
Nouveaux flaits connus
Lundi à midi

Un incendie, dont les proportions
rappellen t celui d'Arbaz, a détruit
plusieurs maisons et étables dans
un village des Grisons.

Les électeurs genevois ont renou-
velé, dimanche, leur Conseil d'Etat.
Sont élus: trois radicaux, deux dé~
mocrates, deux socialistes.

Un éboulement au bord du lac de
Wallenstadt coupé la voie ferree.

11 III
Tous ces temps, les hommes

d'Etat et la presse se sont occupés,
à la suite d'élections retentissantes,
de l'avenir politi que que le parti li-
béral-radical a , n 'a pas, ou peut
avoir.

Jusqu 'à présent , ce qui ressort de
ces consultations, c'est que ce parti
est entré dans les derniers jours de
sa toute puissance. Il a vécu et bien
vécu. Il a rempli Ies clauses d'un
programme qui allait avec une epo-
que , mais ce programme ne s'est
pas renouvelé, et ce qu 'il en reste
passe à l'état de vieille guitare.

Nous ne serons pas injuste  et
nous ne dirons pas que tout fut
mauvais dans ce programme. Non ,
mais le pouvoir use et endeuille,
quand il n'élargit pas ses vues et
quand il ne fait pas craquer un peu
les vieux cadres qui l'enserrent.

Il y a des faits qui frappent : la
paix sociale est menacée, le lien
national s'affaiblit ; la paix des cons-
ciences est inquiète ; la fortune pu-
bli que est en baisse ; le suffrage
universel mème additionné de ses
chevaux de renfort : la représenta-
tion proportionnelle, le vote obliga-
toire , l'initiative populaire et le re-
ferendum, ne donne pas ce que la
démocratie était en droit d'attendre
de iui.

Tacite dit durement  : « On vieillit
en noir. »

Le parti libéral-radical constate
auj ourd'hui sa vetuste.

Nous comprenons le chagrin de
ses partisans sincères : ils ont cru
toutes les besognes accomplies et
la vie plus longue. Ils ne se sont pas
assez méfìés des exi gences et des
nécessités nouvelles.

Le journal , le Temps, qui a tou-
jours été le grand moniteur du libé-
ralisme , a fait son mea culpa dans
deux articles extrèmement impres-
sionnants et dont nous avons publié
de larges extraits. Hélas ! hélas !
nous avons tous péché, péché par
imprévoyance et par égo'isme !

Chez nous , le Conféderé ne veut
pas reconnaitre cette lin de bail .

Plus le parti libéral-radical est
battu , plus il est vainqueur , a le lire.

Nous nous contentons volontiers
de cette candeur humaine et nous
faisons mème des vceux pour que
ce parti se proclame ind é f in imen t
t r iomp hant  sur cette base-!à.

Nous voulons cependant poser
une question.

Le Conféderé est ime que les ré-
sul tats  d'élections législatives ne
prouvent  rien , que ce sont-ìà des
choses factices — le mot y est.
Voudrait-il nous  dire, alors, quels

sont , à ses yeux , Ies signes certains,
indéniables , qui marquent  les nou-
velles orientations politi ques et la
volonté du suffrage universel ?

Ouoi qu 'en puisse penser M. Gab-
bud , nous n 'écrivons pas , à cette
heure , en homme de part i .  Nous
avons , gràce à Dieu! des horizons
un peu plus lo in ta ins  que ceux du
7 décembre.

Et beaucoup de libéraux souffrent ,
avec le Temps, de cette s i tuat ion
et sont , au fond , de notre avis.

Taadis que le monde s'ouvre et
que les idées irradient , le parti ra-
dicai met la tète sous le buisson , se
confine dans des querelles antireli-
gieuses que le Conféderé approuvé ,
se rep lie sur ses intérèts Ies plus
étroits et les p lus mesquins , déchi-
rant Ies pavs en d'atroces et futiles
partialités .

Longtemps, il a regarde le ruis-
seau couler et l'orage monter.

Maintenant il contemple les dé-
bris qui déjà jonchent la terre.

Quelle dégringolade !
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le cardinal Mercier et le socialisme. — Lc

« XXme Siècle » reproduit des décl arations
que S. E. le cardinal Mercier a faites à M
Aznar, l' un dcs chefs du mouvement socia!
catholique en Espagne. Ces déclarations
sort extraites d'une revue espagnole , « Re-
novacion social ».

Le cardinal a notamment expliqué à son
inteiiocuteur pourquoi les évéques belges
n'ont pu , à l'exemple de ileurs collègues de
Hollande , ex comm uni e r les ouvriers qui ap-
partiennent à une organisation socialiste :

« Beaucoup d'ouvriers, chez nous , tout en
faisant partie de ces groupements , n 'ont pas
perdu la foi et ils conserven t mème leurs
pratiques reil'igieuses. C'est par égard à des
avantages économiques qu 'ils y son.t entrés ,
mais ils repoi 'ssent en conscience tout ce qui
y sent le sectarisme. S'ils conservent la foi
et Ja pratiquent plus ou moins , Us ne nous
paraissent pas bérétiques. Et , d'autre part ,
la violence des socialistes est telle , là où ils
sont forts , 'que, souvent , un ouvrier ne pou-
vait échappé.* au syndicat socialiste, qui par-
fois détient te monopole du travail , sans se
condamner à la faim , lui et les .siens. Cette
tyiannie rend le travaifeur plus digne d'è-
tre pia-tot que d'ètre exeom-munié. •>

Petites causes. grands effets. — Feu le
président Wilson , contrairement à ce que
l'on pensait et contrairement aussi à son
air solenne! était , dans le priv e, très sim-
ple , très affable. Il écartait  Ics poseurs , ne
detestai! pas la plaìsanterie , riait franclie-
nient de ce qui l' amusait sans croire y per-
dre cn dignité , et ne songeait pas à se fà-
cher quan d iles électeurs avec lesquels il
étai t  en mipports p lus suivis l' appelaient
Woody, un diminutif de Woodrow.

Un jour , quelqu 'un ayant dit qu 'il n 'était
pas beau , il le sut , ne s'en irrita point et
composa à cette occasion une trophe comi-
que :
En beauté , je le sais , je ne suis pas un as,
Il y a des -gens plus avantages que moi.
Mais ma figure cn fait ne m'intéresse pas
Cai* je suis derrière elle et je ne la vois pas.
Les gens qui sont devan t seuls peuvent s'en

[choquer.
i- impromptu se répandit a travers les

Etats-Unis. On Iona hi bonlioniie de M. Wil-
son et — petite cause, grands effets — ces
cinq vers cités fréquemment concoururent  à
aiigmenter la sympathie dont il j ouissait dé-
j à et qu 'il mèi itati bien d' ailleurs.

« Assez » devient un nom. — Aux Etats-
Unis , il n 'y a pas de restrictions pour les
listes de noms de l'état-civil. On mande d'In-
diuiu.polis (Eiat  d 'Indiana ) qu 'un pére , à ' a
naissance de son septième enfant ,  l'appe ìa
Enough , ce qui signifié « Assez ». Cela dit
suff isamment  que le hui t ième ne saurait  ètre
nctnnié Uésiré

La misere chez ies Soviets. — D'après 'e
correspondant de la « Chicago Tribune » à
Constantinople , l'arrèt des exportations rus-
ses aurait  pris soudainement dc graves pro-
portions. Des bateaux angl ais . al lemands .

italiens et grecs qui étaient venus dans les
¦ports de la Mer Noire pour y charger du
pétrole, du blé , du manganése , s'en retour-
neut  pour la plupar t  à vide.

.Menace d' une famine qui peut devenir
aussi grave que celle de 1921 , Moscou se
trouve à court d'argent pour paye r et équi-
per l' armée rouge et nourrir  un grand nom-
ine d'ouvriers des villes.

La résistance des pay sans , notamment
ceux de la Volga et de l'Ukraine , aux ré-
quisitions de blé du gouvernement, devient
de plus en plus vigoureuse. Les révolution-
naires géorgiens ont décide que le moyen
le plus efficace de combattre le gouverne-
ment  des Soviets étai t  d' empéclier l'expor-
tation dii pétrole et du manganése du Cau-
case.

Des bandes d'insurgés descendent chaque
jour  des monta gnes de la Geòrgie et dc
i'Azerbekljan , et mèm e du Daghestan , pour
faire sauter à la dynamite  les puits de pétro-
le , ies pipe-lines et les tuy auteries de raffi-
neries, malgré la présence d'un très grand
nombre de troupes soviétiques .

Le bon juge. — Il est Américain. Désespé-
ran t de reprimer les excès de vitesse des
automobilistes par Jes amendes , ni mème pal-
la prison , ii a condamné les dix-neuf derniers
delinquaiits à aller visiter un hópital où l'on
soigné des enfants victimes d'accidents d' au-
tomobiles.

La lecon a ,porté. Les automobilistes , émus
dcs souifrances , que des vitesses réduites
auraient évitées à ces innocentes victimes,
ent juré qu 'ils iraient moins vite.

D'Angleterre à Rome en pirogue. — Un
jeune Canadien , M. Smith , qui vient d'arri-
ver ù Londres , se propose de franchir le dé-
troit dans une simple pirogue , de traverser
toute la France en descendaut canaux et ri-
vières et d'arrive r jus qu'à la Mediterranée.
Longeant alors la còte, il penetrer à dans
les caux italiennes et, par le Tibre, remon-
tera jusqu 'à Rome.

Le bateau de M. Smith , «lui n 'a guère que
5 mètres de long ct un mètre dc large , et
qui est recouvert d'une simple toile imper-
méable , peut-ètre porte par un seul homme.

Un assassin se jette sous un train. — L'au-
tre soir , on trouvait sur la voie ferree , près
de la gare de Bercy-Ràpée , ligne de ccfc'nre
de Paris , le corps, affreusement broyé , da
mécanicien Henri Lemaire, àgé de 28 ans. On
crut d'abord à un accident , mais les résul-
tats de l'enquéte , ouverte aussitòt , sont tout
autres.

Le commissaire speci al de la gare de
Lyon n 'a pas, en effet , tarde à établir qu 'on
se trouvait  cn présence d'un suicide et il a
découvert quels en avaient été Ies motifs.
Voici comment il expliqué le drame : Henri
Lemaire était inipliqué dans une affair e d' as-
sassinat dont la région de Sain t-Quentin fut
le théàtre le 10 octobre dernier.

A cette epoque , on avait découvert le
cadavre d'un garcon livreur , M. Emile Four-
n-'.er , tue à coups de revolver ct dépoulilé
d une grosse somme d'argent. Les jours qui
suiviren t son crime , Lemaire manifestali une
cynique assurance, allan t jusqu 'à expèdier
à sa victime , dans l'espoir d'égarer les soup-
cons , une calte postale dc « sincère amitié »,
datée de Calais où il avait déclaré sc ren-
dre en quittant Saint-Quentin.

La lecture des journaux lui apprit qu 'il
était non seulement soupgonné , mais re-
cherche et qu 'on connaissai t sa retraite. Se
sentant file , il voyagea et fut signale eri di-
vers endroits . Finalement , il alla échouer à
Paris. Là, le remords le prit et ne pouvant-
échappe r au chat iment  que le temps lui ré-
servait, il decida de se donner la mort.

Auparavant  il écrivit à Mme veuve Four-
nier , la mère de sa victime , rue Camille-
Desmoulin , à Saint-Quentin , la lettre suivan- •
te :

« Pardouez-m oi si je vous ai fait du mal ;
c'était un moment de folie ; à l'heure où
vous recevrez cette lettre , j'aurai expié , je
serai mort. N'en « voulez » pas à ma famille,
clic n 'est pour rien !à-dedans. Ne mépr isez
pa;; ma mémoire. Henri Lemaire. »

l a guérison de l'aérophagie. — L'aero-

Èruplions
de la Peau

La IV'mmade Cadum calme et guéri t toute
irri t i l 'un ou ini lammatinn de la peau , et assure
desì i i i i isdesommeilpais iMeaux personness ouf-
frant depuis des années d' -uT'ciions cutanées.
Bien. des souffrances sont évite - n empievant
à temps la l'ommade Cadum . - ' ire lVf-:- ':- i - a .
les beinone , dartres. ira le, crup! ¦ ina , écorvt!-* : os.
hémorroTdes . uriiraire , cn-ùtes , cou uui-us .

phagie e.st une singulière maladie qui con-
siste à avalei de l ' air et à l'emmagasinei
dans Ì' estomac et l'intestin.

Les malades atteints de cette funeste ha-
bitudc nrésentent Jes symptómes les plus
variés qui peuvent simuler des maladies da
coeur, des poumons ou de l'intestin.

L'aérophagie aggravo toute s ces maladies
quand elles existent et elle est toujours as-
sez pénible à supporter.

Le docteur frangais Leven, dans une note
déposée à l'Académie des sciences, à Paris.
sigillile un moyen simple qui vient puissaiu-
ment en aide aux méthodes habituelles de
t ia i t ement  ; il consis te à faire chaque demi-
heure , de quinze à ving t fois par jour , une
sèrie de cinq expirations prolongées. Le
mouvement d'expiration est le mème que
colui qui consisterai! à souffler longuement
ime fiamme de bougie , pour la courber sans
l'éteòidre.

Simple réflexion. — Une vie libre est ou-
verte aux grandes àmes. En vérité celui qui
possedè pen est d'autant  moins possedè.

Curiosité. — Lorsque le chat se passe la
patte sur la tète , c'est un signe certain d'un
pr ochain changement db temps. Cet animai
est très impressiomiaMe ; l'état hygrométri-
que et  ' f a i r  ont de communs rapports ; il n'y
a rien d'étonnant à ce que le chat les l'essen-
te avant  nous. S'il lisse ses poils et s'il
Ies conche aussi près que possible de la
pea ti , on doit s'attendre à un froid ou à
un vent prochains qui auront ainsi moins de
piises sur l'anim ai. Si, au contraire, la cha-
leur doit se faire sentir bientót , le chat fio-
risse ses poils et laisse pénétrer l'air entre
ei4x afin ique da temperature du corps s'équi-
libre avec celle de l'air.

En se caressant la tète , le chat éprouve-t-
iì une sorte de voJupté ? On ne saurait le
dire Quand on caresse un chat , c'est p lutòt
lai qu i se caresse à nous , en raison du chan-
gement de temps qu 'il sait prévoir.

L'attitude du chat a donne lieu à d iverses
observations : s'il tourne Je dos au feu , il
annonce le froid. En Grece , si le chat lèclie
son poi! la téte tournée vers le Nord , c'est
signe que le vent viendra de ce coté.

Pensee. — Il faut avoir des principes surs
en politique pour tirer quelque profit des
événements par la méme raison qu 'il faut
connaitre sa route pour se remettre dans le
chemin.

Le Vie Anniversaire
de la victoire à Rome

L'Honiniage aux Morts héroi'ques
Le retour de la Croix sur le Capitole

(Corre?, partie. du «Nouvelliste»)
Rome, Ite 5 novembre.

Home a célèbre Ilici* .suivant Ics ritee tra-
ditionnels la fète de la victoire. L'Italie
précède en effet de huit jours les autres
paye alliés dans cette célébration, l'armis-
tice ayant été signé une semaine plus tòt
quVilleuii -.-* sur le front autrichien enfoneé
par la victoire itali enne de Vittorio Ve-
neto.

.Le gouvernement de M. Mussolini a eu
riieureuise idée de commémorer cette an-
née ce grand événement et rendati! un
hommage solenne! aux trois prineipaux
arti. -a.ns de Ja victoire : 11 a soumis au
Roi Victor Emmanuel un décret nonimant
maréchaux lo. general Cadorna et le gène-
ri! Diaz et grand amira.J Thaon de Revel .
Ces promotions ont été un animi em ent ap-
plaudies. Celile du maréchal Cadorna a la
valeur d'une réparation car le general ita-
lien s'était vu reléguer dans une disgnice
innnéritée depui.s l'a ffaire de Caporetto.
L'hommage d'aujourd'hui consacre une ré-
paralion que le sentiment nationaO réela-
mait depuis longtentips .

Cérétnonies et manifestations
La journée d'hier  s'est ouverte à léglis*

Saiute-Marie des Ange.s, la vieille basili-
t|iie construite dans les Thermes ile Dioclé-
ticn. Les éouveraiiu- et le prince héritier.
ies membres du gouvernement. les prési-
dti'.t-, dcs deux Chambres , tous les hauts
fonctionnaires et les grand." corps consti-
tue-  de l 'Etat ont assistè à la messe célé-
bréc pour le .s soldats morts au service de
la Patrie puis au Te Deum chanté on ac-
tions ile gr.lce pour la victoire.

Puis M. Mussolini et les autres minis-
tre ;  se sont rend us à la Piazza Venezia où
le Sol da t inconnu repose an pied de la sta-
tue de Victor Emmanuel. Au centre de
l'immense monument est maintenant  ìa

pnerre eaci'cc appelé ici du beau nom d'au-
to; de la patrie.
. Devan t cette tombe et cet autel, le chef

cui gouvernement et les autres ministres,
les chefs de l'année et de la maxime et les
prineipaux dìgnitaires de l'Etat sont venus
s'agenouiLter pieusement en une minute de
recueillement singulièremeiit éraouvante.

L'après-midi , là tombe héroi'que devait
recevoir l'hommiage d'un long cortège de
mères et de veuve? de héros,' de mutilés
et d'anciens combattants . Cette manifes-
tation fut  troublée par des bagarres entre
fascistes et anciens combattants antifas-
cietes. Incidents particulièrement regr.et-
tabk-s un jour où de si grands souvenirs
(ievraient réconcilier tous les citoyens. En-
core ne faut-.il pas s'en exagérer l'impor-
tance , les coups de revolver partant plus
facilement qu'aileure dans ce pays où le
soleil doro ct réchauffe encore ee début
eie novembre.

Au Capitole
La matinée d'hie r a été ma.rcjU'ée par une

autre cérémonie qui constitue un véritable
événement dans la Ville Éternelle. Sur la
tour du Capitole est apparile de nouveau
La croix historique qui en avait disparu il
y a quarante ans. Cette apparition au mo-
ment où tonnait le canon du Monte Mario
et tandis que la grosse cloche du munici-
pe sonnait joyeusement a été saluée par
dea manifestations populaires de piété et
d'aliégnesse. Au moment mème où un mii-
ller de colombes jetait un nuage bruissant
ct éclatant de Mancheur sur la colline sa-
crée, une foule nombreuse assemblée sur
ses pentes entonnait un Te Deum où vivait
tonte la fougue de la foi romaine.

C'est que cotte croix a toute une histoi-
re intimement liée à une longue période
do ] & vie méme de la cité.

La Tour du Capitole fut élevée en 1577
par les soins du Pape iGrégoire XHI. Quel-
ques années iplus tard Sixte-Quint y faisait
hisstr une grande croix de fer. Cette croix
dont l'origine parait d'ailleurs bien anté-
rieure au XVIme siècle fut placée dans la
main d'une grande statue .qui se trouvait
au sommet de ila tour , statue de Diane qui
était censée représeaiter Rome, elle-mème.

Cette croix devait rester là pendant
trois siècles. Il arriva en 1798 qu'on y sus-
peudit un étendard ìiévolutionnaire. Ea
1849 et en 1870 on y bissa le drapeau tri-
colore mais la croix elle-mème fut respee-
tée.

Cependant la statue avait beaucoup
souffert des siècles et en 1882 on jugea
nécessaire de la remplacer. Un assesseur
de Rome, sans d'ailleurs consulter person-
ne, on prof ita pom* ne pas remettre la croix
à sa place t raditionnelie. Les catholiques
eie Rome protestèrent mais leurs réclama-
tions furent vaines et malgré son carac-
tère historique ia vieille eroix fut jetée
dans un coin du Tabulariiim au milieu
d'immondices. Elle devait en ètre retiróe
scuiement il. y a peu de temps.

La restauration
Au mois d'avril dernier, le « Corriere

d'Italia » publiait une lettre du Dr Car-
nazza dema mlant à la municipalité de tirer
au moins du réduit où elle gisait la Croix
du Capitole ot de la remettre à l'église de
l'Ara Coeli qui est située elle aussi sur le
moni capi toli**! et est comme l'église muni-
cipale de Rome. Cette requète ayant été
agrée , les organisations catholiques de
Rame jiigòrcnt quii serait plus convena-
ble de rendre à la croix historique la place
qu 'elle avait occupée pendant trois sièeles
et ils s'adressèrent à cet effet à M. Cremo-
nesi (jui pi*(iside en qualité de commissaire
royai' la municipalité romaine. La réponse
de M. Cremonesi fut  favorable , mais la dè-
citoli sous le regime actuel, dépendait du
geuvornement lui-mème. M. Federzoni , mi-
nistre de l'Intérieur donna son approbation
au projet par une lettre où il se déclarait
hemeux de replacer dans une pensée d'u-
nion de la foi et de la patrie la Croix de
C'uistanti n sur La colline la plus sacrée
apre. ; le Golgotha au monde civilisé.

iiit votki comment la Croix a repris hier
sa place au sommet de la tour. Il eflt été
difficile de la piacer à coté de la statue
nouvelle mais elle a été plantée un peu
en dessous et en avant de fa<;on à se dé-
tacher sur lo socie. Grace à des offran-
des généreuses du peuple romain. on a pu
revètir la crc-ix vénérable d'une enveloppe
dc bronze dorè et c'est une belle croi x
il ' o-r qui brille maintenant  au fatte de la
tour  d'où Velìvole aux jours de féte com-
me aux jours de deuil la grand voix de
raLiemeht du peuple romain. Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS

muntili révolutionnaires
i Espagoe

L'opinion espag.no.le ed touiours tres
éinue par la situ-atioii au Maroc. Presone
chaque jour des renforts partent pour l'A-
frique , et il resulto des nouvelles offici-el-
le-? (pi e le rep.li vers la còte continue . Des
bruits alarnian ts circulent , aussi bien sur
la situation politique quo sur l'attitude de
l'armée espagnole vis-à-vis du pian de re-
traite mis en pratique .par le general Pri-
mo de Rivera. Cette anxiété est enoore
augmentée du fait que. depuis plusieurs
jours déjà. les troupes de la garnison de
Bareelone sont consignées.

La province de Pampe] uno a été le
théàtre samedi d'une bataille rangée entre
une bande armée et ila gendarmerie. Les
émeutiers a*\ aient choisi pour Leu rs ex-
ploits une localité proche de la frontière
pour se sauver en cas d'éehee. Vingt-qua-
tre se sont ìéfugiés sur territoire francais ,
L'c.'ffervescence qui règne sur les deux ver-
sante des Pyrénées, l'arrivee du bourreau
à Bareelone et le renforoenieiit des garni-
sons en Catalogne laissent supposer qu 'un
complot a été ourdi contre le gouverne-
ment de Madrid.

L'expiilsion de l' ex-omporcii.r de Chine
et de sa famill e est vivement critiquée ,
ca i* ''ancien souverain ne s'occupai! pas
de politique. Il serait gardé plus étroito-
ment prisonnier que quand il était au pa-
lai/- imperiai et on éprouve.rait certaines
inquiétudes sur son sort *. la famille impe-
riale aurait demande protection au corps
diplomatique.

Monte sur le tróne à l'itge de deux ans.
l'empereur Hsuaii-T'oung, àgé aujourd 'hui
de 18 ans, a été 'écarté par Ja revolution
de 1911 et, depuis ee temps-là. il conti-
nuait à vivre dans son palais. où il était
pius ou moins prisonnier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

..Perii! a limi "
Le ministre francais Francois Albert a

fa it. ,à Valence , ile discouirs que l'on sait
contre Jes jésuites.

A ce propos, l'« Action Francaise » don-
ne ùrs précisions que voici sur la puissan-
ce franc-maconnique en France :

. 11 iimporte de ne lire le discours de M.
Francois Albert contre les Jésuites qu 'après
une petite in ed ita tion sur deux chiffres :
Deux cent tiente-deux députés sont francs-
macons. Dix de nos ministres sont francs-
macons. Le président de la Chambre et Je
président du Sénat sont francs-macons. Non
moins francs-macons les ministres de 'l ' inté-
rieur , de rinstruction 'pub lique , de la j ustice ,
de la marine...

Lcs chiffres cités ne sont-ils pas synipfo-
matiques ?

N'éclairent-ils pas d'une lueur singuliè-
re bi persécution qui se pré pare et qui se
déc '.enchera si les gens censés n'y metten t
bot i ordre ?

Le ministre Frangois Albert s'est lon-
guement étendu sur la soi-disant puissan-
ce des Jésuites, qui , à l'entendre, tiennent
tout en main et dont les ramifications s'é-
tendent de tonte part. Que dire alors de
la franc-uiaconnerie ? A cet égard. le jour-
nal déjà cité donne un extrait du compte
rendu du eonvent du Grand-O rient de
1903. page 365. Le voici *.

Les parlementaires francs-macons, qui
sont en quelque sorte une émanation de ,1'Or-
dre, doivent pendant leur mandat en reste r
tributaires... I! y a pour eux nécessité de
prendre comme directives les travaux de
l'assemblée generale en ce qu 'ils ont de par-
iementaire ; en toute circonstance de leur
vie poli tique, ils sont dans (l'obligation de
se plier aux principes qui nous régissent.

Et ces francs-macons qui «sont une éma-
nation de i'Ordre et qui doivent pendan t
leur mandat en rester tributaires », ces
francs-macons qui doivent. toujours « pren-
dre comme directives les travaux » de leur
assemblée, qui doivent « en toute circons-
tance de leur vie politique se plier aux
principes » de cette société secréto, ces
gens-la parlent de .« monita secreta » et
d'ingérence des jésuites dans la vie publi-
que.

tìi l'hypocrisie tuait , comme, dit-on, ìc
¦ridicule, le ministère et la Chambre de
France vorrai ent fornire leurs effectifs .

NOUVELLES SUISSES
LES ÉLECTIONS GENEVOISES

Dimanche ont eu lieti , dans le canton
de Genève, le-: élections au .Conseil d'Etat.

La partic ipatio n au scrutili a été très
grande. En voici les résultats :
" MM. Rochaix (radicai). 23,792 voix :
Brcn (radicai), 23.(359 ; Pictet (déinoeratc),
10.193 : Boissonnas (démocrate), 16,179 ;
Moriaud (radicai), 1Ó.-593 : A. Oltràniare

(socialiste), 13,026 ; Jacque t (socialiste).
12,022 .voix.

Viennent ensuite : MM. Aubert (Union
de défense économique), 11,132 : Carry (in-
dépendant), 10.432 : Ture trini (Union de
défens e économique). Rosselet (socialiste),
7*310 voix.

A considérer le scrutiti , le fai t saillant
de '.a journée est Ja progression socialiste.

Bien .que n'obtenant aucun candidat , le
parti indépendant et l 'Union de défense
économique maintiennent le nombre de
leurs adhérents. Le contingent  radicai n 'a
pas pregresse. Les dt'imocrate.s, eux aussi.
som statioiiiiaircs. •

Nous souhaitons à nos amis du boni: du
lae que le uoitveau gouvernement mòne
'à bien la lourde tàche financière qui Ics
attend.

Un Suisse Éiiifl par i lion
Mort tragique d'un de Watteville

Or. manrle de Nairobi (Congo) à Reiiter :
<¦¦¦ Le natit f.ali.de et célèbre chasseu r de

Wattevllj e , accompagné de sa fille. re-
cherchait un rhinocéros Mane pour lc mu-
sée de Berne, sur la frontière de l'Ougan-
da. au Congo.

Ils ont été att atqués par un lion. (M. de
V*allevine a été terrihlement déchiqueté.
Il mourut quelques heures après . Sa fil le
est restée seule avec Ics indigènes. »

Cette tragique nouvel'le causerà une pro-
fonda émotion dans notre pays et par t icu-
lièrement à Berne , où M. Bernard-P . de
Wattevilìle était  très connu. Petit-fils de
Mme de Wattcville-de Portés . .il y compte
de nombreux pa rents et amis.- auxique '.s
non-* exprinious notre plus profonde sym-
pathie. iNous espérons pouvoir prochaine-
men t rassurer nos lecteurs sur le sort de
Mile de Watteville. qui avai t fait preuve.
dans des expéditions précédentes d' un
courage et d'un sang-froid remarquables.

Lo « Journal de Genève » ajouté. à cette
¦triste nouvelle, les not es suivantes :

Il y a environ deux ans. M. Bernard-P.
d ¦ Watteville avait  fai t  don d'une superbe
collection au Musée d'histoire naturelle de
Berne. Elle se compose de tètes et de cor-
ncs, rapportées de deux expéditions de
chasse en iMashoiialand et dans ,la Rhodé-
sie du Nord.

Au ' printemps 1923, M. de Wiatteville.
accompagné de sa fille. était .reparti pour
tue- expédition dans  l 'Afr i qui '  orientale ,
en Kenya , territoire anglais. Un premier
voyage de sept mois. de Naisobi , capital e
de Kenya, de là par Jes marais du Lorian,
par le Tanaland , ju squ 'à Lamu. qui se
trouve sur la còte de l'océan indien.

Les résultats de cott e expédition furent
tvèt beaux.

l'armi les 35 espèces d'animaux divers .
on signaiait surtout -un éléphant male, un
specimen de plus de cinq mètres de haut
de ia girate « Reticulata », troie lions ma-
les. deux léopards , diverses antilopes.

Par un second voyage, dans Jes mont .s
Aberdare , iM. de Watteville avait pu com-
pléter la collection par un exemplaire ma-
le et deux femelles de Bongo , qui se ca-
cheiìl dans des foréts de bambous. presque
inabordahles.

De nombreuses et tres belles photogra-
phies faites pur Mlle de Wa tteville offrent
un compìément précieux au preparatene
M'ie de Watteville avait  fait souvent dé-
jà preuve d'un cou rage exceptionnel en
prenant des photographies comme celles
d'un éléphant à l'attaque et de jeunes élé-
phants se baignant dans une rivière in-
festée de erocodiles.

Un antro jour. tandis qu 'ils étaient à la
poursuite d'une troupe il'élcphants , les
chasseurs furent a ttaqués par un rhinocé-
ros , 'qui blessa deux indigènes. Jlls avaient
raconté aussi qu 'un lion. pour apaiser sa
fa.im. avait pris et dévore une 'baignoire
en toile canevassiée près de leur tento.

Au commencement de juin dernier , les
deux voyageurs avaient quitte Nasobi , où
il; avaient passe quelques semaines pen-
dant  la saison des pluies, occupés à em-
bal i &v et à expèdier leu r butin.

L'objet de ce nouveau voyage é t a i t  la
traversée de l'Ouganda et du Soudan, afin
d y chasser lc rhinocéros blanc et le grand
Ehm.

La direction de chasse de Kenya ava i t
fa i t  ie meilleur accueil à M. B. de Watte -
ville en lui facilitan t oette entreprise , dont
elle savait Ics résultats destinés au musée
bernois. Partout  les voyageurs avaient été
fori , bien recus par les colons. qui offraient
la plus cordiale ct généreuse bospitalité.
et Ics hauts fonctionnaires de l 'Etat.

Ili) Munì près ile Wallenstadt
Samedi soir. entre 8 h. 30 et 9 h., un

important  glisseinent de terrain s'est pro-
duit entre Mt th le tha l  et Muhlehorn , sur la
rivi- gauche du lac de Walenstadt , -recou-
vrant la voie ile chemin 'de fer sur une lon-
guéur d' une centaine de mètres. Le trafi c
est maintoivu par transbonleinent au
nicyen d'un clialand. la ligne étant coupée
de tunnel. ** « l'endroit où s'est produit l'é-
boulement. Los express pour Coire pas-
sent de Zurich par Winterthour, Romans-
horn et Rorsehach. Il est encore impossi-

ble de prévoir la durée de .l'iuterruption de
hi circulation.  La ligne de chemin de fer
a i t e  arrachée ou reeouverte sur une lon-
guéur de 120 mètres, par plus de 30.000
mètres cubes de terrain. La paroi dc ro-
cher qui se trouvait ù cet endroit est , de-
puis une quarantaine d'années , percée de
galeries pratiquées poni* l'extra -ction . de
matér iaux  servant à la fabrication du ci-
ment. Il semble que les pluies extraordi-
naires dc ccs derniers mois et le tremble-
ment obsorvé ces derniers jours dans ,la
région aient provoqué le mouvement de
ce massif. Les travau x de déblaiement se-
reni de longue durée. ne pouvant ètre
exécutés qu 'avec la plus grande prudence,
en raison du danger qu 'offre le terrain à
cet endroit. .

Vendredi après-midi. on avait ressenti
dans la contrée un léger tremblement de
terre. L 'éhouiement s'est produit immédia-
tement après le passage d 'un trai l i  de
marchandises.

On n 'a. heureiiisement. a u c u n  accident .le
p'Tsonnes à signaler.

Accident morte! de side-car
Samedi -^oir. sur la route entro Berne H

Zollikofen , un side-car est entré cn colli-
sion avec nn char. Le motocyellste. M. O.
Kummer, ouvrier aux ateliers ( ' . E. F..
n'avait pas apereu asse*/, tot la voiture
qui n 'avait  pas de falot. 31. Schreyer .qui
se trouvait dans io side-car. a été projeté
sur 'a ehaussée et tue. La victim e étai t
àgée de 35 ans . pere ile cinq enfants et
travaillait. eomme peintre. aux ateliers des
C. F. F. Son collòguo, ainsi quo le voitu-
rier. n 'oli i  recu aueune blessure.

Un 111112 iidié aux Grisons
Un incendie s'est déclaré dans le hameau

de Danis , près de Tavanasa (Oberland.
Cri.  onsì. Le feu prit ininiédiatenient  des
proportions inquié tante .-* et une partie du
village fut  détruite. On ne connait pas les
causes du sinistre.

Les premiers secours ont été apportés
par ies pompiers . aidès de ceu x des com-
niunes avoisinaii 't es et ensuite par la pom-
pe à niotettr de Coire, qui , après 4 Y heu-
res de travail intense, 'réussit à cireons-
erire le feu.

Sept maisons d 'habi ta t ion  et neuf éta-
bles avec toni  le mobilier ct les fourra-
ges ont été la proie des flammes. Toutes
Ics tna.ismis nont assurées.

LA RÉGION
Le cheval contre l'auto

Le camion-automobile de M. Badoux ,
disliilateur à Aigle, reiitrant à Aigle , croi-
sa près de Bex le char de M. Alfred Anil-
guet à Ollon, ouvrier 'i-ecouvrant une fouil-
le faite sur la route. Le cheva l de M. Ami-
guet se dressa contre l'automobile. 51. F.-
A. Geniilard , notaire à Aigle. fut blessé
par Ics éclats de verre. Il a été conduit
à son domicile. Le cheval a une large
blessure à la poitrine et le véhicule et l'au-
tomobile son * endoniniaii és.

Poignée de petits faits
-#- A la cokerie Mont-Cenis , a botingeii

(Allemagne), l'explosion d'un récipient de
benzol a provoqu é uu incendie que Ics cf-
ioits de plusieurs corps de pompiers accou-
rus n 'ont pas encore pu maitriser complète-
ment. Tonte la ville a été enveloppée de
fumèe. Neuf personnes ont été blessées dont
deux grièvement. Le benzol continue à ss
répandrc et ies pompiers ne sont pas encore
maitres du sinistre.

-)(¦ Le budget de la ville de Zurich , pour
l'année 1925, prévoit 54,904,080 francs de
r :eettes ct 54,783,0.50 francs de dépenses.
La ¦municipalité propose de réduire l'impòt
communal ordinaire de 120 à 100 % de l'hii-
pct cantonal simple. L'impòt pour les pau-
vres est f ixé à 18 % .

-W (Jn mand e de Moscou à Havas que
Tcliitchériiie adresse à tous les gouverne-
ments étrangers une note concernant Ics
droits de l'Union des républiques socialis-
tes soviétiques sur Jes iles situées dans l'o-
céan C.lacial a ic t ioue ,  au nord de la Sibèrie ,

M- A Naples , trois matelots nègres rega-
gnaient leur  bord , dans un état d'ébricté
aVdticée. Ils se mirent  soudai n à charger 'a
foule . revolver au poing, cncouragés par
leuis  camarades restés à bord . La police
•parvint non sans peine à désarmer les éner-
gumènes et à Ics conduire au poste. Le reste
d ^  l'équipage descendit alors à terre et en-
vahit le poste , réclamant 'les matelots arrè-
tés. Le capitaine ordonna de remontcr à
b-ird et , pour évite r des complications , le-
va l'ancre précipitamment.

M- Plusieurs cas de typhus ont été cons-
tatés à Solingen (Allemagne) ct dans Jes en-
virons. Douze personnes , la plupart jeunes
hommes ou jeunes femmes , son t décédées.
Lcs hópitaux sont remplis '. Les autorités mi-

li taires anglaises ont interdit les Communica-
tions avec ia ville.

-M- Près de Zdolbunow* (Galicie orientale ),
une bande de 55 brigands a attaqué le do-
mami ; de Zurkow , a pillé la maison , enlevé
toas Ics chevaux et mis te feu au bàtiment ,
qui a été complètement détrui t .  Les brigands
ont pris la fuite.

¦K- Une véritable corrida a eu lieu ven-
dredi soir à travers les rue*; de Lyon . Un
boeuf échappé des abattoirs de Vaise , a par-
couru à fond de train Ics rues dc ee quar-
tier . Il a traverse la Saónc par le pont dc
la Gare , a suivi le quai de Seria , cst passe
en trombe place des Terreaux , a tourné sul-
le quai Saint-Clair  et , à la hauteur  du poni
de la Boucle , pour échapper aux hommes qui
le poursuivaieii't en automobile , il a sauté
daiu le Pilóne. Il descendit le f leuv e à la
nage sur une longuéur  de trois kilomètres.
Aa quai de Perrache , les pompiers . qui
avaient été prévenus.  parvinrent à captarci*
l' animai au lasso et à le ramener , non saas
peine . sur la l ive.

-fc- Le i ini ic l ie i i r  zurichois Linder a cou-
vert , dimanche , 1S5 km., soit Zurich- Tour
du lae de Zuricli-Zurich-Baden-Cob!enz-Ba-
den-Zurtch, en 2.ì li. 36 min. 30 sec. établis-
sant un nouveau record chi monde.

-¥r Un télégramme de Palestine annonce
qu 'on a découvert  d'importants gisements
d' or et de pétrole sui* le mont Sinai qui se-
ront exploités par le gouvernement anglais.

-<<- On a retiré du lac , dimanche matin ,
à 9 heures , près du débarcadère de Morges ,
le cadavre de Auguste P.rodolliet , de Villars-
sous-Yens , àgé de 51) ans , qui , le vendredi
31 octobre dernier , s'était precipite dans le
lae du hau t  du débarcadère. Son ideatile
avait  été établie , il y a quelques jours , grà-
ce aux habits qu 'il avait déposés sur le dé-
barcadère avant de se jeter à l' eau et qui
ont été re'connus, au poste de police , par des
personnes de Yens.

-)f En traversal i !  la rue du Nord , à La
Chaux-de-Fonds, un cycliste regut un éclat
de verre daus une jambe , qui le blessa légè-
rement. Il revint sur son chemin et, à quel-
que trente mètres , il apercut une bande dc
gai .'iements qui s'enfuyaient  à toutes jambes.
Le cycliste se rensci gna sur place et apprit
que ces enfants  n'avaient pas trouvé dc jeu
plus intéressant que celui de mettre dans
une bouteille à bière une certaine quanti té
de carburc et d' eau. La dilatatici! des gaz
produisit naturellemen t une forte explosion
dotit le brui t  petenti! dans tout le quartier.
La bouteil le santa cu mille éclats ct c'est
l'un de ces fragments qui blessa trente mè-
tres plus ioin le cycliste.

-)f Les recettes douanières de la Confédé-
ration , pour le mois d'octobre 1924, sc sont
•élevées à 18,829,615 fr., contre 18,478,437 fr.
en octobre 1923, d' où une plus-value de
315.177 francs.

Pour la période janvier-octobre , les recet-
tes se soni élevées à 155,293,822 francs , cu
augmentat ion de 6,036,234 francs sur la pé-
riode correspondante de 1923.

¦%¦ M. A. Labhardt , 37 ans . d'Arlesheiin
(Bàie-Campagne) , chef ouvriers aux tram-
ways de Lugano , procédaut. sur une echel-
le , à uue réparation de la ligne , est entré en
contact avec la conduite électrique à haute
tension et a été électrocuté. Il a succombé
pendant  sou transport à l 'hópital.

-)(- De Fribour g . on annonce la mort à
l'àge dc 77 ans de Me Girod , avocat de
grand ' talent et une figure caraetéristique de
la ville.  Le défunt  étai t  le beau-père du te-
nancier du Grand Hotel de Morgins.

¦» — 

NOUVELLES LOCALES

Notre Chambre de commerce
On nous écrit :
Les économies dat i -  un budget sont cho-

se nécessaire et le plus sur garant de pros-
perile d'une oeuvre quelconque où dcs ca-
pi taux sont cu jeu. L'iinportant est quo ees
économies ne troublent pas la marche ra-
tionnelle et normale i\<^ rouages les plus
actifs et Ics plus féconds dc notre écono- _
mie publique au risque de unire à l'intérèt
general.

C est le cas tout particulièrement pour
notre  Chambre valaisanne de Commerce,
do::! lc budget, diminué <lepui s deux ans
par le nouveau regime des économies de
l'Etat. ne permet plus à ce puissant orga-
no d'informatjon et d'expansion commer-
ciale de donnei* son maximum de rende-
ment.

Dans son excellen t rapport annuii  à la
Chambre de Commerce, son dévoué prési-
dent. M. Dufoui *. consta ta avec amertume
quo la réd uction opérée sur lc subside can-
toiia ' à elle alleile a fallii menacer l'exis-
tfivc de cotte  u t i le  institution. Cette ré-
Quction a été. en ,1922. du fit) %.

Et cependant, la Cluian'bre de Commer-
ce est devenue un 'levici* puissant et in-
dispensab'.e aux besoins du canton. Sa
suppression causerait dans .le commerce
qui y a constamment .recours. ,1111 senti-
ment do prcvtestation generale. En dehors
dcs nombreux et éminents services qu 'elle

rend au commerce et à l'industrie. l'Etat
n 'oubliera pas qu 'elle lui est un précieux
adjuvant dans l'élaboration des lois éco-
nomiques, gràce à Péwidition juridique
du secrétaire 'le cette Chambre, aetuelle-
ment un docteur en droit très distingue
e; fort  compétent.

Le róle de premier pian de la Chambre
de commerce consiste dans la sauvegarde
dcs situations h ounètement acquises. l'a-
méiiorat ion des situations les plus lni iii-
bles. cu uu mot. lu développement Cons-
tant ' de la prospérité de tout le pays.

Tous ceux qui connaissent no t r e  Cham-
bre ile Commerce, qui savent le labeur in-
tense et le dévouement absolu qui y rè-
gnent , insistent auprés de la Haute Assem-
biée legisl ativo pour quie soit rétabli. dans
li prochaine discussion du bud get de l'E-
ta t . le subside primitivement aJloué. avec
l'intime conviction que. ee faisant , ils ne
fon,  qu'appuyer de leurs vo-ux uno insti-
t u t i o n  nationale au premier chef.

Nou s appuyons ce vani par un rapide
compte rendu de l' ac t iv i t é  de notre Cham-
bre , de comir.orec pendant l' année i!)*2:j .

Dans le couran t  de colte année . le se-
crétariat  de la Chambre de Commerce a
recu 250S) lettres , elle en a expédie 5211 ;
elle a adresse à la presse 24 communLqnés.

• •u t re  sa parti ci pation à l'elude et à l'é-
laboration de Ja loi concernant l' exercice
du commerce et de l' industrie et de son
réglement d' exécution . la Chambre de
Commerce s'est activement occupée du
tourisme et dr sa propagande, de l' ainélio-
rai iun de l'horaire des train s , des cert ifi-
cata d'origine et attes t ations , du transport
à prix réduit des fruits et des moùts. de la
Semaine Suisse. de la Foire de Bàie, du
Comptoir de Lausanne, de l'Exp osition
cip .* arts et métiers à Brigue ot d 'une fonie
dc questions diverses intéressant le com-
merce et l'industrie de renseignements
multiple»* fournis au public, de statisti-
que.- . etc.

Enfin.  elle a fourni aux office ^ touristi-
qur-s de ìa Suisse et de 'l'étranger 29,160
guides dans plusieurs langues et l -LS^ó
brochures .

Ct vaste champ d'activité vu à voi d' oi-
seau . suff i t  à prouvor la nécessité d' une
Chambre rie ("oinmeree en Valais et le ró-
le precieux -quell e est appelée à jouer dans
notre commerce intérieur et d'exportation.
Dans presque tous les cantons , dans ceux
meni.*' où l'industrie est moins importante
quo 'bui-  ie nótre. les Etats smbsidient les
Chambres de Commerce. Ainsi la Chambre
vaudoise de commerce recevait au début
fr. 20,000.— par an, au.jouril 'hui 18.000.— .
soit ie 40 % de ses recettes : la Chambre
friboiwgeoise, fr. 10.000.— ou le 82 % de
ses recette s . celles de Neuchàtel ot de
Berne sont entièrement entretenues par
l 'Etat .  En Valais. ce pourcent est à peine
du 20 %.

En proposant une réduction du subside
primitif alloué par l'Etat à notre Chambre
de Commerce, M. Obrecht a été mal Inspi-
ré ; s'il en avait supplite toute l'importan-
ce e; connu ies ressources plus que modes-
tts fournies par les sociétaires , il ne Petit
certes pas fait.

C'est pourquoi le public interesse verrà
aver- plaisir la situation de la Chambre
d.> Commerce s'améliorer par l'élévation
rie son trop modeste bud get et c'est avec
confiance qui', fait appel aux compétences
de ia Haute Assemblée pour y pourvoir.

Société d'Agriculture de Sierre
l'e notre correspondant :
La Société d'A griculture de Sierre a eu

dimanche son assemblée generale d'autom-
ne et sa distribution des prix aux agricul-
teurs meritante. Cette assemblée fut  pré-
sidc-e ptir ie très dévoué et très actif pré-
sident de ìa Société, M. Ad. Rey, qui pre-
senta un rapport aussi intéressant que
bien ilocunieiité.

Des rapports spéciaux furent ensuite
présentes pai* MM. Basile Marti n, pour la
Viticulture. Robert Bonvin , pour les ins-
pecivons de caves. Basile Berclaz. pour
l' a rboriculture, Joseph Tabin. pour l'api-
cu-'ture, Albert Bornet ]X)u.r l'aviculture.
Hitler , vétérinaire. pour l'amélioration chi
bétail.

Ces rapports ténioignent tous d'un tra-
vail 1 oiiscieneieux de leurs auteurs et ont
été fort goutés par la très nombreuse
assemblée.

Après la distribution des prix. M. le
Conseiller d'Etat de Chastonay profila de
l' occasion pour recommander chaudement
la fréquentation de l'Ecole cantonale d'A-
gricul tu re de Chàteauneuf et pour faire
ros-r rtir les avantages et la nécessité de
renseignement agricole.

M. le Dr Wuilloud eut ensuite d aima-
bles paroles pour louer l'activité dc la
Société dr- Sierre et pou r la féliciter du
bon esprit d'union et de concorde qui l'a-
ri 1111 e.

La Société de Sierre peut ètre fière des
succès déjà obtenus jusqu'ici et peut ètre
sùrc de l' avenir , gràce avant tout au zèle
et à ia parfaite eompéteiiee de son dé-
voué Comité. Un agriculteur.

DU PIED DU GRAND BONVIN . — On
nous écrit :

.Dans son numero du 7 novembre der-
nier. le Conféderé public sous le titre :



« Lcs bons billets ih-t conservateurs de
Siene » une convocatimi à une assemblée
de parti à Muraz-Sierre.

Puisque le « Conféderé » nous porte t a n t
d'intérèt. nous lui dirons que Muraz tout
entier adhè.re à la bornie cause et que l'as-
semblée a été dcs plus fréquentées, ries
plus gaics et p leine d'eutliousiasnie.

Les adeptes du « Confederò » ne res-
tent pas en arrière. seinbie-t-il, témoin le
« bon billet >¦ que voici. adresse à quel-
ques citoyens. à l'aube de l'année électo-
rale 1924

*:
« Le Parti libéral-dénioe.ratique de Sier-

re se fait' un plaisir de vous offr i r  ee petit
présent à l'occasion des fètes rie f in  d'an-
née.

Noél 1923. Le Comité.
. Ce petit présent consistali en une appé-
ti.-saiue torche-amoree destinée à roteili r
¦queìque.s « douteux » dans l 'ornière radica-
le. Xous possédons plusieu rs exemplaires
QU dit .billet ! Ceux qui nous les remirent
nous tinrent ce langage : « Xons avons
anaiigé les torches . elles .étaient excelle'i-
tes. Quant  à voler  pour ceux qui nous Ics
ont envovéc-s... Zut'

S. G. Mar Bieler à Rome
S. G. Mgr Riéler , notre eher et vènere

évéque du Diocèse. est parti hindi à la pre-
mière heure pour Rome 11 cst accompa-
gné des Reverende* Delaloye. Vicaire ge-
neral , et line-ch. chanoine de la Cathédra-
le. Nos vi eux les accompaeneii't .

Subvention au ski
Le Conseil federai propose à l'Assem-

ble o federale d'élever à 20.800 francs le
credi ', en faveur des sociétés de tambours
ei. de cyclistes et spécialement des cours
de skis. On relève une augmentation ré-
jouissante du nombre des membres dans
ics cours de ski. dan s Ics cours organisés
eu dehors du service par les autorités mi-
litaires. ce qui entrarne tout naturellement
un .- augmentation des frais. On se propose
à l'avenir ile facili-ter, gràce à L'augmenta-
tion de ces crédits, rorganisution des cours
de pki afin de perfectioniier cotte arm e
qui joue un róle important dans notre dé-
fense nationale .

L'inauguration de la cabane
Le programme de l'inauguration de la

Cubane du Régiment de montagne 6, qui
anni lieu dimanche prochain , est le sui-
vant :
10 lì. Messe à Thyon . Allocution de M.

raiuiiòiiie r Rey. Bénédiciion et
inauguration de la Cabane.

12 h. Diner et partie réc-réative. Une ra-
dette sera servie sur place au prix
de fr. 4.50. vin coiinpris.

Service d'auto de Sion à l'Alpe de
Tlivon.

U. R. T. C, Section de Monthey . — Sous
le-- auspices de la Société Union des Tra-
vailleurs Catholiques de Monthey, il sera
donne proehaineanent à Monthey, ler éta-
ge du Café de la Paix , de très intéressan-
te- causeries par de brillants orateurs ;
en-.re autres , M. le Dr Savoy.

Pou r couvrir une partie ries frais occas-
sioimés par ces conférences, la «Société a
mLs en circulation des cartes pour meni-
tore.s-pas.sifs et honoraires pour l'année
1925.

( ' ette carte donne droit à l'entrée gra-
tuite à toutes les conférences. Avis aux
riinnteurs. D'avanc e un uénéreux merci.

I Bigi Tissières fils S Oe
I Martigny

I Nous payons actuellement

¦ Dépòts 3 torme -* ¦*- su
WM néfice de garanties spéciales)

I [nptraiis à vue 3U
1 CupttHOMlS ips33 ,-S0 »I ou à préavis ( selon durée ̂ ¦̂ **• *̂**w U
IX et montani)

j Prèts hypothécaires et sur billets

 ̂
Comptes-courants commerciaux

HI f m .  BJ Bk WkM £**>¦ f g S t S S t  aux meilleures
¦ Wn»%Pi-«K-3» conditions

fl| BKj-SXf l^ Déposez vos fonds et faites vos
¦J gl^^y affaires dans les banques du pays

Fabrique de draps de Bagnes (Valais)
L'hoirie EUGhN L GAKD se recommande pour la fabri

cation , à facon , de draps unis et faeonnés , milaines ,
couvertures de lit , filage de laine au plus bas prix du
jour. Nouveaux prix. Vente de draps , milaines , cou-
vertures et laines lilées. Spécialité de draps de tou-
ristes et de guides. Prióre d'envoyer les laines par la
poste, à Bagnes. — La fabrique ne travaillé que la pure
laine de mouton.

Traitements des fonctionnaires
La commission du Conseil des Etats

pour la ioi sur les traitements a discutè
jeudi la question de l'échelle des traite-
ments et di* alioeations de residence et
de famille. Elle a pris les décisions de
principe suivantes :

Lcs fonctionnaires seront classes en 26
catégories dc traitements, conformément
a it projet du Conseil federai. A l'encontre
d-vs -propositions du Conseil federai , les
catégories minima et maxima, seron t éle-
vées et couiporteront Jes chiffres sui-
vants :

Minimum Maximum
In . classe Fr. 14.000 Fr. 17.000
2e » 12,000 15̂ 000
3e » 10,500 13.500
4- -.> 9,500 12.500
5.- » 8,500 11.500
0e » 7.500 10.500
7¦;¦ » 7.000 10,000
8- :, 0.G00 9.G0O
'Jc s 0.200 9.200

lOe :¦> 5.800 8^800
Ile » 5.400 8.400
12e - 5.100 8.100
1:5 e 4.800 7.800
14, * » 4.500 7.500
15c >: 4.200 7.200
!(> ¦ ¦ » ;L900 0,900
17r- ;: 3.700 0.000
iSe - ' 3.000 6.300
19> .' .v 3.500 -5.800
20e >. . 3.400 5.500
21- » 3.300 5.200
22e 3.200 4^900
23e •-- 3,100 4.600
24e » 3.000 4.300
25? » 2.900 4.000
20:. .v 2.800 3,700

!! y a lieu d' ajouter à ces chiffres . d'a-
près les décisions de la commission, Ics
allor-ations de residence et de famille. En
ce qui concerne les alioeations de residen-
ce, aucune modif icat ion ne sera apportée
anx chiffres actuels. Elles restent divi-
seci* en cinq catégories. de 100 à 500 fr.
irmi- mariés et au 75% de" ees chiffres
pour célibataires. Conformément aiix pro-
positions du Conseil federai, l'allocation
actuelle de 150 francs par enfant a été
r .uiieiiée à 120 francs. Toutefois le projet
de limit e maximum à 600 francs, est aban-
donne.

La commission n'a pas repris de déci-
sion definitive , en ce qui concerne le re-
gime des traitements pour les fonction-
naires étant déjà en service au moment
de l' entrée en vigueur de la loi. Elle ad-
ulo! copendati 't le principe du respect des
situations acquises . Une réduction ne sera
appliquée que sur les allocations pour en-
fants .

Foire de Sion, 31 octobre
Taureaux reproducteurs , vendus 40, de

fi* . 350.— à 700.— : Bceufs, 45. de 300.—
à 1000.— : Vaches, 280. de 500.— à 1200.-:
Génisses. 120, de 350.— à 800.— : Veaux!
25. de 200.— à 350.— ; Porcs , 80, de 120.-
à 450.— : Porcelets , nés dans Je canton ,
150, de 20.— à 50.—. d'autre provenance.
130. de 30.— à 50— : 'Moutons, 160. de
20.— à «0.— : Chèvres. 50, de 20.— à
SO.— .

Il a été expédie de la gare de Sion :
Espèce bovine. 82 pièces : espèce porcine,
92 : espèce ovine , 57 : espèce caprine , 6.
Tota ' : 237 pièces. cn 24 wagons.

Forte affluence de bétail .  Bornie police
sa:*iìaire.

A VENDRE

LfffJ
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X Casino du Rivage -- Vevey J
J E X PO S I T I  o N:? du travail fféminin |
» organisée par J? I UNION DES FEMMES DE VEVEY ?
? poni - Vaud et les cantons environnants X? z? Du jeudi 18 au marcii 23 Juin 1925 ?
? VENTES et COMMANDES ?
a. Lingerie, broderie, peititme, sculture, reliure, travaux Ja de la Jenne, dn ja rd in . des écoles ménagères , conserves ?? photographie, arts , tissage , denteile , travaux des txtivm ?
^ 

sociales , des associations fèminines , raccomodages , fou- ia ets jnntaisie , coni tire , tricot , mode, etc. a
J On peut , dès à présent , demander un bullet in 1
a d'inscript ion à Mlle Hieder , les Clématites , La Tour. ?
??????????????????aaaaaaaaaaaaaaaa»»
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BANQUE BRUTTIN & Cie
SION et AiONTHEY

; 1

| j Nous offrons le taux de S f |a °|0 !
I j contre Obligations à 3 nn .*-•> anc 1

Mlle Sylvie Thovex , à Martigny-Ville, met en veutepropriétés suivantes:
Une vigne d'environ 5 mesures à Rossetan.
Une vigne d'environ 3 mesures a Rossetan.
Une vigne d'environ 2 mesures aux Marques.
Une vigne d'environ 1 mesure à Rossetan.
Un pré d'enviro n 4 mesures aux Epeneys
Un pré d'environ 11 mesures près du Courvieux

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Pierre
Torrione , à Martignv.

La Saruna
La « Sarinia », section acadéniiq.ue ro-

mande des Étudiants suisses, à Fribourg.
a constitue son comité comme suit pour ie
semestre d'hiver :

'Président : 51. Joseph iMise.rez, .Fribourg;
Caissier \rice-président : M. Arnol d Gjg>an,
l'orrentruy ; Secrétaire : M. 'Marcel Gross,
Salvan : Fuchs-.Major : M. Jean Constan-
t-in, Arbaz.

Des essais de trains-navettes
Les 'C. F. F. ont fait procèder vendredi

sur la ligne ¦Lausanne-Yileiieuv.e à des es-
sai» de trains-navettes comport aut à cha-
que extrémilé du convoi une automotrice
avec un seu l agent qui ne fa i t  que changer
de machine suivant 'hi direction du train.

Ies appareils de commande sont treliés
entro eux par un cablo qui passe sous les
wagons, de sorte que , d'une extrémité du
convoi , le conducteur 'eoiinmaiide l'auto-
motrice opposée.

.11 a è't'é procède à des essais d'arrèt en
pleine voie qui ont donne de bons résul-
tats . Ainsi le convoi d'un poids global de
220 tonnes , ma.rchant à une vitesse de 65
kilomètres à l'heure a pu ótre arrèt é Sm-
irne distance de deux cen ts mètres.

Ces trains étaient pilotes par MM. Kil-
clieiimann et Rey, ingénieurs au service de
la traction , à Lausanne.

Los trains-navett es circuleront réguliè-
rement pour le trafic i\e.^ voyageurs entro
Lausanne et V illeneuve à partir du 17 no-
vembre.

y VIONNAZ. — Nous apprenons au der-
nier moment le décès a Violin a /, de M.
Rey Louis, agé de 56 ans . frère de M. le
'Directeur rie la Banque cantonale.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
matin , à 11 heures. à Vionnaz. A sa famil-
le en pleurs. nos .sincères condoleances.

CHALAIS. — (Con*.). — Diiinanclie. une
foule nombreuse accompagnai! à sa der-
idere demeure Mme Véronique Zufferey-
'Cliristen , décédée à l'àge de 51 ans. après
une longue maladie supp ortée uvee une
pieuse resignation .

C'était une personne rangée et estimée,
peu soucieuse du trafic public, un vrai mo-
dèle de travail , une mère de famille re-
ma ìqua.ble par sa bonté , sa douceur et son
attachement à ses onze enfan ts auxquels
elld a donne une bonne education. vrai-
nitTi t chrétienne.

A la famille éplorée, nos sincères con-
doleances . P.

MARTIGNY-VILLE. — Parti conserva-
teur. —¦ Les électeurs se rattacliaiit au
parti conservateur sont convoqués en as-
semblée generale, au locai du cercle, le
mf.'*credi 12 novembre , à 2 0  lieunes.

Ordre du jour : Élections conimiMuv.les.

ST-MAURICE. — Assurance. — Les
inoii-fores de la Société d'assurance du bé-
tail de St-Maiwice sont informés que la
perceptio n de la taxe du ler semestre au-
ra lieu jeudi 13. vendredi 14 et samedi
15 courant. Le Comité.

SIERRE. — (Corresp.). — A Pindiscret
correspondant du « Conféderé », je me fa is
un ixtrème plaisir de signaler Jes moyens
employés, à son tour , par le comité anacon-
nico-radica 'lo-libéral. Je compte sur ses
bon-: soins, ipour ileur assurer la publicité
dont il fait bénéficier les billets conserv.i-
teurs.

Il Dans tous les BONS MAGASINS |

H
I Pour vos tricotages <

demandez la laine au 1

! Griffon i
I lien vert, la meiìleure I

RANCIDE
de BRIGCE

BRIGCE
-o<S§*£>o- 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de ehèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis , la Banque accepté des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 '/s «/„En comptes de dépòts suivant durée de 3'/a à 5'/» %Sur carnets d'épargne 4' *, o/0Contre obligation à 51 * 
0/0Location de Cassettes dans la chambre forte *

1. M. Joris, agen t de ville, ayant recu le
o ceptembre deux demandes d'ine cripti un
au domicile, a refusé d'en délivre.r ..quittan-
ce : -puis, dans l'ombre de son cabinet, il
a date du huit les deux demandes. Ce n'est
que gràce à l'intervention du Département
de l'Intérieur que les inscriptions ont été
rectifiées.

Les deux électeurs sont conservateurs.
M. Joris s'était trompe.

2. Sur la liste électorale afficJiée , et dont
le parti ntinoritaire n'a pu prendre con-
naissance dans les conditions autorisées
par la loi , man.qiiaient quelques clìzaines
de iionis. 95 recours -ont été formules.

Un soir , disparite daus le cabinet .le
.M. Joris, ia ifote est apparale de nouveau ie
lendemain. portant ving-t-sept noms nou-
veaux.

Ces vingt-sept noms sont conservateurs .
M. Joris s'était tronipé.

lì se trompe souvent , M. Joris : voir
chez moi, le permis de séjour de Mme
•Meuvoly.

3. Les électeurs de Soas-Géronde ont été
priés , ou contralnls. de signer un engage-
ment de voler la liste libérale. Moralité
des libres-penseurs !

4. Un membre du [>arti conservateur a
recu le billet anonyme suivan t :

« Si dans vos péroraisons politiques .
vous at'taquez l'administration radicale...
011 agirà envers vous par des actes de
violence. ¦¦¦

Ali ! ah ! — Eh bien !. nous n 'en som-
mes -qu 'à rexor.de, fier anonyme.

Nous vous dirons encore que le poste
rétribué du directeur des Travaux publics
a été offert à mi conservateur. le titulaire
n'y ayant point renonic.é. je pense.

Xons vous rappelilerons qu 'au Nouvel-
An passe, les 'électeurs radicaux , voirc
quelque s conservateurs. ont recu, une
« tcrohe •„ aecompagii'ée de ces tenrlres
mots -. « Le parti radicai à ses fidèles élee-
teui* .- ». S'il est vrai que manger ne va
pas sans boi re. excusez il'empresseiment de
ceux qui n 'ont pas attendai votre invita-
tion. Vidocq.

SION-CHAMPLAN. — De la « Feuille
d Avis » : Jeudi. à midi, un agriculteur.
nomine E. ìli., de Champlan, dans un ac-
cès dc neurasthénie, s'est tue d'un coup de
revolver, alors qu'ii travaillait à la vigne.

Le tribunal de Sion s'est transport é im-
médiatement à 'Ohamplan. afin de procèder
aux constatations légales.

Ce triste événetment a produit une vive
émotion au sein de la paisible population
du hameau.

AU GRAND CONSEIL
Ouverture de la session de novembre 1924

Séance du 10 novembre
Présidence de M. C. Pouget , président .

On ne peut plus dire qu'il n 'y a rien de
nouveau sous le soleil puisque nos hono-
rables trou vent , à leur rentrée, un mobi-
lier neuf et surtout un fauteuil bien per-
seli nel.

C'est sur cett e impression fav orable
qu 'ils se rendent en cori» ** l* Cathédrale
imp'orer l'Esprit-Saint avec le précieux
concours de M. le Révérend Chanoine
Eggs qui chanté la graiid'messe.

Revenus dans la. salle des séances, ils
écoutent ómiis, de la bouche dn Président ,
l'éloge funebre des députés More t et Car-
raux. La magnifique réussite de l'Exposi-

Perdu
mardi 4 courant entre Mon-
they - Evionnaz - Lavey - Bex

une grande faàche
Récompense.

Priére d'informerLasiueur
& Co S. A., Lausanne. 

Jeune fille de 18 ans, avec
bons certiflcats, parlant les
deux langues , cherche place
comme

Sommelière
ou fille de salle dans un petit
hotel ou café. Entrée de sui-
te. S'adresseràMmeMooser ,
Inden , prés Loèche (Valais).

Jeune fille
de 18 ans, de bonne famille ,
intelligente et travailleuse,
cherche place pour aider
dans un ménage soigné ou ,
au besoin , dans magasin. S'a-
dresser au bureau du Nou-
velliste sous G. M. 

A vendre

un taurillon
prime 72 points , race extra.
S'adresser à Alexis Emonet ,
Sembrancher. j

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maison très connue et de confiance

tion de Genève ainsi que l'amélioration de
la situation financière de l'Etat viennent
iheurousement compenser les soucis qu'a
fait naitre le résultat défieitaire de l'année
agricole.

Cette mise au point établie, l'Assemblée
s'attedile au char du ìjudget dont pren-
nent les rèues MM. Gertschen et Mce
Gross. On applaudiit ià leurs excellents rap-
ports sur lesquels nous reviendrons.

Chronique sportive
FOOTBALL

Forward I (Morges) bat Monthey I, 4 à 2
Joiiiée sur un terrain tout à fait idéal , ce

match a donne lieu à une lutt e acharnée,
presone brutale , du commencement àia fin.

Après une première nii-temps très égale,
à, la fin de laquelle Monthey gagne l à O ,
la seconde commencé, traduisant dans sa
première phase une certaine supériorité de
Monthey, qu: lui permet méme de marquer
un deuxièni'S but.

Mais le public de Morges sait encoura-
ger ses joueurs qui , pour lui plaire, em-
.ploient alors n 'importe quels moyens pour
forcer la victoire.

C'est ce qui se produisit dimanche, et
qui s'accentua encore lorsque, le matcti
étant à ce moment nul , 2 à 2, Giovanola
dui quitter le terrain.

Cette facon de jouer déroute complète-
ment , dans ics dernières minutes, la défen-
se valaisanne , qui bon gre, mal gre, dut
cncaisser deux buts.

La partie se termina dans un charivari
incroyable pour celui qui n 'a pas vu ,
charivari provoqué par les cris des spec-
tateurs qui attachent à une victoire de
leur club, un intérèt que" l' on peut pres-
que qual i f ier  d'insensié .

ij arbitro Ritte r, d'Etoil e, nous a sorti
bieu souvent mieux que cela , il fut diman-
che trop tolérant , et par moments, mème
hésitant. il parut un peu in timide par des
spectateurs qui faisaient plutòt l'effet
d'une incute hurlante ; alors qu 'il était 011
¦son pouvoir de les reprimer. M.-E. T.

St-Maurice I bat Bex I, 2 à 1
Nous parlerons de ce match dans le

pr H'.Jiain numero.

t
Monsieur Francois Parquet ;
Monsieur et Madame Alexis Farquet-Puip-

pe et leurs enfants ;
Mademoiselle Anna Parquet :
ainsi que ies familles Parquet , Girard. Jo-

ris et Frasserens ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et
conaissances de la perte crucil e qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Vve Faustino PARQUET
leur mère, belle-mère, grand-mère, tante et
cousine , décédée à Martigny, Je 10 novem-
bre 1924, à l'àge de 82 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martifuiy,
Mercredi 12 novembre 1924. à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

F1G0R
C'est le nom du seul succè-

dane du café pouvant
rivalisei; avec le

meilleur café
tout en

étant
SAIN

NUTRITIF
É C O N O M I Q U E

D'UN AROME PARFAIT
li s'emploie seul et se re-
commande par sa qualité

irréprochable
Exiger le Figor dans les bonnes
ép iceries ou chez l'A gsnt general :
Joseph UATHIÒN, à
Nendaz . Téléphone No. 2
Seulfabr. Ch. Piguet , Renens

Impermeabilità et solidité
garanties. Valeur frs . 20.—
cédés pour frs. 8.90 contre
remboursement.
A. RAUCH , Sierre , Valais.

En casde non-convenance ,
repris au prix pavé.
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Que vous ayez un domaine de 20

B

poses ou un petit jardin potager
Que vous ayez 30 vaches à l'étable
ou seulement 3 lapins au clapier

I Sillon Romand
? J O U R:N A L  A G R I C O L E  I L L U S T R E  pour la ville et la campagne
?

| vous est INDISPENSABLE
| Il se distingue par les avantages importants ci-dessous :
? Ses suppléments gratuits : j g t & W È Ì é k à t  — serv * ces spéciaux :

| Le Petit Sillon / © ^ *Tmh -**"-1 Mescur ia> e hebdomadaire

1] 

Le Foyer ct Ics Champs f ®F ^ 
Wù 

La Bourse des Produiìs agricoles
Le Journal illustre S8 || fc5SÉ^ 5 

Les Consuitalions grahsiles
L'Ami des Enfants ^s^^L^^^F̂ ^es ^iUS*ra^ons d'actualités
Lcs Foires et Marchés ^*SMMÌaWÌ&^ Les Patrons de Mode

?? Prix d'abonnement ; Fi*. 6.— par an

j A V A N T A G E S  ACCORDÉS AUX NOUVEAUX ABONNÉS
t Reception gratuite du journal dès ce jour à /in 1924
? Droit de participer à notre Grand Concours de Noél
? Les conditions du concours ont paru dans les numéros des ter et 15 novembre
X Celles-ci sont envoyées sur demande aux Bureaux du SILLON ROMANO

? Magni/ìques prix — Extrait de la liste des maisons donatrices :

X Attinger Frères , Neuchàtel. Kodak, S. A., Lausanne.
? Bouvier &. Co, Champagnes, Neuchàtel. P. Langer , Gland.
f Bitter des Diablerets , Aigle. Mayor, Armes , Lausanne.
I Clementine des Alpes, Fribourg. Max Schmidt &. Co, Lausanne.
? Fehrenbach. Aliments, Lausanne. Nestor Gianaclis, S. A., Genève.
z| Imprimerle du Léman, 3. A., Lausanne. Nicoulaz, Matér. avic, Montreux.
! J.-A. Junod, Graines, Montreux. Thorens H., Ste-Croix.
? Crayons Caran d'ache, Genève, etc , etc.

? Le SILLON ROMAND vous offre aussi pour fr. 2.50 par an, une

B 
A S S U RA N C E  - A C C I D E N T S
mm*l m» --m\-

m\f ^m?% m— soit Fr - 2500 pour l' abonné
X "¦¦ ammS ***ma\**m- W%0u*** et Fr. 2500 pour son épouse

I A  

ce jour il a été verse 37.500 Irancs pour sinistrés. 

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne au SILLON ROMANO et ses suppléments pour 1925

a, 1 ) Je verse à votre compte de Chèques postaux No. Il 37o, la som- j  Blffer ce qui
? me de fr. 6.05. ' ne
X .2) Veuillez tirer sur moi un remboursement de fr. 6.25 (frais de 

^ 
convient pas

? rembours et de port compris)

I Nom Prénom 

t Domicile Bureau de poste 

X Découpez aujourd'hui le présent bulletin et envoyez-le sous enveloppe non fermée. af-

X franchie de 5 centimes, à l'Administration du SILLON ROMAND, Terreaux 2, à Lausanne.

X Les personnes déjà abonnées ne doivent pas se servir de oe bulletin 26
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Crème î ^RP '̂̂  
est

pour chaussures ¦ KJ-kVmH Bii.jPm. meiìleure
avec ouvre-bolt e breveté

m

m

..Smeldur" use le pavé
triple la durée de vos chaussures
du lait qu 'il supplirne à tout jam ais les
ressemellages en cuir et conserve indéfi-
n iment  la semelle cuir neuve et originale
Grande baisse de prix: Fr. 2 50 et
2.75 la paire pour homme ; Fr. 2.25
et 2.50 pour dame. Talonnettes, la
paire fr.  1.25 et 1. — . Euvoyez patron.

Daini! Mie Valaisanne
— S. A. à Sion —

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS au« ^'oSToU
CAISSE D'EPARGNE 4 % °|
(Autorisée par l 'Etat et au bénéfice de garanties

spéciales. Versements depuis fr. 5.—
COMP TES -COURAN TS 3 % °

à vue
PRÉTS - CHANGES

La Direction

FESSLER & [ALPliU Mony-IlG

m

4°

Tu économises ainsi savon etlessive
et lusimplifìes

m m

Ili [flit SiÉSI I
à SIERRE et AGENCE à MONTANA
au Capital Social de fr. 1,000,000
prète aux meilleures oonditions
et paye sur dépòts d'argent:
3 Vi °/o en compte-courant à vue
*% Vs % en caisse d'épargne autorisée
par l'Etat etuu bénef. de gai*, spéciales
iusqu 'à 5 'L °|

sur obligations ou en comptes blo
qués, selon la durée du dépòt

La Direction.

fi
Avec quatre cinquièmes de café de malt

Kathreiner et un cinquième de café colonial ,
on obtient le meilleur café, pauvre en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendreaueducafédemaltKathreiner-Knei pp.

I I  ¦ WI.IIII—HIIMIIII . . IW ¦¦¦im— I H I H —II ini | i il 1 MiH ¦Ma— —

CLOSUIT & Cie - BANQUE DE MARTIGNY
Maison fondée cu 187 1

RECEPTION DE FONDS A VUE ET A TERA\ E EN
VALEURS ÉTRANGÈRES AUX
- MEILLEURES CONDITI ONS -— — —— ni -•-nn-Trrnrrvi Hill aimm ira

mmmmmmmmm:
H C'est le 17 janvier prochain |qu'aura lieu le tirage de
m La LOTERIE de la PRESSE 1

G E N EV O I S E

B k pas attendre au fenici moment ceni MMéI les bij lets 1
IH Cette loterie offre 120.000 fr. de prix §
' ^ 

(villa , autos , chronomètres , bicyclettes , etc, etc. )
Prix du billet : 1 frane

¦ Póchettes de 5 billets très assortis : 5 francs |
; /"/ I Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. Env. e. remb. Cte de eh. 1.579. Tél.St.0.740 fl
; H Envoyez moi oillets Nom : 

? Adresse : I
¦ póchettes de ri billets Localité: 1 .

Vi  iy Q Haìson *• R O S S A , Martigny
B 8 1 O Téléphone 81 Téléphone 81

Grands arrivages de lini ino ile choix
Ayant fai t  d'importants aehats à la ven-
dange dans les meilleurs lieux de produc-
tion, cela me permet de fournir à ma nom-
breuse clientèle des marchandises de toute
première qualité aux prix les plus avan-
tageux. Demandez mes prix

GROS ET MI-GROS
Maison de conpance et très recommandée

A. ROSSA
\/ll\l Q N ,',B " Jc Jis Pose «vcntiiellcmcnt de vagons-réscrvoirs
W I 1̂ 1 Km* à l'arrivee en gare de Martig ny.

^ (̂ SÌUìlVS9,
é M M tw W t i k  DE rmm
^F^T * HARMONIUMS $

HAWDS PNEU MffllQUES
f thanSbiwatwnjAccordsRèparatioriiS
%>^F.GUIGNARI >< Ĉ

I RUE D ITALIE 4 -t- G E N É  VE» TEL STAND 23.60

M. STEIGER & Cie
20, rue St-Francois, LAUSANNE

pour

Trousseaux complets
Conditions spéciales

Hill Il i! \
VEVEY

Nous bonifions
actuellement

O
surles livrets eie dépòts, jus-
qu'à un montant de IO.OOO
frs max. avec faculté de re-
tirer fr. Ì OOO par mois, sans

préavis
Nous émeitons des Bons de Dépòts

au porteur ou nominati)s à
1 an. . 4</, %) Timbres a1 ans 5 %> ,

3-5 ans 5';,%) notre charge

le 1 «ava ere
S-*fl§ffl*BajV

1 Avis aux [tastili 8
Rabais de 25% sur

Jumelles Zeiss
Longues - vues .
avec grossis. 28 fois

Horlogerie Hri Moret
Martigny, av. de la Gare

Si vous toussez !
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires

demandez à M. BRIOL ,
herboriste à NYON

ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux ,

espérez I ! !
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales , observez
l'h ygiène et prenez du

„Centaure
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.50
Se trouve en pharmacie.
a*A. BRIOL, seul prepa-
rateti r et vente en gros.

Boucherie cbevaline moder ne
Mercerie i, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti , Ire q., sans os, » 2.70
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis ,, 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe j> 2.50
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hachée ou
non » 2 —

F. Courvoisler.

Un mobilier fr. 585
en noyer massif

(à l'éta t de neuf)
1 grand beau lit 2 places ,

avec literie neuve ,
1 table de nuit ,
1 lavabo marbré et giace ,
1 commode ou armoire ,*
1 table de mil ieu , avec tapis
1 joli canapé , chaises assort.
1 table de cuisine , tabourets
I bon potager marchant très bien

Kmb. exp. feo. On détaille.
R. Fessler, Jura 2, Lau-

sanne. Téléphone 55.87
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous ) .

[te 1 IETTMI
A SION

on trouve les meilleurs vins
étrangers et les vins fins :
Malaga , Moscatel. Porto , au
plus bas prix.

11IÉS
liti ir Robes
Soieries

Fantaisies

Garniftures
de Robes

Rubans
Velours
Dentelles

Mercerie
Ouvra ges de Dames

Cotons et soies D. N. C.
Laines fantaisie
Laine à tricoter

Bonneterie
Confection de sacs

de Dames.

in iilll
SION

[Rue de Lausanne
(Ancien Magasin Melle Pignat)

Batime St.-Jacques
de C. Trautrnann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoroi'des doulou-
reuses dartres , pi q ùres , engalures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques , Bàie.

On demande à acheter à
St-Manuice un

annartp.ment
de 2 ou 3 pièces , ou un antro
immeuble convertitil e en ap-
partement.

S'adresser easier postai No
6747

un manège
avec appareil intermédiaire ,
arbre de 4 ra. V2 , à un ou
deux chevaux. pour action-
ner : la battouse , le coupé
racine , le hàche-paille etc.
On se charge de le mettre en
place.

S'adresser au journal

AVIS
aux syndicats et éleveurs !

A vendre beau

taureau prime
chez M. Lucien Ponnaz-Blum
Lavgy-Villagg. 

Dans une petite famille ori
prendrait en pension un

enfant
d'une année et plus , bons
soins assurés. S'adresser au
bureau dn journal sous S S.

RRnassRiisp
demande du travail en jour-
née ou à domicile.

S'adresser à Mme I.oye-
Schwestermann , Usine du
Hois-Noir, St- Maurice.

Beau gain
est offert par la repri-
se d'une licence (par
canton ou par districi) d'uo
article de ménage se venclant
très bien et utiiisé énormé-
ment. Capital nécessaire 1000
fr.

Adresser demandes à Ca-
se postale Selnau No. 96
Zurich.

Bonne
cuisinière
pour Genève, gages 90.- frs.
Excellentes références exi-
gées. S'adresser sous ehiffre
G 90120 X Publicitas , Gen ève.

6SAH0 PH0H ES
et disques, dernières nou
veautés.
H. Hallenbarter , Sion


