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Macabres prophètes 
Le croque-mort sédunois, qui serait bien 

avisé en mettant ordre à d'anciennes affai
res avant de traiter en bloc de «rats d'é-
gouts » (voir « Valais » du 4 décembre) des 
milliers de citoyens progressistes du canton, 
creuse ces jours la tombe du libéralisme avec 
une ardeur sinistre. De la liberté du citoyen, 
il n'en faut plus. C'est la soumission absolue 
aux volontés des chefs infaillibles et des hé
ritiers des acteurs des catastrophes financiè-
des de notre canton qui va être décrétéet 
Pauvre peuple, paie,, peine et prend patien
ce ; ce sont les beautés de l'ancien régime 
féodal qui vont renaître, avec des maîtres 
plus rapaces que les sires de Rarogne, puis-
qu'au prix dé manœuvres, que le recours in
terjeté va mettre en lumière, M. Carron va 
exercer l'autorité à Fully sous l'œil protec
teur des Messieurs de la Planta. 

Le «Valais» veut nous faire croire que 
l'avènement de ce personnage signifie Far-
Têt de mort impitoyable du radicalisme va-
laisan. Les radicaux suisses vont subir le 
même sort. Il est même étonnant qu'au len
demain du 7 décembre le ministère Herriot, 
auquel on ne pardonnera ni son attitude 
conciliante à l'égard de la Suisse dans la 
question des zones, ni les succès obtenus dans 
les efforts déployés en faveur de la paix 
mondiale, ne se soit pas effondré au bruit 
des trompettes de Jéricho annonçant de si 
grandes victoires conservatrices ! 

M. Delavy, vous n'êtes pas le premier à 
prédire la fin du libéralisme. Longtemps 
après vous sans doute, des consciences in
quiètes proféreront le même cri et nourri
ront les mêmes espoirs chimériques. Comme 
vous, vos successeurs s'opposeront en vain 
aux aspirations des foules vers la liberté qui 
est l'étoile magique du peuple, vers la tolé
rance mutuelle et le respect des opinions et 
des droits égaux de tous les citoyens, atta
chés ou non aux églises. Rien n'est immua
ble. On n'arrêtera pas plus l'évolution des 
idées que la marche du fleuve qui arrose 
notre canton. Ce Valais a trop souffert des 
oppresseurs de toutes sortes pour ne pas s'en 
affranchir totalement un jour, dût-il lever 
de nouveau la mazze. 

Aujourd'hui, certain plumitif aussi borné 
que le rédacteur du «Valais», met Tultra-
montain « Courrier de Genève » au service 
funèbre du camarade de Sion. La feuille des 
Gottret et des Carry prédit aussi la fin du 
libéralisme. Le dit-elle pour le Valais ou pour 
Genève, et aurait-elle oublié déjà ce qui s'est 
passé dans son canton le 9 novembre dernier? 
Qui a donc adopté la marche de l'écrevisse ce 
jour-là ? Quoique vous ne le vouliez pas,, les 
principes du libéralisme sont une condition 
essentielle de vie pour les nations civilisées. 
Les principes finiront toujours par l'emporter 
sur la cabale. Quand un régime n'a que celle-
ci pour soutien, c'est qu'il est bien malade. 
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se 

FEUILETON DU «CONFEDERE 

Le Chat du Brésil 
par 

A. CONAN DOYLE 

casse. Ne sentez-vous pas que le parti radical 
suisse, par exemple, est une nécessité pour 
votre propre parti de droite ? Vous n'avez pas 
assez de présomption pour croire que vous 
seriez appelé un moment à le remplacer. Si 
par impossible il s'écroulait, vous seriez en
traîné dans sa chute. C'est fatal, les conser
vateurs ne se maintiendront qu'en cessant 
d'être conservateurs, qu'en adoptant peu à 
peu tout ce qu'ils avaient auparavant con
damné et brûlé. Le conservatisme et l'aris
tocratie meurent un peu tous les jours. Si 
les « aristos » et faux prophètes du « Va
lais» qui chantent victoire voulaient repê
cher les plumes perdues depuis 1830 et 1847, 
ils seraient alors convaincus de leur propre 
désastre par le néant de leurs tentatives. 

6 . 

« Vous ne vous étonnerez pas, j'espère, me dit mon 
hôte quand nous quittâmes la salle, que je tienne 
beaucoup à cet animal, surtout si vous considérez 
que j'ai dû l'élever. Ce n'était pas une petite affai
re .que de l'amener ici du fond de l'Amérique. Le 
voilà sain et sauf ; et c'est, comme je vous ai dit, 
le plus bel échantillon qui soit en Europe. Les gens 
du Zoo en meurent d'envie, mais vraiment, je ne 
puis m'en défaire. Et maintenant que je vous ai, 
ce me semble, tenu plus que de raison sur ce cha
pitre, suivons l'exemple de Tommy : allons dîner ! » 

A voir combien l'accaparaient son domaine et 
ses étranges pensionnaires, je ne m'avisai pas tout 
d'abord de supposer d'autres préoccupations à mon 
cousin d'Amérique. Qu'il en eût pourtant, et d'im
médiates, je fus très vite amené à m'en rendre 
compte par la quantité de télégrammes qu'il rece-

Tribunal fédéral 
Nous rappelons à nos lecteurs les noms des 

24 juges fédéraux élus mercredi pour une 
période de six ans. La liste a été faite selon 
l'ordre d'ancienneté de leur élection et nous 
indiquons en même temps la date de nais
sance de chaque juge. 

Nés en 
1857 Agostino Soldati (Tessin) 
1869 Charles Jâger (St-Gall) 
1862 Henri Honegger (Zurich) 
1862 Albert Ursprung (Argovie) 
1865 Victor Merz (Soleure et Berne) 
1868 Fritz Ostertag ((Bâle) 
1856 Albert Affolter (Soleure) 
1860 Alfred Stooss (Berne) 
1868 Théodore Weiss (Zurich) 
1871 Emile Kirchhofer (Schaffhouse) 
1858 Virgile Rossel (Jura bernois) 
1861 Jean Mûri (Argovie) 
1863 Hugo Oser (Bâle-Campagne) 
1867 Henri Thélin (Vaud) 
1869 Arthur CouchepJn (Valais) 
1866 Paul Ramberfc (Vaud) 
1861 Charles Zgraggen (Uri et Berne) 
1887 Jph-Jacques Strebel (Argovie) 
1872 Robert Fazy (Genève) 
1873 Léon Robert (Neuchâtel) 
1867 Evariste Garbani-Nerini (Tessin) 
1864 Jean Engeler (St-Gall) 
1866 Ch.-Adolphe Brodtbeck (Bâle) 
1884 Hans Steiner (Schwytz) 
M. Steiner, qui professa à l'Université de 

Zurich, sera le premier Schwytzois qui au
ra été appelé à faire partie du Tribunal fé
déral depuis son institution. Fribourg est par 
contre privé de toute représentation à Mont-
benon, comme d'autres cantons du reste, ainsi 
Lucerne, et toute la Suisse centrale jusqu'à 
hier. 

Pour apaiser le mécontentement assez 
compréhensible des-Fribourgeois on a offert 
un siège de juge suppléant au conseiller na
tional Morard de Bulle qui l'a refusé, en 
guise de protestation. C'est alors qu'on s'est 
rabattu sur le conseiller aux Etats Loretan 
de Loèche. 

vait à toute heure. Il les ouvrait d'un geste fié
vreux, les parcourait d'un regard inquiet. Sans 
doute, il jouait aux courses ou à la Bourse ; en tout 
cas, il avait certainement en train quelque affaire 
urgente, et qui se traitait ailleurs que sur les fa
laises du Suffolk. Durant les six jours de ma visite, 
il reçut pour le moins chaque jour trois ou quatre 
dépêches ; et leur nombre alla quelquefois jusqu'à 
sept ou huit. 

J'avais si bien employé te temps que nos rela
tions étaient devenues des plus affectueuses. Cha
que soir nous nous attardions au billard. Il faisait 
d'extraordinaires récits de ses aventures d'Améri
que : aventures: si hardies, si folles, que mon esprit 
les associait malaisément à l'idée du petit homme 
brun et joufflu assis là devant moi. En retour, il 
me laissait aller à des souvenirs personnels sur ma 
vie de Londres. Il s'y intéressait au point de jurer 
qu'il viendrait prochainement me demander l'hos
pitalité à Grosvenor Mansions. Il manifestait le 
plus vif désir de connaître la grande vie london
i e n n e ; et l'on me permettra de dire qu'il n'eût pu 
choisir pour cela un meilleur guide. 

Ce fut seulement le dernier jour de ma visite que 
j'osai aborder avec lui la question délicate. Je lui 
dis mes embarras d'argent, ma ruine imminente, et 
je lui demandai un conseil, non sans espérer quelque 

Les neuf juges suppléants nouvellement élus; : 
sont donc : MM. Gabuzzi (Tessin), Ammann j 
(Schaffhouse)<, Becker, Klôti (Zurich), Got-
tisheim (Bâle), Dubuis (Vaud), Ritzchel 
(Genève), confirmés, Lorétan (Valaijs) e t 
Leuch (Berne) nouveaux. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Service civil 
M. Ulmann (Thurgovie) estime que la pé-j 

tition est dirigée contre notre institution mi
litaire. Il est impossible de vivre en société j 
civilisée sans une certaine contrainte exigée 
par l'intérêt commun. Ceux qui refusent de; 
vivre dans les armées combattantes peuvent, 
entrer dans les services sanitaire. 

M. Bratschi a fait quinze jours de service: 
à Someo et fait part de ses expériences, quit 
sont favorables au service civiL 

M« Petrio conteste que le service militaire-; 
puisse être remplacé, au point de vue consti-J 
fcutionnel, par le service civil. j 

M. Scheurer, chef du Dpt militaire, rap
pelle que tout Suisse doit servir. Il n'est! 
pas possible de remplacer le service militaire 
par quelque chose qui lui soit hostile. L'ar
mée contient des forces morales supérieures 
encore, à celles: des armes: c'est la profonde 
satisfaction intérieure qu'elle procure à ceux, 
qui font leur devoir envers la patrie. On a 
fait beaucoup de réclame autour de Someo,, 
pourtant l'aide confédérale est un fait cons-i 
tant de notre histoire). Nous travaillons, dans; 
la mesure de nos forces, pour le droit et 
l'arbitrage international, à remplacer la for
ce, mais nous ne pouvons accomplir cette 
œuvre en deux ou trois ans. 

Les arrêtés portant ratification des traités 
d'arbitrage et de conciliation sont adoptés à 
l'unanimité au Conseil des Etatst 

RadScaux lucernois 
Le congrès cantonal des radicaux-libéraux 

lucernois s'est réuni à Sursee et a eu lieu en 
plein air. Environ 3000 personnes, y ont par
ticipé. (Les foudres des journaux cléricaux 
valaisans n'ont pas encore anéanti le radica
lisme lucernois! Réd.). 

Dans son discours d'ouverture, le président 
cantonal M. Mooseri avocat, a rappelé qu'il y 
avait exactement 80 ans que se sont produits 
les premiers mouvements des corps francs; 
il a constaté que le parti après une forte ; 
crise, est de nouveau uni. Puis MM. Graber 
et Ott de Lucerne ont présenté des rapports 
sur l'initiative concernant les impôts.. L'as
semblée a voté une résolution protestant 
vivement contre la violence exercée par la 
majorité conservatrice à l'égard de la mino
rité dans le domaine de la réduction des im
pôts. Le parti est favorable à l'initiative sur 
les impôts, mais il se réserve de prendre 'ine 

chose de plus solide. 11' m'écouta avec une attention 
concentrée et profonde, en tirant de longues bouf
fées de son cigare. 

«Mais, est-il sûr, interrogea-t-il, que vous soyez 
l'héritier de notre parent commun, lord Southerton V 

— J'ai toutes raisons de le croire, bien qu'il ne 
m'ait jamais gratifié d'un penny. 

— Oui, je sais son avarice. Mon pauvre Marshall, 
votre situation, telle que vous me la dépeignez, est 
bien pénible. A propos, avez-vous eu récemment des 
nouvelles de la santé de lord Southerton ? 

— Récemment, non ; mais je l'ai toujours connu 
d'une santé précaire. 

— Le ressort grince, mais résiste. Votre héritage 
peut se faire attendre. Mon cher, dans quelle tr iste 
position vous voilà ! 

— J'espérais un peu que, sachant les faits, vous 
voudriez bien... 

— Pas un mot de plus, mon petit ! s'écria Everard 
King avec une rondeur charmante. Nous en reparle
rons ce soir. Je vous donne ma parole que, tout ce 
qu'il me sera possible de faire, je le ferai. » 

Je voyais sans regret ma visite toucher à son 
terme : il est toujours désagréable ,dans une mai
son, de sentir qu'une personne désire ardemment 
votre 'départ. La face blême et les yeux hostiles de 
Mre King m'exprimaient sans cesse plus de haine. 

décision au cours dé la discussion du Grand 
Conseil et avant le vote populaire. La réso
lution constate que tous les milieux libéraux 
du canton se sont groupés en vue d'une aé-
tion inspirée par les principes du parti radi
cal démocratique. 

La liberté en Espagne 
Le refus du roi d'Espagne de révoquer M. 

Quinonès de Léon,, ambassadeur d'Espagne à 
Paris, qui n'avait pas voulu remettre à M. 
Herriot une note protestant, en termes vifs, 
contre la campagne de certains journaux 
français contre le gouvernement' espagnol* 
va-t-il entraîner la chute du Directoire ? On 
assure!, en tout cas, que le marquis de Mar-
gaz, président intérimaire du Directoire, a 
remis au roi sa démission. 

En attendant, l'autorité militaire interdit 
l'entrée en Espagne de la brochure dans la
quelle M. Vicente Blasco Ibanez, l'illustre 
écrivain exilé,* attaque avec véhémence le 
régime et le roi. Tous les détenteurs du 
livre sont condamnés à quinze jours de prison. 

Crime de lèse-majesté ! 
Mais des avions partis de France ont déjà 

réussi à déposer aux environs de Saint-Sé-1 

bastien, de Burgos et de Madrid des milliers 
d'exemplaires de l'œuvre proscrite. 

L'aviation militaire s'est aussitôt misé à 
la chasse des avions de M. Blasco Ibanez. Des 
torpilleurs surveillent en même temps les 
frontières maritimes^ en particulier devant 
Barcelone et Valence, pour empêcher des 
hydravions porteurs de pamphlets de s'ap
procher- des côtes. Une flotte contre un livre! 

— Les réactionnaires du Valais ont jadis 
supprimé l'« Echo des Alpes » qui leur disait 
des vérités cruelles.'1 Ils en feraient autant 
aujourd'hui du «Confédéré» s'ils le pou
vaient. Mais la liberté de penser a progressé 
tout de même chez nous. 

La laïcité 
La laïcité, ce n'est pas une procédure de 

persécution, ce n'est pas une doctrine, ce 
n'est pas un dogme. Elle est extérieure aux 
dogmes, elle reste en dehors d'eux. 

Ils évoluent àleur fantaisie, naissent, crois
sent et meurent ; elle contemple dans le pas
sé la formation de ces croyances humaines, 
elle les dénombre, elle les décrit, elle les re
trouve dans le présent, elle leur laisse dans 
leur domaine légitime toute leur liberté. 

Demain, on me prêtera des paroles exac
tement contraires à celles que je vais pro
noncer, mais je dis que nous n'avons aucune 
prévention contre la liberté religieuse... 

La religion est un aspect de la liberté des 
Français. Pour mon compte, quelles que 
soient mes croyances, et précisénvent carpe 
que je prétendis être libre penseur, si je vois 
un catholique eu un protestant, ou un israé-
lite troublé; molesté clans l'excvr.oice .de son 
culte, moi1» libre penseur, je me porterai à 
sa défense. Voilà la laïcité» 

Par crainte de son mari, elle s'abstenait de toute 
démonstration trop vive ; mais elle poussait la fu
reur jalouse jusqu'à m'ignorer, ne m'adressant ja
mais la parole et s'ingéniant à me rendre le séjour 
de Greylands parfaitement insupportable. Son atti
tude te dernier jour fut telle que j'aurais pris congé 
de mon hôte sans l'entretien convenu entre nous 
pour le soir et sur lequel je comptais pour le ré
tablissement de mes affaires. 

Il était tard quand cet entretien eut lieu ; car 
mon cousin, qui avait encore reçu ce jour-là plus 
de télégrammes que d'habitude, passa dans son ca
binet de travail après le dîner et n'en sortit plus 
qu'une fois la maison endormie. Je l'entendis, com
me chaque soir, fermer les portes : après quoi, il 
vint me retrouver au billard. Son corps vigoureux 
s'enveloppait dans une robe de chambre, et il por
tai t aux pieds des babouches rouges. Ayant pris 
place dans un fauteuili, il se confectionna lui-même 
un grog, où je ne pus m'empêcher de remarquer 
qu'il entrait beaucoup moins d'eau que de whisky. 

« Bon sang ! grommela-t-il, quelle nuit ! » 
En effet, le vent hurlait autour de la maison, fai

sant crier et secouant à l'arracher le treillis des 
fenêtres ; dans ce déchaînement de tempête, la 
lueur jaune des lampes paraissait plus vive, le 
parfum des cigares plus pénétrant. 
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E t sa forme est la même dans l'ordre ex
térieur. Là, elle veut que le peuple soit sou
verain. Elle veut que nos grands intérêts au 
dehors soient réglés, non pas au nom d'une 
confession, ni même de la confession la plus 
répandue, mais selon les droits et la volonté 
du peuple français : voilà notre laïcité. 

(Extrait du discoursprononcé à Epi-
nal, dans les Vosges, par M. Ed. Her-. 
riot, le 30 novembre 1924). 

Les élections sédunoises 
M. A. F., correspondant du « Valais », pré

tend que le parti libéral sédunois n'a pas 
d'orateurs, ni de grands chefs. D'accord, c'est 
une cause de faiblesse, mais elle est loin 
d'être déterminante. La cause primordiale, 
capitale, de l'insuccès des idées libérales à 
S ion et en Valais eh général est la dépen
dance du citoyen. Le citoyen valaisan n'est 
indépendant, ni matériellement, ni intellec
tuellement. Il n'a ni les mains libres,, ni le 
cerveau libre ! Le succès de la lutte pour 
l'existence dépend trop chez nous des influen
ces et des contingences. L'influence et la 
pression officielle jouent un rôle énorme ! 
L'intérêt est en jeu partout. Inutile d'insis
ter. 

Et la liberté intellectuelle du citoyen. Par
lons-en ! Dès les bancs des écoles primaires 
jusqu'aux dernières années des collèges, on 
bourre littéralement le crâne de l'enfant et 
du jeune homme.. Les idées libérales et mê
me démocratiques sont combattues avec pas
sion et acharnement. Examinez les manuels 
scolaires imposés et vous êtes fixés : Toutes 
les belles pages de la démocratie suisse ou 
valaisanne sont supprimées et en général 
toutes les superbes conquêtes de l'esprit mo
derne sont passées sous silence. Comme mor
ceaux choisis de littérature, d'éloquence, de 
philosophie ou d'histoire, on ne donne que 
du Bossuet, Massillon, père Dupanloup, Mon-
talembert,, Veuillot, de Mun, père Longhay, 
père Gagnol, etc. et les génies qui ont nom 
Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rous
seau, Diderot, Taine, Montaigne, Victor 
Hugo, Descartes, Hegel, Schopenhauer,, Kant, 
Nietzche, Anatole France, Bourget, Barrés, 
etc. sont ignorés ! 

Chez certains professeurs, la mentalité 
n'est pas même républicaine. Ils sont inspirés 
par les journaux monarchistes : la « Gazette 
de la Croix », la,. «Libre Parole », l'sJEcho de 
Paris »• et par les camelots du roi. " (i 

Comment voulez-vous, dans ces conditions, 
que notre jeunesse ait le cerveau libre ! Leur 
esprit, est pris, pétri, façonné. Ces jeunes 
gens n'entendent qu'une cloche, toujours la 
même, so^t incapable* de discernement. Il| 
leur est défendu'du reste de lire toutes ces 
œuvres géniales qui ornent, l'esprit et éclai
rent l'intelligence. Ils sont littéralement fa
natisés et, à leur tour, fanatiseront le peuple. 
La conclusion est facile à tirer ! 

Heureusement que les peuples comme le 
Valais sont rares et les villes à majorité con
servatrice comme Sion, heureusement enco
re plus rares ! Sur les 70 villes suisses, nous 
ne trouvons pas 5 villes à majorité consei> 
vatrice ! Citoyens libéraux sédunois et valai
sans, vous voyez, vous n'êtes pas seuls en 
Suisse. 

De même, le parti libéral-radical suisse au
quel nous sommes rattachés est le parti le 
plus fort de notre pays et gouverne la Suisse 
depuis 80 ans ! 

Messieurs du « Nouvelliste » et du « Va
lais »,. ce sont des faits ça, ce sont des chif
fres, ne vous trompez pas et ne trompez pas 
le peuple ! ! Le libéralisme n'est pas mort, 
c'est un mort récalcitrant qui se porte fort 
bien.;. 
Et en Valais même les dernières élections ont 
révélé une.forte majorité radicale à Monthey, 
Martigny, Vouvry, Vernayazr Sierre... Pour
quoi ? Parce que dans ces localités industriel
les les citoyens sont en majorité indépen
dants. Il y a du commerce, de l'industrie, du 
mouvement, de la vie... le peuple peut vivre 
sans vendre sa conscience et son bulletin de 
vote. 

Et maintenant,, expliquons à M. A. F., du 
«Valais», pourquoi nous n'avons pas d'ora
teurs, ni de grands chefs dans notre parti 
libéral sédunois. 

C'est bien simple. Nos partisans se recru
tent surtout chez les industriels, les commer
çants, les négociants, les employés, les tra
vailleurs... Les avocats, hommes de parole, 
sont perdus chez nous, ils ne peuvent gagner 
leur vie. C'est le propre, lé caractère du parti 
conservateur de créer des avocats ; ils en ont 
des dizaines ; rien que dans les derniers 14 
mois, le parti conservateur a pondu 12 jeunes 
avocats ! Naturellement, ces avocatzons ne 
peuvent pas vivre du gain que leur procure 
l'exploitation de leur étude d'avocat ou d'a
gence, mais on leur jette de temps en temps 
un os à ronger et des promesses. Ils atten
dent et en attendant ils font de la politique 
(çà leur comptera) ; ce sont des militants 
passionnés, exaltés, qui rampent, qui flat
tent les grosses légumes conservatrices, les 
dispensateurs des places. Malheur à eux s'ils 
n'obtiennent pas de places, ils sont incapa
bles de gagner leurs vies, la déchéance, la 
misère les guette... On comprend que ces 
avocats-là soient du côté du manche, soient 
conservateurs. Ces avocats, ces orateurs, 
n'ont rien à faire chez nous. 

Et les grands chefs... Difficile d'en trouver, 
chez nous. Il faut disposer de beaucoup de 
temps. Le chef de parti chez nous doit négli
ger ses affaires personnelles, compromettre 
sa situation commerciale, industrielle, per
dre beaucoup de temps, ce temps lui est pré^ 
cieux et indispensable à là marche normale 
de ses affaires. Dans l'opposition,, la politique 
ne peut que nuire, tandis que dans le câhip 
conservateur, faire de la politique ne peut 
que profiter ! Voyez les chefs conservateurs 
sédunois» ces employés d'Etat qui s'appel
lent Henri de Preux, André de Rivaz, etc., 
ils ne font aucun tort à leurs situations en 
faisant une politique qui absorbe leur temps, 
au contraire,, en haut lieu, on les encourage 
et les récompense ! 

M. H. de Preux, le très actif et remuant 
chef des conservateurs de Sion et du district 
consacre un temps énorme à la politique. 
Dans la dernière campagne, il s'est dépensé 
d'une façon intense : il présidait tous les 
comités, toutes les assemblées, était partout 
jour et nuit,, courait toutes les banlieues, ré
digeait les convocations nombreuses,, le jour
nal, lès proclamations. Il est du reste prési
dent du Comité de rédaction du «Valais». 

Et M. A. de Rivaz, un ardent chef caba-
leur, fonctionnaire important au Départe
ment des Finances, n'a-t-il pas osé déclarer 
« qu'il n'avait pas dormi pendant cette quin
zaine » ? Et quand quelqu'un, des nôtres ma
nifestait son étonnement qu'un employé de 
l'Etat pût disposer ainsi de son temps pour 
faire de la politique, un autre fonctionnaire 
du même Département de s'écrier : « Quand 
le parti conservateur est en danger, les em
ployés de l'Etat doivent abandonner leurs 
bureaux et cabaler du matin au soir et du 
soir au matin ». 

Et le greffier du Tribunal cantonal, encore 
un salarié d'Etat, présent à cette conversa
tion, a approuvé complètement ces agisse
ments ! 

Quelle mentalité ! Evidemment, ces em
ployés, ces serviteurs de l'Etat sont convain
cus qu'en « cabalant » pour le parti conserva
teur, ils font du travail plus précieux que 
celui qu'ils effectent à leurs bureaux et qu'ils 
seront récompensés en conséquence par leurs 
chefs. Le travail électoral fait aui service du 
parti conservateur par ces employés d'Etat 
doit être, à leur avis, comparé au service des 
oficiers français aux colonies et mériter donc 
de l'avancement ! 

En fait de pression, de cabale électorale, 
nous allons servir à nos lecteurs le «bou
quet » pour finir : 

M. le conseiller P. de R.,, président de la 
Commission communale de bienfaisance, fit 
venir, samedi après-midi, 6 décembre, dans 
son/appartement Rue de Savièse, les pau
vres vieux de l'Asile des vieillards (Asile 
alimenté par les dons de toute la population 
sédunoise sans distinction de confession ou 
de parti);. Là, dans la demeure de l'hospita
lier conseiller,, ces « assistés » furent gober
gés/soignés comme des coqs en pâte ; on leur 
servit du café, du fromage, des douceurs,, plu
sieurs verres de vin.., A 5 h., à l'ouverture du 
scrutin, quelques jeunes sbires conservateurs 
vinrent les prendre et les traînèrent à la mai
son de villes jusqu'à l'urne (deux de ces pau
vres vieux peuvent à peine marcher). 

Quelle dignité et quelle liberté du vote ! ! 
Là-dessus, tirons l'échelle aujourd'hui. La 
suite au prochain numéro. Nous en avons en
core de belles à étaler pour l'édification des 
braves électeurs sédunois. 

La „Uie parisienne" et la Bible 
On nous écrit : 
Un facétieux correspondant de Sierre, qui 

signe Vidocq^ écrit au « Nouvelliste » que les 
libéraux valaisans ne lisent pas la Bible, mais 
font leurs délices de la « Vie Parisienne ». 

Situons d'abord l'auteur de cette trou
vaille. Vidocq est un jeune suppôt de Thémis, 
bardé de pandectes, chargé de savoir comme 
un chameau, pavé des plus évangéliques in
tentions qu'il éructe en cocasses aphorismes. 
En grande impéritie de jeunesse, il a pondu, 
dans le « Nouvelliste » un nombre respectable 
de sottises à propos des élections de Sierrei 
ce qui n'a pas manqué de le grandir aux yeux 
de ses combourgeois bien pensants. Cette 
admiration, il la doit à son ingénuité, à sa 
prose chassieuse, coulante et froide — style 
eunuque — qui parle au cœur des métaphy
siciens. 

* On peut dire qu'il émet des idées comme 
le ferait un cocher à l'usage des automédons 
de la pensée. Il énonce des vérités péremp-
toires, fait le procès du libéralisme, et, pour 
louer comme il convient l'idéal conservateur, 
naturellement « il frotte sur son derrière 
l'allumette du dithyrambe ». En un mot, il 
remplit, à Sierre, la fonction du prophète qui 
rompt, pour calmer la fringale des conser
vateurs, le pain savoureux de ses jugements. 
D'aucuns le considèrent aussi comme Fabreun 
voir suffisant où peuvent se désaltérer toutes 
les soifs esthétiques, politiques et philosophi
ques des « purs » de la cité. Sa science, il 
faut s'en garder comme de l'aspic et du basi
lic, elle est redoutable. Jugez. Il vient de con
quérir son brevet d'avocat ; même il exhibe 
volontiers son petit papier, qu'il a en pocho, 
comme Thomas Diafoirus, et lauré de la 

• veille, les braves gens de Sierre le regardent 

avec la même admiration que le taureau 
primé au dernier concours. 

Il ne serait guère difficile de crever l'énor
me vessie de son bavardage. Pour cette 
foisAi restons sur le terrain strictement bi
blique. 3 

La "«Vie Parisienne», que nous préférons 
à la^Bible, au dire de ce bonhomme de plu
me, est une revue fort bien écrite, où se 
mêle une pointe de gaudriole. On y trouvé 
des histoires de lorettes, de petites femmesi. 

Tout le monde connaît la Bible, livre pour 
lequel on doit délaisser toute autre culture, 
puisqu'il est écrit dans la loi : « Tu l'étudieras 
jour et nuit ». 

Nous allons démontrer, textes à l'appui, 
qu'un grand nombre de pages de la Bible, 
livre de chevet de nos conservateurs/, rendent 
amplement des points aux fantaisies décolle
tées de la «Vie Parisienne ». II. y est parlé 
abondamment de femmes, et un vert-galant,, 
même hérétique, y peut trouver contente
ment. 

Il y a d'abord l'allégorie de la pomme, 
mangée par Eve, sur laquelle travaille l'ima
gination des moutards. M. d'Astarac, théo
logien subtiii, résoud ce mystère. «Jehovah 
était un Démiurge trop intelligent pour se 
fâcher au sujet d'une pomme ou d'une gre
nade. Il faut être évêque ou capucin pour 
soutenir des imaginations aussi extravagan
tes. Et la preuve que la pomme était ce que 
j'ai dit, c'est qu'Eve fut frappée d'un châ
timent assorti à sa faute. Il lui fut dit, non 
point : « Tu digéreras laborieusement », mais 
bien : « Tu enfanteras dans la douleur » (1). 

Nous lisons, au septième livre de la Ge
nèse : 

« Lorsque les hommes eurent commencé à 
être nombreux à la surface de la terre, et 
qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu 
virent que les filles des hommes étaient 
belles et ils prirent pour femmes toutes 
celles qui leur plurent. » 
Et leurs baisers chantaient par les nuits solennelles. 

On connaît l'aventure de Booz et de Ruth 
longuement racontée dans la Bible. 

Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, 
S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,... 

Passons rapidement sur le péché d'Onan, 
crûment rapporté, ainsi que sur l'épisode des 
filles de Loth, par respect pour le lecteur. 

Il y aurait une digression à faire sur la 
belle Esther, qu'on fit macérer pendant six 
mois dans;;l'huile de palme, et six mois dans 
l'huile de cinname avant de l'offrir au roi' 
Assuérus. Il convient d'admirer en outre 
l'enchaînement divin qui conduisit la nièce-' 
de Mardochée dans le lit du satrape. 

Un bon point à Judith, qui sut châtier Ho-
lopherne/, une nuit d'orgie, par « les lèvres* 
de saicharité »".< -,•';.",'•-'•; 

v • Mais lesiçrimes de la maison de David cons
tituent le bouquet. Même dans la bible scolai
re, soigneusement expurgée, les gosses peu
vent les entrevoir. Pour plus de détails, il 
faut lire le livre des Rois. David aimait les 
femmes ; Ammon, Absalon, Salomon sui
vaient l'exemple du papa. Il se passait du 
propre dans la famille ; la pauvre Thamar, 
trop confiante, en sut quelque chose. Il y 
avait de quoi alimenter en scandales les 
menus potins de la ville. Ce sacré livre des 
Rois nous apprend que Salomon avait 700 
femmes et 300 concubines ; c'est un record ; 
le roi savait cultiver des vices choisis. Il s'at
tachait, dit le texte, aux étrangères avec 
passion. Mais la perle de la plus belle eau 
est certainement la proposition faite à Da^ 
vid par ses familiers condescendants : 

«1. Le roi David, devenu.vieux,, ne pou-
« vait pas se réchauffer, quoique l'on eut 
« soin de bien le couvrir ; 2. les officiers lui 
« dirent : il convient de chercher pour le roi 
« une jeune fille... adolescentulam virginem 
« et stet coram rege et fovet eum'; dormiat-
« que in sinu suo et calefaciat dominum nos-
« trum regem. » (les Rois, livre I, versets 
1 et 2).. 

Ce paragraphe doit faire la joie de ces 
vieillards libidineux qui n'ont pas changé de 
caractère depuis le bain de Suzanne. 

Voilà ce qu'on peut lire dans la Bible. 
Serait-ce là, M. Vidocq, le secret de votre en
gouement pour ce livre ? Nous avouons que 
la « Vie Parisienne » ne fait pas mieux. 

MOUNTET. 

(1). A. France, « La Rôtisserie de la Reine Pé-
dauque ». 

****' pr orateur. ^*&*~ 

Les personnes nerveuses, 
souffrant du cœur, etc., aggravent encore leur 
état par l'emploi de boissons malsaines. Bu
vez ;du café de malt Kathreinër-Kneipp et 
vous éprouverez bientôt, avec grande satis
faction, une amélioration sensible dans votre 
état de santé. 

cation rapide,! 
approfondie.| 

SïLatwùké 

Gymnastique 
L'association cantonale valaisanne de gym

nastique qui tiendra dimanche prochain, à 
Martigny, ses assises annuelles, a derrière 
elle une année de belle activité. Il ne pou
vait en être autrement avec cette élite 
d'hommes d'action qui préside aux destinées 
de cette importante organisation. Parmi eux 
nous citerons seulement M. Aîbâno Fama, 
l'énergique président du Comité central, et 
M. Charles Bertrand, le compétent président 
de la Commission technique. Mais nous nous 
en voudrions cependant de ne pas nommer 
également M. Emile Boll, caissier cantonal, 
qui est, depuis de longues années, leur plus 
précieux collaborateur. 

Grâce à l'esprit d'initiative des comités 
précités; grâce aussi à l'appui de M. le con
seiller d'Etat Burgener,, chef du Dpt de l'Ins
truction publique, la gymnastique tend en
fin à s'implanter un peu partout. Et nous 
croyons pouvoir affirmer que les différentes 
manifestations,, qui se sont déroulées au 
cours de l'année qui touche à sa fin, auront 
donné un nouvel essor à la pratique des 
exercices physiques. Ce fait réjouira tous 
ceux — et nous sommes de ce nombre — 
qui s'intéressent à l'importante question 
.qu'est l'éducation physique. 

Pour l'édification du public, nous publie
rons ci-après le tableau des cours de moni
teurs et des concours de gymnastique, orga
nisés, en 1924, sous les auspices de l'Asso
ciation cantonale valaisanne de gymnastique : 

A. Cours de moniteurs : 
Mayens de Sion : Ski, 15 participants 
Martigny : Athlétisme 22 » 
Chippis : Artistique 28 » 
Charrat : Nationaux 33 » 
Sion : Section 28 » 
Monthey : Section 19 » 

B. Concours individuels : 
Martigny : Athlétisme 54 participants 
Brigue : Nationaux 48 » 
Val d'Illiez : Artistique 59 » 

Ont obtenu la couronne : Athlétisme : 8 gym
nastes valaisans ; Nationaux : 8 ; Artistique : 
5. 

Indépendamment de ces manifestations, il 
a été organisé à Ardon, sous le patronage dé 
l'Association cantonale de lutte, une Fête de 
lutte réunissant tous nos « as » valaisans et 
qui a été un succès pour les organisateurs. 

Le 24 août. St-Léonard a reçu la visite des 
gymnastes du district de Sierre, 'groupés, 
comme on sait, en une Fédération? dont le 
gouvernail se trouve entre les mains habiles 
de [MM. Bornet et Graf, 'de Sierre. . 

L'année prochaine., toute l 'attention des 
gymnastes se portera sur la Fête fédérale 
dé Genève, dont l'éclat surpassera, nous'dît-
b.h,."ttrat ce. qui s'est fu jusqu'ici, d|ris ce do
maine. Le passé d'un certain nombre de sec
tions et d'individuels du Valais est; croyons-
nous, assez brillant pour prétendre à figurer 
honorablement au palmarès de cette grande 
joute nationale. C'est du moins à quoi nous 
devons tendre tbus nos efforts. P. M. 

Les « Adtti1li.es belgo-suisses ». — (Çomm.) . 
— La section valaisanne de l'Association les 
« Amitiés belgo-suisses » s'est réunie, pour la 
première foig, en assemblée générale, le 10 
courant, à Sion. A l'ordre du jour figurait 
l'approbation des statuts et la nomination du 
Comité cantonal. Ce dernier a été constitué 
comme suit : Comte G. de la Boëssière, Mon
tana ; A. Mudry, hôtelier. Montana; Mce 
Troillett conseiller d'Etat ; W. Haenni, chef 
de service ; A. Tavernier ; Jn-Ch. de Courteh, 
à Sion ; Ch. Haegler, rédacteur, St-Maurice. 
M. de Courten a été élu président. 

Le cycle des conférences commencera dès 
le mois de janvier. 

L'organisation de voyages d'études en Bel
gique, voyages pour lesquels les membres de 
l'Association bénéficieront d'avantages spé
ciaux a été examinée et tout permet d'espé
rer qu'un premier départ pourra avoir lieu 
dans le courant du printemps prochain. 

Société valaisanne des Officiers. — (Com.). 
— La Société valaisanne des officiers tien
dra une assemblée générale extraordinaire le 
dimanche 21 décembre*, à Sion, salle du Ca
sino, avec l'ordre du jour suivant : 
8 h. Rassemblement en gare de Sion. 
8 h. 30. Office divin. 
9 h. 30. Assemblée générale : 1. Rapport du pré

sident ; 2. Discussion des nouveaux statuts ; 
3. Propositions individuelles. 

12 h. Banquet. (Prix de la carte : fr. 3.50, vin 
non compris). 

14 h. Conférence sur la nouvelle organisation 
des troupes. 

Tenue : Officiers d'élite en uniforme. 
Officiers de landwehr et landsturm, tenue 
militaire ou civile facultativement. 

L'importance de l'ordre du jour et l'abso
lue nécessité que chacun admet de donner à 
la Société un renouveau de vie et d'indispen
sable activité engageront tous les membres 
à répondre à l'appel du Comité. 

MM. les Officiers des différentes classes de 
l'armée, qui ne font pas encore partie de 
notre groupement^ ainsi que tqus ceux qui ne 
seraient pas atteints par une convocation per
sonnelle voudront bien se considérer comme 
invités par le présent appel et tiendront à 
prendre part à cette manifestation intéres
sante et patriotique,. Le Comité. 

Des malhewreux. — On nous écrit de Mon
they : 

On ne s'en doute pas, mais ce sont cepen
dant de pauvres malheureux que les pêcheurs 
rie Monthey. 

lis sont :Sï qui cuiront après deux ou trois 

http://Adtti1li.es
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truites qui se trouvent peut-être dans l e . 
Rhône, cinq ou six sardines qui nagent dans 
le canal Stockalper, et un ou deux «tzajs-
sots » qui se cachent dans la.Vièze. ,-..*.... 

Et pour se livrer à ce sport,pénible^'^ajis 
peu lucratif nos 35 pëche.yrs^doiven^/p^ypr 
les permis suivants: -J,^ ;, ' h • -/• 
Fr. 20.40 à l'Etat, pour-Je Bhone ; : "^.^... i 
» 7.— à l'Etat, pour ^jjâpal.Stock^pêr";; 
» 10.— à la Société des pécheurs, pour, l'a 

Vièze ; soit en fait •'. 
Fr71Ï7.40 
Ils avaient encore une ressource, c'était d'al
ler pêcher dans la poissonneuse Pissevache, 
mais l'Etat l'a louée, à un particulier, si bien 
qu'il n'y a plus possibilité d'aller tremper sa 
ligne dans les eaux vertes de cette jolie petite 
rivière. 

Les autres pêcheurs du Valais sont favo
risés. Ils paient un permis unique de 20 fr. 
pour pêcher de Martigny à Sierre, dans le 
Rhône, et dans toutes les rivières, puisque 
rien n'est loué sur ce parcours. Ils peuvent 
même aller jusqu'à Brigue, il n'y a qu'à res
pecter les eaux louées par l'Etat à Sierre. 

Nos 35 pêcheurs montheysans réclament 
en vain à l'Etat du Valais un permis unique 
qui leur permettrait d'aller partout. L'Etat 
fait la sourde oreille. 

Dans le canton de Vaud,. le permis unique 
existe. Il paraît en tout cas déraisonnable 
que le permis pour le Rhône ne serve pas 
pour le canal Stockalper. 

Notez que tous les pêcheurs du district de 
Monthey sont logés à la même enseigne. 

Ils ont réclamé à plusieurs reprises : per
sonne n'entend leur voix. 

Les députés eux-mêmes sont plus muets 
que des poissons à ce sujet et le Conseil 
d'Etat suit l'exemple des députés. Ceci n'est 
peut-être pas très exact, car il me souvient 
qu'un Montheysan a déjà réclamé au Grand 
Conseil à ce sujet, mais il a prêché dans le 
désert. Nos conseillers d'Etat de/meurent 
sourds, hautains, lointains. 

Seigneurs ! ayez pitié de nos pauvres 
pêcheuyrs ! 

VETROZ. — Un oubli du « Nouvelliste ». — 
Passant en revue les « victoires » de sa cou
leur, dans le district de M. Evéquoz. le « Nou
velliste » a oublié Nendaz et surtout Vétroz 
où les conservateurs ont mordu la poussière'. 
L'écart des voix entre les deux listes a dou
blé depuis quatre ans en faveur des radi
caux. En longeant;., rapidement les rives du 
Rhône,, le chron-iqu.eu£ du « Nouvelliste » n'a 
pas prix garde r.àjfifct£ec!écharde, -r.rro 

Cours de frolnptgerie. — (Coriimt)v — Le 
Dpt de l'Intérieur organise à nouveau un cer-

tain nombre de cours de fromagerie, d'une 
durée de quatre semaines. L'enseignement 
sera donné, pratiquement et théoriqueme.pt, 
par deux maîtres-fromagers. ,,, ..' T,{' 

Les participants doiyent.etre'âgés de 18 
ans au moins. 

Les inscriptions.spfl^^eçues,, d'ici au 31 .dé
cembre 1924, à ia.jStà^çjn laitière' cantonale 
à Châteauneuf. ... r-;C ,3:i.:.!,,v;."..0;%-: -; '; '.-.'.' 

TRIENT!* — Décès» — On ensevelit, à 
Trient,, demain, mardi, à 10 h. et demie, le 
bon papa Joseph Moret,, cafetier, âgé de 88 
ans. 
, Ce robuste vieillard avait cessé le travail 
i! y a une année seulement, car il descendait 
lui-même à ses vignes de Martigny. 

Nos sincères condoléances à la famille de 
notre vieil et fidèle abonné. 

MARTÏI3WY 
Vice-juge 

M. Ferdinand Luisier a été nommé hier 
vice-juge de Martigny-Ville, en remplacement 
de M. Gillioz, décédé. 

SU-Club 
Les membres du Ski-Club sont convoqués demain 

soir, mardi, à 20 h. 15, au Café de la Place (1er 
étage) à Martigny-Bourg, avec l'ordre du jour sui
vant : 

Programme des courses. 
Chalet. 
Cours, de ski. 
Admissions, démissions, divers. 
Nomination du Comité. 

«Pat r ia» , Société de t i r 
Les membres sont convoqués en assemblée géné

rale le mardi 16 décembre, au local, café de Genève, 
1er étage, en Ville. L'importance des questions ins
crites à l'ordre du jour nécessite une nombreuse par
ticipation. Il ne sera pas envoyé de convocations 
individuelles. ' Le Comité. 

En Suisse 
Les fonctionnaires de justice 

au Grand Conseil 
Aux termes de la Constitution genevoise, 

les fonctionnaires de justice touchant un trai
tement permanent ne peuvent pas être en 
même temps membres du Grand Conseil. Par 
l'entrée en vigueur de la loi de 1923 et pour 
des raisons d'économie,, le traitement, fixe 
des juges assesseurs fut remplacé par une 
indemnité journalière. Le Tribunal fédéral a 
décidé que cette incompatibilité n'avait plus 
sa. paispnr/d/êtrej les dits fonctionnaires n'é
tant plusuàssuje,ttisj. à un traitement perma
nente -m îg-̂ à lune; allocation journalière. 

.Kï'l ;i) Apprentis postjaux 
1 L'administration suisse dés postes engage

ra de nouveau un certain nombre d'appren 
tis au printemps 1925. Les postulants ont i 
faire un examen et à passer, une visite sani-' 
taire auprès d'un,;'iiïédecin,'"attitré1derl'âdmi-' 
nistration postale: '^fe^; demandes ^do^vènt'' 
être "adressées aù^/direetions postales/ d'ar
rondissement. ". '• ""'"' '"'".' * :! ••'_,?.«;-•'-' 

:"." •'• ' • y- ..'.r-ca-ion •à.asi.i-.ixt si « sSdfiï; ,;•• 
•x. j^tDése^uii^iiftitaipçajs en Suisse: 2;ur•'.'.. --

. M. jQoy,-sénateur: de la: Haute-SàyQiei s'est 
élevé au Sénat contre l'amnistie proposée en 
faveur des déserteurs à l'étranger. Il a fait 
notamment allusion au fait que les déser
teurs français, domiciliés à Genève, se se
raient organisés en sociétés coopérative et 
mutuelle selon la loi suisse ! 

Le « Journal de Genève », en relevant que 
M. Goy a été induit en erreur, ajoute qu'il 
n'y a pas de société coopérative et mutuelle 
de déserteurs français à Genève. 

Le 75fcite anniversaire de Préfargier 
La maison de santé de Préfargier. dans le 

canton de Neuchâtel, (le Malévoz de nos Con
fédérés jurassiens) a atteint ses 75 ans 
d'existence. On y a hospitalisé depuis sa fon
dation 5830 malades (2874 hommes et 2956 
femmes). L'institution fut créée en 1849 
par le philanthrope Auguste-Frédéric de 
Meuron. A côté de Préfargier a été établi 
plus tard l'hospice de Perreux, plus spécia
lement destiné aux incurables. 

L'asile de Préfargier, après avoir traversé 
une période.' prospère au point de vue finan
cier, connaît, aujourd'hui les déficits. La com
mission de l'asile espère cependant arriver à 
surmonter la crise, et elle peut être assurée 
de l'appui de tous, Etat, communes et parti
culiers. Ce ne sera du reste qu'un rendu,, car 
au temps de sa prospérité, outre de nom
breuses hospitalisations gratuites ou à peu 
près, Préfargier a donné en 1887, pour la 
fondation de l'hospice de Perreux^ 100,000 
fr., plus deux prêts de fr. 100,000 chacun au 
taux modeste de 2'fo d'intérêt en faveur de 
cet établissement. 

C'est pourquoi l'Etat de Neuchâtel, qui 
avait prêté fr. 1251,000 en 1920, à Préfargier, 
a décidé de ramener le taux de 4 '% de ce 
prêt: à titre de cadeau d'anniversaire. 

Osras ISL région 
Presse vaudoise 

Dès le début de décembre paraît à Leysin 
• jun nouveau ajournai, « Le Courrier de Ley-
' sin »,••'' clifoiiique bi-hebdomadaire, feuille' 

d'annonces de la station et organe officiel'de' 
la Société de Développement. 

Rédacteur-éditeur : 
'meurfà Lëysin. 

Eug. Pichard, impri-

Aux carrières tPArvel 
La construction . pour l'électrification 

u réseau des CFF. de nombreux ponts de 
>ierre, a une heureuse répercussion sur l'ex
ploitation de là'pierre de taillés dont notre 
pays possède dëKhombreuses:èârrières dit la 

Feuille d'Avis-» -de' yevey..Jicnlr< 

C'est pour cette raison q&éïlés. carrières 
d'Arvel édifierit|i',"cès^tëmps-Gii^âltïx" environs 
de réboulémerit,;du-^i!4 mars-1922; une nou
velle série de quatorze bâtiments en vue de 
l'organisation d'un, travail plus rationnel à 
effectuer dans de meilleures conditions. 
• ^ M J — — — M i — f ^ M 

Nouvelles de l'Etranger 
— Près de Brescia vivait un nommé Bal-

cini qui avait, avec Mussolini, une ressem
blance frappante. Il était un ardent fasciste 
et, dans toute la région, menait une violente 
campagne contre les adversaires du « Duce ». 

L'« Idèa Nazioriale » rapporte qu'il vient 
d'être tué à coups de bâton par des commu
nistes. 

Les dictatures prolongées sont incapables 
à rétablir l'ordre. 

— M. Jean Marti, frère du député commu
niste Marti, a envoyé au directeur du parti 
communiste sa démission au parti. Il a porté 
sa décision à la connaissance de plusieurs 
membres du bloc des gauches!. Il donne com
me raison qu'il a été amené à réprouver net
tement la tactique et les tendances du parti 
qu'il quitte. 

— La Chambre française a repoussé par 
313 voix contre 36 un amendement commu
niste demandant la suppression de tous les 
conseils de guerre. 

— Un exemplaire de la première édition 
de «Robinson Crusoé» (1719), de Daniel de 
Foë, vient d'être vendu à New-York pour 
la somme de 5350 dollars;. 

— M. Henry Ford fait construire actuelle
ment dans ses usines de Highland Park, près 
Détroit (Etats-Unis), une locomotive électri
que qui sera la plus grande et là plus puis
sante du monde. 

—-. A Paris, on a arrêté une femme origi
naire de Russie et veuve d'un" Américain, nom-. 
mé Dickson, 40 ans, qui a déclaré vouloir 
tuer Krassine, l'ambassadeur de Russie. 

— A San Diego (Amérique centrale) un 
grand hydroplane de la flotte américaine est 
tombé à la mer. Des 9 occupants, 5 hommes 
se sont noyés. 

JbËi XX'ii -:.V 

h :<EJo'iir-s d e » .cheur^j&rkta? ! 
« d m i W n î q u é ^ p a r MM. Closuit - i oCOTIRS M O ' Y E T O ' EtM 

fi.Gie,; Banque de Martigny » aJSdéc. 15 MS: Wkm. 
. Paris ., •*•-:.-.- . v- •..'.'. •• 27.65- 27'65•--'-""'-

MO;, j ;1 JgWlres . . . .^.} 24.23. .JfcjSfcQ ,; 

X.V-

Monsieur Maurice RÂGEÔZ et soir fils Ernest ; 
Madame et Monsieur âiitoiîie'HABDTL et leurs enfants; 
Madame et Monsieur Alfred ANÇAY-RACLOZ ; 
Monsieur Maurice B»nder et fils en Amérique et enfants 

Charles FUMEAUX à Saillon ; 
Madame et Monsieur Joseph-Marie BENDER et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Etienne-Philippe BENDER et leurs 

enfants; 
Madame et Monsieur Etienne BENDER de Charles et 

leurs enfants ; 
Madame Veuve Etienne BOSON et famille, ainsi que 
les familles BENDER, RODUIT on la profonde douleur 
de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

MADAME 

Henriette RACLOZ 
n é e Bander 

leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère et cousine, 
décédée subitement à Fully le 14 décembre 1924 dans sa 
76me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 16 dé
cembre à 9 l/> h. 

Cet avis tient lieu défaire part 

Madame Veuve Aurélie MORET et ses enfants, à Trient; 
Monsieur et Madame Isaac MORET et leurs enfants, à 

Trient; 
Madame et Monsieur François BOUSSAUD.en France; 
Madame et Monsieur Pierre-Marie FRASSEREN et leurs 

enfants, à Trient ; 
Madame et Monsieur Edouard VOLLUZ et leurs en

fants, à Saxon ; 
Les familles MORET. VOUILLOZ et alliées ont la 

douleur de faire part du décès, à l'âge de 88 ans de 

monsieur Joseph morei 
eafe t ler 

leur père, beau-père, grand-père et parent. 
L'ensevelissement aura lieu à Trient mardi 16 décem-

•brel924àl0h.Vs. 

Madame Marie ROUILLER GIROUD et famille, aux 
Rappes. Martigny-Combe, ainsi que les familles paren
tes et alliées 

ont la douleur de faire part du décès, à l'âge de 25 
ans, après une courte et pénible maladie, de 

monsieur Pierre Rouiller 
leur fils, frère, beau-frère et parent. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mardi 16 d é - ' 
embreà 9 h. '/,. : , : 

Cet avis tient lieu de fairerpart,. 

d u 15 a u 2 0 d é c e m b r e 
Une occasion exceptionnelle pour tout amateur de bons et beaux 

Tapis d'Orient 
d'acquérir la pièce désirée sans trop de dérange m nt et de frais 

Important c h o i x de Tap i s d e s me i l l eures p r o v e n a n c e s de 
la P e r s e , d e s Indes e t de Turquie 

Prix très avantageux 
I m p o r t a n t ; Toutes les pièces mises en vente sont exper

tisées et garant ies au then t iques . 

Tapis Hoquettes 
(Imitation d'Orien,; 

en Milieux, Foyers et Descentes de lits. Couvertures de Divans, de tables et Por
tières. Assortiment très complet 

Moret Frères, Martigny 
Représentant de la S o c i é t é Généra le pour l e Commerce de Tanls 

S. A., LAUSANNE, 31 rue de Bourg 

nouveau!! 
hoieries pr non 
Soieries mL 
Garnitures 

de Robes 
Rubans 
Velours 
Dentelle* 
Mercerie 

Ouvrages de Dames 
Cotons et soies D. m. c. 

Laines fantaisie 
Laine â tricoter 

JîQUË 
OPULAIRE 
SUISSE 

capital uersë et Réserues : 119 millions 
53 Sièges. Agences et Comptoirs en Suisse 

La Banque d'Arrondissement de MONTREUH 
reçoit toujours de nouueaux sociétaires 

S Les parts sociales sont de fr. 1000.— et peuvent ê t re l ibérées p a r 
un seul versement ou par acomptes annuels de fr. 100.— : 

Nous émct lons actuellement des 

Obligations 5'A % 
nominatives ou au porteur, en t i t res de fr. 500, 1000 et 5000, 

avec coupons semestr iels payables sans frais dans tous 
nos sièges. T imbre il la charge de la Banque. 

Comptoir à Zermatt ouvert e n é t é 
(Tous rense ignements à disposition) 

Viande de veau 
à prix très avantageux, chez Ant. Darbel lay, Martigny-
Bourg . A la même adresse à vendre joli v e a u f eme l l e . 

DeiiH Dons charpentiers 
t rouveraient place de suite chez Emile Schurch, maître-char
pentier, Vernayaz. 

Les membres du Vélo-Club de M a r t i g n y 
V i l l e sont informé du décès de 

monsieur Pierre souiller 
membre actif de la Société. 

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister 
aura lieu mardi 16 courant, à 9' / a h. Dép. de l'Infirmerie. 

Lau faune 20• ttub;'/tlfançoir 

NICKEL 
Théières — Cafetières — Sucr iers 
Crémiers — Plateaux — Confituriers 
— Articles fantaisie, etc. , etc. — 

I GOUDRON 
BURNAN0 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente dans toutes les 

pharmacies et chez P. de 
fihastonav, Lau'j-Minfv 

La caravane 
vers l'ouest. 

loniectiOR de 
Sacs de 

VINS 
Le bon fournisseur 

Uossojariipy 
Té l . 81 

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

Se recommande. 

Bouilli avefios le kg. Fr. 1 .70 
Wili «ans os -j 2.70 
Viande fumée sans os 2.60 
Saucisses et^saucissons 2 . 8 0 
«alamls 3.8O 
Viande d é s o s s é e p^ur 

charcuterie de particulier 2 J 2 0 
Expéditions Dpmi oort p-'vé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve L a u s a n n e H. Vctrey 

et disques; dernières nouveautés. 

H. HfllLEtlBflRTER, SIOH. 

Sœurs Crescentino 
S I O T V 

Rue de Lausanne 
(Ancien Magasin Mlle PIGNAT) 

Boucherie etieualine 
moderne 

1 Mercerie L a u s a n n e 
Bouilli, avec os lé kg. Fr. 1 . 5 0 
Rôti. 1ère, sans os 2.70 
Saucisses, saucissons 2.50 
Salamis 3.50 
Salamottis, la douz. 2.—• 
,Viandetfumée>i\iï'l; lé kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers'; hachée 
ou non , . ro i le kg. 2 .— 

F. Qpurvoi'ier. 

Assurances 
Compagnie d'assurance bien introduite, c h e r c h e un Ins

pecteur acqals l teur pour le Valais. Fixe et commission. 
Envoyer offr«s par écrit avec tousreneigncments sous A. A. 411 

Poste restante, Slon. 

periesiiooiÉs 
Fr. 8 5 . - , 110.— 

D i s q u e s de cho ix de tou
t e s marques . 

Fessier &Calpini 
Martigny-Ville 

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

CADEAUX 
beaux et utiles 

ù prix d'Inventaire 
lOOO paquets r é c l a m e à 

2u mètres de soldes en bonnes 
étoffes comme futaine, flane'le. 
oxfords, chipper, étoffes pour 
jupes, blouses, foulards, au prix 
total de fr. 23.50 

ÎOOOO c h e m i s e s h o m m e s j 
en oxford, rave ou carré, beaux ; 
dessins, marchandise forte, à 
fr 5 20 

lOOO s o l d e s p. v ê t e m e n t s 
d'hommes, nure laine, en cou

leurs brunes, très forts, en cou
pons à m 3.20, val.39. pr fr. 21 
—. Profitez, en outre, des ar
ticles avantageux suivants: 

étof fes pour Mess.' en fai
ne filée, Buxkin, Loden, et pu
re laine. . -( 

Etoffes de la ine p. d a m e s , 
en gabardine, velours de laine, 
sprei» de laine, crêne de laine. 

Etoffes pour c h e m i s e s , 
oxford, fu aine, flanelle, fianel-
lette, Chiper, Panama. Zéphir, 
Fin tfa etc. 

Etoffes pour tabl iers , Mé
rinos, Satin foulard, Hidron, 
Vichv. Koper. 

Etoffes pour jupes et blouses 
en f;rand choix. 
Demandez, s. v. pi. tout de sui

te nos échantillons gratis. En-1 
vol de la marchandise c. rem- j 
bours. Les étoffes qui ne con 
viendront pas seront reprises. 

B3»r:c!iettt F r è r e s 
L o c s r u o 

il ûlifiZ P3S Royal cette se-
malne.. . si vous n'aimez pas rire!!! 

La 
Boucherie Chevaline 

Ruelle du Centre VEVEY 
expédie viande de 1er choix 
Bouilli le kg. fr. l.SO 
Rôti sans charge » > 2.80 
Pr la charcuterie > > 2.50 
Saucisse aux choux Ire » 2 .— 
Sau< iss" pur viande et lard 2.50 
Saucisson 1er choix » » 2.80 
Viand,-; fumée » » 3 . 
Se recommande : 
Tél.,9.82...,£. Mariélhoud 

SI vous, a v e z un«t m a 
ladie: d e cœur , n'allez pas 
voir „Saîo4y Last" cette se-
malnsau/.ltoval. 

Vacherins 
Mont d'Or 

Fabrication toute grasse et 
de 1er choix 

Frencols Roctiat-Meylan 
lai'ler 

UILLARS BURQUin s. Grandson 
La caravane 

vers l'ouest. 
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Etrennes 
Noël Mouvel-an 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri Moret 
Av.de la Gare Martigny-Vil le Téléph. 35 

A l'occasion des Fêtes: 
Grand é t a l a g e d'articles 
n o u v e a u x pour c a d e a u x 

Spécialité de petits c deau» argent 
Services de bureau. Nécessaire à coudre. Cachets 
Boîtes et Porte-cigarettes.'Bourses. D^s. Cannes, etc. 

1 0 % d e raba i s pendant l e s f ê t e s 

Chaussures 
à b o n m a r c h é 

Bott. garçons, cuir ciré, ferrage fort 36-39 Fr. 19 .— 
Bott. Feutre gris, sem. feutre et cuir, 

dames 36-42 
Bott. feutre, à crochets gai. 36 42 
Bott. ruir souple, p. le dimanche 39-42 
Bott. cuir R, box bts, la 36-42 
Boit. p. hommes, < uir ciré, fer. fort. 40-46 
Bott. p. hommes, faç. ord., emp. f. f. 40-46 
Bott. avec 1 seule couture de côte 

ferrage de montagne 40-46 
Bott. Derby cuir ciré bts p. dim. 40-46 
Bott. Derby cuir souple bts p. dim. 40-46 

S.SO 
9.80 

2 1 . — 
23.— 
21.50 
27.— 

39.50 
19.50 
24 .— 

De nombreux articles à des prix exceptionnellement 
bon marché. 

Chaussures Modernes S. A. 
Rue du Gd St-Bernard 
Téléphone 1 0 4 

Plaee Centrale 
Téléphone 131 

Les Cadeaux 
qui font plaisir 

Un'pe igne d e l u x e t à partir de Fr. 3.— (Prix 
affichés) 

Une t r o u s s e CUTEX manicure à fr 2.75, 4.25. 
Un parfum Pivert ou Coty 
Une parure pour l a barbe avec pinceau, 

glace double-face et gobelet à Fr. 8.50, 9.50 
et in.50. 

Un a igu i seur - r e p a s s e u r ',. Gillette " fonc
tionnement parfait gara' ti Fr 9.50. 

Un cuir alf i leur pr rasoir ord. Fr. 3, 3.50 et 4. 
Uu T h e r m o s à Fr. 4.—, 5.— et 7 50. 
Un réchaud à g a z de pé tro l e Fr. 20.—, 

25.—, deux feux Fr. 60.—. 
Uu g r a m o p h o n e per fec t ionné à Fr. 85.— 

110.-. 
J o u e t s v a r i é s e t at trayants — Prix sans 

concurrence. 
Joue t s -Surpr i s e s pr farces, attrapes, soirées, 

fêtes. 
D e r n i è r e s créa t ions de P a r i s 

FESSIER & CALPIN!, Marfgny-Ville 

J. 

Si vous désirez être 
bien chaussé pour 
l'hiver adressez-vous 

chez 

Au Bon Marché - Martigny-Ville 
Grand choix de 

CHAUSSURES 
de luxe, de travail, de sport 

Articles feutre et socques en tous genres 
' aux derniers prix du jour 

Marchandises Ire qualité 
BEAU CHOIX DE CHAPEAUX 

pour dames, messieurs et enfants 
Bonneter i e , Chemiser ie , Lingerie ' 

Articles pour etrennes ••• Jeux - Jouets 
Se recommande 

Etrennes 
Grand choix 

MAROQUINERIE - MERCERIE 
BONNETERIE — LINGERIE 

GANTERIE — CHAPELLERIE 

Articles de uoyage, de sports, pour touristes 
et tumeurs 

JOUETS EN TOUS GENRES 
JEUX DE SOCIETES 

ALBUMS DIVERS 
PARAPLUIES 

Distrlbulion de calendriers 

MABASin HENRI SAUTHIEH 
Martlgny-Ville 

vous t rouverez toujours chez 

Mudry 
b o u c h e r 

à Mai°t£§pfi,y~Y311e 

Grand choix en uiande du pays, 1er choix 
spécialité de charcuterie Une et pâtes froids 
Quartiers pr saler et prix spéciaux pr salaisons 

Service a domicile Téléphone 73 
Se recommande 

Noël Nouvel-an 
Grand choix de 

€adeaux utiles 
Luges ,,Davos" 

Skis -:- Patins 
Boîtes d'outils 

Articles de découpage 
(bois, scies, dessins) 

Articles de ménage, Ire qualité 
Coutellerie fine et ordinaire 

Services à thé et à café 

JJP4P" Prix t rès avantageux 

FERS et QUINCAILLERIE 

MARTIGNY~VILLE J 

CADEAU 
de Fin d'Année 

une machine à coudre 

SINGER 
RENOMMÉE UNIVERSELLE 

PAYEMENTS FACILES 

Seule Maison à Marligny, Place Centrale 

Ris tourne en 1924 7°/; 

Ihaussures 
Le Magasin de Chaussures de la 

Société cooperailue de 
k Consommation, martigny 

VgU^Kr est et reste le magasin où l'on se 
I H B V ^ chausse le plus avantageusement 

C O N F I S E R I E - P A T I S S E R I E 

Téléphone 25 

J V U V R T I G I S T Y 
A l'occasion des fêtes de fin d'année: 

Tourtes amandes - Mocca - Vacherins panachés 
Grand choix de desserts fins - Gaufrettes pralinêes 

Petits fours, etc. - Tresses - Couronnes fourrées 
Stoiles viennoises - Cakes 

Grenades chocolat et Montagnards 
Grand choix de b o t t e s fanta i s i e a très bas prix 

Se recommande : Henri Cretton. 
Art i c l e s p o u r a r b r e s d e Noël 

PATISSERIE-CONFISERIE 

J. TA1RRAZ 
Rue du Collège Martlgnv-VUle Téléph. 154 

Immense choix de 

JBoîtes fantaisie 
[Suspensions pour arbres de Noël 

Prix spécialement avantageux 
pries a r t i c l e s de Noël et Nouvel-An 

Expédi t ions par p o s t e 

CONSOMMATEURS t 

ourquoi aller chercher ailleurs les ar
ticles de Consommation que vous pouvez 
avoir avantageusement sous la main dans 

les Magasins de la 

Société Coop.^ Consommation 
MARTIGNY 

Denrées coloniales, Fromages en tous gen
res. Beurres, Huiles, saindoux, conserves 

B r o s s e r i e , Cokes , Br iquet tes 
k Anthracite b e l g e 

Horlogerie-BHouterie-optique 
Math/as Voggenherger 

Rue du Collège 

M&nTIGNY - Ville 

• S p é c i a l i t é s pour 

Etremes 
Montres - Pendules - Réveils en tous 

f enrçs - Bagues - Camées - Boucles 
'oreilles - Chaînes de montres - etc. 

Colliers or , a rgen t , a m b r e , ivoire et 
fantaisie - Nécessaire à broder - Etuis 
et fume-cigarettes - Services de table 
et toutes pièces d 'orfèvrerie - Sacs en 
tissu métal l ique en t iè rement soudé. 
Jumel les - Longues-vues - Lune t t e r i e . 

Réparations très soignées 

Pour les Fêtes 
Grand assortiment de 

Vins tins de la cote d'Or 
Maison Bai l ly à Nui t s St-Georges 

1919 

Nuits S t -Georges 
Beaune 
Mercurey 
B o u r g o g n e 
Moulin à vent 
Beaujolais 
Mâcon 
Médoc, e tc . 
Expédition par caisse de 6 bouteilles 

F û t s 3 0 o/ 0 d e r a b a i s 
Assortiment de Liqueurs par caisse de 6 

bouteilles, franco. 
D e m a n d e z n o s pr ix — Prix-courant a 

d i spos i t ion . 
GEX <& Cie, St-MMTJH.ICE 

A L'OCCASION DES FETES DE NOËL 
ET NOUVEL-AN 
vous t rouverez 

A la Ville 
de St'Maurice 
Garni tures pour arbres de Noël 

UN 

Grand choix en j i e i s 
Tables à ouvrage. Articles en maroquinerie. 
Parapluies. Fourrures. Nécessaire de loileite. 
Parfumerie. Grand assortiment en Confiserie. 

Chocolats fins. Biscuits etc. 
Se recommande: 

EUS. Luisïer - Rey Belle! 

oes aujourd'hui vente de lin d'année 
Gros rabais 

sur tous li s articles en magasin . 
Spéc ia l i t é „Bai l ly" 
qual i té supér i eure 

N'oubliez pas l'adresse : 

A. la Mascotte 
J. Reymond, St-Maurlce Téléphone 48 

FAÏENCES PORCELAINES-VERRERIE 

JULIEN ADDY 
Avenue de la Gare 

J V l a r - t l g r a y 
Grand choix 

nr 
de Noël e t Nouvel-An 

Art ic les n i c k e l é s Argenter ie 
Services de tables en tous genres 

Téléphone 150 

Joignez l'Utile à l'Agréable 

Etrennes 
Biche assortiment de papeteries à prix 

avantageux 
Casaquins Sacs de dames 
Blouses,Jaquettes Boites à gants 
Couvertures Parfumerie 
Gants, Guêtres Cravates, Mouchoirs 
Parapluies Coffrets sculp'és 

Linger ie p d a m o s , m e s s i e u r s et entants 
Bazar Hoirie Nice Limier, St Maurice 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Schweizer 
Martigny-Ville Téléph. 230 

Uiande de f C M 
Bœuf, veau, porc frais, mouton 

Charcuterie salée et fumée et 
charcuterie fine. 

Envols par co l i s pos taux . 
Se recommande. 

Grand choix 

d'Articles pr cadeau» 
Jeux et Jouets Livres d'images Por te-
plume réservoir des meilleures marques 
connues Portefeuilles Sacs de dames 
Sacs «4 serviettes d'école. Manucures. Trousses 

de voyaçe. Ecritoires. Livres de messe, 
Chapelets, Grand choix de cartes Illustrées de Noël 
et Nouvel-An. Jolies bolies de couleurs. Agendas 
de poche et de bureau, etc., etc. 
Imprimerie Nouvel le , Martigny 

A. Monttort 
Toutes'fournitures pr écoles, en gros. Cahiers d'éco
le, 40 pages à fr. 13.- le % (papier très bonne quai.) 

Réduction par plus'grande quantité. 

http://Av.de



