOINE, marque Cheval Blanc. Vous • 
serez surpris du résultat. •••••. 

Le médecin oculiste 

JÉON SCHMiff 
Ancien assistant de la Clinique Ophtaln]qIo.g!que à l'Hôpital can-

^Itonafae Lausanne, et à l'Hôpitaloptralihl'iuè (asile des Aveugles)! 
„At)cien élève du cours de perfectionnement d'ophtalmologie de 
'-l'Université de Paris à I'Hôtel-Dieu. 7 n .T:ii 

\ : ouvrira m cabinet de consultatioiis 
;:- - l e 9 décembre , à SION, Rue ijle "Lausanne 8 

/. Maladies des'jfMux, ... 
{.Consultations de 10 à 12 h. et de 2 à 4 h.'sàufle 'mercredi et ven-
,, ! ',;I»''< dredl après midi. : '• '- '! ' Ï9J e 

Automobiles 
Agent général cherche 

W&~ A G E N T . " ^ | 
pour can Ion, garage ou particulier. Ecr. A. Magnl, Av. d e s 
Abattoirs 4, Genève . 

Hamans ! 
N'oubliez p a s de faire réparer à t e m p s v o s p o u 
p é e s e t j o u e t s pour Noël . 

Grand choix de 

Têtes - Cheveux et Membres 
Vente de j o u e t s e t garn i tures p. arbres 

Les envols par poste s'exécutent pa' retour du courrier. 

E. C O I U I plK,DU 

Suce, ("e 1 E. Mugrti r Téléphone 807 

CflENISEIHE 
Demandez nos spécialités 

Bretelles „Extra souple'1, Chausset tes 
„Interwowen", Sous-vêtements , ,Ra-

sure l" et „Cosy", Cols . .Phénix' ' 
Chemises sur m e s u r e 

ENVOI A CHOIX Téléphone 34 82 

Rue Haldimand H,ei u s n n u e 

F r . 6 8 5 . -
enNQYER. MASSIF 

1 grand beau lit 2 pi. avec bel
le literie neuve!-matelas crin 
animal , garanti' 5 ans, 1 table 
de nuit dessus marbre. 1 lava
bo marbre erirlàcc, 1 comrriode 
ou armoire, 1 table de milieu 
avec tapis moquette.l joli canapé 
chaises assorties, unpotagermar-
chant très bien (Ondétallle).Emb. 
eyp. franco. 

R. FESSLER, LausailllS 
Téléph. 55,87 Jura 2 

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

Une jeune laveuse 
c h e r c h e piano a l'année, pu 
saison d'hiver Certificats à dis
position. S'adresser sous P 5225 S 
Publicitas, Sion. 

A v e n d r e iin "\ 

porc gras 
de 90 kg. environ, chez Antoine 
Giroud, Martigny-Bourg. 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres, 



P< api White la relèbm actrice ne« gra"d« films d'aventure dans Terreur 

CINÉMA HOYAL 
Vendredi 5, s a m e d i 6, d imanche 7 d é c e m b r e à 8 h. 39. Matinée à 2 h. 30 

Journal Actualité 
fBrfssaval ^ E T 9 & S # A la célèbre iuterprète du ,. Masque aux dents blanches", 
* c « * l Ww M I I B des „ Mystères de New-York- etc. dans son premier 

film français : 

TERREUR 
Grand film d'aventure en six parties. Mise en scène de M. Edou
ard JOSÉ, avec le grand athlète Paoli, Vermoyalle fameux no
taire Jacques Ferrand des Mystères de Paris, Henri Baudin, Mlle 

Ariette Marschal, etc. 

l e s Grenouilles demandent un Roi 
Comique en deux parties 

Rio Jim tient parole 
1/2 heure de fou-rire 

Martigny, Salle de l'Harmonie 
Rue du Rhône 

Lundi S d é c e m b r e , Jour fer le , en matinée et soirée 
Caisse 14 h. Rideau 14 h. 30 Caisse 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 

Grandes Représentations 
organisées par le 

Cerele Littéraire du Chœur d'Hommes 

Pièce en quatre actes de Georges Berr et Louis Verneull 
Pour le détail voir programmes et affiches 

Te rn -u r — T e r r e u r — T e r r e u r — T e r r e u r — T e r r e u r 

Avant de faire vos achats, 
consultez mes prix avantageux 

Envois à choix en montres hommes et dames, en or, argent, métal et 
bracelets 

MONTRES POUR HOMMES 
No 207 b. Remontoir ancre, solide, métal Fr. 14,50 
No 107 Remontoir ancre, métal, 15 rubis Fr. 19.25 
No 217 Remontoir ancre, forte boîte argent, galorné, mouvement 

la qualité, 15 ruMs Fr. 27.50 
No 21 Montre-bracelet, métal, bon mouvement Fr, 14.50 
No 23 Montre-bracelet argent, remontoir ancre, 15 rubis Fr. 25 .— 

MONTRES POUR DAMES 
No 215 Remontoir cylindre, argent galonné, 8 rubis Fr. 10.50 
No 212 Remontoir cylindre, argent galonné, mouv ment la qualité 

10 rubis Fr. 2 5 . — 
No 187 a. Montre-bracelet, moire, argent niel. Fr. 17 50 
No 258 La même avec bracelet extensible, argent fotr Fr. 25 .— 
Va 299 Montre-bracelet txtensible, plaqué or, fort Fr. 22.50 

Garantie écr i te pour S a n s 

RÉVEILS-RÉCLAME 
avec mouvement laiton, la qualité 

\ o8 ' 5 avec cadran lumineux Fr, 0.25 
No 244 b. > » » Fr. 7.50 
No 816 » > radium Fr. 9.50 

Envol contre r e m b o u r s e m e n t - Echange admis 
J 1 i ' I H I f\f^ 1717 en montres, daines, bijouterie, régulateurs et 
XJA. I t\ LtXJVX U JCi révlls, gratis et fra-co 

G. M L l B - N H l . Four, d'horlogerie, La CHAUK-DE-FORDS 

Timbres caoutchouc, Sinorinierie Commerciale 
JML A R T I G N Y 

Café Kluser - Martigny 
S a m e d i 6 d é c e m b r e d è s 20 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Société de Gymnastique, martignv 
volailles de tout 1er choix Invitation cordiale 

VINS 
Ftaïson m» i p a a m 

J V l a r t i g r i y 
Téléphoné No 81 

iBfcÇT" Grands- arrivages de 

Wins blancs de ehoix 
Ayant fait d'importants achats à la vendange 

dars 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 prix 
G r o s e t : m i = g j r o s » 

Maison de confiance et très recommandée 
A. Rossa. 

N.-B. - Je dispose éventuellement de wagons-réservoirs 
à l'arrivée en gare de Martigny. 

^ " \ . 

CONSERVES 

Demandez 

SAXON 
^ ^ ^ " ^ FRUITS CONFITS 

" 

CONFITURES 

"> s*>^ 

Bas de Soie 
Bas de Fit 

Bas de Laine 
Bas de coton 
Gants de Peau 

s de Soie 
ts Tissus 

pour Dames et 
Messieurs 

Chaussettes 
issieur 

Machines 
"ColîdriT 
DOUZE 
Landeron 

>Éà ~1 ^KweatoK^S^J Tél. 31 
^ ^ J (Neuchàtel) 

V e n t e et t e r m e 

1o % au comptant 
A v e n d r e 

ou à échanger un bon 

jeune mulet 
de toute confiance, prix avantageux. 

Toujours grand choix de bonnes p e t i t e s j u m e n t s pouliniè
res. S'adresser Maison Lévy Frères , Morges (Tél. 21). 

Je serais acheteur 
à Mart igny d'une 

Widniaiin « « 
ci-devant F. Widmaun & Cie, Fabrique de meubles 

Salles à mar>ger, chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux, l i terie complète, etc. etc. 

Avant de faire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x prix 

Sœurs Grescentino 
8 I O N 

| Rue de Lausanne 
(Ancien Magasin Mlle PIONAT) 

Nous émettonsiactuellement des 

15157 à 3 et 
2 5 ans 

Agence 
principale 

Importante Cie Suisse d'assuran
ce Vie Accident, etc. demande 
un bon aeqals t teur , sérieux 
et de confiance, pour sa représen
tation. Ferais aussi les encasse-
ments pour le district de Marti
gny et éventuellement une par
tie du district de Conthey. Trai
tement fixe et commission. S'a-
dressej au Confédéré par écrit. 

de 5 ou 6 chambres dont une pouvant 
servir pour atelier de confections avec 
environs 1 0 0 0 m2 de te r ra in . Adresser 
les offres au Confédéré. 

Prêts , c h a n g e s , et toutes opérat ions de 
banque a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

Faisons travailler nos-fonds dans le pays. 

Banque C. GROSS & Cie, St-Maurice 
B 

Nous ne vendons pas cher et pourtant nous baissons NOS PRIX !! 

de R A B A I S ao comptant sont accordes sur tous oos usaux 
® DOSÉUl l i eS pour Messieurs et Jeunes Gens 

3 0 7 o Pardessus ou Manteau» Raglan 
V o y e z n o s E t a l a g e s î ! ! 

B A . I J L Ë ! . J i m K V I N l u K J K f l Ruo de Bourg 8 - E Brunswig 

A . - v - e M L C i j r * © 
quelques llQnhQQ prêtes ou frai-
bonnes vQuiluu ches vêlées. 
A la rt.ême adresse un 

cher a ressorts 
Emile Darbellay, Martigny-Bourp. 

Beurre de table 
Plaques de WO gr., 2iX) gr. et 500 gr. 

Beurre de cuisine 
Œufs frais 

$5W*~ SWF~ Arrivage journal ier 

A. PIGNAT - Martigny 

Fr. m%m& 
(franco) la douzaine la lames 
de rasoirs „ Rena " (paq. jau
ne). Syst. Uilleite. Pour la plus 
forte barbe. Art. améric . Très 
appréciées! 

M. Scholz , Ra ie 2. 

A. l o u e r 
au centre de la ville position uni
que, tout exposé au soleil, 

comprenant hall, 3 chambres, cui
sine avec installation pour gaz et 
électricité, salle de bain réduit, 
bûcher et cave. Entrée de suite 
ou â c nvenir. S'adresser sous 
P 5204 S. Publieras, Sion. 

„Le Confédéré44 

est envoyé dès aujourd'hui gratui tement jus
qu'au 31 décembre 1924^ à tout nouvel abon
né pour l'année 1925 entière. 

On s'abonne par simple carte postale adres
sée : Confédéré, Martigny. 

Abonnement : 1 an, fr. 9.— (avec « Bulle
tin officiel», fr. 13.50). 

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

L'Administration. 

Monsieur Emile P I L L E T et famille, à 
Mar t igny-Bourg , remerc ient s incèrement 
les nombreuses personnes qui ont pris 
par t à leur deui l . 

La famille CRUZEL, La Bâtiaz, r emer 
cie beaucoup les personnes qui se sont 
associées à sa douleur, ' en m a r q u a n t de 
leur sympathie et de leur dévouement 
spontanés toute la par t qu'el les y ont prise. 

3 FEUILETON DU «CONFEDERE» 

Le Chat du Brésil 
par 

A. CONAN DOYLE 

Nous consacrâmes l'après-midi à cette inspection. 
Tout y passa de sa collection exotique, oiseaux, bêtes 
et reptiles, les uns en liberté, les autres en cage, 
certains dans la maison. Il parlait avec enthou
siasme de ses succès et de ses déboires, des nais
sances et des morts survenues dans sa ménagerie. 
Une joie presque enfantine lui arrachait des ex
clamations chaque fois que, durant notre prome
nade, quelque oiseau fastueux se levait devant nous 
dans l'herbe, ou que quelque animal étrange fuyait 
sous le couvert. Finalement, il m'emmena le long 
d'un corridor qui s'embranchait sur une aile de la 
maison. A l'extrémité se trouvait une lourde porte, 
munie d'un volet à coulisse, près de laquelle une 
roue à manivelle de fer et un tambour tenaient 
à la muraille ; et de la muraille se projetait, en 
travers du corridor, une rangée de solides bar
reaux. 

« Je vais, dit Everard King, vous montrer le joyau 

de ma collection. Il n'en existe en Europe qu'un se
cond spécimen à présent que celui de Rotterdam 
est mort. C'est un chat du Brésil.] 

— En quoi un chat du Brésil diffère-t-il des au
tres 

Mon cousin se mit à rire. 
« Vous alliez voir. Soyez aimable pour tirer ce 

volet, et regardez à l'intérieur. » 
Je fis comme il disait. Devant moi se découvrit 

une grande salle vide, dallée de pierre, et dont 
le mur opposé s'éclairait de petites fenêtres grillées. 
Au centre, dans la traînée d'or que faisait un rayon 
de soleil, était couché un formidable animal, de la 
dimension d'un tigre, mais d'un noir luisant com
me celui de l'ébène. Ce tigre n'était qu'un gigantes
que chat noir, en très bel état, qui se pelotonnait 
dans la lumière et s'y chauffait à la manière des 
chats. Il était à la fois si musclé et si souple, d'une 
grâce féline si parfaitement diabolique, que je n'en 
pouvais détacher mes yeux. 

« Eh bien ! me demanda mon hôte avec enthou
siasme, qu'en pensez-vous '! Avez-vous jamais vu une 
bête plus magnifique 

— Jamais, en vérité. C'est l'élégance et la vi
gueur dans l'harmonie des formes. 

— Certains le qualifient, à tort, de puma noir. 
il mesure près de neuf pieds de* la queue à la tête. 
Voilà quatre ans, c'était un peti t tas de bourre 
noire avec deux yeux jaunes. Il ma fut vendu com
me nouveau-né dans la région sauvage des sources 

de Rio Negro. Sa mère avait tué douze hommes 
quand on eut raison d'elle à coups de lance. 

— C'est donc là une espèce particulièrement fé
roce 

— La plus perfide, la plus altérée de sang qu'il 
y ait sur terre : parlez d'un chat du Brésil à un 
Indien du haut pays, et vous le verrez bondir. Son 
gibier préféré, c'est l'homme. Le drôle que voilà 
ignore pour le moment le goût du sang chaud : qu'il 
vienne à le connaître, ce sera terrible. Il ne sup
porte plus que moi dans son repaire. Even Bald-
win, le groom, n'ose pas s'en approcher. Quant à 
moi, je lui tiens lieu de père et de mère. » 

Ce disant, il ouvrit la porte, à ma grande sur
prise, et, l'ayant aussitôt refermée derrière lui, se 
glissa dans la salle. Au son de sa voix, l'énorme et 
souple créature se leva, bâilla, vint frotter contre 
lui sa grosse tête sombre : King la flattait de sa 
main. 

« Allons, .Tommy ! ordonna-t-il, allons, dans votre 
cage!* 

Le chat s'éloignant à reculons, alla se blottir 
dans un coin, sous un grillage. Everard King sortit, 
prit la manivelle de fer, la tourna ; et je vis la ran
gée de barreaux du corridor se mettre en mouve
ment à travers une fente du grillage et constituer 
avec lui une cage effective. Cela fait, King rouvrit 
la porte et m'invita à pénétrer dans la pièce, dont 
l'atmosphère s'alourdissait de ce relent acre qu'ex
halent les grands carnivores. 

« Vous comprenez la manoeuvre, dit-il. Dan9 la 
journée, nous lui donnons pour ses ébats la largeur 
de la chambre ; puis, le soir, nous le réintégrons 
dans sa cage. Vous pouvez, du corridor, l'en faire 
sortir en tournant la manivelle ; et comme vous 
l'avez vu, l'y faire rentrer de même... Non, non ! 
pas cela ! /> 

J'avais passé ma main entre les barreaux pour 
caresser le flanc lustré de la bête. Mais lui, me 
tirant en arrière, et grave : 

« Ne vous y fiez pas, grand Dieu ! Parce que je 
prends des libertés avec lui, cela ne prouve pas que 
tout le monde puisse le faire. Ses amitiés sont ex
clusives... pas vrai, Tommy Y Ah ! le voilà qui en
tend venir son dîner. EstVce vous garçon V » 

Le long du corridor, un pas sonnait sur les dalles. 
L'animal s'était dressé ; il allait et venait dans son 
étroite cage ; ses prunelles jetaient des lueurs fau
ves ; sa langue rouge claquait contre la blancheur 

acérée de ses dents. Un groom entra : il apportait 
dans une auge un quartier de viande grossièrement 
équarrie, qu'il lui lança à travers les barreaux. L'a
nimal le saisit d'un bond, l'emporta dans un coin, 
et, le tenant entre ses pattes, se mit à le déchi
queter. Son mufle sanglant se soulevait par inter
valles, et il regardait vers nous. C'était un specta
cle à la fois passionnant et atroce. 

(A suivre). 
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Une soirée... à Tanger 
(Article retardé) 

Samedi, grâce à l'initiative de l'Associa
tion protes tante de notre ville, à laquelle 
nous sommes redevables de maintes soirées 
des plus instructives, un nombreux auditoi
re de Martignerains charmés! ont refai t avec 
le disert M. Jean Burnier, un délassant e t 
instructif voyage à Tanger, l ' importante cité 
internationale de la côte marocaine. 

M. Burnier n'a pas voulu parler du vaste 
empire chérifien qu'il ne connaît pas assez, 
pour avoir séjourné quelques semaines seu
lement à Tanger, où son frère et son fils 
sont établis en ce moment. Il a limité sa 
causerie à l 'hinterland de cette ville sur la
quelle il a donné de nombreux renseigne
ments historiques et pittoresques. Certaines 
scènes vécues là-bas ont été rapportées avec 
un talent de narration qui a beaucoup cap
tivé l'assistance. Le conférencier a mis à 
profit ce bref séjour fait l'an passé au delà 
du détroit de Gibraltar pour y faire de nom
breuses observations sur les mœurs sociales 
et religieuses de la population t rès cosmopo
lite de ce coin du sol marocain. Nous som
mes là-bas à l 'extrême occident des vastes 
régions où s'est épanouie la civilisation mu
sulmane. C'est celle-ci qui a façonné pendant 
des siècles la mentali té des couches populai
res. A entendre les descriptions des usages 
et des scènes vécues par le conférencier, au 
sujet de l'observance farouche des r i tes de 
l'Islam, du mépris souverain qui entoure la 
femme, des injustices sociales dont elle est 
la victime,, nous avons l'impression que la 
religion de Mahomet est bien plus fidèlement 
pratiquée au Maroc que dans les pays d'Orient 
plus rapprochés du berceau des croyances 
que les Arabes ont répandues dans de vastes 
contrées. Le jeûne aussi rigoureux que ridi
cule du Ramadan (chaque pays a ses préju
gés !) suivi à la let t re au Maroc serait en 
pleine décadence en Turquie, comme le carê
me chrétien en Occident, si l'on en croit, en 
particulier, M. Gentizon, correspondant pro
che-oriental de la « Gazette de Lausanne ». 
La musulmane émancipée n'a-t-elle pas jeté 
le voile en maints endroits,, à Angora par 
exemple, et ne lutte-t-elle pas obstinément 
contre la servitude odieuse imposée par la po
lygamie ? Mais il est bien compréhensible 
que le souffle du modernisme n'ait guère fait 
sentir ses effets à Textrême-occident afri
cain. " 

M. Burnuier nous a encore entretenus des 
fidèles sectateurs de la religion juive qui 
habitent Tanger où les mosquées et les sy
nagogues se rencontrent plus nombreuses que 
les églises chrétiennes. 

La sécurité est loin d'être idéale au pays 
marocain, dans le voisinage de la zone dan
gereuse où les intrépides Riffains ba t t en t tous 
les jours les Espagnols. Les exploits impunis 
du fameux brigand Raissouli en disent long 
à ce sujet. Quelques étrangers qui ont é té 
molestés par les sicaires à la solde de ce 
bandit se sont estimés heureux de t i re r 
leur tê te sauve de l 'aventure. Un Américain, 
rançonné par le redoutable aventurier, a 
qui t té le pays et a juré de n'y re tourner 
qu'après la mort de Raissouli. Mais celui-ci 
a la vie dure et un gouvernement impuis
sant et pusillanime,, le redoutant plus que 
tout autre, au lieu de la corde méritée!, verse 
une pension au bandit devenu vieux sur sa 
promesse de modérer un peu ses briganda
ges. 

M. Burnier a terminé sa causerie sur un 
sujet plus édifiant : la vie et le dévouement 
des gardiens du phare qui, dans la nuit ou le 
brouillard, t iennent entre leurs mains le sort 
des passagers des navires qui longent les 
côtes marocaines. On compte beaucoup sur 
la vigilance et l'effort soutenu de ces héros 
obscurs du devoir. Leur vie est un exemple 
réconfortant. Merci à M. Burnier de l'avoir 
évoqué ! 

Chronique agricole 
L'hygiène de nos animaux domestiques 

Les locaux où séjournent nos animaux do
mestiques sont, dans bien des cas, trop 
étroits,, obscurs, mal aérés. Il y règne, le 
plus souvent, une atmosphère lourde, étouf
fante, où l'air est vicié par la respiration, 
les émanations des animaux et des matières 
excrétées. 

L'action prolongée dans de pareilles condi
tions ne saurait être indifférente, car une 
provision de bon air est aussi nécessaire à 
la santé qu'une bonne nourri ture. L'anémie, 
k per te de l'appétit, l 'appauvrissement gé
néral de l'économie*,, sont les conséquences 
ordinaires du séjour prolongé dans des éta-
bles où l'aération est défectueuse. 

Il est donc nécessaire d'assurer à tou t 
animal la quanti té d'air respirable à laquelle 
il a droit. Or, cette quant i té est en raison 
directe de son appareil respiratoire, qui ré
pond lui-même à la taille de l'animal. 

Pour un cheval ou une vache, de taille 
moyenne, on compte qu'il faut 50 à 60 
mètres cubes d'air par jour. A défaut de 
locaux assez vastes;, on conçoit bien vite com
bien il est nécessaire d'assurer, dans les écu
ries, les étables, les porcheries, les bergeries, 
de bonnes conditions d'aération et de ven
tilation. 

Les portes*, les ventilateurs, les cheminées 
d'aération, mais surtout les fenêtres,, à con* 
dition de les ouvrir, assurent à l 'atmosphère 
une pureté suffisante dans les habitations 
des animaux. Il importe alors de bien doser 
les effets des courants d'air, éviter, les brus
ques variations de tempéra ture de telle sorte 
que l'on puisse, sans refroidir le local, débar
rasser les étables de l'excès d'humidité e t de 
l'acide carbonique expiré par les animaux. 

Les fenêtres remplissent encore un autre 
but : elles1 assurent dans les locaux où logent 
les animaux un éclairage suffisant qui a sa 
grande valeur comme agent de santé e t de 
propreté. Le bon éclairage aide à la propreté 
des étables ; il facilite le nettoyage,, e t sur
tout il en révèle la nécessité. Il faut avoir 
soin d 'entretenir les locaux dans un é ta t de 
propre té rigoureuse, enlever le fumier deux 
fois par jour, e t renouveler les litières. 

En Angleterre,, les étables^ bergeries, por
cheries, sont passées au lait de chaux une 
et même deux fois par année. C'est une me
sure que l'on commence à me t t r e en prat ique 
chez nous, mais qui n'est pas assez généra
lisée. 

Nous n'ignorons pas combien est enraciné 
le préjugé qu'il faut aux vaches laitières une 
atmosphère chaude et humide. 

Il est possible que, pendant quelque 
temps, des vaches parquées dans un local 
t rès chaud donnent davantage de lait que 
celles qui sont placées dans une étable aé
rée, sèche et plutôt fraîche,, mais le lai t re
cueilli ne sera pas de même qualité, e t les 
vaches, beaucoup plus sensibles aux refroi
dissements, et tout naturel lement prédispo
sées à la tuberculose. 

D'autre part,, les animaux à l'engrais doi
vent ê t re logés selon les prescriptions de 
l'hygiène la plus absolue, si l'on veut qu'ils 
fournissent une viande de première qualité 
et cela, bien entendu, dans un délai relative
ment restreint . 

Comme complément essentiel pour la san
té de notre bétail, il importe de le panser 
régulièrement deux fois par jour, e t de le 
tenir constamment dans un parfait é ta t de 
propreté. Nous n'en exceptons! pas les porcs 
qui sont t rès sensibles aux soins journaliers 
de brossage et de lavage. 

C'est donc un mauvais calcul que celui qui 
consiste à économiser de la main-id'ceuvre en 
négligeant l'hygiène de nos animaux domesti
ques. 

Pour assurer la rentabil i té de notre bétail, 
il faut lui donner de l'air, une bonne nourri
ture, e t des soins réguliers de propreté . 

Tout cela se paie, et en beaux écus son
nants, encore ! E. BILLE. 

(« Feuille d'Avis de Neuchâtel »). 

En Suisse 
Les médecins efii Suisse 

D'après une stat ist ique récemment dres
sée, la Suisse comptait en 1923, 3008 mé
decins, c'est-à-dire un médecin pour. 1290 
habitants . Depuis 1910, leur nombre a aug
menté de 509. A la fin de l'année dernière, 
il y avait 745 dentistes, soit 339 de plus qu'en 
1910, ce qui fait un dentiste pour 5208 ha
bitants. Quant, à celui des pharmaciens, il 
s'élevait à la même date à 606 contre 563 en 
1910. Par contre,, les sages-tfemmes ont vu 
leur nombre se réduire et passer de 3305 
(1910) à 2979 (1923). 

C'est le canton de Zurich qui a le plus; de 
médecins avec 485, viennent ensuite Berne 
433, Vaud 343 et Genève 291. Nidwald 
compte 7 hommes appar tenant à la « facul
té » et Appenzell Rh.-Jnt. en a encore moins, 
puisque 3 lui suffisent. Les deux Appenzell 
ne connaissent aucun dentiste diplômé et le 
canton de Nidwald n'a qu'un « magasin d'apo
thicaire ». 

La Suisse et les stupéfiants 
Le télégramme suivant a été adressé au 

Conseil fédéral : 
« Le cartel romand d'hygiène sociale e t 

morale, groupant 116 organisations apparte
nant à tous les milieux de la Suisse romande, 
prie instamment le Conseil fédéral de don
ner les instructions nécessaires à la déléga
tion suisse à la Conférence des stupéfiants 
pour que la Suisse accepte les principes des 
propositions américaines, soit la limitation de 
la production et le contrôle de l 'exportation 
des stupéfiants. Le fait que la plus grosse par
tie de notre production est exportée nous crée 
une responsabilité particulière. En plaçant 
l'honneur national et le bien général au-des
sus des intérêts particuliers des industriels 
en stupéfiants la délégation suisse donnera 
le bon exemple et augmentera le crédit mo

ral sans lequel notre pays ne peut garder la 
situation qu'il s'est acquise dans le monde ». 
(Suivent les signatures). ' 

LES INCENDIES 
Un commencement d'incendie s'est décla

ré mercredi matin, dans une maison de 
Grandcour, près Payerne, où la commune loge 
un de ses ressortissants pauvres,, vieillard 
d'environ 70 ans:, nommé Fritz Marmier. 

Un ouvrier du village se rendant à son tra
vail vit de la fumée s'échapper du bât iment 
et donna l 'alarme. On trouva le malheureux 
Marmier couché dans son lit, la tê te e t les 
bras carboniséa On suppose qu'il s'est endor
mi en fumant . 

Incendie d'une fabrique 
Mercredi soir, peu avant la fermeture de 

la fabrique, un incendie a éclaté à l'usine de 
tricotage Bis et Ciel,, à Murgenthal. La fa
brique a été complètement détrui te . L'in
cendie a été provoqué par un réservoir à 
huile et n 'a été remarqué que lorsque les 
locaux de la fabrique se remplissaient de 
fumée. 

L'incendie venait à peine d'être circonscrit 
qu'une explosion se produisit. Le feu ne t a rda 
pas à s 'étendre et à gagner les locaux où 
travaille le personnel. Les pompes furent im
puissantes, malgré leur nombre, à lu t ter con
t re le fléau. Cette fabrique occupe 400 ou
vriers. 

La « Gladbach » se retire 
La « Gladbach », compagnie anonyme d'as

surance contre l'incendie à Gladbach, a re
noncé à la concession en Suisse et a transféré 
son portefeuille suisse à la « Neuchâteloise », 
compagnie suisse d'assurances générales à 
Neuchâtel. La direction de la « Gladbach » 
déclare qu'elle a fait face à ses engagements 
pris en Suisse et demande la rest i tut ion des 
valeurs déposées par elle à la Banque natio
nale suisse à Berne à t i t re de cautionnement, 
d'un montant de fr. 161,000. 

La requête de la dite société est rendue 
publique et le/s oppositions motivées qui pour
raient ê t re formulées contre cet te resti tu
tion, doivent être adressées, jusqu'au 31 mai 
1925,. au Bureau fédéral des assurances, à 
Berne. 

Le coulage des enfants 
Samedi, le pet i t André Wagner, âgé de 

trois ans, tombait dans un creux à purin, au 
Château-Sec, à Lausanne. Le creux est pro

f o n d dé" 2 m. 50.' Sans hésiter, sa sœur 
Yvonne, âgée de 13 ans et demi, se je ta 
dans la fosse et sauva son peti t frère d'une 
mort probable. 

Voici un acte de courage et d'abnégation 
qui méri tai t d 'être signalé. 

Automobile pour la neige 
Des essais seront faits cet hiver à St-

Moritz (Engadine) avec une automobile pou
vant circuler SUT la neige comme on les uti
lise déjà au Canada. Grâce à une construc
tion spéciale, le nouveau véhicule circule fa
cilement, dit-on, malgré les amas de neige à 
une vitesse qui varie de 10 à 40 km. et peut 
aussi bien ouvrir des chemins que servir pour 
la traction. Dans le cas où les essais seraient 
concluants, la nouvelle automobile rendra de 
précieux services dans les régions monta
gneuses. 

Pommes de terre 
L'offre importante des pommes de te r r e 

allemandes à bon marché pèse sur les prix 
des tubercules du pays. D'une façon géné
rale, les grandes provisions d'hiver parais
sent avoir é té faites. Les tubercules étran
gers de moindre qualité s'écoulent à des prix 
réduits pour l 'affouragement du bétail . 

Bltoliograptile! 
Almanach Agr ico le de la S u i s s e Ro
m a n d e 1 9 2 5 , 63e année. — 

Publié par la Société cantonale neuchâte
loise d'agriculture et de viticulture. — Prix 
75 centimes. — Editions Victor Attinger, 
Neuchâtel. 

Agé de 63 ans, l'Almanach Agricole de la 
Suisse Romande vient frapper, avec le retour 
des premiers froids, à la porte des agriculteurs 
et des viticulteurs du Pays Romand et leur 
apporter l'appui el 1er. conseils de son expé
rience, sa documentation approfondie et tou
jours renouvellée qu'égaient ses anecdotes et 
ses bons mots. Cette année il nous entretient 
des moyens d'améliorer le rendement de la 
viçne, expose en détails la question du blé 
qui se pose actuellement avec une telle acuité 
dans notre pays, traite du rôle du sel dans 
l'alimentation du bétail, étudie à fond les pâ
turage à poulains en Suiss, montre les rouages 
et l'utilisé du contrôle laitier et beurrier, fait 
comprendre en quelques comparaisons sugges
tives à quelle somme de travail correspond un 
kilowatt-heure et dispense en passant une fou
le de recettes pratiques de tous genres. Mais 
pour goûter tout l'intérêt de ses conseils et de 
ses études et en tirer tout le bénéfice que leur 
lecture comporte, il suffit de verser 80 centi
mes au compte de chèques postaux IV-162 
ponr recevoir franco un de ces almanachs. 

Abonnez-vous au CONFEDERE 

E C H O S 
Leçon de trafic à l'école 

La Centrale allemande du tourisme an
nonce qu'un cours, destiné à orienter les élè
ves sur la façon d'éviter les accidents, a été 
donné depuis une année dans les écoles de 
Copenhague. L'Automobile-Club de Norvège 
a fait à son gouvernement une proposition 
en vue d'introduire également dans les éco
les de Norvège, ^surtout dans les grandes 
villes, des cours de ce genre. Cette propo
sition étai t dictée par l 'augmentation des 
accidents ces derniers temps. A quand des 
cours semblables dans nos écoles suisses, se 
demande l'Office du tourisme ? 

Le p l u s v ie i l arbre du inonde. 
C'est vraisemblablement le platane d'Hippo-

crate qui s'élève dans la ville de Kos, chef-
lieu de l'île du même nom, sur les côtes de 
l'Asie-Mineure... 

C'est à l'ombre de cet arbre vénérable que 
le plus célèbre médecin de l'antiquité donnait, 
paraît-il, ses leçons à ses disciples, plus de 
quatre siècles avant Jésus-Christ. Et comme 
1 arbre était déjà vieux à cette époque, on 
peut sans crainte d'erreur lui attribuer un â-
ge minimum de 2500 ans. 

Le tronc a 10 mètres de circonférence ; les 
branches, à chaque printemps, se parent enco
re de feuilles, mais on a dû construire des 
piliers de briques pour étayer les plus grosses 
d'entre elles. 

Le c o d e du P ié ton . 
1. La rue ou la route, c'est l'ennemi, ne 

marche que sur le trottoir. 
2. S'il n'y a pas de trottoir, ta place est sur 

le quart droit de la chaussée. Les trois autres 
quarts sont pour les chars, autos et autres 
véhicules. 

3. Ne te plains pas d'être culbuté si tu mar
ches ailleurs qu'à ta place. 

4. Ne fais pas le malin ou l'entêté, les autos 
sont plus fortes que toi. 

5. Si tu dois croiser une rue, sache où tu 
veux aller, n'hésite pas au milieu. 
• 6. Ne sors pas de chez toi en courant. Re
garde à droite et à gauche avant de t'engager 
dans la rue. 

7. Croise toujours à droite les personnes 
que tu rencontres. 

8. Si tu es pressé, pars cinq minutes plus 
tôt. 

9. Eteins complètement tes allumettes et 
tes cigares avant de les jeter dans la rue. 

10. Sois prudent toujours, ouvre les yeux 
et les oreilles et, quoi qu'il arrive, garde le 
sourire. 

La c h e r t é de la v iande . 
Voulant combattre efficacement la vie 

chère, M. Gabe, maire d'OIoron, eut l'idée 
d'installer une boucherie municipale. 

Il acheta et fit abattre plusieurs veaux. 
Leur viande fut vendue 3 fr. (argent français) 
par kilo meilleur marché que chez les bouchers 
de la ville. 

Ceux-ci ont immédiatement fait connaître au 
maire qu'ils allaient diminuer leurs prix. 

Les a c c i d e n t s e n Amérique . 
En Amérique, où tout va si vile, les Amé

ricains commencent à dire qu'on va vraiment 
un peu trop fort. 

C est que l'on meurt de plus en plus des 
suites d'accidents, aux Etats-Unis. 

Les catastrophes de chemins de fer sont 
bien devenues moins meurtrières: en 1911, 
elles avaient coûté la vie à 12170 personnes ; 
en 1923, le nombre des victimes tombait à 
8078. 

Mais ce que le rail a perdu, la route le rat
trape et pour 2061 décès survenus par suite 
«d'accidents automobiles» en 1911, il y en eut 
15714 en 1923. 

Bref, il meurt, bon an, mal an, 84000 per
sonnes par accidents aux Etats-Unis ; 1462 par 
semaine ; 209 par jour. 

L'Amérique réclame des garde-fous ! 
Un g r o s journal . 

A l'occasion de la foire de Leipzig, un nu
méro de dimanche des «Leipziger Neuesten 
Nachrichten» comptait 104 pages et son tirage 
était de 173,330 exemplaires. Chaque numéro 
pesait presque 1 livre. La consommation du 
papier s'éleva à 70,000 kilos, représentant la 
charge de sept wagons de 200 quintaux cha
cun; celle de l'encre a été environ de 1,750 kg. 

Mais le record appartient aux Etats-Unis. 
En effet, le «New-York Times», à la fin de 
1923, fit paraître un numéro qui comprenait 
192 pages. Le tirage de 565,000 exemplaires 
exigea une consommation de papier de /8,7.î0 
kilos. Le journal, qui représentait un vérita
ble livre, avait 2 ceutimètres d'épaisseur et 
pesait environ 1350 grammes. 

P reneg 
de lOvomaltuie! 

Quand la nourriture habi
tuelle ne suffit plus, qu'il 
faut combattre la faiblesse, 
et aussi avant de fournir 
un grand effort, l'Ovomal-
tine raffermira toujours 

votre santé. 



C'EST TOUJOUFtS 

Au National - Martigny 
que l'on trouve le 

PLUS GFtAND CHOIX en 

Jouets 
à des prix très avantageux 

TOUS LES ARTICLES IMAGINABLES POUR CADEAUX 
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de superbes et fillettes 

Profitez mesdames ei messieurs 
de la 

Vente réclame 
qui sera prolongée jusqu 'à f i n d é c e m b r e afin que chacun puisse en profiter . 
N o m b r e u x lots, T a b l i e r s , B l o u s e s , J u p e s , J u p o n s , J a q u e t t e s , B o n n e t s , 

Chapeaux, Casquettes, etc. 

Rabais 10 % sur Bonneterie, Lingerie, confection. 
Calendr iers g ra tu i t s . Se r ecommande A. G I R A R D - R A R D . 

Que vous ayez i 
poses ou un pe 

Que vous ayez 30 vaches à l'étable 
ou seulement 3 

J O U R N A L A G R I C O L E I L L U S T R É pour la ville et la campagne 

ÏOIIS ÏST INDISPENSABLE 
Il se distingue par les avantages importants ci-dessous : 

Ses suopliments gratuits : 
Le Petit Sillon 
Le Foyer et les Champs 
Le Journal Illustré 
L'Ami des Enfants 
Les Foires et Marchés 

Ses serwîces spëcauH: 
La mercuriale hebdomadaire 
La Bourse des Produits agric. 
Les consultations gratuites 
Les Illustrations d'actualités 
Les Patrons de mode 

PRIX d'ARONNEMENT : Fr. 6 par an 

AVANTAGES ACCORDÉS aux nouveaux abonnés 
Réception gratuite du journal dès ce jour à fin 1924 
Droit de participer à notre Grand concours de Noël 

Les condit ions du concours ont paru dans les numéros des 1" et 15 novembre 
Cell> s-ci s- nt envoyées sur demande aux bu reaux du S I L L O N ROMAND 

Magnifiques prix — Extrait de la liste des Maisons donatrices: 

Attinger Frères, Neuchâtel 
Bouvier <S Cie, Champagne, Neuchâtel 
Bitter des Diablerets, Aigle 
Clémentine des Alpes, Fribourg 
Fehrenbach, Aliments, Lausanne 
Imp imerie du Léman, S. A., Lausanne 
J.-A. Junod, Qr«ines, Montreux 

Kodak, S. A., Lausanne 
P. Langer, Qland 
Mayor, Armes, Lausanne 
Max Schmidt <S Cie, Lausanne 
Nestor Oianaclis, S. A., Genève 
Nlcoutaz, Mater, avic, Montreux 
Thorens H., Ste-Crolx 

Crayons Caran d'Ache, Genève, et'., etc. 

Le «SHCVCOiNr R O M A A C D vous offre aussi pour fr. 2 50 par an, une 

A S S U R A N C E - A C C I D E N T S 

n 7 « a S&àThtf feA s o i t Vr- 2 5 0 0 P o u r l 'abonné 
M: • • m W W\W*m' et F r . 2500 pour son épouse. 

A ce jour il a été versé 37 .SOO francs pour sinistres. 

B U L L E T I N D ' A B O N N E M E N T 
Je m'abonne an SILLON HOMAND et ses suppléments p ur 1925. 

1) Je verse à votre compte de chèque postaux No 11-370 la somme de 
fr. 6 .05 . 

2) Veuillez tirer sur moi un remboursement de fr. 6.25 (frais de rembours 
et de port compris) 

Nom Prénom 

Domicile Bureau de poste 

Découpez aujourd'hui le présent bulletin et envoyez-le sous enveloppe n"n f e r m é e , affranchie 
de 5 centimes, à l'Administration du „ Sillon Romand :', Terreaux No 2, à Lausanne. Les p e r s o n n e s 
déjà a b o n n é e s ne d o i v e n t p a s s e s e r v i r de c e bul le t in . 25 

L a c a r a v a n e 
v e r s l ' o u e s t . 

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

il 
LAUSANNE 

où vous trouverez tout ce qui 
peut vous être nécessaire en 
ameublement, literie et tapis, 
meubles de bureaux, petits 

meubles pour étrennes. 

Grande réalisation 
de fin de bail jusqu'au 

24 d é c e m b r e 

Rabais 2 0 % 
sur l e s m e u b l e s 

Râlais 3 0 % 
sur les tapis, descentes de lits, 

couvertures, cantonniéres, 
glaces encadrées 

Uisltez notre magasin 
Qrandchoken 

ameublements complets 

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

CLOSUIT $ Cie « BANQUE DE MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

CERTIFICATS DE DEPOTS 3-5 ans 5 'A % 
COMPTES à VUE et h PRÉAVIS aux meilleurs taux 

ACHAT ET VENTE DE TITRES 

r Dans tous les cafés 

BOCK DOUBLE EXTRA 

V a l a i s a x i t i e a 

C. Fertlg - Brasserie de Bramois J. Hofsr - Brasserie St-Georges S. A. 

Cirage - Crème 

(éelecta 
! Pend te cuir souple et durable 
i Brille rapidement 
! —-*—*-*-p} sons affori 

Pianos 
Schmidt-Flohr.Burger <£ Jacobi et 
autres matquts. Harmoniums pr 
églis s, salons, écoles. Vente, lo a-
tiin, échange, acco:dage et répa
rations. 

Facilités de payement. 
H. Hallenbsirter, S lon. 

VINS 
ic t t fuir 

Arr ivage 

, Rossa, mariipn 
No 81 Téléphone No 81 

Mous payons actuellement contre 

Obligations 5 % 7. 
Toutes opérations de banque 

a u x meilleures conditions 

Banque Coopérat ive Suisse 
• I W I H m i M l i r ^ M 8 M I I I M • IIMIII • H W H W H J I M W I — — ^ — — — 

Sierre A ! . a . r t i g n y Brigue 

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

w$m mmnmm 
K'ciîiêdes réffulaîours cymn it'.-

retards mensuels. 
Ecrire à il NALiV-N, pliinm. 

3, ne dn St?".1. !>n»vr 

Boucherie eoupli 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
fflOMèVW 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
RÔti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de roenon 1.50 » 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.70 
quaitier devant » 2.40 

Service rapide 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .70 
tfôti «ans os 2.70 
Viande fumée sans os 2.60 
Saucisses et saucissons 2.80 
Salamis 3.80 
Viande d é s o s s é e pnur 

charcuterie de particulier 2.20 
Exnéditions Demi port payé 

Boucherie cheuallne centrale 
7 Louve Lausanne H. Verrey 

fins 
de quali té supér ieure 

Barbera 
Lambrusco 

Asti 
Chianti 

Spécialités de la Maison 

A.Rossajariignii 
Téléphone No 81 

ries 
fabrication suisse, 1res soignée 
50-75-100-125&150Lt. 

Potagers garnis 
CJL L O R I F È H E S 

PFEFFERLE tf Cie 
I SION 

1) 
G r a n d e F o i r e c i e S O C Q U E S 

27/30 
4.60 

31/36 
5.60 
5,80 
8.50 

37/42 
6.0O 
6.50 
9.80 
7.50 

Peau cirée, doublé 
Peau cirée, non doublé 
Box, art élégant 7.50 
Bernoises, feutre blanc 
Bernoises h boucles — •"*» 
Bottes-Socques p. la pêche 

E x p é d i t i o n contre r e m b o u r s e m e n t 
O c a i o O o j r r t o i a . M . e j r i L e > J . K D R T H - G B X É Î V E J 

40/48 
8.— 
6.90 

8.50 
9.80 

14.80 

R i v e 

L a c a r a v a n e 
v e r s l ' o u e s t . 

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

e 
Bruitin & Cie, Danone, Slon et montheu 

Nous offrons le taux de 

contre OBLIGATIONS à 3 ou 5 ans 
N'achetez que l e s bons . 

fourneaux 8 peiroh a gaz ! 
R. PAUL, Viège j 

Achetez la machine à 
coudre,. H E L V È T I A «• 

Première qialité ! 
Demandez 1 s nouveaux prix 
réduits avec catalo.*. gratuit 
No ln8. - Fabr. suisse mach. 
-1 coudre S. A.. Lncerne. 

L a c a r a v a n e 
v e r s l 'oues t -

O n d e m a n d e 

bon mm 
bien introduit auprès de la clien- ; 
tèle dés agriculteurs, volturiers, 
scieries, etc. j 

Sérieuses références exigé s. I 
Faire, offres sous chiffres I'22913 j 

C à Publ ias , La Chau.\-de-
Fonds. 

Vacherins i 
Mont d'Or ! 

Fabrication toute grasse et; 
de 1er choin j 

François Rochal-Mlan I 
lai'ier I 

ulLLARS-BURQUin s. Grandson 

)iancs. 
)ULEAUX DE MUSIQUE 

* HARMONIUMS * 

Echco^^xaiùm^ords;Rép<iraéion>s 

Itf^^F.GUIGNARD^^i 
0'lTALIE 4 * G E N Ë V E + T É L S T A N D 2 3 J 8 0 

ODANIL 
Savonnette Dentifrices 

Savon pour la barbe 




