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S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Au temple de Thémis 
Jeudi.. 11 décembre, en même temps que 

1 élection du président et du vice-président 
de la Confédération, aura lieu le renouvelle
ment du Tribunal fédéral qui compte actuel
lement 24 membres. Ils sont en deuil de la 
mort récente de leur doyen M. Perrier, dont 
la succession pourrait donner lieu à des ti
raillements, bien que M. Evéquoz soit écarté 
du rang des candidats. Si l'élection de M. 
Musy à la plus haute dignité fédérale coïn
cide avec le choix d'un Suisse allemand pour 
le fauteuil de M. Perrier, la joie des Fri-
bourgeois, privés de toute représentation à 
Montbenon, sera mélangée d'amertume. L'or
gane catholique de la ville des ponts suspen
dus, « La Liberté », a déjà fait entendre une 
vive protestation contre cette prétérition d'un 
important canton romand au profit de la 
Suisse centrale, également mal représentée, il 
est vrai, au Tribunal fédéral. Mais la distribu
tion des fauteuils de cet aréopage ne doit 
pas être soumise à des règles de répartition 
géographique. Il faut prendre les meilleurs 
juges dans les cantons où ils se trouvent. Des 
mauvaises langues — elles tirent parti de 
tout — vont jusqu'à prétendre que si l'on ne 
fait pas droit aux vœux des Fribourgeois — 
à notre sens fort légitimes — c'est que de 
récentes affaires ont nui à l'autorité des 
juges de ce canton. C'est une allégation que 
nous ne faisons que relever sans commentai
res. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée. On 
saura se défendre sur les rives de la Sarine. 

* * * 
Au moment de son renouvellement inté

gral, le Tribunal fédéral se prépare à célé
brer le jubilé de son existence comme cour 
permanente installée à Lausanne. C'est la 
Constitution de 1874 qui lui a donné ce ca
ractère. Mais à cette date, ce tribunal per
manent ne comptait que neuf membres. Ce 
nombre a été successivement augmenté jus
qu'au chiffre actuel de 24, fixé au moment 
de l'introduction du Code civil centralisé. 

Le palais du Tribunal fédéral à Montbe
non, qui sera déserté dans deux ans par les j 
juges s'installant au nouveau bâtiment de j 
Mon Repos, a trente-huit ans d'existence, rap- ' 
pelle le plus documenté des chroniqueurs vau- ' 
dois,. M. Laeser. De 1875 à 1886, les juges 
suprêmes de la Confédération siégèrent à 
l'ancien Casino de Lausanne. Voici quels pit
toresques souvenirs évoque le même journa
liste au sujet de l'inauguration, au milieu 
d'un grand enthousiasme, du palais de Mont
benon, qui passait pour un modèle du genre. 

La cérémonie fut agrémentée du tour classique 
du. Haut-Lac, sans lequel aucune réjouissance vau-
doise ne saurait être complète. Les escales à Vevey 
et Montreux portèrent l'allégresse à son comble, 
car a l'amabilité des habitants de ces deux char
mantes régions, lies crus de derrière les fagots vin
rent mettre le point sur l'i. Aussi le retour fut-il 
animé de la plus franche gaîté. Malgré l'absence des 
dames, un quadrille fut organisé sur le bateau : on 
y vit un grave financier y faire la partie avec l'huis
sier des Grisons, avec, comme vis-à-vis, le landam-
mann d'un canton primitif et un professeur de droit 
romain, tout lunette d'or. 

Le soir, illumination de la capitale du Pays de 
Vaud. Le pavillon des téléphones, chargé de giran
doles et de flammes de Bengale, voulant se mettre 
à l'unisson, prit feu. Ce fut le clou de la soirée. La 
caisse cantonale d'assurance en eut pour de beaux 
billets de mille. 

* * * I 
Jeudi dernier, le Tribunal fédéral et plus 

particulièrement l'activité en quelque sorte 
extra-professionnelle de deux de ses mem
bres ont retenu l'attention du Conseil natio
nal. La question des fonctions arbitrales in
ternationales remplies par MJM. les juges Sol-
dati et Fazy, qui a été longuement agitée 
dans la presse et introduite en octobre der
nier, au parlement, par l'interpellation de M. 
Stàhli, a été résolue d'une façon qui sauve
garde, estimons-nous, les principes démocra
tiques et les intérêts nationaux et ménage, 
en même temps, les susceptibilités person
nelles. 

On se rappelle que cette affaire, qu'il était 
opportun de liquider au plus vite, avait été 
renvoyée à une commission parlementaire. 
Cellle-ci a formulé ses conclusions par l'or
gane de MM. Muller et Vigizzi. L'arrêté pro
posé, accepté par l'assemblée et renvoyé aux 
Etats a la teneur suivante : 

ART. 1er. — Les membres du Tribunal fé
déral appelés à faire partie de tribunaux 
d'arbitrage doivent, avant d'accepter leur, no
mination, demander le consentement du Tri
bunal fédéral. 
, L'amendement de M. Weisflog tendant à 
limiter l'obligation de cette démarche aux 
seuls tribunaux internationaux a été écarté. 

ART. 2. — Les fonctions d'arbitre qui in
téressent la situation politique de la Suisse 
à l'égard de l'étranger ne peuvent être exer
cées qu'après entente entre le Tribunal fé
déral et le Conseil fédéral. 

ART. 3. — Un juge fédéral ne peut être 
autorisé à exercer les fonctions d'arbitre qu'à 
la condition : 

a) que le temps nécessaire à l'exercice de 
cette activité soit relativement court ; 

b) que, dans la règle, le juge fédéral nom
mé arbitre obtienne un congé non payé de la 
durée nécessaire pour exercer ses fonctions 
d'arbitre, déduction faite des vacances pré
vues à l'art. 46 de la loi sur l'organisation 
judiciaire fédérale. 

ART. 4. — Le présent arrêté, qui s'appli
que par analogie au Tribunal fédéral des as
surances, entre en vigueur le 1er janvier 
1925 A l'égard des membres du Tribunal fé
déral qui, à cette date, font déjà partie d'un 
tribunal intercantonal d'arbitrage, le chiffre 
3, lettre b), du présent arrêté est seul appli
cable. 

Le vote de cet arrêté a été précédé, au 
Conseil national, d'un rapport et d'une dis
cussion au cours desquels on est revenu sur 
les antécédents aux cas de MM. Soldati et 
Fazy, dont les missions internationales ac
tuelles, prendront respectivement fin.en 1925 
et en 1926. Ces antécédents (arbitrages au 
sujet de la baie de Delagoa, dans les conflits 
entre la France et le Chili, entre la France 
et le Pérou, etc.), à notre humble avis, n'ont 
pas la • valeur d'arguments sérieux. Il nous 
semble qu'on n'aurait jamais dû se départir 
des normes admises l'autre jour, règles qu'il 
est temps de stipuler d'une façon formelle. 
Il ne faut pas même que l'on puisse soupçon
ner nos juges suprêmes de pécher contre la 
Constitution. Le respect de cette dernière est 
un devoir sacré pour tous les enfants du pays 
dont le cœur bat pour la patrie et la démo
cratie. Avec d'autant plus de raison, la ré
putation du juge doit être à la hauteur de 
celle de la femme de César. 

Dans son rapport, M. Vigizzi a estimé 
qu'avec un peu plus d'énergie d'un côté et 
un peu moins d'opiniâtreté de l'autre, le Tri
bunal fédéral aurait pu régler lui-même la 
question et éviter ainsi au Parlement un dé
bat qui n'est pas fait pour rehausser le pres
tige de notre plus haute autorité judiciaire. 

Cest un point de vue. Mais il n'a pas été 
mauvais, croyons-nous, que ce problème am
bigu, posé tardivement, ait été porté devant 
les Chambres. La question est maintenant 
traitée et on sait à quoi s'en tenir, sans que 
les magistrats en cause aient été humiliés le 
moins du monde. La question sera considérée 
comme résolue sitôt que le Conseil des Etats 
aura donné son adhésion à la décision prise 
au National, ce qui n'est pas douteux. G. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil national poursuit vendredi, 
l'examen du budget des CFF et entend un 
long discours de M. Haab. Malgré l'amélio
ration des finances ferroviaires, dit-il, nous 
ne devons pas interrompre notre politique 
d'économies. M. Haab promet d'étudier les 
requêtes présentées par Genève et il répond 
aux vœux formulés par les réprésentants de 
de la Suisse orientale. Parlant de Féboule-
ment du Mûhlehorn, il assure que la sécurité 
des CFF fait l'objet des constantes préoccu
pations de la direction générale et que, con
trairement aux dires de M. Gelpke, l'électri-
fication ne l'a point diminuée. M. Gelpke ré^ 
plique et ne se déclare pas convaincu. M. 
Gottret' demande que l'on engage des pour
parlers avec le gouvernement français pour 
diminuer la longueur des arrêts à la gare de 
Bellegarde. M. Perrier parle en faveur de 
Fribourg et espère que les CFF ne se mon

treront pas trop mesquins dans la constuc-
tion de la gare. 

Le Conseil dès Etats a voté la seconde sé
rie des crédits supplémentaires. 

Agenda de l'Industrie laitière 1925» — 
(Coram.). — Cet agenda peut être obtenu au 
prix de fr. 1.75 (au lieu de fr. 2.75) par les 
personnes qui en font la demande, d'ici au 
25 décembre 1924, à la Station laitière can
tonale à Châteauneuf. 

Les 

EMIR Morales 
du 7 décembre 

La place nous manque aujourd'hui pour 
nous livrer à de longs commentaires sur les 
résultats des élections de dimanche. Nous 
savons que nos adversaires n'auront pas la 
pudeur de se taire sur les succès honteux 
qu'ils ont obtenus dans quelques communes 
par la cabale, la falsification des listes élec
torales et l'exploitation indigne des passions 
confessionnelles. Nous les entendons déjà 
bramer, comme d'habitude, à St-Maurice et 
à Sion : Victoire, victoire, victoire ! L'attitude 
odieusement partiale des autorités cantona
les dictera à l'avenir celle du parti libéral va-
laisan meurtri par la botte des dictateurs. 

Mais nous n'avons pas eu dimanche que le 
spectacle désolant de la démocratie outragée 
et de certaines affligeantes défections, dont 
de régime de corruption civique que nous su
bissons nous donne trop d'exemples. Nous 
avons pu enregistrer aussi de réjouissants et 
réconfortants résultats. Les phalanges radi
cales de quelques-unes des plus grandes com
munes du Valais romand se sont vaillamment 
comportées et ont vu leurs rangs se renfor
cer très sensiblement. Les fossoyeurs de 
notre parti auront beau s'agiter, les immor
tels principes du libéralisme ont pris solide
ment racine dans le sol valaisan et les rafales 
furieuses de la bise réactionnaire seront im
puissantes contre leur développement pro
gressif et leur triomphe définitif. 

MARTIGNY.-VILLE (Entente) 
Votants: 464. Electeurs: 575. 

Sont élus : 5 radicaux, 2 conservateurs. 
Girard Nestor, rad. 445 
Orsat Denis, rad. 433 
Morand Marc, rad. 431 
Sauthier Alfred, rad. 406 
Métrai Jules, cons. 382 
Girard Charles, cons. 374 
Rouiller Paul, rad. 348 

Président : Morand Marc. 
Vice-président : Orsat Denis. 

A Félection du président, M. Morand a eu 
300 voix sur 302 votants e t M. Orsat 225 sur 
228 pour la vice-présidence. Cette confirma
tion à la quasisunanimité est un témoignage 
flatteur à l'égard des magistrats municipaux 
qui en ont été l'objet. 

MARTIGNY-BOURG (Entente) 
Votants : 304. 

Sont élus : 3 radicaux,, 2 conservateurs. 
Couchepin Jules, rad. 282 
Darbellay Antoine, rad. 274 
Leryen Maurice, rad. 228 
Hubert, Auguste, cons, 167. 
Darbellay Emile, camionneur, cons. 130 

Président : Couchepin Jules. 
Vice-président : Darbellay Antoine. 

(Corr.). — La belle élection des trois can
didats radicaux est une nouvelle affirmation 
de la vitalité du parti. 

Le président Couchepin et le vice-président 
Darbellay, réélus par la quasi-unanimité des 
citoyens peuvent apprécier ce témoignage de 
gratitude et de confiance qui leur a été ex
primé par le corps électoral. 

L'application intégrale du compromis passé 
entre les deux partis a été quelque peu en
travée par l'apparition d'une liste conserva
trice dissidente, qui a abouti au second tour 
à l'élection de M. Emile Darbellay, en con
currence avec M. Ulysse Giroud, conseiller 
conservateur sortant. 

MARTIGNY-6ATIAZ (Proportionnelle 
Electeurs: 145. Votants: 124. 

Sont élus: 3 radicaux, 2 conservateurs. 
Chappot Henri, rad. 78 
Cretton Amédée, rad. 80 
Vouilloz Marc, rad. 78 
Claret Charles, cons. 47 

. Giroud Louis de Frédéric, cons. 46 
Président : Chappot Henri. 
Vice-président : Cretton Amédée. 

M. Henri Chappot a été confirmé à l'una
nimité à la présidence. 

M. Amédée Cretton a été élu vice-président 
par 76 voix contre 41 au candidat conserva
teur Charles Claret. 

MONTHEY (Proportionnelle) 
Listes radicales : 535. 
Listes conservatrices : 291. 
Listes socialistes : 74. 

Sont élus : 9 radicaux,, 5 conservateurs, 1 so
cialiste. 

Donnet-Descartes Claude, rad. 529 
Contât Henri, rad. 523 
Delmonté Edouard, rad. 522 
Trottet Maurice, rad. 519 > 
Giovanola Joseph, rad. 504 
Ortelli Charles, rad. 480 
Rast Fritz, rad. 469 
Bertrand Charles, rad. 460 
Jordan Adrien, rad. 439 
Vannay Edouard, cons. 297 
Barman Pierre, cons. 296 
Mariaux Camille, cons. 283 
Donnet Edouard, cons. 278 
Raboud Adrien, cons. 276 
Franc Jules, soc. 214 

Président : Trottet Maurice. 
Vice-président : Contât Henri. 

Les radicaux de Monthey se sont vaillam
ment comportés. Les conservateurs qui espé
raient chambarder la majorité radicale de 
Monthey ont été déçus. Leur échec s'est en
core accentué à l'élection du président. 

VOUVRY (proportionnelle) 
Votants: 347. 

Suffrages de partis : 
Liste libérale : 1957 (soit 216 listes). 
Liste conservatrice-socialiste : 1148 (soit 

129 listes démocrates-ouvrières). 
Sont élus : 6 radicaux, 2 socialistes, 1 con

servateur. 
Pot Emilien, rad. 218 
Delavy Bertrand Albert, rad. 209 
Medico Charles, rad. 204 
Cornut Arnold, rad. 198 
Fierz Jean-Jacques, rad. 197 
Carraux Emmanuel d'Emmanuel, rai. 192 
Pignat Damien, soc. 112 
Vuadens Vital, soc. 111 
Cornut Othmar, cons. 110 

Président : Pot Emilien. 
Vice-président : Delavy-Bertrand Albert. 

Nos amis radicaux de Vouvry enregistrent 
une belle journée, grâce à leur esprit de dis
cipline. Les conservateurs qui s'étaient alliés 
aux socialistes sont réduits à un seul con-> 
seiller élu sous l'étiquette «. démocrate ». 

ST-MAURICE (Proportionnelle) 
Votants: 458. 
Nombre de suffrages de parti : 

Parti radical : 1152. 
Parti conservateur : 1961. 

Parti socialiste : 251. 
Sont élus: 6 conservateurs, 3 radicaux, 1 so

cialiste. 
Rey-Bellet Edouard, cons. 230 
Luisier Joseph, cons 227 
Amacker Hyacinthe, cons. 226 
Dubois Ernest, cons. 222 
de Cocatrix Eugène, cons. 223 
Haegler Charles, cons. 217 
Mottiez Joseph, rad. 184 
Chevalley Henri, rad. 168 
Coutaz Robert, rad. 163 
Avanthey Oscar, rad. 161 
Progin Jules, soc. 68, 

Président : Mottiez Joseph, rad. 
— M. Mottiez a été réélu président par 216 

voix contre 187 au Dr de Cocatrix, candidat con
servateur. A la vice-présidence, M. Luisier con
servateur, à été élu par 185 voix contre 154 à 
M. Chevalley. 



L E C O N F É D É R É 

260 
225 
243 
241 
166 
160 
109 

piteu-

A la bourgeoisie, M. Louis Sarrasin est con
firmé président. M.,Frédéric Dubois a été élu 
vice-président. 

On nous écrit de St-Maurice ; 
Parmi les constatations que nous a suggérées 

le scrutin de dimanche, il en est une des plus 
réjouissantes et des plus réconfortantes, c'est 
le bond en avant fait pair le parti libéral-radi
cal de notre localité. 

En effet, malgré le puissant appui donné par 
le clergé, la préfecture, la magistrature, de
bout ou assise, le haut commerce, la haute fi
nance, nous voyons le parti conservateur de
meurer stationnaire alors que le parti radical 
augmente son effectif de 25 unités. 

Surprenant résultat pour ceux qui n'ont pas 
vu à l'œuvre son comité et surtout son prési
dent M. François Joris, au travail, au dévoue
ment, à l'inlassable et intelligente activité du
quel le parti radical doit son succès. 

SAXON (Proportionnelle) 
Sont élus 4 radicaux, 3 conservateurs. 

Fama Albano, rad. 
Mermoud Henri, rad. 
Com>>y Jules, rad. 
Gay Ferdinand, rad. 
Thomas Prosper, cons. 
Felley Emile, cons. 
Mottier Jules, cons. 

Président : Fama Albano. 
Vice-président : Gay Ferdinand. 

Les socialistes avec 22 listes échouent 
sèment. 

GHARRAT (Proportionnelle) 
V o t a n t s : 184. 

Suffrages de p a r t i : 
Par t i libéral : 664. 
Par t i conservateur : 266. 

Sont élus : 4 radicaux,. 1 conservateur. 
Aubert Louis, rad. 143 
Gaillard Hermann 124 
Giroud Octave, rad. 124 
Cret ton Emile 123 
Dondainaz Alfred, cons. 67 
(Il n'y a eu que 37 listes conservatrices. 

L'élu de la minorité a bénéficié du pana
chage. 
Président : Aubert Louis. 
Vice-président : Gaillard Hermann. 

VERNAYAZ (Proportionnelle) 
Vo tan t s : 271. 

Nombre de listes : 
Par t i libéral-radical : 136. 
Par t i conservateur : 79. 
Par t i libéral-radical démocratique : 42. 

Sont élus : 4 radicaux, 2 conservateurs et 1 li
béral-radical démocrate. 

Fournier Césàir, rad. 141 
Vœffray Joseph de Jn-Pre, rad. 137 
Bochatay Henri, rad. , 137 
Revaz Charles, rad. 134 
Moret César, cons. - 84 
Bochatay Jean, cons. 81 
Landry Alexis fils, lib.-rad. dém. 65 

Président : Fournier César. 
Vice-président : Vœffray Joseph de Jn-Pre. 

BOURG-ST-PIERRE (Proportionnelle) 

V o t a n t s : 101. 
Suffrages de par t i : 

Par t i radical : 405. 
Par t i conservateur : 302. 

Sont é lus : 4 radicaux, 3 conservateurs. 
Dorsaz Joseph, rad. 57 
Balleys François, rad. 56 
Moret Adolphe, rad. 56 
Dorsaz Adolphe, rad. 54 
Genoud Jules, cons. 42 
Max Jules, cons. 41 
Max Charles, cons. 40 

Président : Balleys François, rad. 
Vice-président : Moret Adolphe, rad. 

LIDDES (Proportionnelle) 
Vo tan t s : 305. 

Suffrages de par t i : 
Par t i radical : 1848. 
Par t i conservateur : 1506. 

Sont élus : 6 radicaux, 5 conservateurs. 
Arlettaz Joseph, rad. 174 
Métroz Adolphe, rad. 172 
Métroz Louis, rad. 171 
Meilland Amédée, rad. 168 
Tochet Joseph, rad. 165 
Darbellay Henri, rad. 164 
Lattion Etienne, cons. 142 
Métroz Joseph, cons. 140 
Darbellay Léonce, cons. 140 
Frossard Gustave, cons. 138 
Exquis Gratien, cons. 134 

Président : J/tétroz Adolphe. 
Vice-président : Arlettaz Joseph. 

SEMBRANCHER (Proportionnelle) 
Vo tan t s : 199. 

Nombre des suffrages de par t i : 
Par t i radical : 671. 
Par t i conservateur : 673. 

Sont é lus : 4 conservateurs, 3 libéraux. 
Voutaz Léon, cons. 99 
Delasoie "Maurice, cons. 98 
Paccolat Ernest, cons. 94 
Voutaz Paul, cons. 91 
Voutaz Ernest, rad. 92 
Emonet Henri, rad. 87 
Puippe Emile, rad. 88 

Prés iden t : Delasoie Maurice. 
Vice-président : Voutaz Léon. 

ORSIERES (Proportionnelle) 
Votants 576. 

Suffrages de par t i : 
Pa r t i radica l : 4263. 
Par t i : conservateur : 4374. 

Sont «lus : 8 conservateurs, 7. radicaux. 
Tissières Henri, cons. 300 
Biselx Camille, hôtelier, cons. 297 
Pouget Emile négt. cons. 296 
Tornay Cyrille, insti tuteur, cons. 294 
Rausis Maurice, hégt . cons. 293 
Gabioud Julien, cons. 291 
Tornay Maurice, cons. 290 
Joris Cyrille, juge-instructeur, cons. 289 
Joris Maurice insti tuteur, rad. 292 
Troillet Paul, prés., rad. 286 
Rossier Calixte, rad. 285 
Biselx Jules, rad. . -285 
Joris Joseph de Ferdinand, rad. 284 
Gabioud Maurice Praz-de-Fort, rad. 279 
Hubert Etienne, Issert, rad. 279 

Président : Tissières Henri . 
Vice-président: Pouget Emile. 

BAGNES (Proportionnelle) 
Sont é lus : 10 conservateurs, 5 radicaux. 

Bruchez Emile, cons. 
Bruchez Alfred, cons. 
Carron Alfred, cons. 
Gailland Léonce, cons. 
Gailland Louis, cons. 
Gard Cyrille, cons. 
Luisier Emile, cons. 
Luisier Angelin, cons. 
Luisier Jules, cons. 
Troillet Raphaël, cons. 
Besse François, rad. 416 
Perraudin Denis, rad. 411 
Filliez Edouard, rad. 399 
Troillet Emile, rad. 403 
Filliez Joseph, rad. 393 

Président : Gard Cyrille. 
Vice-président : Carron Alfred. 

VOLLEGES (Proportionnelle) 
Votants : 293. 
Par t i radical : 78 listes. 
Par t i conservateur : 188 listes. 

Sont élus : 5 conservateurs, 2 radicaux. 
Sauthier Cyrille, cons. 188 
Monnet Denis, cons. 187 
Bruchez Eloi, cons. 185 
Hiroz Joseph, cons. i 83 
Moulin Joseph, cons. 171 
Alt Ferdinand, rad. 78 
Genoud Louis, rad. V2 

Président : Sauthier Cyrille., 
Vice-président : Monnet Denis. 

BOVERNIER (Proportionnelle) 
Votants :. 150. 

Nombre des suffrages de par t i : 5 

Part i radical-socialiste: 382. m 
Par t i conservateur : 288. 
Liste indépendante : 80. 
(Ces derniers suffrages appart iennent aux 

par t is de gauche). 
Sont élus : 2 radicaux, 2 conservateurs, 1 so-> 

cialiste. 
Rebord Arthur, rad. 83 
Sarrasin Pierre-Gabriel, rad. 81 
Bourgeois Adolphe* soc. 74 
Bourgeois Pierre-Joseph, cons. 68 
Michaud Raphaël, cons. 65 

Président : Bourgeois Pierre-Joseph. 
Vice-président : Rebord Arthur . 

TRIENT (Majoritaire) 
Votants 66. 

Sont élus : 3 radicaux, 2 conservateurs. 
Gay-Crosier Alexis, cons. 62 
Cappi Pierre, cons. 38 
Chappot Clément, rad. 37 
Frasseren Emile, rad. 37 
Frasseren Henri, rad. 35 

MARTIGNY-COMBE (Proportionnelle) 

Mathey Antoine Cons. 
Rouiller Michel » 
Cretton Maurice Ind. 
Gay Ernest Cons. 
Vonilloz Pierre Rad. 
Cretton Henri » 
Gay-Crosier Clément » 

Président: Mathey Antoine. 
Vice-Président : Cretton Maurice. 

FINHAUT (Proportionnelle) 
Lonfat Alphonse, cons. 84 
Gay-Crosier Maximilien, cons. 81 
Gay Marc, cons. 78 
Lugon-Moulin Alesti, rad. 78 
Lonfat Henri, rad. 77 

SALVAN (Proportionnelle) 
Votants 349, 

Suffrages de par t i : 
Par t i radical : 1011. 
Par t i conservateur : 1418. 

Sont élus : 4 conservateurs, 3 radicaux. 
Gay Camille, cons. 206 
Coquoz Lucien cons. 202 
Bochatay Louis-Gaspard, cons. 197 
Vœffray Eugène, cons. 175 
Bochatey Jules, rad. 146 
Revaz César, rad. 139 
Coquoz Gaspard, rad. 137 

Président : Gay Camille. 
Vice-président : Bochatay Louis-Gaspard. 

EVIONNAZ (Entente) 
V o t a n t s : 192. 
Par t i libéral : 73. 
Par t i conservateur : 119. 

Sont élus : 5 conservateurs, 2 l ibéraux. 
Coquoz Ernest fils, lib. ' 183 

• Jordan Paul, La Balmaz, lib. 181 
; Coquoz Siméon, c o n s . ' " ' ' ;- 158 
' Richard Louis fils, La BalmàZ; cons. 147 

Vésy Hubert , employé CFF, cons. 136 
Mottet Charles, charron, cons. 108 
Déguly Joseph, cons 107 

Président : Coquoz Siméon. 
Vice-président : Mot te t Charles. 

COLLONGES (Proportionnelle) 
Votants : 104. Bulletins rent rés : 95. 

Suffrages de par t i : 
Par t i radical : 237. 
Par t i conservateur : 199. 

Sont élus : 3 radicaux, 2 conservateurs. 

Jordan Jean, rad. 51 
Mottiez Adrien, rad. 51 
Pochon Alphonse, rad. 47 
Paccolat Emile, cons. 46 
Tacchini Jean, cons. 41 

Président : Pochon Alphonse. 
Vice-président : Jordan Jean. 

Le parti libéral-radical de Collonges a rein-

Î
iorté une brillante victoire électorale, malgré 
a cabale acharnée de ses adversaires et de 

toute la camarilla cléricale. 
La votation du conseil municipal qui a eu 

lieu selon le système de la représentation 

Eroportionnelle a fait élire trois radicaux 
on teint et deux conservateurs. 
Les conservateurs pleurent sur leur défaite 

et leur déconfiture. 

CHAIWPERY (Système protestataire) 
Liste conservatrice (Union Illiez-Champéry, 

y compris tous les kroumirs imposés par le 
Conseil d 'Etat): 108 

Liste libérale: 0 
Abstention complète du parti en guise de 

protestation contre les coups de force de Leurs 
Excellences du Conseil d'État. 

Après cela, Messieurs les gouverneurs, reli
sez le serment que vous avez prêté d'être les 
fidèles gardiens de la légalité. 

COLLOMBEY (Proportionnelle) 
Parti libéral 166 listes 
Parti conservateur 171 listes 
Différence 5 voix. 
On a empêché de voter 3 citoyens libéraux, 

et sûr la liste électorale se trouvent encore. 16 
importés de différentes communes' du canton," 
y compris 6 Haut-Valaisans. Le vote fera 
l'objet d'un recours, car la volonté du peuple 
de Collombey veut un régime libéral. Si le 
respect de la légalité existait, la majorité liber 
raie serait de 13 voix. 

VIONNÂZ (Proportionnelle) 
Sont élus : 6 conservateurs et 1 radical 

(Delphin Delseth) . Prés. : Clovis Veuthey. 

PORT-VALAIS (Entente) 
Votants 221. 

Bussien Jules, président 144 
Bussien Gustave 143 
Clerc Gustave 134 
Roch Abel 129 
Curdy Donat, vice-président 139 
Clerc Dominique 139 
Reber Fritz 140 

ST-GINGOLPH (Proportionnelle) 
Votants : 170. 

Suffrages de par t i : 
Par t i radical : 745. 
Par t i conservateur : 435. 

Sont élus : 5 radicaux, 2 conservateurs. 
Benêt Julien, rad. 95 
Chaperon-Fornay Simon, rad. 100 
Cachât Pierre, rad. 91 
Berguerand Raymond, rad. 89 
Duchoud Maurice, rad. 100 
Derivaz Emile d'Alexis, cons. 66 
Derivaz Emilien, cons. 60 

Président : Benêt Julien. 
Vice-président : Chaperon-Fornay Simon. 

FULLY (Proportionnelle) 
Votants : 535. 

Suffrages de part i : 
Par t i radical 1821. 
Par t i conservateur : 1924. 

Sont élus : 4 conservateurs, 3 radicaux. 
Carron Henri, cons. 277 
Boson Hermann, cons. 277 
Nambride Evariste, cons. 275 
Malbois Hercule, cons. 269 
Bender Etienne-Philippe, rad. 2G4 
Vallotton Léon, rad. 263 
Roduit Fabien, rad. 262 

Président : Carron Henri. 
Vice-président : Boson Hermann. 

Les radicaux de Fully ont succombé à 12 
voix sur 510 votants sous la cabale la plus 
éhontée qu'on n'ait jamais vue en Valais. 

Par décision arbitraire du Conseil d'Etat 21 
citoyens ont été empêchés dé voter. 

L argent et les calomnies ont été répandus 
à profusion. 

Spectacle ignoble, on a vu après cette vic
toire conservatrice due à la fraude la plus 
manifeste, le curé de la paroisse, danser et 
chanter sur la place publique. Le ,, Guguss " 
s'emparera de cette scène. 

Les élections de Fully donneront sûrement 
lieu à un recours. 

SAILLON (Proportionnelle) 
Electeurs inscrits : 157. Votants : 152. 

Sont élus : 3 conservateurs 2 radicaux. 
IMoulin Maurice, cons. 84 
Cheseaux Célestin; -cons. 84 
Thurre Joseph, cons. '• 84 
Roduit Maurice, rad. - : 68 
Roduit Frédéric, rad. ' 68 

LEYTRON (Entente) 
Vo tan t s : 330. 

Sont élus : 4 conservateurs, 3 radicaux. 
Bridy Louis, rad., 
Chatriand Placide, rad. 
Charvoz Jules, cons. 
Défayes Henri, rad. 
Dewayes Gilbert, cons. 
Michellod Paul, cons. 
Roh Maurice, cons. 

Président : Roh Maurice. 
Vice-président : Dewayes Gilbert. 

RIDDES (Majoritaire) 
(pas de lutte) 

Sont élus : 5 radicaux. 
Critt in Aimé, rad. 
Darbellay Henri, rad. 
Lambiel Paul, rad. 
Lambiel Ernest , rad. 
Delaloye Maxime, rad. 

Président : Crittin Aimé. 
Vice-président : Darbellay Henri. 

GHAMOSON (Proportionnelle) 
Votants : 520. 
Listes radicales : 235. 
Listes conservatrices : 285. 

Sont élus : 5 conservateurs, 4 libéraux. 
Boven Joseph, cons. 
Burrin Henri, cons. 
Giroud Camille, cons. 
Putallaz Maurice, cons. 
Carrupt Emmanuel cons. 
Maye David, rad. 
Crittin Léonce, rad. 
Remondeulaz Jules rad. 
Carruzzo Amédée, rad. 

P rés iden t : Burrin Henri. 
Vice-président : Giroud Camille. 

Les élections ont eu lieu dans le plus 
calme. 

292 
290 
287 
286 
281 
247 
245 
240 
237 

grand 

ARDON (Proportionnelle) : c< 
Vo tan t s : 358; Electeurs:*37S; ;v°; "-• 

: Listes radicales: ' 151T- "-*f" .-y^i'°-': <\y }••'-• 
Listes conservatrices: 207. v6,:' j ' ' : : ' f 

Sont é lus : 4 conservateurs, 33radicâûx. 
Delaloye Abel, cons. • ,•-, «sA-zO •:. 3Q9\ 

ij Delaloye Ernest , cons. '-lùi^-L r: 208 
Gaillard Jules, cons. ,, -i<x' • 2Q4 
Genetti Jean, cons. r . vcï"f.c" .195 
Gaillard Léopold, rad. ,.^-*.-,r,> 153 
Genetti Armand, rad. 152 
Clémenzo Frédéric, rad. 151 

Président : Delaloye Abel. 
Vice-président : Delaloye Ernest : 

NENDAZ (Proportionnelle 
Electeurs inscri ts : 775. Vo tan t s : 755. 

Sont élus : 6 conservateurs, 5 radicaux. 
Delèze Lucien, rad. 
Glassey Marcellin, cons. 
Fournier Casimir, cons. 
Delèze Séraphin, cons. 
Delèze Candide, cons. 
Glassey François cons. 
Delèze Lucien, cons. 
Glassey Lucien, rad. 
Delèze Alfred, rad. 
Lattion Lucien, rad. 
Bornet Benoit, rad. 

429 
421 
412 
404 
396 
383 
377 
375 
370! 
368 
352 

VETROZ (Proportionnelle) 

Sont élus: 3 rad. 2 conservateurs. 
Germanier Urbain, rad. 135 
Cottagnoud Victor, rad. 134 
Papilioud Elie, rad. 134 
Dessimoz Célestin, cons. 115 
Putallaz Alfred, cons. 112 

CONTHEY (Proportionnelle) 
Votants : 887. Electeurs inscrits : 932. 

Suffrages de par t i : 
Par t i radical : 2917. 
Par t i conservateur : 5066. 

Sont élus : 6 conservateurs, 3 radicaux. 
Papilioud Camille, cons. 577 
Udry Camille, cons. 553 
Ûdry Pierre-Marie, cons. 555 
Dessimoz Joseph, cons. 533 
Quennoz Pierre-Marie, cons. 537 
Udry Dionis, cons. 512 
Antonin François, rad. 349 
Valentini Emile, rad. 334 
Vergères Tobie, rad. 331 

Président : Papilioud Camille. 
Vice-président: Udry Camille. 

Le nombre de sièges obtenus par chaque 1 
part i reste le même. 

Il faut cependant remarquer que le parti 
libéral a fait une avance appréciable d'envi-' 
ron 40 citoyens sur les résul tats de la der
nière période. 

Les conservateurs avaient grand peur de 
perdre leur 6me siège au profit du part i 
libéral alors que ce dernier prévoyait son 
avance insuffisante pour gagner un siège. 



L E C O N F É D É R É 

SION (Proportionnelle) 
Sont élus!: 9 conservateurs, 4 radicaux, 1 agra-

rien, 1 socialiste. ;, M J.:u. 
Lorétan Robert , cons.n ; r.SOSi'A 
Kuntschen Joseph, ;cons. - ^ 8 9 
De Torrenté Charles,^ cons. 757 
Exquis Fabien, cons. j,s- , .7,5.6 
de Rivaz Paul, cons. fr,;* n746>..;-: 

Jost Lucas, cons. 711 
Roch Ernest , cons. 0 ^:-"-';" '• 710 
de Riedmatten Emmanuel, cons. 703 
Dubuis Gustave, cons. 702 
Bonvin Charles, rad. 430 
Lorétan Georges, rad. 395 
Zaugg, rad. 384 
Gay Jean, rad. 383 
Wuilloud Henri, agrar . 255 
Pfister Ernest, soc. 119 

Président : Kuntschen Joseph. 
Vice-président : Dubuis Gustave. 

Le nouveau conseiller Wuilloud a considé
rablement bénéficié du panachage. Il fait 100 
voix de plus que son compagnon de liste qui 
le suit immédiatement. 

BOURGEOISIE DE SION (Proportionnelle 
Vo tan t s : 400. 

Suffrages de part i : 
Par t i rad ica l : 1687. 
Par t i conservateur: 1064. 

Sont élus : 4 radicaux 3 conservateurs. 
Dr Dénériaz Pierre, rad. 237 
de Torrenté Albert, rad. 236 
Rielle François, rad. 233 
Spahr Joseph, nad. 228 
Brunner Emile, cons. 167 
de Preux Henri, cons. 151 
Beeger Ar thur père, cons. 143 

Président : de Torrenté Albert . 
Vice-président : Rielle François. 

SIERRE (Proportionnelle) 
Votants : 857. 

Suffrages de p a r t i : 
Par t i radical : 4669. 
Par t i conservateur : 3044. 

Sont élus : 6 radicaux, 3 conservateurs. 
Zwissig Elie, facteur, rad. 
Bonvin Maurice, prés., rad. 
Gard Marcel, avocat, rad. 
Pellanda Raoul, géomètre, rad. 
Schcechli Ernest, imprimeur, rad. 
Grobet Aérien.x0©m3nerçant, rad. 
Zwissig Josephg facteur, c@ns«3H 
Rey Adolphe, négociant, çojîg£r;H-
de Werra Meinradj cons. ^srissu 

BRIGUE? ÇPro&ortiëimmè) 
Wàiîfen Oskar, cons. 
Friûtèen Peter , cons.' 
Mèjtënberger Anton, cons. 
Lorehz Joseph, rad. •••':o <nf; :, 
Blâëér Gottfried, soc; 
Gûrifern Léo, chrétien-soc. 
Wàlker Victor, chrétien-soc. 
Schwestermann Léopold, chr.-soc. 
Willa Joseph, chrétien-soc. 

521 
504 
499" 
496 
481 
436 

, 338 
331. 
: 324 

'234 
' 188 
168 
:c-72 

103 
208 
167 
186 
168 

cons. 
» 
» 
rad. 

cons. 
rad. 
cons. 
rad. 

cons. 

177 
171 
167 
163 
162 
161 
157 
155 
153 

VEX (Majoritaire) 
Votants 295, majorité l-l8. 
Sont élus : 6 conservateurs et 3 radicaux, 

mais sept bulletins d'électeurs radicaux dont 
on a contesté le droit de vote n'ont pas été dé
pouillés. Il y aura recours. 

Pitteloud Adrien 
Bovier François 
Favre Jules 
Rudaz Victor, allié Travelletti 
Vuîlloz Vincent 
Rudaz Edouard, juge, 
Bovier Antoine 
Rudaz Victor de Jean 
Udrisard François-Louis 
Un candidat conservateur et trois candidats 

libéraux restent à deux ou trois voix en-des
sous de la majorité. Si l'élection avait été loya
le un quatrième libéral était élu. Les gouver
nementaux ont fait envoyer le bulletin de vo-
te_ sous pli par un gendarme de station à St-
Gingolph. 

SAVIESE 
Le parti Reynard régnant a été culbuté par 

le parti Roten soutenu par les libéraux. 

A Evolène, le par t i Anzévui l 'emporte sur 
le par t i Rieder. A Loèche-Ville, les chrétiens-
sociaux l 'emportent sur les conservateurs. 

A Mofiiheyv M. Trottet . a é té réélu prési
dent par 474 voix contre 214 à M. Barman. 

MARTIGNY 
Parti libéral-radical 

Les électeurs appartenant au parti libéral-
radical de Martigny-Ville sont convoqués en 
assemblée générale à la grande salle de l'Hô-
tel-de-Ville vendredi 12 courant à 20 h. 

Ordre du jour : 
1. Désignation d'un candidat à la fonction 

de vice-juge. , -, -v; .. 
2. Désignation des candidats au Conseil gé

néral* ri-'S-
Le Comité. 

Nota. — Il ne sera pas 'envoyé de convoca
tion personnelle. , •. ' . • >• 

Remaniement parcellaire 
Les propriétaires intéressés au remanie

ment parcellaire et à l'irrigation de la plaine 
de Martigny-Ville sont convoqués en seconde 
assemblée, sur l'initiative du Conseil commu

nal de Martigny-Ville, le 14 décembre, à 16 
heures, à l'hôtel de ville de Martigny-Ville. 

BOUVERET. — Hôtellerie. ^ ^ M . E . Wi-
ckenhag»nj.:Kexfcéllen.thôtelier qui!dirige de
puis une vingtaine d ' i d é e s la .Société de 
l'Hôte!: « Chalet,,-de jâ.-Eorêfc^ au ;Bouyeret, 
vient de se rendre acquéreur, d,§ cet intéres
sant &ab].issein.eji;t;^;

 SJ ' - m:cJ. h" 
L'agréable site qu'est te Bouyeret, sur la 

rive gauche du Lémarij face à l'aggloméra
tion de Montreux, va prendre, dès le prin
temps prochain, un réjouissant développe-» 
ment . 

Pour la Furka- — Le Conseil municipal de 
Sierre a décidé de souscrire pour 5000 fr. 
d'actions privilégiées de la nouvelle compa
gnie du Chemin de fer de la Furka . 

— Le Comité de la Société de développe
ment de Lausanne a décidé de s'intéresser par 
une prise d'actions de mille francs à l 'œuvre 
du sauvetage du chemin de fer de la Furka. 

En Suisse 
PARTI RADICAL 

Le Comité central du par t i radical démo
cratique de la Suisse s'est, réuni a u « Biirger-
haus », sous la présidence du président cen
tral , M. le Dr Meyer„ de Zurich. Il s'agissait 
de discuter la loi fédérale sur les t ra i te
ments!. La direction du par t i avait soumis à 
cet égard quelques propositions qui firent la 
base de ces débats. Ces suggestions repo
saient à leur tour sur les délibérations préli
minaires qui avaient eu lieu au sein du co
mité permanent 4 (question des employés). 
Chacune des propositions fut exposée par 
M. Kern, conseiller d 'Etat , et soumise à une 
ample discussion. Le comité central désire 
que la mise au point de l'ordonnance sur les 
t ra i tements soit conditionnée à l 'approbation 
de l'Assemblée fédérale. Il considère que, aux 
termes du projet du Conseil fédéral, l 'inter
diction de la grève est nécessaire dans l'in
té rê t de l 'Etat comme aussi du corps des 
fonctionnaires et il a t t end donc expressé
ment la prompte création d'un tr ibunal ad
ministratif et disciplinaire dans l ' intérêt de 
l 'Etat aussi bien que des fonctionnaires eux-
mêmes. Quant à l'ordonnance sur les trai
tements,, art . 37 du projet, l 'assemblée .prit 
Une résolution où elle salue les améliorâtïofes, 
api&ïteès par la commission;du Conseil* dfes 
Et^ l^ j i 'pr^ î 'WI du Conseil f é l i r a i . Elle émet, 
|rf*p$tf§vls- vœu" que les taux* de t ra i tements 
soiëa^. améliorés dans le sens des proposis 
tiofis de la direction du part i et du comité 4, 
soitJ<égalëment par une haussé 'des maximav' 

••; Passages à niveau, 
.; Au ;cours"d une réponse du Conseil fédéra^ 
a tinë pet i te question posée au sujet du'dâfi1-
ger des croisements de routes avec les lignes 
de chemins de fer,, on a appris, qu'en 1923, 
le réseau des CFF possédait 4686 passages à 
niveau. De 1913 à 19.23 les CFF ont dépensé 
plus de 40 millions pour la construction de 
426 passages divers. On estime à un demi-
milliard la somme qu'il faudrait dépenser si 
Ton voulait éviter tous les passages à niveau. 
Comme ce travail gigantesque ne peut se 
faire que pet i t à petit , la direction générale 
des CFF étudie la possibilité de placer des 
signaux optiques et acoustiques aux croise
ments pour remplacer les gardes-barrières. 
Jusqu'à fin 1923, on avait installé 18 signaux 
à t i t re d'essai. Les études se poursuivent. 

La part die la veuve 
Le Tribunal cantonal saint-gallois avait à 

s'occuper ces jours passés d'un cas singulier. 
La veuve d'un industriel de la broderie, qui 
avait fait faillite de son vivant, réclamait la 
par t de sa dot, se montant, disait-elle, à 
26,300 f r. Elle avait apporté en ménage, il y a 
vingti-quatre ans lors de son mariage en Bes
sarabie, une somme de 10,000 roubles russes. 
Le Tribunal a écarté sa demande en consi
dérant que si la veuve a bien apporté en 
ménage 10,000 roubles — ce qu'elle prouvait 
par des documents et un témoin é t ranger — 
la masse en faillite ne lui doit aussi aujour
d'hui que 10,000 roubles, soit à peine 1 cen
t ime. Si son mari étai t mort en Bessarabie, 
elle ne pourrait rien réclamer de plus que 
10,000 roubles et c'est pourquoi sa demande 
d'aujourd'hui ne saurait ê t re prise en consi
dération. 

Une initiative à Bâte 
Une demande d'initiative vient d 'être lan

cée à Bâle tendant à l 'introduction par une 
loi cantpnale d'une rente en faveur dés vieil-* 
lards. La rente serait versée à par t i r du 1er 
janvier 1926 aux Suisses âgés de plus de 70 
ans et résidant dans le. canton, s'ils ne dispo
sent pas d'autres revenus. importants . Elle 
s'élèverait à 40 fr. pa r mois. Lès étrangers 
qui habitent lé canton depuis plus de vingt 
ans sans interruption, seraient mis. au béné
fice de la rente si leur pays d'origine accorde 
la même faveur aux ressortissants suisses. 

Le comité d'initiative se compose de M. 
Schàr, conseiller national, du président du 
tribunal Meyer, de M. Stàmpfli, président de 
l'Association des jeunes-radicaux, et du Dr 
Strub, rédacteur de la « Nationalzeitung ». 
Le mouvement est appuyé par le comité cen
tral du parti radical-démocratique. 

Une réforme scolaire à Schaffhouse 
Le Grand Conseil de Schaffhouse discute 

actuellement une nouvelle loi scolaire qui 
io i t remplacer celle q u i a é té votée il y a 
35 ans. Il adopté nblàmmerit?'un article qui 
ubordonne^vls'epgagem.eftt'PMYisoire ;dù ré

cent à lacondition que ..çe.,débuter ait. exer-

viter qu'à pëfrié sortis du, séminaire, les, jeu
nes pédagogues n'assument la tâche délicate 
qui les a t tend à l'école., 

Exposition nationale suisse cfAviculturet 
Guniculture est Ornithologie 

Genève 1925 
. (Comm.). — Fidèle à sa coutume, l'Union 
avicole de Genève a fixé son exposition an
nuelle du 26 février au 1er mars 1925, au 
Bât iment électoral. 

Elle invite les éleveurs à réserver leurs 
meilleurs sujets. 
! Seront admis à cet te manifestation : pou
les, palmipèdes, pigeons, oiseaux de parcs, 
pet i ts oiseaux, lapins, cobayes, matériel, nour
r i ture , l i t té ra ture . 

Le Comité d'organisation se fait un devoir 
d 'at t irer l 'attention des éleveurs sur la 
question sanitaire (par exemple, les poules 
a t te intes de gale des .pattes seront disqua
lifiées sans recours possible). 

M. Emile Bucherer, commissaire-général, 
rue de la Colline 1, Carouge-Genève, fonc
tionne comme commissaire-général et se t ient 
déjà à disposition pour tout renseignement. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les élections allemandes 

. Elles ont eu lieu dimanche. Les par t i s de 
gauche modérés enregistrent, des succès qui 
réjouiront tous les sincères amis de la paix 
en Europe. Les socialistes passent, de 100 à 
130 sièges, les démocrates de 28 à 32, tan
dis que les communistes tombentl de 62 à 
45. Les extrémistes subissent un échec sen
sible. Le Centre se maintient. 

C o u r s c l é s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuil 
; Gie, Banque de Martigny 

Paris vËéndres . . . . 
Ittàlie 
^New-York . . . . 

Belgique . . . . 

COURS MOYENS 
4déc. 
27.95 
24.27 
22.42 
5.16 

25.60 

5déc. à iOh . 
27.90 
24.27 
22.40; 

^nl l>5. ia 
15; 55-, ,x.) 
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\ 
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La langue non viciée 
du bébé trouve le café répugnant. Mais si 
vous lui donnez du café de mal t Kathreiner-
Kneipp,, ses yeux brillent et il en demande 
encore. C'est la meilleure preuve de l'excel
lence de ce café si salubre et apprécié de
puis plus de 30 ans. 

us 

g gcole LÉMANJAI 
ation rapide, ! 

approfondie. I 

g p«EALAURÉATs| 
Sïlofciwifcé 

Le médecin oculiste 

LÉON SCHMIDT 
Ancien assistant de la Clinique Ophtalmologique à l'Hôpital can
tonal de Lausanne, et â l'Hôpitaloph almi u (asilr des Aveugles). 
Ancien élève du cours de perfectionnement d'ophtalmologie de 
l'Université de Paris à I'Hôt. I-DIeu. 

ouurl'a son cabine! ds consultations 
le 9 décembre, à SION, Rue de L'usanne 8 

Maladies des yeux 
Consultations de 10 à 12 h. et de 2 à 4 h. sauf le mercredi et ven

dredi après midi. 

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. Strickler, Laborat. chlm., Kreuzlingen. 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmuller Benfori C M l a z S.A. 

L ^ S A M N E -7TT-7- .Téléphpne 92.02 

de nos cercueils 
lïlONTHEV : Charles cottel, Tél. 3. - SIERRE : Amos 

frères, Tél. 16. - mARTiGriv : Ph. iten, ébéniste, 
Tél. 148 - ST-MAURICE: Albert Dirac. 

T r a n s p o r t s f u n è b r e s pr t o u s p a y s 
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COUVERTS 
d e t a b l e e n t o n s g e n r e s 

Premières marques françaises et anglaises 

: 
• = , / ' . » ' 

Un choix considérable 

d'Etreintes 
pour grands et petits, 

garçons et fillettes 

Des prix 1res auantageux 
voilà ce que vous offre le 

Bazar Mois 
10, Place St François 

L a u s a n n e 

Demandez le catalogue 
Expéditions contre remboursement 

Franco depuis fr. 20.— 
H. Julzi & Co. 

Agent 
d'assurance 

est cherché dans chaque localité du Valais pour traiter la branche 
incendie. S'inscrire avec références jusqu'au 15 décembre sous C 
case 12111, Martigny. 

M «Départ 
LAUSANNE;.,-, _,,-, ..,,.,,-
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Maison spéciale ft^jy^'j •;,: •/ ;•{. 

l'Article de ¥<$$*& et ; 
Maroquinerie fine 

1 fl 0 / d'Escompte au comptant pen-
I U / 0 d a n ' le m o i s d e décembre 

Envois à choix 

Ph. Lehmann & Clé A. Ruttimann, suce. 

6 t 

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

Layettes d'enfants 
Burnous des 

Pyrénées 
Petts costumes en 

Jersey 
Brassières 

Boucherie Ciieualine 
moderne 

1 Mercerie L a u s a n n e 
Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti. 1ère, sans os 2.70 
Saucisses, saucissons 2.50 
Salamis 3.50 
Salamettis, la douz. 2.— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers, hachée 
ou non le kg. 2.— 

F. Courvoisier. 

Bas 
Couvertures 

d e p o u s s e t t e s 

Agence 
principale 

Importante Cie Suisse d'assuran
ce Vie Accident, etc. demande 
un b o n n c q u t s l * e n r , sérieux 
et de confiance, pour sa représen
tation. Ferais au-si les enca sse-
ments pour le district de Marti
gny et éventuellement une par
tie du district de Conthey. Trai
tement fixe et commission. S'a-
dresseï au Confédéré par écrit. 

Gromnnhones 
perlectiomés 

Fr. 85.—, 110.— 
Disques de choix de ton-

! tes marques . 

Fessier «fcCalpini 
Martigny-Ville 

Sœurs Crescentino 
S I O N 

Que de Lausanne 
(Ancien Magasin Mlle PIGNAT) 

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

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

uni-

comprenant hall, 3 chambres, cui
sine avec installation pour gaz et 
élertrlcité, salle de bain, réduit, 
bûcher et cave. Entrée de suite 
ou à cmvenlr. S'adresser sous 
P 5204 S. Publlcitas, Slon. 

ilUPriiTIuS l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 



Pour faire place au superbe assortiment de JOUETS qui va arriver, nous sommes obligés de diminuer nos stocks 
de marchandises. A cet effet, nous avons décidé d'organiser une 

IMMENSE VENTE POPULAIRE 
================= à des prix incroyablement bas = = = = = 
Que chacun lise allentivemenl celle annonce el se hâle de profiler des avantages uniques de celle vente qui ne durera que quelques jours 

Les commandes du dehors seront exécutées dans l'ordre de leur arrivée, le plus promptement possible. Vu 
l'importance de cette vente, il ne sera envoyé ni choix, ni échantillons. Les articles épuisé ne pouvant pas 
être remplacés aux mêmes prix, il est dans l'intérêt de chacun de faire ses achats tout de suites. 

6.90 

8.— 

3.60 

1.95 
2.95 

5.50 
6.50 

5.90 

infections pour dames et jeunes filles 
MANTiiAUX draperie anglaise, forme 

moderne le manteau 12.— 
MANTEAUX modernes, tissus chauds, 

velours de laine, mouflon ou foulé, 
Série 1 25 — 

Série II 35.— 
MANTEAUX pour fillettes, jolie façon 

moderne depuis 
ROBES droites pour dames, tissu pure 

laine, manches longues ou 3/4, Ja robe 15.-
ROBES pour fillettes, ravissants modè

les, cédées en une série la robe 
BLOUbEs pour dames, satinettes noire, 

manches 3/4 la blouse 
BLOUSES chaudes, en couleurs pour 

dames, série I, manches 3/4, la blouse 
série II, manches longues, la blouse 

CASAQUINS pure laine tricotée pour 
dames, série I, en couleurs, le casaquin 
série II, en noir, le casaquin 

CASAQUINS pour jeunes filles, crépon 
cure laine grenat, nattier ou vert 
foncé le casaquin 

CASAQUINS pour dames, jersey soie ou 
crêpe de Chine, cédés en une série 

le casaquin 8.50 
COSTUMES (jupes et jaquettes) serge 

ou grisaille, belle qualité, jaquette 
doublée, façon moderne, le costume 14.50 

TABLIERS fourreaux, sans manches, ra
vissante satinette fantaisie, !« tablier 5.50 

TABLIERS fourreaux manches 3/4, sati
nette belle qualité, impressions nou
velles 6.90 

JUPES pour dames, mi-laine, bonne 
qualité la jupe 4.— 

JUPES serge, pure laine façon nouvelle 
la jupe 8.— 

Confections pour hommes 
PANTALOiNS de grisette qualité forte 

pour lie travail 6.50 
PANTALONS de drap laine 11.90 
PANTALONS de drap laine, entièrement 

doublés, fort croisé 16.50 
PANTALON de futaine belle qualité 12.90 
COMPLETS de drap laine pour hommes, 

forme moderne, cédés en deux séries 
- Série I, 50.— Série II 75.— 

GILETS de chasse qualité forte pour 
hommes, en noir ou gris 12.50 

GILETS fantaisie, pure laine, unis, 
jaspés ou rayés, qualité superbe, dep. 13.90 

Sons-vêtement pour hommes 
CHEMISES jaeger, superbe qualité, col 

rabattu et cordon 
CALEÇONS et CAMISOLES chaudement 

molletonnés, qualité supérieure, 
la pièce 

CHEMISES de tricot devant fantaisie, 
belle qualité 

CHAUSSETTES tricot coton, article 
fort, lia paire 

CHAUSSETTES pure laine cachemire, 
qualité superbe la paire 

CRAVATES à nouer, soie, en marine, 
gris, vert, beige, brun, mauve ou 
grenat 

MOUCHOIRS ourlés, bonne grandeur 
la pièce 

BAS de sport pure laine, à côte, bord 
fantaisie la paire 

BANDES molletières, grand choix, dep. 
COLS souples, en toile unie la pièce 
COLS souples, reps, beile qualité, la pièce 

6.60 

3.45 

3.95 

1.10 

2.45 

1.45 

0.35 

4.90 
2.95 
0.30 
0.80 

COLS caoutchouc la pièce 0.95 
COLS amidonnés, très belle qualité 

la pièce 0.95 

Occasions diverses 
LAINE à tricoter tordue 4 fils, en noir, 

gris, brun ou beige les 50 gr. 0.46 
LAINE à tricoter tordue 4 fils, superbe 

qualité, très douce, noire, grise, beige 
ou lavandes les 50 gr. 0.65 

LAINE en pelotes pour casaqnins, jaquet
tes ou robes d'enfants, marine, orange, 
bleu, jade, rouille, violet, beige, ma

genta, saumon les 50 gr. 0.80 
LAINE BOUCLEE pour bonnets ou 

écharpes, marine, brun, grenat, beige, 
mauve, la pelote 0.60 

LAINE à broder belle qualité, toutes 
teintes, la pelote 0.20 

COTON vigogne très belle quai., rose, 
gris, beige, écru ou blanc les 50 gr. 0.40 

PINCES à linge, ressort garanti, la dz. 0.25 
SAVON de Marseille 72'% d'huile 

le morceau de 300 gr. 0.35 
PLUMES pour duvets, bonne qualité, 

le paquet de 500 gr. 1.76. 
BORDURE de toile cirée, dessins rouges, 

verts ou bleus le m. 0.26 
TAPIS de tables lavables, bleu et blanc, 

double face 1 m. 20 x 1 m. 40, le tapis 5.90 
LAVETTES tissus éponge, bordure rouge 

la pièce 0.25 
SERVIETTES de table damassées, belle 

qualité la pièce 0.95 
BERETS alpins pour jeunes filles, drap 

bonne qualité le béret 1JS0 
FILETS à provisions qualité forte, cédés 

à 1.50 
SAVONNETTES de toilette mousseuses, 

parfum fin le gros pain 0.60 
EAU DE COLOGNE bonne qualité, 

le flacon 0.75 
PORTE-MONNAIE cuir véritable pour 

dames et messieurs, cédés en une série 
la pièce 2.50 

GLACES de poche dans un joli livret 
façon ciïir 0.26 

PAPIER à lettres très belle quai'., genre 
parchemin, bord déchiré, les 5 feuilles 0.20 

ENVELOPPES assorties!, les 5 pièces 0.20 
Tissus 

FLANELLE coton, couleur bonne qualité 
pour lingerie, le m. 0.75 

TOILE blanche, qualité d'usage, pour 
lingerie, le m. 0.85 

OXFORD pour chemises d'hommes bonne 
qualité le m. 1.46 

ESSUIE-MAINS blancs, bordure rouge, 
qualité forte le m. 0.80 

LINGES de toilette bllancs très belle 
qualité le m. 1.45 

BAZIN qualité extra, beau brillant, 
larg. 120 cm.: 2.25 — 135 cm. : 2.75 

150 cm. : 3.25 
INDIENNES à fleurs pour enfourrages 

larg. 80 cm. : 1.45 — 150 cm. 2.95 
SATINETTES unies Ire qualité, toutes 

teintes, le m. 1.75 
SATINETTES fantaisies haute nouveauté 

le m. 2.25 
MERINOS noir, dessins blancs, très belle 

qualité, larg. 100 cm le m. 2.35 
ECOSSAIS ou BAYADERE jolie qualité 

pr robes de fillettes, larg. 95 cm. le m. 1.95 
ESCAUT noir pour tabliers d'usage, larg. 

100 cm. le m. 2.46 

TOILE DE CHASSE pour blouses de tra
vail et tabliers de garçons, larg. 
195 cm. le m. 2.35 

FUTAINE qualité forte pr pantalons ou 
complets d'hommes le m. 4.50 

PEAU DU DIABLE, article inusable pour 
pantalons de travail le m. 3.45 

VELOUTINE jolie qualité le m. 0.95 
VELOUTINE impressions nouvelles, Ire 

qualité le m. 1.75 
MOLLETON gris très chaud pour panta

lons ou jupons le m. 2.25 
MOUSSELINE laine, rayures fant. le m. 2.25 
SELGE marine pour robes et costumes, 

superbe qualité, larg. 130 cm. le m. 3.95 
GABARDINE noire pure laine, pour cos

tumes, larg. 130 cm. le m. 5.90 
VELOURS de laine souple et chaud pour 

manteaux, larg. 130 cm. le m. 7.90 
MOUFLON pure laine pour vareuses ou 

manteaux, larg. 130 cm. le m. 6.90 
RIDEAUX couleurs pour vitrages, im

pressions jolies fleurs le m. 0.75 
B o n n e t e r i e pour d a m e s 

CAMISOLES manches longues, pure laine 2.95 
PANTALONS flanelle coton couleurs, 

grande taille - 2.95 
CHEMISES flanelle coton couleurs, belle 

qualité 3.95, 3.45, 2.95 
JUPONS chauds très belle veloutine, 

large volant 4.90 
JUPONS bonne flanelle coton, garnis 

festons 2.95 
COMBINAISONS-JUPONS belle toile 

blanche, broderie genre main 4.90 
COMBINAISONS-JUPONS tricotées, pure 

laine très douce, blanc ou couleurs 9.85 
GANTS jersey chauds, existe seulement 

en beiçe la paire 0.95 
GANTS jersey chaud très belle qualité 

en noir et couleurs la paire 1.95 
Artic les pour entants 

PANTALONS molletonnés garnis festons 
pour fillettes 1-2 ans : 1.25, 3-4 ans : 1.60 

5-6 ans : 1.75 
COMBINAISONS chaudement molleton

nées pour garçonnets, taille I 
taille II 

BAS pour enfants, laine et coton, article 
d'usage cOte 1 x 1, de 3 à 12 ans 

BAS pour enfants, fine laine noire côte 
l x l , 3-5 ans, la p. 1.—-, 6-9 ans, la p. 

COMBINAISONS-JUPONS flanelle coton 
pour fillettes, avec manches 

sans manches 
CHEMISES flanelle coton pour fillettes 

50 cm. : 1.25 — 55 cm. : 1.45 — 60 cm. : 
65 cm. : 1.75 — 70 cm. : 1.95 

PANTALONS assortis, 40 cm. : 
60 cm. : 1.75 — 55 cm. : 1.95 — 60 cm. : 
65 cm. : 2.25 

GANTS pour enfants,, bonne laine, article 
réclame — la paire 

GANTS pour enfants, laine très Délie 
qualité, bord fantaisie la paire 

Mercer ie 
PRESSIONS bonne quai. les 6 dz. 
SOIE lavable et SOIE floche couleur 

l'écheveau 
SOIE liliane pour broder robes et man

teaux les 25 m. 
ELASTIQUE grise à boutonnières, extra 

forte le m. 
FILETS fins pr les cheveux, les 3 Dièces 
BOUTONS en fer pr pantalons, les 3 dz 
RUBANS SOIE pour leg cheveux, toutes 

teintes la coupe 

de Paris ". Mm • - « ^™ 

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 Noë l . 

Grand choix de 

Têtes - Cheveux et Membres 
Vente de jouets et garnitures p. arbres 

Les envois par poste s'exécutent par retour du courrier. 

PLACE DU 
- MIDI -

S i r e . f*e J E. Mugnrr Té léphone H07 

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 M O N T H E Y répond toujours au goût du vrai fu
meur . Il est le cigare val usan par excellence. 

I 

Garage disant, Nlarligiv-
Rue des Hôtels 

Téléph. 165, appartement 238 

A n i n S Vente, réparations, révisions, acces-

r V n | A i e militaires, touriste, dames, 170.— 
^J3f " • / * ' D n * a v e e garant ie . 

iAFKElvSSt (je chasse et tir accessoires. 

1 i a V ; G de jour et de nuit 70 et . le km. 
JL«3Jkfl» (Plaine) 

!S 
BURNAND 

Toux, fârippe, 
Coqueluche 

Rougeole 
1 En vente dans toutes les 

pharmacies et chez P. de 
hast/may, Lausanne. 

Doucfierle A. Daudet 
Bd St-Georges, 66 G e n è v e 

Pour saler : 
Cuisses v a c h e s du pays 
Ire qualité . P r i x t fr. 2.S0 
franco toute station C. F. F. 
contre remboursement 

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 17426 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
95, route de Lyon - G e n è v e 
Consultations Pennionnslres 

Téléph. Mt-Blanc 39.59 

Chapeaux 
de feutre 

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

Envois par poste 

Chapellerie ANSERIYIICR 
C O S S O N A Y 

Vacherins 
Mont d'Or 

Fabrication toute grasse et 
de 1er choix 

François Rocnat-meyian 
laitier 

UILLBBS BUBOUin S. O r a M M 

T 

A. l o « . e c r 
à Martlgny-Vllle, un 

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

Méthode régulatrice, discrétion. 
Suppression dfs RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Par ls lana , 
G e n è v e . 

CheuauK 
pour 

abattre 
sont payés bon prix, par la 

Boucherie pneuaiine centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

La maison n'avant pas d'agents 
ni courtiers, s'v adresser directe
ment. Tél. Boucherie 92.59, Do
micile 92.60. 

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

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons garanti pur 
porc le 1/2 kg. 2.25, mi-porc fr. 
l.BO le 7»kX.; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le '/» kg-l Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le 7» k6; 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce ; Salamettls à 30 cts.; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.90 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

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

clarinettes, métronomes, 
étuis, archets, cordes pour 

tous instruments. 

». Hallenbarter 
S i o n 

VIANDE DESOSSEE 
pour charcuterie de particuliers 

le Kilo F r . 2 , 2 0 
Expéditions - Demi-port payé 
Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, Lausanne . H. Verrey 

Grande baissa 

3.45 | 
2.95 

1.50 S 

'fflRjÊ-' 

WÊ 
1.50 ifwfS 
3-50 WÊË 
2.v>:, §f | |&i 
1.6'; frallf 

2.IO WÊBM 

0.95 l l i i P 

1.65 WÊ& 
0.40 

0.25 

1.— sÊÊi 
0.50 WÊË 
o.7r. Wjm 
0.50 |«BB1 
0.10 1 

mmm Roupi] 
Rue de Carouge !K5 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

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

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.70 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, marlignv 
Té l . SI 

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

Se recommande. 

Prix Fr. 1.50 
Le meilleur déjeuner 

Très recommandé 
par les médecins 

Û'ÀVOJNE 
A * ° U E CHEVAL &** 

Le déjeuner le plus salutaire pour enfants et 
adultes et en particulier pour les personnes 
souffrant de dérangements de la digestion. 

Boisson nutritive sans pareil. 

Chez Joseph 
3 Cours de Rive 

PPÔnO rfO PilinO P u r e s o i e naturelle, qualité 
l l lujlo UU blIIIIG épaisse pour robes et lingerie 7 nn 

100 coloris, en stock, largeur 100 le m. ••9U 
PPdnO lin PhillO s o i e naturelle, qualité lourde, 
bl ujio Uu uillllu grand choix de coloris, largeur n en 

100, le m. 
PPÛnO rfO Phln.0 s o i e naturelle, qualité très 
Ul Opu UG ulllISu lourde, coloris modernes i n en 

largeur 100, le m. It.uU 
PPÔflB riP PhillO Imprimé, grand choix de dessins 
Ul u|Ju Uu Ulllllu et coloris pour robes, blouses C Cfl 

7.90 
et é. harpes, largeur 100, le m. 9.50 

Pnànn mgnnnaln l a i n e et soie, la belle qualité 
bl CfJu llldl UbdlJI pour robes, 20 coloris, 

largeur 100, le m. 
PnpnO mSPnPSin , a i n e ei so ie- qualité très lourde 
Ul uuu lliul UuQIII pour robes et manteaux. i n nfl 

tous les coloris, largeur 100, le m. IU.9II 
tout soie p. robes élégai 
jolis coloris, larg. 100, le m. 
pure soie naturelle, la toute 
belle qualité pour robes et 

PpànO maPAPain t ou t s o , e P- r o b e s élégantes 
Ul ullC llldl UbUllI jolis coloris, larg. 100, le m. 
Pnàno mgnnPQin P l l r e soie naturelle, la toute 
bl Q|JG llla! Ubdrll belle qualité pour robes et 1 c en 

costumes, tous les coloris modernes, le m. lU.UU 

Crêpe m a r o c a i n K S f f c e ' J a , f r 7.90 
Crêpe marocain 

90/100, occasion, le m 

crêpe 
crêpe 

100, occasion, le m. 
broché pour robes et manteaux, 
lous les coloris, largeur e rn 
100, occasion, le m. 10.90 O.uU 

mapnpaln imprimé, fins de pièces, lar- fl nn 
IIIOl Ubdlll geur, 100, occasion, le m. 6.50 4.911 
mannpain imprimé, pure soie naturelle, 
llldl Ubdlll jolis dessins et coloris, i n nn 

largeur 100, le m. IU.9U 

stoch énorme en crêpe satin, crêpe 
marocain, crêpe o m e t t e , Fulgurante, 
crêpe ottoman, enfin tous les Tissus sole 

et velours sont en magasin 

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

le plus utile 
le plus précieux 

le plus durable 
le plus économique 

Une assurance sur la vie 
Une assurance totale ou 

une assurance en loueur d'enfants 
souscrite auprès de la 

«WINTERTHUR" 
Société d'Assurance sur la Vie 

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

nombreux représen tan t s de la Société 

ODAN IL 
Savonnette 

Savon pour la barba 
Dentifrices 

et disques ; dernières nouveautés. 

H. HOLLEItBflRTER. SION. 
VIANDE BON MARCHÉ 
Rôti, sans os 
Bouilli, avec os 
Viande (umée 
Salami 

le kg. fr. 2.80 
1.80 
2.60 
3.80 

Saucisses et saucissons lr k. 2.80 
Viande désossée p. charcuterie 

de particuliers 2 .— 
Bouokerie Cbevaline Lausannoise 
Ruelle du Od-Pont Lausanne 

L. Benoît 

Explosifs modernes 
Les meilleurs : Cheddltes , Te l s l te , Détonateurs , m è 

c h e s k mine . 
Dépositaire pour la Vallée d'Entremont : 

Maurice Ransis-Vernay, Orsières 

BREVETA D'MVENTION 
E N T O U S P A Y S 

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES 
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSUL
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES, 

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES 
B O V A R D & B U G N I O N 

SUCCESSEURS DE 
M A T H E Y - D O R E T & C o , B E R N E 

MAISON FONDÉE 1888 BOULEVARD EXTÉRIEUR, 17 
Anciens Experts-Exumlnateursau 
Bureau suisse de la Propriété intellectuelle 




