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Mascarade et piétistes — De 1602 à 1925 — 
Police et journaliste — Au Grand Conseil 

Genève, si calme d'habitude en cette fin 
d'année où chacun, laissant la politique, de
vant une reprise (momentanée du négoce, va
que à ses propres affaires, Genève s'agite, se 
trouble, se heurte en des pensers divers où la 
suspicion règne. On s'examine, on se mesure, 
on se tâte ; on cherche à s'intimider, à être 
le mieux renseigné, le moins sceptique ou le 
plus crédule. Du choc des idées au coup de 
poing, il n'y a qu'un pas ; de l'attaque à la 
'mort, la distance apparaît, hélas, infime. 

Un vent délétère souffle sur la ville. Cha
que .matin, on se demande de quoi le jour qui 
luit sera fait. 

Et cependant... Tempêtes dans un verre 
d'eau, broutilles et ragots assaisonnés d'un 
brin de jalousie et méchante humeur que tout 
cela. Les esprits exacerbés par la situation 
précaire de l'Etat et de la plupart des parti
culiers, grossissent, enflent et rendent impor
tantes de petites causes qui semblent produire 
de grands effets. 

fi m m 

Ah ! la belle Escalade ! Genève est fière de 
célébrer, selon le rite, en famille, l'anniver
saire glorieux de 1602. 

La manmite de Dame Royaume, le père 
Alexandre, le jésuite très furieux, le pétar-
dier Picot, les échelles noires et calfeutrées, 
la mère Piaget et son bahut, les dix-sept bra
ves tombés en. héros,- la piteuse cacade de 
d'Albigny, la mort de Bruneaùlieu et la fin 
misérable du duc Charles-Emmanuel avec, 
aujourd'hui, en souvenir, les belles marmites 
en chocolat aux flancs rebondis, bourrées de 
légumes en pâte d'amende, voilà la tradition ; 
c'est local et bien genevois. Et c'est aussi de 
l'histoire, une des plus belles pages même. 

Il a suffi, cette année, d'une vague de pié-
tisme suppressionniste — des imomiers, com
me nous disons à Genève •— pour énerver l'o
pinion et nous gâter notre Escalade. 

« Défense aux masques d'embrasser les jo
lies filles, les vieilles filles, voire les belles-
mères ; défense de les entourer d'un bras ga
lant ou d'une ronde chantante et burlesque ; 
défense de les pourchasser dans les allées où 
elles se réfugient (pour mieux apprécier sans 
doute le baiser en carton-pâte d'un masque 
facétieux) ; défense aux enfants de chanter 
dans les cafés et pour clore la série déjà com
ble, une circulaire du Dpt de l'Instruction 
publique invitant les instituteurs et les pro
fesseurs à insister, dans leurs commentaires 
sur l'Escalade, sur l'éiat social de l'époque 
et non sur les faits militaires en évitant les 
chants guerriers. 

Il n'en fallut pas plus — et c'est assez — 
pour irriter la population mécontente. La cir
culaire provoqua l'ire de quelques vieux Gene-
voir naturalisés, tel M. Kramer, député udéis-
te, et vexa MM. les collégiens. Réunis sur la 
Treille, ils bramèrent, sous'les fenêtres du 
gouvernement, la belle Escalade... 

Oltramare, 
Gare, gare ! 

Et le « Journal de Genève » de s'esbaudir. 
* * * 

Certes, la mascarade dans les rueg ne rap
pelle en rien l'événement historique. Mais ne 
faut-il point que le populaire s'amuse, il a tant 
de motifs de se contrister au cours de l'an
née ? 

Certes, la circulaire du « camarade Oltra
mare » demeure malheureuse en sa forme et 
inopportune. 

Mais encore ne faut-il point, par haine po
litique, lui faire dire ce qu'il n'a jamais pensé : 
la suppression de la commémoration patrioti
que de l'Escalade. 

Au surplus, il n'a fait qu'appliquer les prin
cipes et réaliser les vœux votés au cours des 
nombreux congrès de, l'enfant, de morale, de 
la S. des N. tenus à Genève en faveur du pa
cifisme idéal. Or, les mêmes « gens bien », les 
soi-disant vertuistes, les « y en a point comme 
nous», les momiers de la ville haute et les 
sociologues en chambre qui invitèrent, entou
rèrent et comblèrent de félicitations les con
gressistes s'indignent... et comment, pour 

une circulaire, rédigée à la hâte par quelque I claquant 
secrétaire, qui simplement met en pratique le* l raison. 

la porte ne prouve pas qu'on ait 

théories de l'esprit nouveau. Il suffisait tout 
simplement, d'aucuns l'ont fait, d'ignorer cette 
« maladroite adresse ». 

De 1602 à 1925, l'état social s'est sensible
ment modifié, mais le cœur humain est resté 
le même. Faible, timoré, veule et lâche ; se 
complaisant aux cancans et aux potins, prisant 
les procès à scandale, les actions, méchantes 
ou malsaines, s'éjouissant du mal alors qu'il y 
a tant de belles choses qui demeurent igno
rées et qu'une chronique des braves gens se
rait si facile à créer. 

* * « 

M. Fabre, rédacteur de la « Suisse », ayant 
cru de son devoir d'attaquer la direction de 
la Police centrale et celle de la Sûreté, il s'en
suivit une polémique acerbe. Enquêtes, inter
pellations, délation, rétractation, c'est la gam
me jouée en de telles conjonctures. Il y a donc 
une affaire de la Police, accusée d'être com
plaisante et bénigne aux faiblesses de la chair. 

A propos d'un article du « Travail « sur la 
fraude fiscale, article fort judicieux d'ailleurs, 
M. Vettiner, chef de la Sûreté, commit l'im
prudence de l'afficher au tableau de service, 
agrémenté de ses commentaires contre le Dpt 
des Finances et le Parquet. Erreur et faute 
de la part d'un chef d'attaquer la sacro-sainte 
discipline. Monsieur Fabre ayant, dans 
son journal, demandé à M. Vettiner comjme à 
M. Moriaud (1), chef du Dpt de Justice et 
Police, ce qu'ils comptaient faire, nous avons 
à déplorer la mort d'un homme et nous nous 
inclinons devant cette tombe ouverte. 

Nous n'avons pas à défendre M. Vettiner, 
— qui fut un adversaire politique irréductible 
— pas plus que nous ne songions à l'attaquer ; 
,sa fin tragique, la douleur de sa famille com
mandent le silence. 

L'opinion publique n'est pas au clair sur 
l'attitude de M. Perrier, directeur de la Police 
centrale. Elle juge sévèrement les attaques 
violentes de M. Eugène Fabre. Sa conscience 
le laissera-t-elle en repos? et celle de M. 
Perrier ne lui reproche-t-elle rien ? ? 

La puissance de la Presse apparaît ici for
midable. Il sied de ne point en mésuser. Cou
pable ou non, M. Vettiner a payé seul et 
lourdement des fautes légères. 

On s'étonne de constater périodiquement 
des attaques contre le Dpt de Police lorsqu'il 
est géré par un radical alors — qu'avec le 
'rnêrme personnel — c'est tout en or lorsqu'un 
conservateur occupe le fauteuil présidentiel. 

Les attaqes contre la Police, de M. Ducret, 
le juge, de M. Fabre, le journaliste, de M. 
Meyer de Stadelhofen, le député, tou s trois 
fervents catholiques, paraissent résulter d'une 
coïncidence significative. L'affaire n'est point 
close ; nous tiendrons le « Confédéré » au cou
rant de ces regrettables et pénibles incidents. 

M. Moriaud — dont la fermeté, l'équité et 
la franchise sont reconnues par tous saura 
faire pleine lumière et épurer son départe
ment si le besoin s'en fait sentir. 

* * * 

Au Grand Conseil, samedi, ce fut aussi l'Es
calade ! 

M. Guillaume Pictet ayant donné à impri
mer à Lausanne les bordereaux d'impôts, les 
socialistes, les maîtres-imprimeurs et de nom* 
breux citoyens protestèrent, non sans raison. 

« Le Travail » se montra particulièrement 
incisif à l'égard de l'argentier de la Républi
que. M. Pictet, voulant se justifier, déclara 
au Grand Conseil, que les socialistes qui im-< 
priment leur journal à Lausanne, sont (mal 
venus à lui reprocher fait semblable. Il dit : 
« Est-ce de l'impudence, de la mauvaise foi, de 
l'inconscience ou de la niaiserie ! » 

Aussitôt, les pupitres entrent en danse ; des 
vociférations éclatent, les injures pleuvent, 
les poings se tendent, . on se croirait à la 
Chambre française ! Les députés socialistes 
quittent la salle, suivis de leurs deux collè
gues, les conseillers d'Etat Jaquet et Oltra
mare et déclarent n'y rentrer que lorsque M. 
Pictet se sera rétracté. 

La séance est suspendue, puis levée. 
Nous n'approuvons pas entièrement l'atti

tude de la députation socialiste. Partir en 

Elus par le peuple pour discuter, cette fois-
là, du budget cantonal, les députés socialistes 
devaient faire taire leur juste ressentiment 
et servir... le pays. 

Par contre, nous réprouvons les paroles ̂ in
considérées de M. G. Pictet. Sa comparaison... 
disons enfantine, fait sourire. 

Si le parti socialiste — individualité parti
culière — est absolument libre de laisser im
primer son journal où il le désire— il a d'ail
leurs essayé à Genève, au prix de quels sa
crifices financiers ! — il n'en est pas de même 
de M. Pictet, personnalité officielle en tant 
que chef du Dpt cantonal des Finances et 
Contributions. 
i Quelle ironie ! Imprimer à Lausanne des 
bordereaux dPimpôts, envoyés à des contri
buables genevois dans le marasme, par suite 
d'une vie économique insuffisante. 

M. Pictet n'a pas le droit moral de payer 
des deniers publics un travail officiel accon> 
pli au dehors de Genève. 

Les socialistes, eux, sont dans leur plein 
droit en imprimant à Lausanne, chez des 
frères d'armes, par raison d'éconoimje, un 
organe unique pour la Suisse romande ! Leur 
internationalisme même leur permet de pas
ser les frontières du pays. 

Ce matin, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, le Grand Conseil est réuni à nouveau. 
Que feront les socialistes ? 

La droite, très montée, menace de réaction 
brutale, c'est son rôle réel. On parle de gour
dins ! Qui. sème le vent ?... 

Va-t-on ressusciter la garde civique ? 
l'exemple du fascisme détraque les cerveaux 

ide nos jeunes nationalistes, disciples de Daudet. 
Qu'ils y viennent ! Nous les attendons ! Ils 

tireront les premiers, car nous n'avons pas 
encore la mort d'un homime sur la conscience. 

Ch.-E. D. 

Lundi, matin, le Grand Conseil de Genève 
a adopté en troisième lecture le budget pour 
1926. Tous les partis l'ont voté sauf les 
udéistes. 

Le Conseil a liquidé, non sans quelque bruit, 
l'incident de samedi entre les socialistes et 
le chef du Dpt des Finances., incident qui avait 
nécessité la clôture de la séance. 

Le bureau, par la voix de son vice-prési
dent, a déclaré qu'il regrettait unanimement 
les paroles vives échangées de part et d'autre 
et considérait l'incident comme clos. 

Mais M. Nicole (socialiste) n'a pas accepté 
ce mode de faire et a reproché au conseiller 
d'Etat, M. Pictet, les paroles sévères à son 
endroit. 

M. Pictet a demandé au Grand Conseil d'éta
blir un parallèle entre les paroles qu'il avait 
prononcées, et l'injure qui lui avait été faite 
dans la séance du 5 décembre dernier par M. 
Nicole, qui avait accusé le chef du Dpt des 
Finances de protéger les gros contribuables. 

A ces paroles, les socialistes se sont de 
nouveau avancés menaçants vers M. Pictet, 
cependant que M. Nicole frappait sur son pu
pitre. 

Par son énergique attitude, le vice-prési
dent du Grand Conseil, M. Paul Lachenal 
(radical), a mis un point final à ce débat. 

Morale républicaine 
II est d'un républicain de se toujours mon

trer juste, même envers les ennemis de la 
justice, de se montrer toujours vrai, même 
envers les ennemis de la vérité. 

A. Aulard, historien français. 

(1) Le distingué conseiller d'Etat avait l'intention 
de suspendre, après enquête faite par trois conseillers 
d'Etat, le fautif de son grade. 

Fratricide par imprudence 
Après deux jours de débats, la Cour d'assi

ses de Soleure a condamné à deux ans d'em
prisonnement, deux ans de privation des 
droits civiques et aux frais le serrurier Franz 
Wyser, de Petite-Lucelle, inculpé de lésions 
corporelles ayant déterminé la mort. 

Le 10 août, Wyser nettoyait son fusil d'or
donnance qu'il ne croyait pas chargé ; pendant 
qu'il procédait à cette opération, un coup 
partit soudain et la balle atteignit son frère 
qui, à ce moment-là, passait précisément de
vant la fenêtre et fut tué sur le coup. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Lundi soir, la subvention, s'élevant à 850 
mille francs, pour la correction de la Maggia, 
est votée après un rapport descriptif des mé
faits de cette rivière tessinoise par M. Pitte-
laud. 

La dernière annuité ne sera payée que lors
que le canton du Tessin aura rempli ses en
gagements forestiers. Le bassin de la Maggia 
est très vaste ; il forme le 42me de la super
ficie totale de la Suisse. L'inspection fédérale 
des forêts exige le reboisement de 400 hec
tares, mesure de sécurité importante contre 
les débordements de la Maggia. 

L'adhésion de la Suisse à l'Office interna
tional des épizooties est votée sans opposition, 
après un rapport de M. Knusel, vétérinaire, 
de Lucerne. 

Le budget de la régie des alcools pour 1926 
est adopté. Le bénéfice présumé est de 5 mil
lions, dont trois pour les cantons. 

M. Abt développe une interpellation déman
dant au Conseil fédéral d'élever le prix de 
vente de l'alcool, afin de penmettre aux agri
culteurs de tirer un meilleur rendement des. 
déchets de fruits. 

L'interpellateur déclare que la politique des 
prix adoptée par la Régie à la suite du rejet 
de la réforme du régime de l'alcool a coûté 
des millions aux cantons et aux fabricants 
d'eaux-de-vie sans autre effet que de déve
lopper la peste du schnaps. 

Il est donné connaissance de deux questions 
socialistes et d'une interpellation Weber (St-
Gall) qui demandent toutes au Conseil fé
déral quelles mesures il compte prendre pour 
empêcher les grandes banques de continuer 
à lancer en Suisse des emprunts étrangers 
qui entravent le placement d'emprunts inté
rieurs. 

Le Conseil poursuit mardi la discussion des 
interpellations liées au budget de l'alcool. 

M. Grimim demande au Conseil fédéral de 
favoriser l'utilisation rationnelle d'une partie 
de la production de notre sol et d'encourager 
la lutte anti-alcoolique en invitant la Régie 
des alcools à s'intéresser aux tentatives faites 
pour utiliser l'alcool cotmime carburant. 

M. Hpppeler demande par interpellation au 
Conseil jfédéral s'il est prêt, dans les mesures 
qu'il prendra en vue de la prochaine légis
lation sur l'alcool, à placer la sauvegarde de 
la santé physique et morale de notre peuple 
au-dessus de toutes les autres considérations. 

M. Mûri (Argovie) invite le Conseil fédéral 
à examiner comment on pourrait donner une 
base légale aux mesures que prend la régie 
des alcools pour répartir la production des 
pommes de terre. 

M. Musy constate que tout le monde est 
mécontent du système actuel. La consoimma-
tion de l'eau-de-vie a considérablement aug
menté en Suisse. Nous avons l'obligation d'é
lever une digue contre ce danger. La situation 
actuelle est intenable. Ce fut l'avis de la 
comlmission des cent vingt experts convoqués 
à Zurich. 

On a coimmis la faute de laisser sang im
position la distillation des fruits ; aujourd'hui 
on en distille 80,000 hectolitres. Nous som
mes le seul pays au monde où la distillation 
n'est pas frappée par l'impôt. Il faut arriver 
à imposer la totalité de la consommation in
digène. Le Tribunal fédéral a reconnu que la 
Confédération seule peut autoriser la fabri
cation de l'alcool en Suisse. 

Il faudrait ne livrer à la consommation que 
de l'alcool pur. A l'heure actuelle, l'alcool com
me carburant reviendrait beaucoup plus cher 
que la benzine. La solution que nous voulons 
présenter est le monopole d'importation de 
l'alcool et de distillation. Le paysan ne pourra 
distiller que pour ses propres besoins. 

Le budget est approuvé, ainsi que le postu
lat Mûri. 

Les interpellateurs, MM. Abt, Grimm et 
Hoppeler se déclarent satisfaits. 

On discute une nouvelle tranche du Code 
pénal imilitaire. 

L'article 232 a disposant que si le Code 
pénal suisse introduit la peine de mort pour 
le crime d'assassinat, c'est cette peine qui 
sera applicable dans, tous les cas prévus par le 
Code imilitaire. 
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Les assurances sociales 
M. Klœti (Zurich) invite le Conseil fédéral 

à élaborer et à déposer dans le plus bref délai 
• possible le projet de loi sur l'assurance vieil-
rlessé :et invalidité, prévu par l'article 34 

'.: qùatër de la Constitution. 
M. Micheli (Genève) développe sa motion 

demandant au Conseil fédéral un rapport 
sur l'état actuel en Suisse des assurances 
privées. Ce rapport devra porter sur le nom
bre des assurés, les rentes et les capitaux 
assurés. 

L'orateur demande des explications sur les 
déficits des caisses de retraites du personnel 
fédéral et des CFF. Il demande des renseigne
ments sur les 700,000 polices, d'assurance qui 
existent actuellement en Suisse et dans quelle 
mesure elles ont résolu le problème de l'assu
rance. 

CONSEIL DES ETATS 
On discute le budget des CFF pour 1926. 
M. Haab déclare qu'il sera possible d'attein

dre l'équilibre budgétaire de 1926 comme en 
1925 si l'on fait abstraction de l'aimortisse-
ment du déficit de guerre. 

L'ensemble du budget est adopté à l'una
nimité. 

On passe à l'examen des divergences dans 
la loi sur les automobiles. 

L'art. 27 traitant de l'obligation pour le 
chauffeur de s'arrêter en cas d'accident est 
adopté tel qu'il a été établi par le Conseil na
tional. 

A l'art. 31 concernant l'atténuation et l'ex
clusion de la responsabilité civile du déten
teur,, la majorité de la comimission veut main
tenir la décision antérieure du Conseil des 
Etats. Une minorité propose d'adhérer au 
Conseil national. 

La Chambre vote la proposition de cette mi
norité par 18 voix contrei 17. 

La divergence est ainsi liquidée par adhé
sion au Conseil national. 

VALAIS 
EST-CE UN CANARD ? — A la nouvelle 

de la démission de M. Troillet en faveur de 
M. Evéquoz, chacun s'est demandé quelle nou
velle « combinazione » se cachait sous cet 
acte d'héroïsme. 

La question était d'autant plus naturelle 
que l'intérêt bien compris du canton exige la 
présence d'un représentant du gouvernement 
dans l'une des deux Chambres fédérales. Il n'y 
a pas de doute, que M. Troillet pouvait rendre 
à Berne de meilleurs services que son succes
seur. En dehors du canton du Tessin,' le seul 
où il est interdit aux imembres du Conseil 
d'Etat d'être députés au Conseil national et 
au Conseil des Etats, il n'y a probablement 
aucun canton de quelque importance, qui n'ait 
pas au moins un de ses conseillers d'Etat à 
Berne. 

Or, le bruit court en ce moment qu'une 
pression serait exercée sur M. Barman dans 
le but de lui faire céder sa place à M. Troillet. 

Cette manœuvre réussira-t-elle ? Les paris 
sont ouverte. 

LE « NOUVELLISTE » ET L'ELECTION 
GRIMNI. — Dans son No du jeudi 10 décem
bre, le rédacteur du « Nouvelliste » estimait 
que la présidence et la vice-présidence du 
Conseil national, contrairement aux attribu
tions étendues qui sont dévolues dans les pays 
voisins au titulaire du fauteuil présidentiel 
du parlement, sont des dignités trop éphémè
res en Suisse pour qu'on attache beaucoup 
d'importance au choix des députés appelés 
successivement à présider aux délibérations 
de leurs collègues. (Ici, le « Nouvelliste » nous 
paraît avoir raison). 

Deux jours plus tard, le même journaliste 
tente d'apaiser la douleur de ses amis, MM. 
Grellet et Micheli, inconsolables de l'échec de 
leur coreligionnaire M. de Meuron et plus 
encore de la « scandaleuse » élection de M. 
Grimm, à la vice-présidence du Conseil natio
nal. Si pareil fait a pu se produire à Berne, 
la faute en est, croit M. Ch. St- Maurice, à 
ce pelé, à ce galeux de parlementarisme. Si 
ce dernier ne peut pas être réforimé à la fa
çon agaunoise, il est condamné, à bref délai, 
et la dictature va le remplacer un de ces 
quatre matins. 

Mais de tous les malheurs qui vont tomber 
sur nos têtes par la faute de nos députés aux 
Chambres, le Ponce Pilate de St-Maurice s'en 
lave les mains et cherche à innocenter ses 
amis de la droite en écrivant « Le groupe con
servateur catholique s'est seul désintéressé de 
la nomination de Grimm à la vice-présidence ». 
Or, cette allégation est fausse comme bien 
d'autres que le « Nouvelliste » colporte dans 
nos campagnes. La vérité est que les trois 
grands groupes politiques des Chambres — 
radicaux, paysans et bourgeois, conservateurs-
catholiques — ont eu tous trois exactement 
la (momie attitude dans cette élection vice-
présidentielle dont vraiment on s'occupe trop 
dans la presse. Certaine^ feuilles ont mani
festé.,.une émotion qui, croyons-nous, n'a été 
partagée que dans une faible mesure par l'o-
pfiiiori'pubïïque. C'est M. Grimm qui doit être 
flatta deV polémiques, passionnées qui s'en
gagent autour d'un fauteuil si péniblement 
conquis. Ne lui faisons donc pas plus d'hon
neur qu'il n*en mérite [ \\- • 

ASSOCIATION DES CORPS DE SAPEURS-
POMPIERS DU VALAIS CENTRAL. — Les 
corps de Granges, Grône, Montana, Sierre, Hé-
rémence, Vex, Arbaz, Grimisuat, Sion, Vey-
sonnaz, Conthey et Nendaz se sont;fait re
présenter à l'assemblée constitutive de l'As
sociation des Corps de Sapeurs-pompiers j du 
Valais central. D'autres sections ont adressé 
au Comité d'initiative leur adhésion au nou
veau groupement. 

L'assemblée de dimanche, tenue sous la 
présidence de M. Brunner, capitaine du feu 
à Sion, a décidé la création de la corporation, 
a discuté et adopté les statuts. 

Le Comité de l'Association a été constitué 
comme suit pour 1926-1928 : Président : M. 
Emile Brunner (Sion) ; vice-président : M. 
Oscar Waser (Sierre) ; secrétaire-caissier : M. 
Georges Gessler (Sion) ; membres adjoints : 
MM. Victor Bonvin (Montana), Udrisard 
(Vex), Duay (Grimisuat), et Vergères (Con
they). 

Dès que la Fédération cantonale sera mise 
sur pied, l'Association du Valais central en 
fera partie. 

En reconnaissance des services rendus à la 
cause du service du feu en Valais, M. Loth 
Wyer est nommé membre d'honneur de l'As
sociation. 

MM. Charles Bertrand et Alfred Veuthey, 
commandants des corps de Monthey et de 
Martigny, qui ont bien voulu honorer la réu
nion par leur présence, se sont déclarés favo
rables à la création d'une Association-sœur 
pour le Bas-Valais. Des démarches vont être 
entreprises pour provoquer sa naissance le 
plus tôt possible. Les trois groupements ré
gionaux seront donc bientôt réunis en une 
Fédération cantonale. — (Comm.). 

GYMNASTIQUE. — L'assemblée des ûëîé-
gués de l'Association cantonale de gymnas
tique est fixée au dimanche, 20 décembre 
1925, à 10 h., à Saxon. 

Ordre du jour : 
1. Appel. •— 2. Nomination des scru ta teurs . — 

3. Lecture du protocole de la dernière assemblée. 
— 4. Lecture et adoption des comptes. — 5. Rap
por t du Comité cantonal sur l 'activité pendant 
la période t r iennale . — 6. Rapport du Comité 
technique. — 7. Rapport du délégué fédéral sur 
l'assemblée de Schaffhouse. — 8. Rapport sur 
les cours d'éducation physique en 1925. — 9. Fi
xation du lieu et de la date de la Fê te cantonale 
en 1926. — 10. Révision des s t a tu t s . — 11. Fixa
tion de la cotisation cantonale, des allocations 
au Co(mjité e t des subsides pour cours centraux. 
— 12. Nominat ions s ta tu ta i res . — 13. Proposi
tions individuelles. 

GRANDS CONCOURS MILITAIRES DE 
SKI. — Les grands concours militaires de ski, 
de l'Association suisse de Sous-Officiers, pré
vus pour l'hiver dernier, sont fixés aux 30 et 
31 janvier 1926. 

La neige est là qui dit à chacun : inscrivez-
vous ! à La Chaux-de-Fonds on vous attend 
nombreux, et d'autant plus nombreux que les 
Chaux-de-Fonniers sont de grands amis du 
Valais pendant la belle saison d'été. 

Ces concours comportent trois' épreuves : 
a) une course de patrouilles réservée uni

quement aux sociétés de sous-officiers ; 
b) une course de fond de 40 km. environ ; 
c) une course d'obstacles. 
Ces deux dernières sont individuelles et 

sont ouvertes à tout officier, sous-officier ou 
soldat de notre armée ; il suffit d'être en
traîné et cette année, l'hiver nous est favo
rable. Tout coureur terminant le parcours 
reçoit un prix. 

Inscrivez-vous sans retard auprès du sergent 
Gérald Etienne, Parc 81, à La Chaux-de-Fonds, 
qui donnera tous renseignements qui vous 
seront nécessaires. C. 

CHATELARD. — Accident. — Un grave 
accident s'est produit sur les chantiers de 
l'entreprise Simonett, de Zurich, occupés à la 
construction du tunnel servant à amener le 
torrent de l'Eau Noire, au Châ-
telard, dans, le canal de la Barberine. Une 
cartouche de dynamite a fait explosion, bles
sant grièvement deux hommes de nationalité 
italienne, un nommé Lafranchi, 47 ans, qui 
a des contusions sur tout le corps, et Daniel 
Togni, 40 ans, de Paladiera-Bergaimo, qui a 
l'œil gauche perdu. 

Ils ont été transportés à Martigny et soi
gnés à l'infirmerie. Leur vie n'est toutefois 
pas en danger. 

Mercredi, l'état des deux victimes s'est 
beaucoup amélioré. 

ORSIERES. — « Echo d'Orny». — La So
ciété de musique l'Echo d'Orny a eu le plaisir 
de se faire entendre le dimanche 13 écoulé, à 
midi. Après l'exécution de quelques morceaux, 
elle se rendit à son local où avait Heu son loto, 
lequel a eu un succès inattendu, grâce à la 
générosité de ses amis, de ses connaissances 
et de ses membres qui lui sont tout dévoués 
et auxquels elle adresse ses meilleurs remer
ciements, ainsi qu'aux personnes qui ont, par 
leur présence, contribué à la pleine réussite 
de cette journée. Par reconnaissance, elle les 
invite à assister, le jour de Noël, au concert 
gratuit qu'elle donnera dans son local, dès.les 
13 h. 30. Un arbre de Noël sera dressé a l'in
tention des enfants. 

L'Echo d'Orny reconnaissant. 

LIDDES. — Accident de luge. — En lu-
géant, dimanche soir, avec d'autres jeunes 

AVIS 
Dès ee jour au 31 décembre le 

«Confédéré" sera envoyé gratuite-
ment à tout nouvel abonné pour 
1926. 

Une simple carte postale suffit. 

filles, à l'intérieur du village de Liddes, Mlle 
Exquis, 20 ans, est venue se jeter contre un 
mur avec sa luge. Elle a eu de nombreuses 
contusions et une double fracture d'une jambe. 

Le médecin, craignant des complications, l'a 
fait transporter d'urgence à la clinique St-
Amé, à St-Maurice. 

MEDECINS. — M. Joseph Masson, de Sar-
reyer, Bagnes, vient de subir avec un grand 
succès les examens fédéraux de médecine à 
l'Université de Lausanne. 

SAILLON. — L'Erlmiite n'a pas encore dit 
son dernier mot. — A toutes les questions très 
précises de l'Ermite du Poteux, qui avait bien 
le droit de les poser comme tout honnête ci
toyen de Saillon, à certains matadors conser
vateurs qui aspirent peut-être à la restaura
tion féodale dans l'ancien bourg fortifié, le 
correspondant anonyme du « Nouvelliste », 
qui doit être ou l'un des personnages intéressés 
ou leur valet de chambre, n'a su répondre que 
des stupidités, de grossières personnalités et 
par-dessus le marché mettre en cause un prê
tre méritant qui ne s'attendait pas, certes, à 
voir son nom ridiculisé dans les boueuses co
lonnes de la démagogique feuille de St-Mau
rice. 
Encore une fois, nous vous demandons des ex

plications au sujet de la provenance du singu
lier télégramme du 25 octobre, de la disgrâce 
du taureau à César et de la distribution des 
indemnités pour la fièvre aphteuse. 

Avez-vous, oui ou non, assez de courage et 
surtout assez d'honnêteté pour vous expliquer 
et vous justifier aux yeux du public, que vos 
réponses à côté rendent de plus en plus mé
fiant ? 

Si, comme à l'habitude, vous n'avez dans 
la bouche qu'insultes bébêtes et railleries dé
placées, votre cause est entendue et vous êtes 
jugé définitivement par les citoyens impar
tiaux. La population ne se contente plus de 
vaines sornettes et de plaisanteries d'un goût 

douteux. Elle veut des explications et des faits. 
Si vous n'êtes pas en mesure de les donner, 
si d'aventure vous n'oseriez pas les donner, 
vous faites bien de cesser la polémique com
me vous l'annoncez, car, dans la voie où vous 
êtes engagés, vous vous compromettez tous les 
jours davantage. 

Seriez-vous pur comme l'oiseau qui vient de 
naître qu'avec votre façon de vous défendre, 
tout le monde sera amené à croire que vous 
êtes dans votre tort. 

Désarmé comme vous paraissez l'être, vous 
auriez dû, dès le début, garder de Conrart le 
silence prudent. On s'accuse en s'excusant 
comme vous le faites. 

Avant d'ouvrir le bec, il faut bien avoir 
quelque chose à répondre à cet indiscret ermi
te qui lorgne derrière la tour et découvre fa
cilement même les péchés mignons des gros 
bonnets du village. 

L'histoire de la croix de la montagne de 
Scinllioz n'a rien à faire ici. L'Ermite n'en 
était pas le gardien et n'est pour rien dans sa 
démolition. Voudriez-vous une réponse plus 
précise et plus nette ? On souhaiterait que 
vous puissiez en fournir une pareille pour les 
petites affaires qui chargent votre conscience. 
Parions mille fois que vous n'aurez jamais 
pareille franchise. 

Dernièrement, vous nous parliez d'os pour 
détourner la conversation que vous trouviez 
gênante. C'est bien de l'os communal que vous 
vouliez nous entretenir, si notre souvenir est 
bien fidèle. Or, cet os-là est si longtemps dans 
la bouche de vos amis politiques qu'il sent au
jourd'hui terriblement le moisi. Leur homme 
de paille, qui a navigué un peu sous tous les 
pavillons, l'a gardé assez longtemps entre les 
dents pour en avoir savouré le goût et pour, 
après l'avoir perdu comme dans le fromage 
du malheureux corbeau de La Fontaine, de
mander encore sa part du peu de moelle qui y 
est resté dedans. 

Mais un autre chien court après l'os. L'an 
passé il croyait l'avoir saisi et l'avait annoncé 
de Châteauneuf au Léman. Mais hélas, ce fut 
une cruelle répétition de l'histoire des chas
seurs qui avaient trop vite vendu la peau de 
l'ours. L'os, c'est un autre qui l'eut, mais l'é
vincé y pense toujours, soit en cabalant, 
soit en rédigeant des élucubrations qui amu
sent les lecteurs du « Nouvelliste ». 

L'Ermite bien informé. 

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS 
On nous écrit de Brigue : 
Il y a eu grande mission religieuse, le mois 

dernier, dans la paroisse de Brigue-Gliss, et 
les sermons que firent entendre les bons pères 
missionnaires n'ont pas manqué d'être parfois 

| assez pittoresques pour les auditeurs, à ce que 
l'on raconte. 

Après avoir blâmé pour le sexe féminin 
la mode actuelle des jupes courtes et repro
ché aux messieurs de ne pas remplir plus fré
quemment leurs devoirs religieux, ces bons 
pères en seraient venus par la suite à faire 
un tantinet allusion-1 aux dernières élections, 
reprochant aux conservateurs leurs polémi

ques personnelles et leurs querelles intestines 
qui. ne font que porter préjudice à la situation 
de leur propre parti. Et voilà comment ces 
prédicateurs savent encore profiter, tout en 
prêchant les vérités religieuses, de s'intéresser 
aux petites questions politiques. Des hauteurs 
sublimes de la pensée on éprouve de temps 
à autre le besoin de descendre prendre con
tact avec les choses terrestres et les mesqui
neries de la politique. 

— Un petit événement s'est produit cet 
automne à la gare de Brigue. M. M., zélé et 
compétent fonctionnaire en dite gare, qui ne 
se résignait qu'à contre-cœur jusqu'à cette an
née à faire usage de ses congés de délasse
ment, s'est décidé dernièrement à prendre 
spontanément et même joyeusement ses va
cances et cette fois-ci, pour se fiancer. Cette 
nouvelle a paru d'autant plus amuser le cercle 
de ses bonnes connaissances de la gare que M. 
M. ne paraissait pas jusqu'à présent nourrir 
une confiance illimitée sur la fidélité des fem
mes pour leurs maris. Pour lui, répétait-il 
quelquefois, rarement femme n'est capa
ble de rester fidèle à son mari. Pour ce motif, 
il n'aurait jamais voulu se marier, et voilà 
qu'aujourd'hui M. M. a fait son choix. Ne dites 
donc jamais : fontaine... ! Nous comptons bien 
pour le bonheur de notre ami, que la compa
gne qu'il s'est choisie, détruira l'injuste pré
jugé qu'il nourrissait jusqu'ici à l'égard du 
beau sexe et que M. M. ne tardera pas de con
voler en justes noces son aimable dulcinée. 

— Le Haut-Valais a été, pour cette fois, 
moins favorisé que le Centre et le Bas en fait 
de chute de neige. Cette première neige d'hi
ver, si bien accueillie, a été parcimonieuse
ment distribuée sur le Simplon et les ama
teurs de ski, surtout ceux de la région de Bri
gue, sont très contrariés par l'insuffisance de 
la neige. Depuis que la jolie cabane du Saf-
flisch est construite, ils attendent avec impa
tience le premier moment propice pour s'y 
rendre en masse dimanches et jours de fête. 

La montagne est si bien située et la vue si 
étendue, que c'est un vrai charme de pou
voir passer des journées entières sur ce ma
gnifique promontoire, faisant face: à la jolie 
vallée du Simplon et d'où l'on jouit aussi d'une 
vue étendue sur les Alpes bernoises et sur la 
vallée du Rhône. Mais, ce n'est qu'une ques
tion de patience, car Dame Blanche ne tar
dera pas, pensons-nous, à satisfaire les ama
teurs du ski du Haut comme du Bas-Valais. 

XX. 
BRIGUE. — A Berne, est décédé, mardi, 

des suites du typhus, à l'âge de 29 ans, M. 
le docteur-chimiste Paul de Stockalper, fils 
de Jules, de Brigue. 

Chronique sédunoise 
Nécrologie 

A Sion est décédé, dans la force de l'âge, M. 
Henri Christe, géomètre. Après ses études a 
Berne et à Winter thour , le défunt t ravail la com
me stagiaire au bureau de feu M. le géomètre 
Maye de Chamoson, puis à l 'entreprise du perce
ment du Lœtschberg. Venu à Sion au début de 
la guerre, il y fut occupé cornime chef du ravi
tai l lement pendant tou te la durée de la mobili
sation. M. Christe s 'était créé une populari té 
de bon aloi dans la capitale. 

En Suisse 
La réalisation des assurances sociales 

Un spécialiste en matière d'assurance don
ne dans le « Bund « d'excellents conseils, sur 
l'organisation technique de l'assurance sociale; 
il s'agirait de recourir à la collaboration de 
nos meilleurs mathématiciens et spécialistes 
des questions d'assurances, pour élaborer l'élé
ment technique et mathématique de l'œuvre 
sociale. On ne devrait reculer devant aucun 
frais pour l'élaboration de cette partie essen
tielle de la nouvelle institution, car il serait 
des plus fâcheux que l'on se trouvât, dans la 
suite, en présence de difficultés et de com
plications que l'on n'avait pas prévues. 

Il est clair que ces travaux préliminaires ne 
seront pas une petite affaire ; cela nécessitera 
quelques années en tout cas. Mais après l'heu
reuse approbation du peuple suisse, le 6 dé
cembre dernier, peut-on honnêtement deman
der à nos vieillards d'attendre encore des an
nées le secours qui leur est accordé aujour
d'hui en principe ? Un correspondant des 
« Basler Nachrichten » envisage également un 
stade provisoire, tel qu'il avait été conçu par 
la conférence suisse de l'assistance des pau
vres, la Société suisse d'utilité publique. On 
a prévu à cet égard, une assistance-vieillesse 
provisoire. 

Pour le St-Bernardïn 
Dans une séance tenue par la Société « Pro 

Bellinzone», l'avocat Bruno Bruni a fait un 
exposé sur l'importante question du chemin 
de fer du Saint-Bernardin, dont les projets. 

Les abonnés qui paient leur abonntfëiènt; d'a
vance n'ont que 5 centimes de port à payer. 

Ceux qui a t t endan t le remboursement semes
triel, en .mars et septembre, ont 0.20 et 0.25 cent, 
de port à chaque remboursement . H 
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techniques sont maintenant terminés. Sous 
peu aura lieu à Zurich une séance du Coimité 
ihtércahtonal que l'on prévoit intéressante et 

, ï 9 hïême décisive. Aussitôt après, la Commission 
i&î'-tji3sinoïsë aura une conférence avec le gouver

nement du canton. 

Mort d'une centenaire 
Mme Elisabeth Ackerimann, appelée « Wur-

zembethli », est morte à Nels (St-Gall), dans 
sa lOlime année. Elle était née le 28 avril 
1825. 

L'agréable visite 
C'était dans une petite échoppe de l'un des 

hameaux de Château-d'Oex. Un riche citoyen 
Anglais, en séjour, entre : il examine le petit 
atelier, le modeste artisan propriétaire de 
l'humble imaison et lui demande avec beau
coup de tact s'il lui permettait de s'intéresser 
à lui. L'artisan lui avoua franchement sa posi
tion, compliquée momentanément par une 
traite à payer de plus de cent francs. Le gé
néreux Anglais sort son carnet et signe un 
chèque de 137 francs qu'il lui rejmet avec un 
gracieux sourire. 

Ce geste d'un étranger à la contrée a pro
fondément touché ceux qui l'ont connu et 
notre brave petit industriel gardera long
temps un bon et doux souvenir du visiteur cha
ritable. (Feuille d'Avis de Lausanne). 

L'électeur facétieux 
Dernièrement ont eu lieu dans le district de 

Kulm (Argovie), des élections judiciaires. Un 
électeur de joyeuse humeur a inscrit sur son 
bulletin de vote les noms suivants : Mussolini, 
Farinacci, Korsanty, Clemenceau, Poincaré, Dr 
Abt et professeur Laur. 

Draine de famille 
Un forgeron de Bassersdorf (Zurich), 

Adolf Nufer, 22 ans, vivant en mauvaise in
telligence avec sa femme, a tiré sur celle-ci 
plusieurs coups de revolver, ainsi que sur son 
enfant âgé de neuf mois, puis s'est tué en se 
logeant une balle dans la tête. Transportée 
d'urgence à l'hôpital cantonal, la femme a 
succombé peu d'instants après son admission. 

Nufer habitait avec ses beaux-parents, 
mais la vie de famille était troublée par de 
continuelles querelles. 

L'imprudence est un délit 
Le Tribunal de district de Berne a condam

né la jeune femme d'Ostermundigen dont les 
trois enfants avaient été asphyxiés dans un 
logement mal aéré, à 35 jours de cellule, avec 
sursis, pour homicide par imprudence et incen
die par imprudence. 

Le sursis lui a été accordé parce que l'ac
cident provient en grande partie des mauvai
ses conditions du logement. 

Un Tintoret à Bellinzone 
Le célèbre critique d'art Swidee aurait réus

si à établir, après de longues, études, que la 
grande toile de la cathédrale de Bellinzone 
représentant la Crucifixion serait œuvre du 
Tintoret. 

Le retour du chat 
Un cas vraiment ramarquable de sens, de 

l'orientation chez les animaux est rapporté 
de Corbeyrier sur Aigle. 

Une personne de ce village s'en allait pour 
quelque temps à Montherond, près de Froide-

ville, au dessus de' Lausanne, en plein bois 
du Jorat, et ne pouvant les abandonner seuls, 
avait pris avec elle ses deux chats, l'un plus 
âgé que l'autre, les transportant d'une 'localité 
à l'autre dans un panier, par chemin -de fer? 
et tramways, traversant tout un pays et une; 
grande ville. . f'" 

Le plus jeune des minets ne tarda pas à 
s'acclimater bientôt, tandis que l'autre parais
sait mal à son aise, (mélancolique. Le bruit de 
la mécanique de la ferme, l'aboiement du 
chien, le paysage nouveau pour lui qui ne 
ressemblait en rien à celui de son petit village 
alpestre, lui donnaient la nostalgie en même 
temps qu'une impression de fausse sécurité. 

Un beau jour, après avoir longuement con
templé les bois profonds qui entourent en 
partie Montherond comme pour y chercher un 
chemin, Pelou — c'est son nom — prit son 
parti et s'élançant dans la forêt, il disparut 
pour ne plus revenir. 

On le crut définitivement perdu, égaré, et 
dévoré par une bête sauvage. 

Pas du tout. Au bout d'une quinzaine de 
jours, Pelou rentrait à Corbeyrier et se ren
dait, sa (maîtresse étant toujours absente, 
chez une voisinei à laquelle il était habitué, 
amaigri, affamé, mais en bon état et parais
sant fort heureux de sa rentrée au logis. 

Arithmétique conjugale 
Un journal des Grisons signale cette cu

rieuse particularité arithmétique à l'attention 
des gens mariés : La somime des chiffres, re
présentant l'année du mariage, le nombre des 
années d'union conjugale, l'année de naissance 
et l'âge du conjoint est toujours 3850. Chacun 
peut le vérifier aisément. 

Mais comment expliquer ce fait curieux ? 
La « Feuille d'Avis de Lausanne », ayant 

publié cet entrefilet, a reçu ces lignes d'un 
de ses correspondants : 

Problème curieux à première vue, en effet, 
mais simple comme l'œuf de Colomb. 

La somme de son âge, de son année de nais
sance et de mariage et du nombre de ses an
nées de ménage fait invariablement le chiffre 
3850, dites-vous ? Mais certainement, du 
moins jusqu'au 31 décembre prochain, car 
3850 est exactement le double de 1925, an 
de grâce dans lequel nous vivons. Or, il est 
facile de constater que si vous ajoutez l'année 
de votre naissance au nombre d'années que, 
vous avez vécu depuis lors, vous arrivez au 
chiffre de, 1925. De même si vous ajoutez l'an
née de votre mariage au nombre d'années de: 
douce hyménée que vous avez coulées ou imê-
me roucoulées depuis cette date mémorable.\ 

Mais, prenez garde que depuis le_ 1er jan-j 
vier 1926, le nombre mystérieux et fatidi
que, ne sera plus 3850, mais 3852 et, depuis 
le 1er janvier 1927, ce sera 3854 et ainsi de 
suite. 

Suppression du visa des passeports 
Un communiqué du Dpt fédéral de Justice 

et Police annonce que la Suisse a proposé à 
l'Allemagne, à l'Autriche et à l'Italie de re
noncer réciproquement à l'obligation du visa 
des passeports, sauf dans les cas d'entrée dans 
le but d'occuper un emploi. Cette réserve est 
nécessité par la situation du marché suisse du 
travail. 

Il est désirable que les gouvernements alle
mand, autrichien et italien adhèrent, dans 

l'intérêt commun, à Itf préposition '.suisse, et 
que les pourparlers y relatifs aboutissent 
bientôt à un résultat favorable, afin que cette 
facilité, généralement réclamée depuis long
temps, puisse entrer en vigueur avant la fin 
de tannée. 

Nouvelles de l'Etranger 
La démission de M. Loucheur 

M. Loucheur, en désaccord avec la commission 
des finances et ses collègues du ministère au 
sujet des importants projets financiers qu'il vou
lait proposer à la Chambre, a envoyé mardi sa 
lettre de démission au président du Cabinet : 

« J'ai l'honneur de vous confirmer notre entre-
« tien de ce soir. Les deux ,motions votées hier 
« par la commission des finances de la Chambre, 
« et confirmées aujourd'hui par elle, refusent 
«en réalité au gouvernement une collaboration 
« que celui-ci avait offerte à la commission, afin 
« d'arriver à un accord sur les projets financiers. 

« Ces projets, délibérés en conseil de cabinet et 
« en conseil des ministres, avaient été conçus 
« avec la volonté de montrer la situation réelle 
« au pays et de lui indiquer la voie où il devait 
« s'engager pour mettre un terme aux difficultés 
« financières. Certes, ils comportaient de lourds 
« sacrifices, mais ceux-ci étaient, à notre avis, 
« nécessaires. 

« Cependant, il ne) faut pas que cette tâche du 
« relèvement financier puisse être retardée pour 
« des questions de personnes. Aussi, désireux 
« pour ma part de n'apporter aucun obstacle à 
« l'accomplissement de l'œuvre urgente dans la 
«réalisation de laquelle j'ai la plus grande con-
« fiance, je vous prie de bien vouloir accepter et 
« transmettre à M. le Président de la République 
« ma démission de ministre des finances. 

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le président 
« du Conseil, la nouvelle assurance de mes sen-
« timents respectueusement dévoués et de ma re-
« connaissance pour l'appui que vous m'avez tou-
« jours prêté. » Loucheur. 

Pour remplacer M. Loucheur, M. Briand a fait 
appel à M. Paul Dominer, ancien ministre des Fi
nances, qui aurait accepté. 

On parlait aussi de M. Caillaux. 
Siki a été assassiné 

Le boxeur Battling.Siki a été tué clans la rue 
ù coups de revolver et de poignard, à Washington. 

C'est un policier avec lequel Siki avait échangé 
quelques paroles, peu après minuit, qui a trouvé 
le corps du boxeur étendu sur le trottoir, la face 
contre terre. Un revolver, qui, croit-on, a servi 
à commettre le crime, a été trouvé non loin de 
là. Deux balles avaient été tirées, et l'on suppose 
que le meurtrier a jeté l'affine en s'enfuyant. 

Le crime a été commis dans un quartier mal 
famé de New-York. On croit que Siki a été as
sassiné à la suite d'une discussion commencée 
dans l'un des clubs interlopes fréquenté par le 
boxeur qui demeurait, depuis quelque temps, à 
New-York avec sa femme de race blanche. Il 
avait, à de nombreuses reprises, pris part à dés 
rixes entre individus pris de boisson. On se sou
vient que dernièrement Siki avait été frappé à 
coups de poignards dans ce mâme quartier. 

Amoureuses d'Amérique 
On annonce du Maryland au « Daily Express » 

qu'un hon^rne a été admis à l'hôpital de Hur-
loch, dans un état critique. Il porte de nombreu
ses et profondes blessures qui lui auraient été 
infligées dans un bois près de Hurloch, par 
trois jeunes femmes. 

La victime de cette agression a déclaré qu'elle 
se rendait à pied de Hurloch à Fédéralburg, lors
qu'une automobile s'arrêta près de lui. Trois 
jeunes filles qui s'y trouvaient lui offrirent de 
l'emmener jusqu'à Fédéralburg. 

Le piéton accepta avec plaisir. A peu de dis

tance de là, la jeune femme qui était au volant ' 
arrêta la voiture et fit à l'homme des.(ayances 
sur le sens desquelles il n'y avaint pasLle [moin
dre doute à conserver. Ses deux cbrripagnes se • 
montrèrent aussi entreprenantes. Mlf^jn&mmé 
fit preuve d'une telle froideur que lés jeunes 
femmes, furieuses, le jetèrent sur la route. Et 
tandis que deux d'entre elles le maintenaient 
solidement, la troisième le lardait de coups d'é
pingle à chapeau. Puis elles l'abandonnèrent à 
l'endroit où il fut ramassé quelques heures plus 
tard. 

Il sera difficile d'identifier les trois assaillan
tes d'après le signalement donné par la victime. 
Tout ce que l'homme a pu dire, c'est qu'elles 
étaient brunes et paraissaient âgées de 18 ans. 

Çàet là 
— A Paris, on a trouvé sous le grabat où est 

mort un bonhomme de 65 ans vivant seul, sans 
famille et sans chemise, 150,000 fr. en billets 
et pièces d'or. 

— Dix-huit soldats roumains qui montaient la 
garde près de Kumbolamje, ont été retrouvés 
morts de froid. 

— Réveillé au milieu de la nuit par un bruit 
suspect, un habitant de Jersey-City (Amérique), 
s'arma d'un revolver et se mit à la recherche 
de ce qu'il croyait être des cambrioleurs. 

Le malheureux abattit sa propre fille, une 
enfant de neuf ans, qui se promenait en état 
de somnambulisme. La malheureuse a eu la tête 
fracassée. 

— Ensuite d'un incendie qui s'est déclaré, 
mardi matin, dans une maison habitée par seize 
familles, cinq personnes ont péri et plusieurs 
autres ont été blessées, à New-York. 

— Une quinzaine de personnes ont été griève
ment blessées dans un tamponnement de trains 
qui s'est produit dimanche à la gare de Brive 
(Corrèze). 

— Dans un consistoire secret, le pape a créé 
quatre cardinaux. 

— Une explosion s'est produite dans une fa
brique de feux d'artifice de Savianp (province 
de Caserta, Italie). Le propriétaire de la fabri
que et deux membres de sa famille ont été tués. 
Cinq ouvriers ont été grièvement blessés. 

— La Fédération fasciste de , la province de 
Naples avait décidé de boycotter le journal « Il 
Mattino ». Conformément à cette décision, le boy
cottage avait été appliqué pendant deux ou trois 

jours. Mardi matin, les fascistes ayant décidé d'em
pêcher ce journal de paraître, la direction du 
« Mattino » a décidé de suspendre provisoirement 
sa publication. 

LES FRAUDEURS DU FISC 
— Que déclarer ? se demande Chrysanthe. 
Il est perplexe. 
Cent mille francs? C'est beaucoup. Cin

quante mille ?Cela vaudrait mieux : mais le 
fisc voudra-t-il y croire ? 

Tout pesé, il déclare soixante-dix mille.. 
Malheureusement, Chrysanthe est connu. 

Plus connu encore qu'il ne pense. En lisant 
sa déclaration, l'employé du fisc a un sursaut. 

Il saisit sa plume et écrit à Chrysanthe : 
— Par inadvertance, je n'en doute pas, 

vous avez déclaré 70,000 fr. Il manque un zéro. 
Je le rétablis. 

Chrysanthe ne souffle mot. 
Il reçoit sa feuille, lit : 700,000 fr., ne fait 

pas d'objection et paie. 
L'employé du fisc se frotte les imains : 
—• Tout de même ! Nous l'avons eu !... 
Mais Chrysanthe, lui aussi, sourit. 
Il sait bien qu'il a, dans l'année, empoché 

dix-huit cent mille francs. 
(« Quotidien ». Albert Bayet. 

OFFRE 
VALABLE 
jusqu'au 

31 
Décembre 

Afin de vous faciliter 
vos ACHATS pour les FÊTES 

nous vous annonçons 

La distribution 
de nos 

Bons - Primes 
ialant le 107. de vos achats 

et vous donnant le droit de choisir un 

eadeau de la même valeur 
Tous nos prix de Réclame sont maintenus 

Les prix des articles offerts par notre liquidation partielle 
SONT NETS! 

i f / I K M'' M O N T R E U X 

Nos magasins seront ouverts dimanche 2Q~ ontde ,14 à 18 h.:u; 

Jusqu'au 19 décembre 
Nous offrons un joli 

PLATEAU 
imitation vieil argent 

à tout acheteur de café et de thé pour un 
montant de fr. 4.— 

Maison spéciale pour les cafés 

«MERCURE» 
Demandez notre feuille d'automne à notre succursale 

Martigny-Ville, Place Centrale 1. 

Du 15 au 31 décembre 

sur tous l e s articles. - Distribution de 
Calendriers 

Se recommande : 

Veuve fl. Chappol, Marligmi-Bourg 

sur le 

par quartier, à partir de l.251e % kg. 
Téléphone T 8 Se recommande. 

Agriculteurs, Syndicats, utilisez les 

Engrais de marilgnir 
Non seulement vous aurez des produits de 
la plus haute valeur à des prix au moins 
aussi avantageux que ceux des engrais im
portés, mais vous favorisez l'Industrie 

Nationale 
- Superphosphates - Phosphazotes -
Engrais unluersels au sulfate d'uree 

Représentants pour le Valais : 
MM; Torr ione F r è r e s , Martigny-Bourg 

Petits Meubles 
Dès Samedi 19 Décembre 

Grande vente en modèles divers de 

Jard in ières (au ripolin) - Se l le t tes-Tables 
à ouvrage 

Ainsi que tous genres de meubles 

GRAND CHOIX POUR CADEAUX 
A. FAS0LI, Slon 

Occasion 
A v e n dre de suite un 

CANAPE 
bois dur, recouvert moqnette, très 
bon état. S'adresser au Confédéré. 

BeaiiK Porcelets 
à vendre chez Jacques Mouthe, 
Martigny-Ville. 

Machine a coudre 
de cordonnier 

neuve, marque Singer. 
S'adresser au Confédéré. 

I 
Les 

Peines Annonces 
.. . .m as^tîfiQ paraissait d a ^ ^ q 

a Conféd^fé^tisn 

obtiennent un grand succès 



Madame Veuve Pau l D E L A L O Y E et 
ses enfants remerc ient s incèrement tou
tes les personnes qui ont pris par t à leur 
g r a n d deui l . 

Pourquoi mon cher le cesser le tête 
Au sujet d'un cadeau 

pour les Fêtes de fin d'année 
Demande donc de suite un envoi à choix en montres ou chaînes 
de la Fabrique d'Horlogerie C. Wolter-Mœrl . Nous 
pourrons alors faire notre choix, sans engagement aucun, nous 
serons bien servis et achèterons bon marché. 
Montres d'hommes, métal : Fr. 9.75 14.50 19.25 
Montres d'hommes, argent : Fr. 17.50 25.— 27.50 
Montres de dames, argent: Fr. 16.75 19.50 25 — 
Montres bracelets, métal : Fr. 14.50 17.50 20.-
Montres bracelets, argent : Fr. 17.50 22.60 24 — 
Montres bracelets, argent niel : Fr. 20.— 25.— 36.— 
Montres bracelets, or : Fr. 45.— 55.— 60.— 
Catalogne Il lustré pour montres, chaînes, bijouterie, régula
teurs et réveils, gratis et franco. 

C. WOLTER-MŒRI 
Fabrique d'Horlogerie La Chaux de-Fonds 

HOiei muser & poste - mariigny 
Samedi 19 décembre dès 20 b. 15 

Dimanche 20 dès 14 b. 80 

Grand LOTO 
organisé par la S o c i é t é d e Gymnast ique Oetodurla 

Invitation cordiale à tous 

Enchères 
Mme Vve J e a n D E F E R T et son fils vendron t , 

par voie d 'enchères , d i m a n c h e 2 0 c o u r a n t , 
dès 14 heu re s , au Café Giroud, à M a r t l g n y * 
C r o i x , leurs v ignes , aux l ieux dits : „ L e s Girar-
d i n e s " , , ,Les G r e p p o n d s " , , ,Co l lombin" , , , B a n s " , 
„ P o y a z " , et leurs prés à , ,La Yaz d'en H a u t " , 
et „ L a v a n c h y " . — Seron t en ou t re loués prés et 
champ , ,Gontre le M o n t " , r iè re Mar t igny-Bourg , 
et au „ C r o z a t " . 

Marc Morand, Notaire. 

On d e m a n d e à acheter un 

Remède naturel par excel
lence pour le traitement de 
tous CATARRHES, RHUMES, 
BRONCHITES et toutes affec
tions des vois respiratoires en 
général. 

50,ans de succès. Dans tou
tes les pharmacies ou chez le préparateur, P h a r m a c i e BUR-
NAND, Lausanne . 

GOUDRON 
GURNANl 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
Réserve Fr* 168,724.50 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Slon 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur b i l le ts , P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants 
En comptes de dé- O 1 / 
pots suivant du rée : 99 / 2 a 

Sur carnets d'épargne, avec M \ I 
autorisation de l'Etat et garantie 4 > / « 
spéciale / •* 

Contre obligations à 

de 3 à 3 / 2 /O 

51A7o 
, o ° / o 

5 V* % 
Location de cassettes dans la chambre forte 

de 8 à 10 mesures, sur Martigny-
Bourg, de préférence aux Epe-
neys. On demande aussi à ache-
t e r v ï m n « » de4à5mesu-

W * 5 I " * ^ res, en bon 
rapport. Faire offres sous chiffres 
10 par écrit au ..Confédéré" qui 
transmettra. 

Occasion 
A v e n d r e à Ardon, pour ces
sation d'exploitation, matér ie l 
comple t de la i ter ie : chau
dière 550 1. avec fourneau et 
bouilloire, baquets, baratte, mo
teur, pèse lait et divers ustensiles 
état de neuf. S'adresser à Luy Mi
chel, Ardon. 

Dis t r ibut ion g ra tu i t e à la 
Disti l lerie Morand, 
Bfartigny. 

KODAKS 
Appareils photographiques 

pour débutants 
à 22.—, 16.— et 10.— 

pour t o u r i s t e s 
à 60.—, 55.— et 41.— 

pour l e s sports 
a 534.—, 450.— et 395.— 

Cinémas 
à 440.—, 410— et 115.— 

CATALOGUE GRATUIT 
H. SChnell, François 6 

Lausanne 

fr. 

fr. 

fr. 

tr. 

A. v e r w i r e 

flAI 
501, Sport, 4 places, modèle 1925, 
état de neuf, superbe occasion. 

S'adres. à Fabrique de Ciments 
Vouvry. 

20 7o Ëlii 
pour 

Dames et Fillettes 

Ducrcg 
M A R T I G N Y 

car s o n v œ u l e p lus cher é ta i t depu i s l o n g 
t e m p s d e p o s s é d e r u n e 

Pendule de cuisine 
Moderne 

No 1387 Forme ronde marchant 
1 jour Fr. 11.50 

, No 1387a Forme ronde et octogone 
marchant 8 j . Fr. 14.50 

No 1386a Forme carrée, le devant 
en porcelaine suivant 

gravure, mouvement 8jours Fr. 15.50 

C. Wolter-Mœri, Fabrique d'Horlogerie 
La Chaux-de-Fonds 

Voyageur en vins 
e s t d e m a n d é de suite par bonne maison pour visiter la clien
tèle du Valais. Offres à Case postale 2235, Slon. 

Soyez prudents 
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Prenez une pré
paration de premier ordre comme par exemple la SALSEPAREILLE MODEL. 

De goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxatif éprouvé depuis 
de nombreuses années par des milliers de personnes. La Sa l s epare i l l e Model se 
trouve dans les pharmacies ou directement franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-
Qavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la cure complète 
et de 5 fr. la demi bouteille, 

H. Scierie et Charpente, 
i La Souste 

Se recommande pour la fourniture de 

Bois de charpente 
sapin et mélèze, coupé sur demande 

Planches de menuisiers 
au toutes épaisseurs, bien sèches ; planches lignées en tou
tes dimensions ; gros stock. — Construction de chalets et 
autres bâtiments, ainsi que livraison de planches à parquets 
et lambris. — Exécution prompte et aux plus Justes prix. 

O 

W MEUBLI/ c^ 

]£p 

Jb/gva.e/ et elc DXDO. 
goût Qiiap que tout 
ce quico/3.cer/o.e /b= 
•rrxeuhlemi.eQ.tfacÂè-
•teQt le pluf avafo-
> tagey/ènsuent c&ei 

/ION 

E leeeeeeeeeeeggeip? 

X^res caoutchouc, Tampo/?s 

MARTIGNY Téléph 52 

^ Wimerie Commerci 

jSJSj Livrés dans les 48 h. 

iale 

On d é s i r e mettre en hiver
nage 

cheval 
sage. S'adresser au Confédéré. 

Boucherie Cheuallne 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne . 
Bouilli avec os le kg. F r . 1.50 
Rôti, 1ère q. sans F r . 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. F r . 2.20 
Salamis F r . S.50 
Salamettis, la dz. F r . 2. 
Viande fumée F r . 2.50 
Viande désossée pour char

cuterie de particuliers 1.80 
F. COURVOISIER. 

: 

H 

SAGE-FEMME à 

A I G L E 
reço i t p e n s i o n n a i r e s pr 
a c c o u c h e m e n t s et prend 
b é b é s e n p e n s i o n . 

P r i x m o d é r é s 

A. VJBJjSTDieBÎ 

en p e a u x de montons . S'a
dresser à Alfred Tissière?, Mar-
tigny-VilIe. 

m v w w n 

Miller a uendre 
5 lits Ls XV et autres noyer à 2 
pi. avec matelas bon crin, lits fer 
à 2 pi., 10 lits Ls XV et autres 
noyer à 1 pi., 3 salles à manger, 
chambres à couiner, tables ron
des, carrées et a rallonges, 1 joli 
bureau-secrétaire, 1 tmreau-eom-
mode, canapés, chaises-longues, 
armoires à glace, 10 lavabos-com
modes avec glace et sans glace, 
gardes-robes et beaucoup d'au
tres meubles parfait et t. Bonne 
affaire aussi pour marchand. On 
peut visiter et traiter le dimanche. 

S'adresser chez 

n. ALBIN, montreuK 
1 Avenue des Alpes Téléph. 150 

A VENDRE 
On offre à vendre une 

part de 
bâtiment 

très bien situé, à Martigny, com
prenant 11 pièces, un magasin, un 
arrière-magasin, 2 grandes caves 
et galetas. S'adresser à 

marius moret, martiony 
Ferb lan t ie r 

Employé de bureau 
c h e r c h e p l a c e dans admi
nistration, commerce ou autre. 
Certificats et références à disposi
tion. S'adresser sous P 58025, Pu
blieras, Sion. 

Machines à écrire 

jeiiioton" 
La première marque du mon

de - La plus ancienne 

Demandez prospectus et dé
monstration sans engagement 
du nouveau modèle No 12, et 
de la „Portable" modèle 1925 

A. Gardel 
MONTREUX 

Agence générale pr le Valais 
Atelier de réparations pour 

tous systèmes. 

Viande 
de jeunes chevaux, bonne quali
té pr les saucisses, ainsi que pr 
sécher, sans os, seulement de la 
marchandise tout à fait saine, en
voyée à fr. 1.90 le kg. Viande fu
mée, sans os, Ire quai, par la BOU
CHERIE CHEVALINE, Fr. LU-
thy, Langenthal, Tél. 299. 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

Hûlel des Trois Couronnes 
S a m e d i 19 d é c e m b r e 

1925 d è s 20 h . Marlionv-Bouro 

Grand LOTO 
organisé par la „ChoraIe de Mart igny-Bourg, , 

Magnifiques lots Invitation cordiale 

Cadeaux utiles 

Un tube de 
Un s a v o n a barbe Crème a barbe 

Odanil Odanil 
Une bo i te de S s a v o n n e t t e s 

Odanil 
Une 

b r o s s e à dents „Luxe" Un tube dentifrice 
Odanil Odanil 

Un savon dent i fr ice 
Odanil 

T 
En vente parfont 

• • • • - • • • • 

: 

* u n i SUISSE 
Compagnie générale d'Assurances 

Fondée à Qenaueeni887 
Assurances contre : 

Le bris de glaces et vitres 
Les dégâts causés par les installations d'eau 

Le vol avec effraction 
L'incendie 

A. ROULET & Fils, SION 
Agents généraux. 

Avenue de la Gare 

• • • • -

B o u c h e r i e R O X X E * ! ! 
Rue de Carouge , 36 GENÈVE 

Téléphone Stand 2059 
expéditions 

Cuisse ou derrières entiers depuis 2.60 
Devant entier „ 2.30 
Désossé pour saucisses „ 2.60 

" RISINA — 
La Campagne 1925/26 ayan t commencé , 
vous aurez dès ce j o u r une marchan
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare 

Pour vos 

CADEAUX 
Vous trouverez toujours un 
assortiment de services à 
diner, à déjeuner, à thé, à vin, 
à liqueurs, service de toilette, 
garnitures de cheminées, cou
tellerie, argenterie, etc., chez 

JULIEN ADDY 
Faïence, Porcelaine, Verrerie 

Avenue de la Gare 
M A H T I G N Y 

Nouvel -an a p p r o c h e ! 
N'oubliez p a s d e commander 
s a n s retard v o s c a r t e s de v i s i t e 
a l'Imprimerie Commercia le , a 
Martigny, qui v o u s l e s l ivrera 
promptement e t s o i g n e u s e m e n t . 

• • 




