
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

La tension entre l'Angleterre et
l'Egypte s'est accrue. Celle-ci n'ayant
pas accèdè à toutes les conditions
vient de recevoir un ultimatum qui
porte surtout sur le retrait du Sou-
dan des officiers egyptiens.

La Chambre italienne a vote la
confiance dans le gouvermement de
M. Mussolini par 337 voix contre 17.

Ismet pacha, l'àme du gouverne-
ment ture, a démissionné. Fethy
bey lui succède. Des craquelures se
font entendre dans la Républiqve de
Moustapha Kémal.

Dans le Forum
Au dernier jour de la session le-

gislative, alors que la plupart des
dé putés avaient déjà quitte leur
place et leur fauteuil et qu'ils se
tenaient debout dans l'hémicycle,
M. Pouget, président du Grand
Conseil , qui ne manque jamais d'à-
propos , prononca une courte ha-
rangue au cours de laquelle il for-
mula ce vceu du coeur que le calme
et l'objectivité de la salle soient
transportés dans Ies réunions élec-
torales.

C'était le mot nécessaire.
Nous sommes à la veille du re-

nouvellement des Conseils commu-
naux.

La fièvre a déià gagné les esprits,
et l'àme des citoyens semble péné-
trée, retnuée, conquise par les infa-
tigables orateurs qui vont , en tous
endroits, défendre le parti auquel
ils appartiennentetqu'ilsvoudraient
triomphant.

La tempéte , fort heureusement,
n'est pas partout déchaìnée.

Mais il y a des communes, en
revanche , où elle tourné en oura-
gan. Un rideau est tombe entre le
monde extérieur , mème tout voisin ,
et elles. Le dictionnaire , si riche
déjà en épithètes injurieuses , s'en-
richit de mots nouveaux. Les lumiè-
res sont éteintes à tout ce qui n'a
pas trait àia journée du 7 décembre;
les oreilles sont fermées à tous les
bruits et Ies lèvres sont scellées à
toutes paroles qui ne se rapportent
pas aux listes de candidats.

Qui songerait à décrire Ies cer-
cles de cet enfer civi que , dans des
localités où tout se sait , où tout le
monde s'épie, àjouterait un chapi-
tre au magnifique livre de Dante.

La parole de détente du président
du Grand Conseil arrivera-t-elle
jusque dans ces communes?

C'est peu probable : les voix du
dehors, vinssent-elles de haut , ne
valent jamais les voix du dedans
qui proclament la nécessité de la
défense et parfois aussi de l'attaque.

*
Nous ne savons pas où a pu pren-

dre naissance la nouvelle d'une can-
didature Evèquoz au Tribunal fede-
rai.

C'est un oeuf qui n'a pas été pon-
du dans le poulailler conservateur-
progressiste.

Certes, M. Evèquoz est un juriste
de haute valeur et un homme d'une
activité prodigieuse , deux qualités
appréciées et nous dirons mème in-

dispensables à Montbenon où les
afiaires délicates et épineuses abon-
dent de plus en plus , mais nous
doutons beaucoup de son consen-
tement.

Nous ne pouvons parler en son
nom , mais, très franchement , nous
ne voyons pas un homme politi que
de sa taille , dont le talent et le
sens politi que ont su s'imposer aus-
si bien à Berne qu'à Sion , cloìtré
dans les bras d'un fauteuil de juge,
fut-il suprème, rendant des arrèts
et fabricant des jugements à jour-
nées faites.

Cette retraite du Forum produi-
rait dans l'ensemble du canton une
impression des plus fàcheuses.

Quelqu'un nous manquerait, et
nous ne croyons pas nous tromper
en avancant que ce sentiment est
partage aussi bien par nos adver-
saires que par nos amis. Dans Ies
Parlements et au Barreau , M. Evè-
quoz exérce une maìtrise que nul
ne songe à contester.

On nous assuré qu ii y aurai t  an-
guille sous roche dans le ballon
d'essai.

Nous nous garderons soignement
d'accréditer ce bruit, voulant jus-
qu'à preuve du contraire croire tout
simplement à une bonne intention
irréfléchie.

Le Courrier de Genève publie , à
ce sujet , une correspondance d'ail-
leurs bien animée mais qui renferme
une légère erreur que nous avons le
devoi r de relever. Le Valais fran-
cais compte un représentant au
Tribunal federai en la personne de
M. Couchepin. Nous pensons que
notre confrère a voulu parler du
Valais conservateur francais.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Plus d'un milliard joué en 10 mois au pari

mutuel. — D'après urne réponse du ministre
fiangais dc l'agriculture à ime question de
M. Les acne, député, le montan t des sommes
engagées au Pari 'Mutuel , cu France, pendan t
les dix premiers mois de l'année 1924 (Hippo-
dromes dc Paris et des départements), s'est
élevé à l milliard 057,344,550 francs. Les di-
vers prélèvements opérés sur ces sommes
par l'Etat , soit sur les hippodromes dc la ire -
gioii parisienue , soit sur ceux de province,
représentent un produit total , de 70,360,034.45.
Ces fonds ont été employés en faveur de
l'élevage de l'enseignement agricole , des
oeuvres dc bienfaisance, dc travaux d'adduc-
tion d' eau , etc.

Onze canots incendies. — Vendredi matin ,
la maison d'habitation et le hangar des ca-
nots situés à Vignetd près Bienne et appar-
ten ant à la Société Nephine ont été entière-
ment détruits par un incendie. Onze ba-
teaux à rames ont été la proi e des flammes .
Les dégàts sont couverts par l'assurance.

Les jumeaux aboodent au Canada. —- Un
jour nal anglais publie ime curieuse statisti-
que sur la prolificité des populations cana-
ti iennes.

Par rapport au nombre de ses habitants ,
le Canada a plus dc jumeaux et de triju-
meatix qu'aucun autre .pays. Un recensement
fait dans huit des neuf provinces canadien-
nes iudlque un total de 83 trios de frères trl-
j itmeaux ou « t riplets -> et de 1921 paires de
j umeaux , nés cn une seule aimée.

La province d'Ontario vient en tète avec
vingt « triplets > et 791 paires de jumeaux.
Les vigoureuses populations agricoles du
Manitoba , Saskatchewan et Albert a cn ont
produit respcctivement 231. 303 et 209 paires.

Optlinisme et pessimisme. — Cette dou-
blé tendance de l'esprit humain n'est pas
nouvelle. Dans une comédie. « la Pierre dc
touche » jouée en 1853, Ics auteurs Emile
Augier et Jules Sandeau faisaient dire aux
deux protagonistes de la pièce :

« Frants. — Tu est optimiste , Spicgel.

« Spicgel. — Ce u'est pas plus cher que
d'ètre pessimiste , ct c'est phis amusant. »

La fin d'une iamille de bandits. — Une dé-
péche de 'Mexico au journal « La Tribuna »
coniirme quo Hyppolitc Villa , frère du fa-
meux chef dc .rancho Villa , le gouverneur de
l'Etat de Mexico , et dernier survivant dc la
célèbre famille de bandits mexicains, a été
arrèté , dans un train , par Ics troupes du
gouvernement , puis, dans les 10 minutes, il
fut jugé par un Conseil de guerre , condamné
a mort et fusiillé.

Deux femmes condamnées à mort. — La
Cour d'assises de GrcMstwald (Allemagne),
a condamné à la peine de mort Ics deux
soeurs Gertrude et Lisberth Alm pour assas-
sinats. Employées comme ménagères chez
ime riche fermière , elles assaillirent leur pa-
tronne au momen t où elle revenait de la
v i'ÌJc avec les fonds pour l'achat d'une mai-
son.

Le crime a été accompli avec une bruta-
lité extraordinaire. Frappée d'un premier
coup de hache, la fermière implor a gràce :
mais les deux mégères, sans pitie, la irap-
pèrent tour à tour. Au cours des débats on
soumit aux j urés Je cràne et le tliornr ; b- 'sés
da la victime.

En Allemagne, on conti ne d executi. ;- Ics
iemme s qui ont cncouru la peine !c mort. Eri
1911, 011 decapita par la liach : à Fro 'bcrj r.
Marguerite Beier , qui iv.ù: ¦¦>¦ ¦<¦ . -^ .- .i son
fiancé.

Une pèche iiiiraculeusj.'. — On télégraphie
do Malaga que ics pécheurs du petit port
de Torrox ont ramené du poisson en telle
abondance que , pour cinq centimes, les ha-
bitants en achetèrci't uu panier entier. Des
agriculteurs en ont nème acquis pour fumer
leurs champs.

Un jubilé chez les noirs d'Amérique. — La
« National Negro Business League » a célè-
bre dernièrement , | Chicago

 ̂
son « jubilé

d'argent ». Cette manifestation a révéìé dc
très iutéressants progrès économique s, so-
ciaux et intellectuels chez Ics noirs d'Amé-
rique au cours des v.ingt-cinq dernières an-
nées! C'est ainsi que, de 1900 à 1924, la ri-
chesse publique des nègres est passée dc
300 a 1700 millions de dollars ; leurs dépen-
ses pour l'instruction, dc 10 à 32 millions ;
leurs propriétés ecclésiastiques , de 45 à 90
millions. Le monde américain des affaires
compte actuellement plus de 20,000 négres-
ses di rcctriccs d'entreprises. Dans les pro-
fessions libérales , ila race noire est représen-
tée de la facon suivante : plus de 2000 ar-
tistes dramatiques , 50 architectes (dont
2 femmes), 259 peintres, sculpteurs ct pro-
fesseurs de beau-arts (dont 108 iemmes) ; 315
écrivains , journalistes ct rcporters (don t 44
femmes) , 19,671 ministres des divers cultes
(dont 228 femmes), 207 pharmaciens (don t
8 femmes), 1063 président et professeurs
d'Université (dont 496 femmes) , 1109 dentis-
tes (dont 35 ifemmes), 145 dessinateur s (dont
35 iemmes), 946 ijuristes et juges, 3752 musi-
cicns et professeurs dc musique , 507 photo-
graphes , 3430 médecins ct ch irurgiens, 184
ingénieurs , 3199 infirmières et 142 infirmiers.

Le cinema aux Etats-Unis. — On sait que!
développement extraordin aire l'industrie du
cinema a pris depuis une vingtaine" d'années,
aux Etats-Unis surtout. Mais sait'-on que
dans l'economie de la grande République
américaine, ii n 'y a que sept industries à
l'emporter sur celle du cinema pour l'impor-
iance du chiffre d'affaires et pour l'impor-
tance du personnel employé ?

Nous lisons , en effet , dans le « Wall Street
Journal » que le capital actuellement investi
dans l'industrie ctnématograpliique peut étre
évalue à 1,500 millions de dollars. Le nom-
bie des ouvriers , employés , opérateurs , ac-
teurs , est dc 300,000.

En moyenne , les créations nouvelles sont
dc 700 par an. La publicité cinématograph i-
que a un budget annuel dc cinq rniHions : en-
fili , pour Ics photograplues , les costumes et
accessoires, on dépense sept millions par an.

Les spectateurs ? Il y en a en moyenn e
50 million s par semaine, ce qui donne pour

Affections
delaPeau

Les soulTrancea proveiant de maladies de la
peau peuvent ètre évitée.* en eniployant a temps
la l'inumati ; ;  Cadum. Kllearréte t imhédiutenient
Ics déiiianiceai .sons. caini ' ci iiucri t toute i 'r i -
lul>i<!i ou intlam million de li 1 |>eàu. Bien dessouf-
Irances soi t evitées en eiiriloyant a temps la
l-YiniiiatJo > a dun i  eonlrc Pei '.éina. !•-;>. boutons,
n: "tres , p.iii*. •»ru|iti"ns, ecreuures. ìieniur-
rukos, urii-ra.ircci'ouies, leii;in..cou*JUies,uiaies.

le.s entrées un bénéfice annuel dc 500 millions
dc dollars. En 1923, une seule des grandes
firmes américaines encaissait en moyenne
un million de dollars par semaine.

Cette mème année, il a été dépensé 100
millions dc dollars pour la création dc salles
nouvelles.

Bien entendu , Ics bénéfices des sociétés
cinématographìques américaines ne se limi-
ten t pas à ceux qu 'elles font> aux Etats-Unis.
On sait que leurs films sont exportés dans
le monde entier. Ils ne représentent pas
moins du quart dcla production mondiale.

Dc quelle longueur sont ces films que l'A-
mérique envoie a toutes les contrées de la
terre , on en jugera par ce simple chiffre :
on a calculé qu 'en 1923 ils représcntaient un
ruban de 200 millions de pieds. Par contre ,
l'importatimi en Amérique des film s étran-
gers est presque nulle. Sur 425 qui out étc
offerts aux Etats-Unis en 1923, six soulement
ont été acceptés et reproduits.

Simple réflexion. — Il y a des plaisirs
pour les sens ct il y a des joies pour le cceur;
H n 'y a de bonheur que pour la conscience.

Curiosité. — Une jeun e négresse américai-
ne, qui travaillait dans tuie exploitation agri-
cole, se rendit à la fin de la semaine au
bureau du directeur pour recevoir ie salaire
qui lui étai t dù.

Comme elle ne savait pas écrire , elle avait
l'habitude de signer son recu par une croix.
Mais , cette fois , elle traca un oercle.

-- Ou'est-cè qui vous prend , Linda ? de-
manda le directeur. Pour-quoi ne faites-vous
pas une croix comme d'habitttdc ?

— Pourquoi ? expttqua Linda avec can-
deiir, mais parce que je me suis ma-ri ée hier
et que j 'ai donc changé de nom.

Pensée. — Un gouvernement a le droit de
demander à ceux qui aspirent à occuper des
fonctions d'appr endre à le servir plutòt qua
le combattre.

La lutte antireligieuse
des Soviets

Quelqu es précisions intéressan'es d'après
un document inédit

(Corres. partie. du « Nouvelliste»)

Rome, le 20 novembre.
C'est un des agrémente de Roane qne

tous te cliemins y eomdrafeeot on y a cent
fois prue qu'aileurs l'occasion d'imtervie-
wer les cinq parties ti ti monde.

Il s'en fallai* de peu qu'elltes fussent
tontes T-eprésentées l'autre soir dans ce
saloli proche tle Pincio où l'on devisalt ai-
mablemcnt de maint problème nedoutalble.
La présence d'un Russe aéeemmeMt arri-
vé do Russie fit 'tomber la convereation
sur la polii'tkjiii.e des .Soviets.

Autour d'une interview de Lénine
Quelqu'un fit remarquer que cette poli-

tique trouvait en somme bon accueil à
Rom e puisque M. Mussolini s'était mentre
le plus empiesse à renouer avec Moscou
et que le Vatican lui-méme, si l'on doit en
juger par certains artìolefi d'un journal ro-
main...

— Vous faites alnsion , interrcMiip.it le
Russe, aux iii'terviewis de Lénine*pubiiées
par !•'« Osservatore Romano » ? On m'en a
paiiié et je iles ai lrnes. Je me demande si
ce grave journal n'a pas été victime d'une
mystifi'cation. Je doute méme que l'auteui'
de ces inte.rviews ait jaimais vu Lénine,
ca.r les 'traits de celui-ci avec ses petits
yeux bridés ne s'aocordent guère avec le
porbrait qu'en fait le pretenda interviewer.
De plus, les eonversa.tions à tendancets re-
ligieuses que rapporte le collaboraiteur oc-
casiounel de J:« Osservatore Riamano » au-
raieiit, s'il faut l'en croire, eut lieu dan.s
les derniens mois de la vie du pò tentai .
Or, toue eeux qui ont «té à .Moscou à ce
moment-Ià savent que longtemps avant sa
mort, (Lénine n'avait plus dans le cerveau
qu 'un liquide verdùt<re qui ne Ini laissait
guère les moyens de se livrer it des dis-
cussions métaphysique.s. Sa folle, il est
vrai, eut dans .les derniers temps une foV-
me religieu.-M*. Quelqu'un a-t-il pu s'y trom-
per ? Cela me parait bien douteux, mais
n'allez pas conclure des articles de l'« Os-
servatore Romano » que le Vatican croie
à la possibilité d'une eonciiliation entre le
soviétisme et le catholicisme. L'antinomie
entre les deux tenmes est fondere et elle
apparait clairement dans lee actes du gou

veinement rus.se. Je pourrais vous mon-
trer ,un document officiel publie l'an der-
ider à 'Moscou et qui est singulièrement
édifiant à eet 'égard... »

OiR-lquce précisions suivircnt et elles me
panurenit, ea effet-, si' intéressantes que je
demandai à voir les textes eux-raèmes. Le
londemain je prenais eomiaissan'ce du do-
cument moscovite dans un des caravansé-
rails qui bordent la via Vittorio Veneto
et je pouvais transorire de la traduction
francaise queliques passages 'particulière-
ment snggestife.

Ce qne dit un document officiel
Il s'agit de tont un votame èdite à Mos-

cou en 1923 par P. W. Goiiidoulianow,
ccnsulteur de ila Vane section du Commis-
sariat national de la Justice. En voici le
titre qui dit bien san icaractère officiel :
-< L'Eglise et l'Etat d'après la légisilartion
ile ia République Soviétique, recueiil de
lois et d'ordonnances avec commentaires
de la Vane section du Commissariait natio-
nal de la Justice redige par P. A. Krasi-
low. ' »

En rpareaucrant co recueil. il est impos-
sible dc n 'òtee pas frappé de l'acihamement
et aussi de l'habiileté avec liesquels ile gou-
vernement soviétique poursuit indkeete-
ment mais syst.éana:tiq.uemenit la desitruc-
tìon de la .religion, de toutes les ireliig-lons
quelles qu'elles soienit, tout en proclaimant
soìennellement la liberté religieuse.

A son article 13, le décret sur la Sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat déciare >qu'« a-
fLn d'assurer aaix travaiMeurs une réeUie li-
ber té de conscience l'Eglise est- séparée de
l'Etat, l'écoile est séparée de l'Eglise et la
liberté de propagande religieuse et anti-
religieuse est reconnue à tous les ci-
toyens. »

Il faut voir comment se traduit cosante,
non seulement dans Ics faits mais dans lea
autres textes 1 égaux cet apparent. libéralis-
me.

Le gouvernement soviétique 'proc-lame
tau-tcs les 'ì-eligions- libres , -mais il leur en-
iève à toutes Ics moyens indispensables
à l'exisaence et- tont d'abord l'autorité et
l'enseignement.

Par le décret sur la Séparation de l'E-
glise et de l'Etat « it ous Ics biens des so-
ciétés ecclésiastiques dt o-eligieuees de la
Russie sont déciairés propriétés nationa^
les ». Le mème décret permet d'accorder
la jouissance des édifices et des objets du
cuìte à des sociétés religieuses mais en ex-
chian t toute intervention d'une autorità
hìérarchiiquc queltconque. Aussi le gouver-
iicmenl soviétiqaie prend-il parti systéma-
tiquemen't contre l'autorité quand ccll'e-ei
prétend par exemplo degradar ou saispen-
die un ministre dai culte qu 'elle juge in-
dagale.

.La Vmc section dai conunissa.ria.t nati )-
na! de ia justice accordé « au ministre du
culte Tiikhomirow (gou*vernement d'Olo-
netz) Pauitorisation de contracter un se-
cond mariage à quoi s'opposeii! le patriar-
che, le anétrepolite Benjamin ot le droit
canon de l'Eglise. »

On voit ce que peuvent devenir dans
ces conditions ia discipline et l'exercice
de l'autorité eccilésiastique. .

Contre tout enseignement religieux
Quant à l'cnseigneinenit religieux, il' est

re ndu à peu près impossiible.
L'article 121 din code péna! est .très

clair : « •L'onseignemeiiit dans Ice écoles
publiques 011 privées de doctrines religieu-
ses à des personnes n'ayant pas atteint
ila majorité est punì d'uai an de travaux
forces au plus. »

Quant aux adultes voici ce que dit une
résorlaiition dai 13 juin 1921 :

« Dos cours spéciaux de .théologie desti-
nés à former des prótires peuvent ètre or-
ganiser pour des personnes ayant dépas-
se 18 ans, cepéndant à condition que les
programmes de ces cours se llmiteront à
dee matières exiclusivement théologiques.
Seront aussi admis pour des personnes
àgées de plus de 18 ans des conférences
séparées, des ca.useries et des lectures sur
des eujets aeligieux à condition que ces
réunions ne prennent pan le caractère d'un
enseignement scolaire systématique. »

On devine tou t ce que permettent oes
* à condition ». Aussitòt le gouvernement
soviétique, celui qui proclamé, on l'a vai,
la liberté de propagande religieuse. inteT-
dit dans ces coairs ile théologie et ces con-
férences l'enseignement de la philosophie!

Que d'autres paragraphes il y aurait à
retenir de ce manuel du .parfait peTsécu-
teur. 11 en est de pittoresques. ite uns d'un
continue qui fait penser à Joseph IT. ie



Roi -Sacristain, comme oette réponse du
gouvernement de Riazan proscriva nt pout
les collectes l'emploi d'une assiette, les
autres dignes de Shakespeare comme (la
décision assimilant les fossoyeuns aux ou-
vrierB en constructions.

Une conception speciale du droit
de propriété

Retenous .seulement une décision du 25
septembre 1922 par laquelle la Vane sec-
tion du Commissariat national de ila Jus-
tice interdit l'exposition d'icones dans des
magasins privés. Cette décision est inté-
•ressantes en ce qu'elle Uionike de quelle
facon les Soviet* comprenuent le droit de
.propriété, méme quand le malheur des
temps les amène à .reeonnaìtra ce droit à
¦un particulier par une des conceptions du
N. E. P. (la Nouvelle .Economie Politique).

« Sous le regime soviétique, dit le com-
anenitaire officiel. de la Vme section, le con-
cept des locaux inelevant du domaine du
droit public ne .peut ètre évidemment dé-
terminé sur la base de l'aippaTtenanec juri-
dique dans le sens bourgeois de .ce iter me,
appartenaavee aecideoteille tle tei ou tetl lo-
cai livré à l'usage public.

Ainsi les ìiestaurants, les bras sa ìics, Ics
magasins, les fabriques, les ateliers, vu le
N. E. P. peuvent à un moment donne et
dans un sens étroitenient juridique étre
considère comme propriétés de citoyens
particuliers. Pourtant il est impossible de
leur appliquer les anciennes règles déjà
périmées de l'institution rigoureuse de la
propriété privée. En dualismo inadonissJble
dee droits et des devoins des citoyens se-
rait aimsi CTiéé et ceta. indé-pendamment dc
l'essenca mème de la question (locai pu-
blic destine aux besoins de la oommunau-
té) et uniquemeent parco que, à un mo-
ment donne, l'Etat a cède à un particulier
ielle ou tele autre de ses fonctions d'aiti-
lité publiqaie. »

Le morceau est un peu long mais il jet-
te un jour intéressant sur la conception
speciale que gardeut les Soviets quand
iils oonsenteut à reconnaitre en a.ppatence
un priocipe du caipitalisme et à adó-pter
son langage. Ce teste mérite assurément
d'ètre médlté par tous ceux. ihommes d'E-
tot ou partieuiliers, qui peiiivent Otre tem-
tés ou obligés d'eotaaner a.véc le gouverne-
ment des Soviets des tractaiions quelcon-
ques. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

un Éiati il! l'Angleterre
à Me

Les conséquences ipolitiques de l'assassi-
nat du Sfodar en lEgypte ne se sont pas
fait attendre.

Nous ites laissions d'ailleurs entendre
dans le .« Nouvellisìte » de samedi.

L'Angleterre a demande la tòte des cou-
pables, (cinquanta anillions d'indemnité et
le retreuit immédiat de tous lies officiers
egyptiens de 'l'armée soudainaise.

La ré/ponse égyptienile aeeepte 'es ex-
cuses, le chàtiment des coupables et l'in-
demnité d'un demwmililion de livres star-
Bang. Eie promet d'empècher te manilfes-
tations pouvant troubler la paix. La suite
de la note dit- qua les demandés concer-
nant le Saudan -violent le statai quo et
sont contraires à la iGons tatuilo n qui pro-
dame Ole .roi Fouad. commaodaot. en chef
de l'année égyptàenne. Elle astiane que la
demande d'àinrigatàdn du Gezirafa est pré-
maturée. Elle desolare que ia sitaiatiou des
fonctìonnaires étrangers étant aégllóe pai
un accord diplomatique non modlifiiaible
ea.ns l'autorisation du Parlement, le imain-
tìen d'un tlibéralismé politique compatiblc
avec ile principe de l'indépendance a tou-
jours été adopté ep.vers ite étrangers.

C'est un ultimatum
Dans la note qu'il s'est empiesse

d'adreser à Zaghlotìl .palella, en Téponse à
la communication du gouv©rneme*it égyp-
¦inen, 'lord Allenby déciare :

« Etanlt donne le .refus oppose aux de-
mandés numéros 5 et 0 des instmietions
ont été eiwoyées au gouvarueniciit du
Soudan, lui enjoiguant d'effeotaar le o*c-
itrait du Soudan des officiers des troupes
égyptiennes avec les ehangements spéci-
fiée résultant de ces maesuires. Le gouver-
inement dai Soudan demeure libre d'aaig-
menter sans limitation la superficie d'irri-
gation du Gezinaii. » '

Lord Allenby y ajoute :
« Votre Exc ellenico a.pprendra cai temps

voulu quelles .mesures ont été prises de-
vant votre refus d'accèder à la domande
concernant la protection des intérèts
étrangers. Enfin le paiement de l'indem-
nité d'un demi-anilliion de livres doi t ètte
effectué «vaut tlianauche midi. »

Le « Sunday Express » éditorial édit :
« De tous les demandés britamiiqaies. la

plus importante est loele concernant le
.retrait des officiarci et des unités égyptien-
nes au Soudan. Elle ost destinóe à alare
une fois pour toutes les contro versés dai
Saudan et à oontaanidne le gouvernemenit
egyptieu à renoncer à toutes ses .revendi-
cations. »

Parlant ensuite de ia possibilité d'un
appai du gouvernement égyptien à la So-
ciété des nations, le mème journal dit :

« L'Egypte ne faisant pas partie da la
Société des nations, il est peu probable
que l'on prenne en considération un appel
à cet organisme ; tou tefois , comme cet ap-
pai sera probablement fait, le gouverne-
ment. britannique fera it bien de faire coni-
pnondre immédiatement qu'il ne saurait
prendre en considération aucune interven -
tion d'où qu'elle vint. »

Toute une flotte britannique «tt en ren-
te pour Alexandria.

Les manifestations contre l'Anglet erre
se mailtiplaent au Calne et a Alexandria.

Toutefois, les obsèques du Sirdar se sont
déroulées sans incident. Il eat >vrai qu'ellte
étaient antou-rées d'un déiploiement ex'tra-
o-rdinaire de forces militaires.

Allons-nous rers une nouvelle guerre V

Mussolini triomphe
La Chambre fasciste a vote la confianc -c

à .Mussolini par 337 ivoix contre 17 et 18
abstontions. L'issue était pré vate.

Ce résultat ne nous surprend pas.
Ces derniers jouirs il ne faisait plus guè-

re de doute que le « dulee » conserverait
son importante majorité. .Du point de vue
gouivernemental la s'ituation politique s'é-
tait notableaneii t aauélioréc en iraison du
fonotionnement régulier 'du paiìament. de.
l'apathie des adversaires du cabinet « reti-
rés sur l'Aven tini », des prof on (Ics diver-
gences de vues signalées entra la daioito et
la gauche du groupe liberal, de l 'attitude
artégutirve de M. Giolitti, enfin du discou rs
prononce vendredi pa.r le mutile de guerre,
M. Dal.croix, qui a dit q.ue la nouvelle ge-
neration ne peut sc livrer priseii-nière aux
« hommes de l'Avent-in » nit sa fier à ceux
du passe. D'autre part le Grand Conseil
fasciste a donne des preuves non équlvo-
ques de son désir d'assurer la paix aai
pays et, paa* aine stricte discipline .du par-
ti, de mettre fin à l'ère des violenees iudi-
vlduelles ou 'collectives. Le fascisme. dit-
il, doit devenir un grand parti national.

Puis il y a eu rapimi de l'ancien ministre
Alberai Salandra qui a dérveloppé un ortlre
du jour de confiance dans la. politique in-
térieure dai gouvernement, dont il a vanite
les succès en politique étrangère et don t
le grand mérite est d'a.voir resitauré la
paix publique.

Il déclara quo le fascisme a .rendu et
peut rendre encore des sor vices au pays.
Il aecommaude aai cihef dai goaivernement
de médoa-er toutes les violenees.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'emprunt de
100 millions de dollars

M. Clémienteli a été autorisé à déposer
vendredi après-uvidi sur ìe burea u de la
Chambre francaise un projet de loi con-
cernant une nouvelle ouverture dc crédit
de .100 millionis 'da dolina* à 7 % coiiisentie
par la Banque .Morgan au gouvernement
francais.

Voici le 'texte du projet de loi :
Article .premier. — Le .uiimst/rc das fi-

nances est autorisé à éanettre aaix Etats-
Unis, au mieux des iautérèts du Trésoa*,. un
eniprimt à .concur.rence d'uno somme de
100 miliions.

Artide 2. — Les obligations, couipoais.
primes de remboursemeot sont exempts de
tontes taxes, impóts, droits de timbre,
eontributions, qui sont ou seront établfe
par l'Etat francais, les dépa.rtements et
les communes.

Article 3. — Le .produit de l'empruntt
sera verse à la B'iatqu e de Franco en (rem-
boursement de ses avances, à iraison de
5 fr. 18 par dollar. En cas diutiliisation
des dollars ainsi aemis à te Baal que de
Frawce, le taux de 5J8 sena pris pour ba-
se de rombatireemorat et te différence entre
les dollars en a-éafcation et le coiurs de
5,18 sera bonifié au Trésor.

Catte opération, autorisée ipour une du-
rée de 25 ans, est destinée 4 se substituer
à l'ouvertaioe d'un crédit du mème allon-
tani qui a été consenti au mois de mar*
dernier et qui a pu ètre renouvelé jusqu'à
présent pour une méme durée à chacune
da~ échéaiices.

Ivo Sénat a été C/onvoqué spéeialement
afin de permettre aux deux Chaanbre.-
d'approuver le projet vendredi.

La sitimi politique en Aide
Le chancelier Hamek a définiti\ einent

constitue ~on cabinet . Av ec la présidence,
il .s'est réserve -le ministè.re de l'intérieu r
et a confié les affaires étrangères à M. M.t-
taja , ch.rétien-soli'ial.

Dans Ics milieux bien infornié s . ou a>-
suiia que. daue ila pensée tles membres ile
la majorité parleinentaire. la démisision du
chaneelier. Mgr Seipel. est loin de présa-
gei* un cliaiige inent dans la politi ( ine
gou\-aniementala. Le nou veau ministère

est, tout au contraire, forme daais des oon-
ditlons panlementaireis analogues à celles
qui ont permis à Mgr Serpai de suivre sa
politique d'assaliiissament fondée sur la
stricte observation du protocol'e de Genè-
ve.

Il y a là. précisément. uaic des raisons
déc.isives de la dcanfesion dai cliancelier,
qui a crii devoir sa vouer entiòrement àia
direction .énergique de la majorité parle-
menUtire. Le nouveau gouvernement , dont
le chef fut désigné par Mgr Seipel lui-mè-
me, suivra donc la voie dans laquelle son
prédécesseur s'était angagé.

Le chancelier Raimek pours.u.ivia fidèle-
ancnt la politique d'as.sainisseme.nt- dont las
résultats 'appaiitieauient dès à présent :ì.
rAiitriclie toute entière. Il exécutona avec
sincérité le< engagements assaimès par
l'Autriche par devant la Société des Na-

Attentat aree à Paris
Vens 11 h. 30, vendredi, un je -unc hom-

me, assez élégaiiimeiit vèto, paraissant
àgé de 30 ans eniviron, se présentait à l'i
Tégation de Grece, rue Atiguste-Vaeque-
rie, à Paris, et demandai* à vok l'attaché
naval, le commandant Papalexipaulos. Ce-
luirici se trouvait à ce moment dans uns
cour iiutérieure de l'hotel. Le -visiteur fut
aussitòt introdaiit auprès dir lui.

A peine le jeune homme fut-il en pré-
sence du commaittlant que, .sans pronon cer
una .parole, il sortit un revolver de sa. po-
che et, ù plusieurs reprises. fit feu sur l'at-
taché naval. Atteint de plusienits balles au
bras, le commanda.nt eheicha à se protéger
damiere une colonnad e qui so troiiva de-
vant la loge du ic onteierge. Le meurtrier lie
poursuivit et , à nouvaatu, tira trois balles,
atteignant iM. l'apalaxipoulo^ à l'abdomen .

L'attax-hé naval s'écroula. Le personne!
de rainbassade, attirò par le bruit, accou-
rut. Pendant que plusieurs personnes
s'oinpressaient autour dai btesé, Ics autres
eiitO'iiraieut le nicurtriar qui , sans la moin-
dre résiatanee, sa laissa arrèter. iremattant
memo son aaime aux personnes qui Tap-
préìhendaieiit.

Inter.r.ogé sur le mjobtìe de son acte, le
meurtrier s'ast borné ià déclarer qu 'il avait
agi pour des raisons strictement personnel-
les. C'est mai Crétois, nommé Verikais. Il
a prétendai avoir été aat serviice de M. Vé-
ni-zclos en qualité de régisseur.

Le conimaiidaut Papaloxipoulos est àgé
de 45 ans et manie. Il est péra d'un enfant
et en attend usi second. Transporté dans
une clinique, il a .été immédiatement opere.
Le nnédeciin résean-ie soi. - diagnostic. l'état
du blessé paratesaut a*=sez inquié-Uin-t .

Le crime d'un mitron
Dillinger, ou valer boulanger, en venant

prendre sari travail ià 4 heures du matin,
ielle** son patron, Al. René Combatré. 34.ans,
établi onie M^oiiSiieuNe-Prince, à Paris, a
trouve devant le foair ce <leruier, étendu
sans via. Un ro.uleani à. pàté a.uquel adhé-
raieii t encoire des cheveux était près de
lui.

Mme Combarc. aussitOt préi\rauue, des-
cendit et, a/vate l'alide de san oaivrier, trans-
porta son anari sur som lit ani premier éta-
ge. Mais là le bonlanger expira.

Prévenu aussitOt , le commissaire de po-
lice du qaiartier de l'Odèon, s'est rondai
sur les lieux. Il a établit iimmétliatenient
que l'auteur dai crime était ani jeune ou-
vrier boulanger, Joseph Charpin, 17 ans,
qui travaillait depuis un certain temps
à te boullangerre. 11 était occupé la nuit
avec son patron et logeait dans une (cham-
bre de l'appartament mème da M. Com-
ba.ré.

Il y a quelques jours , le boulanger avait
eu .une discussion avec son apprenti, ce
dernier ayant laisse tomber arn panier reui-
pli de pains sortant dai four qui, de ce fait,
furent perdu, Ive jenane homme, ayant ré-
pondu grossiòeeanent. ret;ut ses liuit jours.
Il en garda une grande .rancune at c'est
certaiue.me.nt ce mobile qui le pomssa à
tuer .son patron pendant la nuit.

Son icioup fait , l'assassin se rendit dans
sa chambre, changea de vètaanents et s'en-
fuit. Il a été constate qua rien n'a. été volé.

Le jeune criminel avait été engagé il y
a trois mois, sur la presenta tion de son
frère aetuellilemen.l aatx armées. Il n'avait
pas de famille à Paris. On le recherché ac-
tivement.

Tremblement de terre
La nuit dernière. de nombreu-es secous-

ses s.i.sinvqaies. qui out dure vingt secon-
des, ont été enregistrées à Af.ioum-Kara-
His .;ar. Des dégà ts .ont été causes à la
gare et à plusieure immeubles. T>es secous-
ses ont- été oosscnties également à- Konia.
à Ouchak. à Esieihi-Gheir et à Moudauàa. La
gare d'Ouchak s'est écnoulée. La ville a
subi .d'iiiiportants dégàts. Dans Ics antro-
villles, les dégàts sont insiguifiants. Enfin .
une faible secousse a été rossenlie dan- - la
nui t  à l ' on-dantinoplo.

NOUVELLES SUISSES

Le dimanche politique
Le contrat passe entre te eommune at

¦la sociét é dai théàtre .municipsiJl de Bàie
iconcornant le transfert du théàtre saur un
terrain attiiian t a la eommune a été rejeté
par 8424 voix con tre 0036.

Dans les élections judlCiair esT '51. Karl
von der Ntìhl (liberal), a -été nomine grei-
fiar du tribunal pen ai ; lM. Arnold Jaeggli
{.sociali->te) est ehi juge à la- Cour d'ap-ie! :
M. Jean .Keller (parti populaire catliolique)
est élu juge au trilmnal civil.

— Les électeurs de la ville de Lucerne
ont accepté dimanche en votation coaiimu-
nale les trois projets qui lleurs étaient sou-
anis, à savoir réduction de 1,8 au il'ieai de
2,00 du taux de l'impòt municipal qiour
1924 (4979 oui contre 208 non) ; achat
pour 279,000 francs de l'iinnieuble Iselin.
projet qui .ranconttviit de nonibreux aul-
veiva.ires (2138 oui contre 1562 non) ; cré-
dit de 212,993 frames pour la coarection de
te route cle Wesieanlln (3349 oaii contre
9'J4 non). La participation aai scrutin a été
plutòt fa ible.

— Les élections aaix tribunaux qui ont
eu lieti dimanche, dans ].e caaiton de Zoatg.
ont donne 2505 voix au iconeerv&teuns,
1.267 aux radicaaix et 7:19 aux socialistes.

-Sont élus membres .du Tribunal cantonal :
Dr Miiller. président du tribunal et un
juge radicai (répa.rtitioii incliangée). Eu ce
qui coivcerna ilo ciniquième eièga, oceupé
jusqu 'ici par un .représentant du parti ra-
dicai, il y a un ballottage. .Son t élus à la
Cour suprème, M. Heggiin. prétddent con-
servateur, t.rois autres coH.serva.ten.rs, doux
radica.ux et un sociali-de.

POH ou [oie \n Cours finta
Après avoir consacré deux soirées à étu-

dier le regime das eoure d'assises, leu r
procedure , leur utilità, etc, la iSoeiété zu-
richoise des juristes a vote vendredi , par
17 voix , .une .résolution .présentéc et déve-
loppée par le Dr Zii reher, ancien procu-
reur , conciaiant à la nécessité da onaiiitenir
la cour d'assises zurichoise, qui représente
un instrnmen t de liaison indispensable en-
tro le peuple et les organes da la justice.

La résolution 'ajouta quo des efforts .de-
vront ètte faits pour arrivar à i'élelJctioii
directe des ju.rés par la peuple et à la com-
plète suppnession du droit de récusation.

Quinze voix avaien t appuyé .une niotion
du procureur Gràttli éme-tfan t le verni que
la cour d'assises ne soit plus competente
que pour connaitire des crimes politiques
et des délits de presse. '

Dans un vote évant.iiel. la société s'était
prononicée par 22 ivoix contre le remplaca-
ntant de la cour d'assises par naie cliaaiibre
triianinelk' composée de juga.s de carrière
et par la création d'un tribunal d'échovins.

Deux voix seulainent -on t été reouaillies
en faveu r de ce projet.

Ara cours du débat anime qui s'est en-
gagé, l'opinion a prédoaniné. mème de la
part das adversaires de la cour d'assises,
qu 'il con vient de conserver iles lexcellèiits
principes qui t rouvent leur -expression
dans la cour d'assises et dans la. cour d'as-
sise- seule (débats oraux et publics, etc).
Des critiques ont été formulées contre le
principe de la procedu re par écrit. an usa-
ge dans les tribunaux de district et à Ha
cour cantonale.

Réformes administratives
Dans un inte.res.sant rapport .presente au

Parlement, le département das finaaices
pose ies bases d'une réforme generale de
radininis'tration federala. .Depuis 1914, da-
te de la dernière réorganisation adminis-
trative; un certain manque d'homogénéité
sa fait sentir, la développement rapide de
la sphère d'aetivité de l'Etat , ila création
de nombreu x at importaaits senices nou-
veaux ont progiressitvenient a.lourdi.lc fonc-
tionnemen t. de la machine administrative.

Le moment est venu d'albaudonner le
sjTstème ¦pratique jusq .u'ici. des revisione
partiell i's et de protéger à uno réorganLsii-
tion géuéraile.

Les règles s]>éic..ia;les d** fadniinistration
devraient ètte contenues <lans une seule
loi comportant .une -parile generale et des
efiapitres particuliers .relatifs aux divers
départeniauts. Il na saurait ótre question
poat r iles raisons politiques et et dministra-
tives de rnodifier la division au sept dé-
partements. consaerée à nouveau en 1914.
Pour la grande majorité des services, leni
rattachement à un départemeut determini
est impose par leur na ture  niènte. 11 en est
un certain nombre cepcndan t qui peuvent
à la rigueur ètra attiribués à un autre dé-
partement. 11 seni dans tous Ics cas uè
cossaire de réaliser le niaximuni d'horno-
généité entre les -ladies d-évoliu-es au mème
dé partement. En réunissant sons une mé-
me direction les services off.rant certaine-'
analog ie-, on crée des conditions tic tra-
vail plus favorables. La eoneentration des
services de méme natura permei cn outre
de simplifier l' adininistrati on et tic mieux

tirer parta des locaux, du percolimele, tles
machines et de tout l'agencement.

Au point de vue de .rargaiiteation du
travail, la situation n 'est plus ce qu'ol-V.1
était an 1914. En principe, une division
administrative ne devrait exister qua pour
autant que raecomplissamont d' uno tacili
donnea exige la présence d'une direetion
propre, secondai' de collaborateurs spécia-
kinent préparés at dai personnel auxilkii-
re nóoesisaire. L'application stricte ile ca
principe parmettrait de réduiTa dans tous
les dépamtenteuts la nombre des sarvices
autonoanes. Une siniplid'ication serait pos-
sible au département des finances où dix
services ont chacun leur organàsation pro-
pre et leur hiérareliia particulièrc. Le nom-
bre des divisious est cons-idéiable aussi à.
l'Intérieu r ot au Militaire. Actuellement,
radmiiiLstration federale compte en tout
45 divisions dépendant directement das
dépaa-tements et un nombre à peu pròs
équivalant de services ou de sections plus
ou moins autonomes .

Ramifiée à l'excès, catta organisatiou
exi ye non seulement un grand nombre de
chefs de division, mais une profusion de
sei'vi'ces auxiliares; chancelilaries, enragis-
trements. a.nchives, services de comptabili-
té, de traductioii, etc. Elle consomana en
outre une quantité enorme de matériel.
Une eoneentration des services réduirait
Ics frais d'aduiiiiiristra.tion tout en permat-
tant une utilisation plus rationnelle das
rervsource-t tei-.hniques at des locaux.

Cotte simplification suppose tout natu-
•reUainent le groupennent dans des bureaaix
jiixla-jioisés, de tout ila pansonnel attaché
aux seâ -ices fusiounés. L'éparpiliemeiit du
liersonnol dans des locaux éloignés les uns
des autres avait créé une situation coli-
te tiise.
• De.s concenit.rat.ioiis ont déjà été opérées
par la création d'una direction unique
pour les postes at télégraphes, la fusion
das services technkjues et adminiist ration
de la division des chemins de fer , la réu-
nion sous une direction commame, aai dé-
partement des finances, du bureau des fi-
nances, dai service dai per.sonnal, du servi-
ee medicai et de la. (olisse-d'assurance.

Le .rapport preeoinse en outr.e le grou-
pement des services a.uxiliairas, tels que
traducteurs, stéiiiograplies, etc., l'attribu-
tion à un sani organe administratif de cer-
taines spécialités qui se ratirouvent dans
toutes les divisions, teles rpie l'achat du
matériel. des fournitures de bureau, las
travaux d'imprimerie, dc relieura, etc.

A.ppliquant qaialques-ams de ces princi-
pes a.u département des finances, le rap-
port propose de lui nttribuer I r  Burea.u de
statistique at celali des poids et mesures,
appartenant jusqu'ici à l'Intérieur, ainsi
qua la Direction des constmet 5 ns.

Chemins de fer fédéraux
La commission des C. F. F. du Conseil

national s'est occaipée de la question des
réiluctions des tarifs marehandisas. Il ne
sera, pas domande de noaivelles réduotions
au delà de celles prévues successivement
•au ler janvier 1925 an faveur das t.raiLs-
ports sur .urne distance supérieure à 150
.km. ('moiiis-value de recettes, 60 anillions),
puis au ler juillet 1̂ 5 pour las parcours
de moiudre iniportauca (moins-vahie de re-
cetités, 10 mite), cela toutefois dans la
pensée tuie l'on devra continuer dans cett3
voie, lorsque des •cireoiistances plus favo-
rables le permettront.

. La commission a pris acte de ce qua Ics
effectifs du 'pereonnal des C. F. F. ont été
passagèrement augmentés d'environ 400
agatiits -entre la 31 décembre 1923 et le ler
octobre 1924, au égard.au trafic plus actif.

Un long débat s'est engagé ara sujet des
porturbations de sonica coiisécutives à
.l'éboulement du .Muhlehorii. Les organes
competente ont fait entrevoir la .possibilité
dc la reprise du trafic sur catte ligne pour
le début du mois de décembre. La dkee-
tion generale espère qua l'on -pourra évi-
ter la construction d'aiti tunnel, qui cons-
ti fuerait un travail considérable.

La commission a pris acte avec satis-
faction das aanéliorations apportéos aux
horaires internationaux , gràco aux déci-
sions da la eonféranee tenue à Naples. A
ce propos, certains vieux intéressant le
service intérieur ont été formulés.

En réponse à une question de M. le con-
seiller national Rossi, touchan t ta trans-
io rniation de la gare de Coire, le directeur
general. M. iSchraffi , a donne l'assairance
que cette affaire serait traités avec dili-
gati ce.

li a été communiqué aussi (ftic la direc-
tion generale espère pouvoir commenicer
cn janvier ou février. Ics travaux du pas-
sage inférieur à Fribourg. Le crédit né-
cessaire sera d'environ quatte millions : il
a été approuvé.

M. le coti seiler national Rochaix s'est
fa il l'interprete de différeiits voeux de* -mi-
lioux genevois . notamment en ce qui con-
eeriic le raccourci Morges-Bussigny. Tou-
te fois. la commission n'a pas abordé pour
le moment l'examen détail lé de catte affai-
re , he- frais de .la construction <l<> l'usine
de Vernayaz ressortent à une somme ìnifé-
rieure da 28 % environ au montant prévu
;tu budsrat.



La commission a entendu également di
versés comniunicatioos touehant les ac
quisitions de matériel et les èssate do nou
vaaux systèmes de signalisation aux pas
saga-1 à niveau.

Des Suisses sont demandés
pour l'Everest

Une expéditio n pou mie de moyens
puissants, s'organàse actuellement aux
Etats-Unis, an vaie d'une non vai le ¦ascen-
sion au Mont Everest. Elite désire s'assurer
en Suisse la concours d'aJpinistes. da sa-
vants et de corporations.
. Las personnes qua catte entreprise in-
téresserait sont priées de s'adresser à M.
Paul Arni, Areliivstrasse, à Berne.

la un traini! fut fiancée
Mlle Liliana Fischer, 28 ans. fille du

grand industriel Fisoher-tPettorson, decèdè
il y a quelque temps, revenait aivec son
fiancé de Buchs (StsGall), où ale. ayait
pris livraison d'une au to arrivant Ida Vien-
ne. Près de Gos-sau, dans un 'bois, l'auto
glissa sur le terrain couvert de neige, la
jeune filTe .perdit ila direction et la .voiture
roulant au bas d'un tnlius se retourna com-
plètement.

Mlle Fischer resta prise sous la voiture
et son fiancé, qui n'avait que quelques
contiusions sans gravite, dut aller assez
loin chercher du secante ponr dégager la
jaune fille.

Transportée ft l'Hòpital de la Croix-Rou-
ge, ft Zurich. Mila Fischer, malgré une
opération, a sueieombé dimanche à sas
blessures.

Encore le f eu à Bonvillars
Après l'incendie qui a détruit l'autre

jou r tonte una partie du village de Boiivil-
lare (Vaud), un nouvel incendia a mis,
dimanche matin, à 7 h. 30, la population
en etani.

Le feu s'était déclaré dans la maison
de maitres de Ha propriété da M. Louis
Pahud, oocupéc par M. le Dr René iGelirig.
Le feu prit .immédiatement une grande vio-
lence. Malgré 'l'intenvention efficace des
pompes d'Onnens. de Champagne et de
Concise, rapidement venuas au secours die
celle de Bonvillars, et bien qua l'eau n'ait
pas fait défout. le bàtiment est entière-
ment détruit ; il n'en reste qua tes murs.

Lc mobiliar a pu ètra en partie .sauvé.
Il s'agit d'une .imprudence.

Poignée de petits faits
-M- Un message dc Ticn-1 sin annonce qne

deux wagons à bestiaux , qui avaient été
garés sur des voies isolées, il y a déjà quel-
que temps, ont été découverts ce matin. On
y a retrouvé les cad avres dc soixante-trois
coolies. Ces jeunes gens avaient été mobiii-
sés ct dirigés vers un but incon nu, et on les
avait ensuite oirbliés. Les malheureux étaient
morts de froid et de faim.

¦X- En raison des progrès soudains et con-
sidérables qu'a faits la fièvre aphteuse au
Danemark, où l'épizootie a été signalée ces
jours-ci à plusieurs reprises , mème sur les
marchés de premier ordre , toute importa tion
de bétail dc boucherie cu .provenance dc ce
pays est interdite , à compte r du 29 novem-
bre. Les convois arrivant à la frontière jus-
qu'à cette date seront dirigés sur les abat-
toirs de Bàie, où l'on procèderà à l' abatage
des animaux.

-M- A l'église d'Héricourt (Alsace), le son-
neur Ehret est tombe foudroyé par une at-
taque d'apoplexie , au moment où il venait
de sonner Ics cloches pour un cnterrement.

-K- Venant de Berne, la délégation des C.
F. F„ présidée par M. le conseiller national
Ficiburghaus, est arrivée hier ft 15 heures
et demie, à Fribourg, pour visiter la gare.
M. le conseiller lèderai Haab était présent ,
ainsi que M. le directeur general Schraffl ,
qui ont donne aux membres dc la commis-
sion des renscigncmeii.ts sur la construction
de la nouvelle gare à Fribourg. La commis-
sion a été recite par Ics autorités dc Fri-
bourg. Rentrée à Berne , clic a tenu une
coorte séancc , où elle a décide de proposer
l'acceptation du budget d'explo itation des
C. F. F. pour 1925 et celai des constructions.
La commission a recu communication offi-
cielle qu'en 1926 le nouvel horaire entrerà
en vigueur non pas le lcr juin , mais le 15
mai.

•fc Un cultivateur de Contiaivrc (Jura
Bernois), M. Jnstin Joset a perdu, à la foire
dc Delémont, un portefeuille contenant neuf
cents francs cu bil l ets dc banque.

-)f Le Tribunal criminel dc Schwytz a
condamné M. Oberli. ancien directeur dn
chemin de fer Artli-Ki g lti ,  ponr détoiirne-
ment, à quatre mois de prison et 50(1 francs
d'amende. Le Tribunal a accordé à la partie
civile nne indemnité  de 3477 francs .

-X- Sur plainte des créaticicrs , MM. !'
Dreyfus et F.-C. Jecker. a La Chaux-dc
Fonds . sont prévenus de ban qncroute  fran

dulcuse. Sous mandat d'arrét, Jecker a été
appréhendé à Lugano et écroué à La Chaux-
de-Fonds. Sion associé, également arrèté, se-
ra probablemen t relàché sous peu, vu son
état dc sante très précaire.

¦M" Di-manche, les cendres de Jaurès, le
tributi du socialisme francais assassine aux
débnts de la -guerre , ont été transpor tées au
Panthéon. La cérémonie s'est passée sans
incident.

-)(- Un commencement d'incendie s'est dé-
claré samedi dans les combles de l'Hotel de
ville de Bruxelles affeetés aux archives. Le
feu , vigo.nreusctneut attaque , flit  maitrisé et
ime partie de la toiture fut détruite. L'alar-
me a été chaude.

¦%¦ Salsi par le froi d en sortant dc chez
lui , M. L.-E. Jacquier, journalier , à Anne-
masse, 64 ans, a été .frappé d'une congestion ,
à laquelle 11 a succombé malgré les soins
etnpressés et immédiats de M. le Dr Band .

Ce mallieureu x n 'avait -d'autres ressources
que la maigre rétribution de quelques petits
ti avaux qu'on lui confiait et des secours du
bureau de bienfaisance. On avait voulu le
faire entrer dans un asile de vieillard s. mais
i! s'y était touj ours refusé.

-)f La maison d'horlogcrie Dreyfuss et
Jaecker, à La Cliaux-de-Fonds , fait banque-
route , et l' on dit que ile passif s'élève à
500,000 francs. Quant à l' actif, on compte
1000 francs pour lc tout.

Cette entreprise bien connue dans les mi-
lieux horlogers. devrait sa déchéance à des
spéculations ìnallicureiiscs sur le mark et la
coiironne. Le Parquet a ouver t une enquète ,
ct les plaintes affluent contre les chefs rcs-
ponsablcs du krach .

NOUVELLES LOCALES

Le scandale alinistralii de FÉ
On nous écrnt :
SI. l'avocat Crittin, continuant ses fonc-

tions pupiliaires. publie dams le « Confédé-
ré » dc me reredi une réponse d'une pau-
vre té surprenante dans laquelle, consé-
quent avec .ses idées négatives, il arrivo
ft clouter de la bornie foi de tout le monde,
sauf de icelle des coaipables.

Aplati par Ics chiffres cités du rapport
des experts, sa réponse montre tout sou
embarras, mais aia mie rien. Quant au con-
texite qui laii manque, mous ne .voulons pas
catte fois-ci ancore lui causar l'annali qu 'il
éproiiverait A la citation das 30 grandes
•pages du 2me .rapport dont les concìliusions
malencontreuses ont e ondali t les protégés
de M. Crittin à la salle sevère d'audience
du Tribunal correctionnel. Mais puisqu 'il
veut du eontex'te, nous vouloais bien lui an
servir pour l'édification das lionnòtes ci-
toyens qui ne savent pa.s encore combien
de parasates se sont gave*. pendant ces
quatre ans, das sucurs des contribuable*.
Lisez donc au premier rapport : « Les frais
d'administration atteignent le e'hiffre fan-
tastique de 20,000 francs environ {.seule-
ment !). Ils sont exagérés ahisi one caux
de certains autres -xistas, partieulièrement
le service des pompiers, la police rurale et
urbaine. Une •réorganteation dan.s les di-
vers .sèrvicas pemnettrait de réaliser das
économies. » Mais la deuxième commission
améliorée par .un expert bon teint a-t-elle
pu confiranar .pareille énormité ? Lise*/, à la
page 3 : « Nous partagaons en tous point»
Ics Observations .relatives au inanque d'e-
nergie dans ila manière de pere.evnir las
impOts et aux frais considérables de l'Ad-
mtnistration. Une perception dans les dé-
lais légaux permet trait de faire face à
toutes les dépenses sans avoi r eoii.staim-
nient recours aux omprunts. »

Braves radicaux de iMartigny. avan t de
vo,us melar du ménage dc vo« voisins.
motte/,-vou* d'accord : ies magistrats que
iM. l'avocat tient pour honorables sont
taxés tout autrement par un radicali non
moins authentique de Martigny, .dans un
document officiai d.u 21 aoùt 1024. Il y est
c'airement explique qua les irrégularités
commises causont des pertes nettes pour
la commune qui perd également les inté-
rèts de ces montants jusqu'au moment où
le* valeurs retrouvées par l'enqucte out
été Tcstituées sans aucune écriture au
compte de Gommarne. (Voir .réponses aux
questions 1. 4. (I . 7, 8, 13, 15, 17. etc.) Il
y a oubli. dites-vous. Relteez la réponse
des export* « la question 0 : « Catte irré-
gularité ne pouf étre considérée comme
un oubli puisque le bieii-trouvé de la ban-
que a été reconnu et signé par le* -mem-
bres délégué- par l'adniini*tration ù cet
effet, >-•

Mystiiieateurs du public, fcroz-vou*
donc croire ft un seni liomm e sain quo vos
innocente-: mains n 'ont palpi: les millier *
dc. frana* qu'aai seni moment où. pri s par
l'eiiquète. vous avez dù les resti tuer ?
Apre.- cela. *i vous croyez que Us contri-
buables de Fully son t a**ez ntìlfs pou r ad-
met t re  ( |ite la receveur révoqué est erèan-
cia r de la commune. expliquez-nous donc
pourquoi le nouveau caissier, roaiga-*ang,
a -ref.u*é tir signer ce .compte !

Fùt-olle mème l'Autorité judiciaire su-
périeure dont M. Crittin menace sans r-o**c

las instancas intermédiaires, nous na ferons
jamais à la Justice l'injure qua lui Mi
inotre illaistre oontradietèur de se laisser
influenear par nos articles ou par rses ti-
rades creuses destinées aiiiTiquement à ral-
ìlier las fuyards avant la 7 décembre et
à versar un peu de baaime sur les plaies
sanguinolentes que l'on a faites aux mou-
tons en Ics fondant trop radicalement, X.

Radicalisme et Religion
On nous écrit :
A l'exemple des radicaux socialistes de

Fiirance, dirigés par les loges maconiiiques.
les radicaux de Vex tieainent 'ii montrer
ostensibleinent qua les bénédictions de l'E-
glise ne leur sont nnillement nécessaire-.

A l'occasion d'un récent mariage, le
drapeau de la fanfare radicala « LAurore».
drapea.u que, par diarlté chnétieniie aiou*
nous aibstiendrons de .iléi>eindre, s'est con-
tente de stationner à l'entrée de l'église.
tandi* q.ue calali de « L'Edio des Ola -
iciers » duement baptisé et bèni, venait.
ifètant las noces du sympatInique vice-pré-
sident de la société, s'inc.liner pieusement
devant le tabernacle.

.Plus rócemmeait enicore, lare de lense-
velissement d'un excellent jeumc homme
reg.retlé de toast le monde, le drapeau du
secours mutuai, société au but- phWantro-
pique mais soumise à l'influence des frè-
res macons, dut, lui aussi, .restar à « l'air
du temps » alors ique les chants das ano-rts
deinandaient au Très Hau t de donner au
défunt le graaid repos de l'éternité.

Oubliant 'qu 'il n 'était qn '.un amblèiue
palen at sans aucune signification aurbu-
maine, il allait pénétrer dans la Maison
de Dieu lomqu 'il fut arrèté a l'antréa par
Véncrgique « procureur » Forclaz qui. bra -
veinent, lui barra la passage.

Quand dome beaucoup de braves ci-
toyens ancore croyants et pratiquaiit.s
oompreudront-ils qu 'ils sont sur una pente
fatala et quo si la generation actuelle,
sous l'infiliuence de mauvais bergers, refu-
sa de faire bénir -s.es liannières, -il est- abso-
lument certain qua calle da demain refuse-
rà ài son tour ile faire baptiser .sas enfants.

Soiuhaitons dona qu'avant. qu'il soit
trop tard leur yeux aveugles se dessillent
at que jamais il ne noma soit donne, d':is-
sister dan* notare cher village au spectacle
navraait d''.iin eii'teniemant oivil , au défilé
lamentatole d'un de ipes cortèges sans piè-
tre qui se rendent. au champ dm repos,
mains dans ics poches et chapeaux satr
la. tète.

Un nouveau journal

On annonce qu 'un nouveau périodique.
« La Forteresse ». organe da la .Société mi-
litaire des troupes de forte-resse de Sain t-
Mauri.ee, va paraitra à la fin de ce mois.
Ce aiouveau journal sera redige par notre
ainiable confrère M. Treyvaud at sera cer-
tainement le modèle dai genre.

Chambre Valaisanne ile ommeite
La Chambre Valaasann e ile Commerce

a t emi, ft 'Sion, le 21 novembre, una séan-
ce dans laquelle différentes questions ont
été diseutées. (Budget 1925, Marchés das
vins et des fruits, Expo.Siition de* Produits
Vaillaisans à tìonòve, Foire de Bàie, Comp-
toir de Lausanne, Semaine Suisse, Tarifs
das C. F. F., Horaires 1925, Tourisme
1924, Cliemin de far de la Furka.

La sitai.'ition financière de la Chambre
da Commerce -resto, .précaire, malgré l'aug-
mentation du subside da l'Eta t de fr.
1,000.— qui a été enregistrée a.vac satis-
faetioit. Il faudra tous les efforts des so-
ciétaire-- pour sauvegarder catta institu-
tion intéressante et utile à -notre industrie
et à notre commerce. Une dazaane de nou-
veaux meanbres ont été admis. Le rapport
sur lo marche das vins a démontre la crise
iu tensie du vignoble valaisan et la néces-
sité de la protection efficace de la. pa rt
de nos autorités et surtout de l'Office can-
tonal iles denrées aliiinentalies on ce qui
concerne i'importation des vins étrangers
at laur vente illicite cornine vins valaisans.

Quant au marche de* fruits, il a été dé-
cide d'intervenir auprès des C. F. F. La
réduction des tarifs qui a été accordée
grace à la demande de la Chambre da
Commerce doit Otre mise en vigueur à
temps afi'u que les primeurs puissent an
profiter.

L>e plus , il est désirable que les C. F. F.
mettant à la disposition de nos produc-
teurs de frui ts  des wagons .spéciaux dans
le but d"améliorer ces envois et de leur
facil i ter  la concurrence avec les fruits
étrangers.-

La Chambre de Commarce a pri* con-
naissance ilu succès de nos exposants à
Genève. Lausanne el Bàia at de ifaugmen-
tali-on réjouassante des adhérents à la Ro-
maine Suisse. Cette manifestation natio-
naie a été organisée ponr la première foi*
cette année à Munster. Viège. Zermatt  et
Loèche.

Les proposition* ayant trait à la réduc-
tion des tarif * das C. F. F. pour le trans-
itori a travers le tunnel du Simplon et le*
démarches faites pour l'ani èlio rat imi tV
l'horaire 1925 ont été aprouvées. Afin do
déora irer les trains direets et surtou t de

desservar mieux nos stations valaasainnes,
les O. F. F. .vont ètra saisis d'urne demando
concernant ila. eiroulatìon en Valais de
voitures automotriees comme cela se pra-
tique déjà sur le Gothard at sur la lagna
Lausanne-Vdltenauve.

Le rachat, la reconstmiction et l'exploi-
ita tion du eàemin da fer de la Furka a eu
tonte l'attention de la Chambre de Oom-
iiicree. flElie a salué avec plaisir les efforts
faits à ce suijet par la Direction dai Viège-
Zermatt et alla a décide da lui apporter
tout son appui moral afin ale sauver cette
« ligne à travers les Alpes », ceci aussi
bien -dans l'intérét- dos distriets de Brigue,
Barogna at -Conches que dans l'intérét du
mouvement toairistlque et de l'écoii-le-mcnt
de nos produits.

Le temps et les hommes
Les personnes qui aiment las catégories

bien anaaiquées ot qui veulent qu'en hiver.
il gè.le, et que si la piade a absolument be-
soin quelle tombe, elle sa réserve pouir
l'aaitomne. domaine qui lui est spéclala-
nrieiit rèsene dans le calandrici*, ont l'es-
poir d'ètre servi ft souhait. Il fait froid.
niénie très froid.

Après tout, n'avaientHil pas raison nos
pères qui uimaiemt que l'iiiver soit l'hiver ?

Ca sont ceux-là qui veulent aussi qaie
les hommes soient sages, vu qu'ils sont rai-
sonnablas par définition at qai'une fois
atteint- l'àge de la .liaison , on aille tout
droit devant soi. comme un 'hanneton sur
un fil de far.

¦Hélas ! las hommes non plus (in e le.s sai-
sons, depuis la guerre surtout, aie mar-
chent comune il- est dit qu'ils devraient
marcher, et, si nous voyons. ite temps, pour
un rien, se prendre et se .reprendre, saais
qu'on sache bien pourquoi il le fait, nous
avouerons que les liommes. ne font pas
mieux et qua d'une beute ft l'autre, ils
ignorent à quel bnusque toumant da route,
¦il- prendront soudain à droite où à gau-
che pour aliar où il n'y avait , deux mi-
nutes auparavant , aucune idée qu 'ils
iraient.

Taxe milit cìire
La commission dm Gonseil national char-

gée d'étudier le projet de .revision da la
•taxe militaire s'est .remnie veaidredi ft Ber-
ne sous la présidence de M. Seller, de Bà-
ie-Campagne. MM. Musy, conBeiier federai,
et BIau , direct-anr des contributions, assis-
taient à ses déMibérations. Elle a pris con-
naissance d'une lettre clu Conseil federai
-qui lui .suggère de proposer au Conseil
national de na pas passar ft la direction
des a rticles et, après ni ne courte discussion
ella a décide paa* 8 voix contre une de se
conformar ft ce vceu.

Cast ce qu'elle pouvai t faire de mieux.
Le projet de revision, qua la commission
a disiouté en deux sessions, avait poni* but
d'augmenter le rendiement de la taxe par
trois moyens : .le reìèvameut de la fttxa
personnelDe de 6 à 15 frames, l 'int rodai e tion
de ìa- progression et l'assatjattissement des
exemptés des classes du landsturm. Or, en
ce qui concerne la premier point, la com-
mission s'est partagéa en deux fractions
égales dont l'ama recommaudait une taxe
de 12 francs et l'autre une taxe de 10 fr.
Et , an ce qui concerne Ics daux autres
points, iles décisions de la commission ont
été prises à naie majorité très faible qui
inspira de sérieuses eraintes pour la déli-
bération ani Consolli national.

On se trouve donc devaut l'alternative
suivante : ou bien les Chambres amonde-
ìont sensiblanient le projet-, et le benèfico
qu'on escompte de la -revision sa rédnira
à peti de chose, peut-ètre mème à moins
quo rien, ce qui serait aaissl regrettatole
pour la Confédération que pour lés can-
tons ; ou bien on réussira ft faire adiopter
aux Chaanbres ia plupart des propositions
du Conseil federai, at imanédiaitament l'op-
position provoqaiera avn referendum dont
l'Lssue ne serait malheureusament pas
douteusc en raison de l'état d'esprit du
corps électoral.

11 est certain, d'autre pari , qu 'on j >eut
améliorer la perception de la taxe mili-
ta.i re ilans le cadire anèma de la loi actuelle
et apporter un peu d'unite daais l'applica-
tion de icalile-ci. Le département das finan-
ces a déjà étutìié catte question et il dé-
sire entendre à co sujeit les va-aix de la
coniniL*siou : celle-ci en delibererà samedi.

N'essayez pas seulement
lecafé de malt Kathreiner-Knei pp, mais habi- ITIUlet
tuez-vous à en prendre pendant plusieurs se- Bons soins garantis. Inu-
maines. G est alors que vousapprécierez cette tile de le présenter s'il n 'est
boisson de famille par excellence qui , depuis Pas sa8e- — S'adresser à
òo ans, a fait ses preuves. !̂

mb

Je,!:JAJphonse de Fré"r deric , a Riddes .

A vendre , district de Nyon A vendre à Magnot Vétroz , ,

Domaine rural Une raliels-tlaiiineuls
A vendre

VIGNEde 9 ha. \ ,  (21 poses ) en
verger , prés, ebani ps et bois,
peu morcelé ; très bon ter-
rain ; p lein rapport. bàti-
ments état de n e u f ;  appt dc
3 chambres et cuisine au
midi , éeurie ponr 9 bètes. '

Etude G. Perrier , notaire
à Nyon.

en plein rapport d environ
'2000 toises avec mazot

Pour renseignements s'a-
dresser au docteur Broc-
card , Martignv.

Le Conseil generala Bagnes
Par 348 oui contre 331 non les électeurs

de la grande eommune ont accepté l'intax)-
duction du Conseil general. C'est- à peine
si la moitié des électeurs se sont intéres-
sés à la question. il faudra dome que ce
nouvel organisme rende vraimani des ser-
vices pour qu 'il ait des chances de se
maintenii*.

ST-MAURICE. — Concert de « L'Agau-
noise ». — Charmante soirée que noais ont
fait passer, dimanche soir, nos sympathi-
ques musiciens. Cbacun s'apercoit des pro-
grès réalsés sous l'axparte direction dai
maestro Stridi. La plupart des morceaux
durant ètre rejouós . Le programme fut en-
levé avec brio. Mademoiselle M. voulut
bien agrénianter ila 'soirée par qaiellques
anorceaux da piano. Dee applaudissements
nourris iui dàmoiitròreut qua, bien que
jeune , elle a déjà un bon bagage artistique.

En i esaline, .soirée très agréable. •
Aussi « L'Agaaiaioise » fait un appel .cha-

leureux à ses nombreux amis pour le.
Loto-volaille qu 'elìle organisé 'les samedi
29 et dimaaiiclie 30 novembre, ft l'Hotel des
Alpes. Quo eliacun prenne ees dispositions
afin de sa trouver prèt ft gagner las su-
perbe* quines qui seront mises en jeu.

ST-MAURICE. — Nous rappelons au
public- que l'exposition des plans d'exteai-
sion sera fermée dimanche pnoohain. Jius-
qu 'alors elle reste ouverte rohaqaie joui
de 14 ft 18 heures. On a remarque la (visi-
ta de plusieurs idasses du 'coilllege et dta
lycée sous la direction de :M. le Chanoine
Mariétan, professeur de dessin. C'est une
exoeUente lecon, théorique et pratique,
pour ee£ jaunes gens tous appeiUés dans Illa
suite à contribuer au développement de la
localité dans laquelle ite éliront domicile.

m 
Chronique sportive

Sèrie C
Siane I bat Brigue I, 4 à 0.
'Martigny I bat Sion I, 5 à 0.
Monthey E bat iSt-lMaurace 1: 3 à 0
Villeneuva I bat Aigile M, 8 à 0.

Match amicai
St-Maurice II bat Montreux IV, 6 à 2
Jolie partie disputée dimanehe au Pare

des tìports de St-tMaurice ; ilee lotcaux
coanpteait un remplacant, tandis. que Mon-
treux n'a qua 10 joueurs.

D'entrée St̂ Mauràce ianpose son jeu et,
àu bout da 10 minutes environ, Puippe
aiui rque atn premier but, ciiLv-i peu - da
temps après d'un deuxième par "Mèicha.
Quelques minutes avant la repos^tBioloy.
marqu e le troisième goal.

A la reprise, c'est. encore ies locaux qui
mènent la danse, moins vivement 'cepén-
dant qu'au débu t, ils manquent encore un
quatrième but par Marguerat:

Voyant que la .victoire ne peut leur
éoliapper, ite se reposent ain moment, ce
qui peranet ft Montreux de marquer à son
tour ani joli but.

Mate calia, réveillé St-iMauriee .qui en
remet sérieusement et marque deux .nou-
veaux biits par P.uippe et Marguerat.

Pute iMontreux réussit son dernier but
sur un penalty, et la partie se termine sur
le résultat de G ft 2.

St-Maurice t ra valila énargiquement, du-
rant icette partie. et il est 'bien domnmge
qua catta équipe n'ait pas eu cet entrain
dès le débu t du ebampionnat, oar elie au-
rait certainement maintenant un bien meil-
leur classement.

L'arbitrage de M. Georges Rey fut très
bon. Met.

Cours du changé
du 24 novembre 1924

Achat Vente
Paris .. 27.18 -27.58
Londres . . .  23.81 24 .22
New-York . 5.08 5.28
Bruxelles 24.92 25.32
Milan 22.3o 22 .70
Madrid 7<M5 70.65
Amsterdam 208 .20 209 .20
Vienne (le million) 72 .80 73.20
Berlin (le billon) 1.23 1.24
Tschèco-Slovaquie. 15.36 15 76

On prendrait en hiver
nage un

en fort fer carré 15 X 15
m/m longueur 25 à 30 c/m
con vient pour entrepreneurs.
40.— fr. les 100 kg. départ
Lausanne.

S'adresser Case 12241
Lausanne-Gare.

flìionnez -voDs aD ..IIOIIVEIIISTE "
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Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare de Monthey repond toujours au goùt du vrai fumoir.

11 est le Cigare valaisan par excellence.

T A P I S
ORIENTAUX
MOQUETTE

uniquement des meilleures provenances
Tapis au mètre, à dessins ou unis pour corridors , escaliers, fonds
de chambres. Couvertures, Tentures, Coussins. — Actuellement

i
Escompte de 10% sur toutes les imitations. — Bibelots d'Orient :
Meubles incrustés, Cuivres, Faì'ences, Broderies , etc.

Société generale pour le tunnim de Tapis ì ì, Lausanne
31, rue de Bourg — Téléphone 28.34 — les grands spécialistes

¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ -¦¦¦¦ ¦¦M-|-^M--M-|-™i«-gEa»»-M~~~B~M

Cira$e - Crème

(Selecta
Rend le cuir souple et durable

Brille rapidement
eì sans effort

SIERRE - Foire de Ste-Catherine j
24 et 25 novembre \___^___________________ ,

La Droguerie PUIPPE, à coté de l'Eglise , se re- !
commande pour tous les articles de sa branche, tous de pie- j
mière fraìcheur et de qualité supérieure. •

Elle offre entr'autres :
Huile de foie de morue, qualité extra, gros et détail. — Vin de «

quinquina , thè pectoral , sucre candit , extrait de malt , emplàtres poreux •
américains, pommades pour crevasses, engelures, rhùmes de cerveau Jpastilles et spécialités pour la toux, etc Herboristerie %
de premier choix. '

Un tres bel assortiment en articles sanitaires, {
d'hygiène et de toilette, brosses a dents, pàtes dentifrices , t
pinceaux et savons à barbe, peignes , éponges. •

Corricide St-Bernard, le meilleur contre les cors. JTous les produits pour l'entretien et le nelloyage ¦
des vètements, meubles et appartements. Tein- •
tures pour habits : Vilbrafìx , Citocol , couleurs Heitmann. — Mordant pr J
bois , mordant «Bufile» (ciré et teint à la fois tous planchers de sapin , etc.) i
très demande. — Oriol , Ciralo , Tintalo, encaustiques Diamant , Radium , Jetc. — Politure américaine (redonne à tous Ies meubles l'éclat du neuf). }.
Crémes et cirages pour chaussures, etc. t

Vernis en tous genres. — Lustrum pour tuyaux. — Couleurs broyées et en •
poudre . — Céruse, minium , huiles , siccati f , carboniléum. J

Expéditions postales promptes et soignées •
Se recommande : A. PUIPPE-TAMINI (anc. assistant et gerani de pharmacie). i

- Jj

Vins | Fromage j sale *gg t2»
Vieux , V4 gras, de 5 à 10

kg. à fr. 2.— le kg.
Tout gras à fr. 3.— le kg.

Le bon fournisseur
A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone SI

Assortiment de vins rouges
etblancs.Importation directe
laisontrèsconnueef deconfianee

J. tttaHinzIi
fromages

KALTBRDN (Ct. de St-Gall)

BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 30 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

Bouilli , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graiese rognon 1.50 le kg.

Pour saler :
Quartier derriére dep'. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

E.BOVEY
linifersité7 , Lausanne. - Télédhone 88.85.

J'offre saucissons
mi-porc à le '/a kg- fr. 1.50
Saucisses ménagele lh k. 1.25

» au CIUM in » 1.25
Gendarmes, cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
bceuf fondue, 90 ct. la livre.
crus, 0,70 la livre. .

Viande désossée pr char
cuterie de particuliers , le kgIIIIPIHE.UH H ill UT II U11 L J n .  2 —  Fr. 85.- 110. —

et disques, dernières nou- floill"̂ "̂  UtlìliU LaiMDllOiSe de tK mar^MS.
veautés* Ruelle du Grand-Pont , LAUSANNE. FESSLER & CALPINI
H. Hallenbarter. Sion. M. Benoit. Martigny-Ville.
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Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

xxvni
— Il marcherà bientòt ! s'écria la ieune

mère ; j'en suis sùre. il marcherà bientòt !
— Et penser qu 'il me <faut mettre fin à ce

rève ! se dit Paul ; que je vais mettre entre
elle et le soleil de sa vie un voile de honte
et de chagrin ; qu 'il me faut lui dire que son
enfant n'a pas d.e noni ! Pauvre petite, si
teune. si heureuse, et qui , dans un moment,
sera si misérable !

Rose leva la tète et, reconnaissant son
fière, jeta un cri de joie.

— Tu vas me prendre pour une folle, dit-
elle en lui tendan t la main. Ernest dit sou-
vent qu'il ne sait pas qui est le plus enfanl
de nous deux.

Paul se détourna pou r essuyer une lanne.
— Quelle chose egoiste que le bonheur !

continua Rose, qui attribua le chagrin de son
frère au départ de son ami. J'avais oublié
ce pauvre Henri , et cepéndant , je l' aime com-
me un second frère. Je ne pardonncrai pas
à Ernes t de m'avoir empèché de le voir.

fém BANClUE
SSKg-y de BRIGOE

(à l'état de neuf)
grand beau lit noyer , 2 pi.
avec literie neuve ,
table de nuit ,
lavabo marbre et giace,
commode ou armoire ,
table de milieu , avec tapis
moquette ,

joli canapé, chaises assort.
séchoir,
table de cuisine , tabourets
magnifique potager 3 trous ,
bouilloire cuivre (av. gar.).
Emb. exp. fco. On détaille.
R. Fessler, Jura 2, Lau-

sanne. Téléphone 55.87
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous).

W0P1IIES
PERFECTIONNÉS

Paul ne tenait plus en .place. I! étai t bal-
lotte entre la colere et le chagrin.

— Rose, dit-il en la prenant par la main
et en la regardant avec des yeux où se Lisail
toute sa sympathie douloureuse . j'ai une tris-
te nouvelle à t'apprendre .

La jeune fcinnie le regarda un instant sans
rien dire : elle devina qu 'il était arriv é une
chose terrible.

lille prit son bébé cn faisant sigile à la
iiourrice de sortir , et puis, après l'avoir cou-
che. elle revint près de son frère , s'assit è
coté de lui , le regarda en face , et lui dit :

— Qu'y a-t-il ? Pas de fàcheuses nouvel-
les de Henri ?

— Pas d'autres que celles que tu connais
— Pauvre garcon ! reprit-elle ; je trouve

sou sor t si triste et si incertain !
— Il y en a de pires que le sieu, répliqua

son frère ; c'est de découvrir que l'idole
qu 'on a adorée n 'est que boue . et d'appren-
dre qu 'on s'est fait  un jeu de nos affections
les plus pures.

Rose frissonna.
— J'espére que Mlle Aubry, doint tu m'a-

vais parie...
— Il ne s'agit pas d'elle.
— Ni de Henri , sans doute. répliqua la

jeu ne femme ; car il n 'y a pas une mauvaise
pensée dans son cceur, sa nature est droite

Crème |3 WS JS9 ̂  
SS W

pour chaussures S B B- u B m H  lbu_F«L
avec ouvra-boTte brevelé

à PAYERNElame e
lise

50

Avis aux éleveurs

est
meilleur e

BANQUE BRUTTIN & Cie
1 SION et MONTHEY

Ì

Nous offrons le taux de 5 ̂ a °|
contre Obligations à 3 ou 5 ans

Fabrique de draps de Bagnes (Valais)
L'hoirie EUGÈNE GARD se recommande pour lafabri

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

BRIGOE
¦ -o<3§£>-o. 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques 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 depóts

En comptes-courants de 3 à 3 '/» %
En comptes de dépòts suivant durée de 3*/a à 5'A %
Sur carnets d'épargne 4Va %
Contro obligation à 51/s %

Location de Cassettes dans la chambre forte

Maison d'expédition
de CHAUSSURES

Fribourg
Demandez notre prix-cou-
rant et faites de suite votre
commande d'essai.

*̂* '̂*'""™T'cS*--.. *!~"T7T;3T'3***

f È ^ ^S M M ^.

X t l M d  Maìson A - R O S S A , Martigny
V InO Téléphone 81 Téléphone 81

Us arrivages ili! Vins blancs In choix
Ayant fa i t  d'importants achats a la ven-
dange dans les meilleurs lieux de produc-
tion, cela me permet de f ournir 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 confiance et très recommandée

A. ROSSA
l#||"_iC! N.-B. Jc dispose cvcntuelleriicii t dc vagons-rcscrvoirs
V 11* O à l'arrivée cn gare de Marti gny.

Voyageur
Commerce de vins demande un voyageur actif et sé-

rieux , bien introduit , pour placement de vins étrangers
dans le canton du Valais.

Écrire sous chifTres P 8063 S. Publicitas , Sion.

al- et loyale.
— Le 'mo nd e est rempli dc méchants , mur- n

am mura Paul p
ait — De qui parles-tu donc. et que signifie ce s>
ls- mystère ? demanda Rose, dont l'inquiétude t:

ausimelitait de minute en minute. Tu es pale, d
ins tu me resardes avec une morne tristesse ;
me est-ce que...

Elle n'osa pron oncer le nom de celui qu 'el- li
la le regardait comme son mari. r

HI- Son frère détourna la tète. d
t à — Rénonds-moi, dit-elle, au nom du ciel, I:

tu sais ce que je veux dire, tu vois bien
que j e imeoirs d'angoisse !... Ernest ?...

— N'est qu 'un misérable. répliqua Paul
d'une voix sdftlairte.

Sa soeur le ragard a cornine si elle ne
comprcnait pas, et puis, elle cut un éclat de
rire.

— Tu m'as fai t la réponse que je inerite .
dit-elle , et tu me punis d'avoir eu un doute
qui est une insiiHe à son honneur.

— Rose, s'écria son frère , en attirant à
lui sa soeur. appell e à ton aide toute l'ener-
gie dont tu es capable, et ne me maudis pas
lorsque je te dirai que Raymond d'Ericey et
Ernest Norius sont ime méme personne.

.Rose lc regarda, hébétee, son gracieux vi-
sage decompose. Alors, Paul raconta ce qui
s'était passe chez M. Aubry.

Faiences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville

GJP Téléphone i5o
Articles de ménage

Fournitures pour hótels . cafes, restaurants
Coutellerie , argenterie

Services de table et de toilette
Articles pour cadeaux , loteries, kermesses

Vases, caclie-pots , statues , globes
Poterie commune, porcelaine à feu , etc.

Gros — Détail

AGRICULTEU RS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÈLÉES,

de la

PfflUDE È UMILE
Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'embaliuge dans
toute la Suisse. Poni* faire retenir les va-
ches. Prix du paquet. fr. 1.30.

Le [ontt In Si-Sani
est le roi des corricides.

Guérison radicale, Fr
Vente exclusiye:

Drogueries Puippe, à Sierre.
Marclay, à Monthey.
Fessler & Calpini , à Martigny-Ville

50°
d'economie de combustible

avec les nouveaux

Récu p érateurs U cbalemi
Nombreut appareils déjà placés donnantbrevetes

— Attestations à disposition
Cpòfoc  Martigny Ville
r I b I b i>, Téléphone No 7

entière satisfaction

STRAGIOTTI
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ECHALAS ACCORDÉONSen fer. Livraison en mars 192.S | n u w w i i i i h M i iw
_ ' . , 1 petit , état de neuf , sonori-Pour pnx et conditions , s adresser an té pai.faite , o rang) 8 basses.

Magasin de fer A. Jeanneret à Aigle l iS^SK. j amais servi ,
Les offres sont valables pour commandes 34. touches , 60 basses, au

avant le 31 décembre 1924 P ' ' x exceptionnel de Irs 100.
Case postale34. Lausanne i.

li!JtàiqQrc&a
Lai if a i tnc  20 Ruv/.'franco!/

c ì ± - '± > f* 1 Maison de rapport
olectnate: JLamp es en tous & proximité de ia gare à st-

«̂  ... . «. , Maurice , à vendre pour cau-
CreìireS - f iOUlllOireS - Re- se de départ. 5 appartments,
'1 . — ». grandes caves voùtées. eau ,
chauds - f e r ?  a repasser gaz, éiectncité. Taxe oraciei-
***** ... . . 1 t . t le 47270.— Prix de vente frsCnue~pa t n et tous arti e ies 40 000 -
** J I  « • Pourrenseignements , écri-

eleCtriCfUeS. re sous D 15048 L à Pnblici-
tas, Lausanne.

Ftìt Videl Timbres - poste
ayant contenu 357 litres Ma
laga , a vendre en parfait état
fr. 25.—

Fessler & Calpini , Martigny
Ville.

A VENDRE
un billard avec accessoires,
exceliente occa>ion ,ainsique
chambres à coucher , cham-
bres à manger , et autres
meubles. Montreux , avenue
des Alpes 31, Buzzi et Wil-
helm.

A vendre

chien blaireau
fi choix sur a

Dionis Planchamp, Vion
naz.

Un I OUR soupir s ccliappa des lèvres de la — lu  vivras, continua Paul , pour ton frè-
maLheureuse femme, sa tète s'inclina sur sa re qui t'aime, qui est fier de toi comme il l'a
poitrine ; instine ti vement elle s'accrocha à touj ours été, et pour ce petiot qui n 'a que
son frerc, qui la prit dans ses bras à l'ins- sa mère. Allons ! ma soeur, courage ! Tu sais
tant où elle s'aba ndonnait, terrassée par 1a que tu n 'as rien à te reprocher ; est-ce que
douleur. le martyr partage l'infamie du bourreau ?

— Mon Dieu ! s'écria-t-il ; elle va mourir ! La domestique entr a avec ime carte. Paul
Cette exclamation la rappc la à la vie ; elle la prit et hit le nom de Robert Vaudry ; il

tressaillit, courut prendre son enfant , et se eut un sourir e amer.
rotila avec lui sur le plancher, cn prole à un — .le vais voir ce monsieur , dit-11. Restez
désespoir uavrant. Enfin. clic pleura , et les ici avec votre maitresse, et ne la quittez pas
larmes la soulagèrent. avant  mon retour.

— Pauvre enfant ! murmura-t-clle ; pan- Vaudry s'attendait à ètre recu par Rose :
vre enfant sans nom ! Où cacherons-nous no- sa surprise fut donc grande lorsqu 'il vit ap-
tre honte ? paraitre son frère.

— Pauvre enfant ! murmura-t-elle ; pau-
vre enfant sans nom ! Où cacherons-nous no-
tre honte ?

— - Dans les bras de celui qui protégea
ton enfance, et don t la vie sera consacrée
à réparer le mallieur dont tu es victime, ré-
pliqua Paul. Pourras-tu me pardonner ?

— Te pard onner ! répéta Rose ; te par-
donner , à toi pour qui ina présence sera dé-
sormais un reproche, mon nom un honte !
Mais , sois tranquille , je ne t'embarrasserai
pas longtemps ; le coup a porte au camr...

— Non, tu vivras...
— Vivre ! murmura-t-elle d'une voix

triste.
— Oui. in vivra s pour ton enfant.

Elle pressa son fils convulsivoinent sur
son scili.

Mfl
Corsets

Les dernières
crèations en

ÙÉÉ1É
et sur mesure

Corsets ceintures
Corsets maternité

Corsets OTtho pédiQues
Corsets lillette.

Gaìnes caoutchouc
Soutiens gorge

Lingerie baule nouveauté
pour dames, en jersey
soie fil mi lanais  et tissus
sqédé.

sin uno
SION

Rue de Lausanne
(Ancien Magasins Mlle PIGNAT)

Viande bon marche
Bouilli , avec os, le kg. f. 1.80
Roti sans os, 2.80
Viande fumee 2.00
Salami 3.80
Saucissons , saucisses 2.80

Viande désossée pr char-
cuterie de particuliers 2.—
Bouctierie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18, LAUSANNE

L. Benoit.

o li ill

Dès aujourd'hui i^_^^^on peut !nniver , B̂| Bt
che/, le sousi gné ^^T^kde magnifiques .̂ aBBpJt"

veayx
màles et femelles,
avec papiers d'origine , aux
meilleureseonditionsdujour.

Se recommande Gustave
Bourgeois , Bex.

On prendrait en hiverna-
ge un

bon mulet
de travail , jusqu 'au premier
mai. Certificatsàdisposition.

Robert Mabillard deJoseph ,
Chalais. 

Importante Compagnie d'as-
surances sur la vie ct contre
accidents , demande de bons

agents
dans chaque localité du Cen-
tre et du Bas-Valais. Fortes
commissions. Écrire sous A.
Z., au bureau du journal.

D. MEYSTRE
15, Place St-Francois LAUSANNE

(Maison fondée en 1883)
Prit-courant 1925 gratis sur demande

Ménage de c a m p a g n e
cherche

jeune fille
de toute moralité et confian-
ce, ai man t les enfants . Adres-
se: Mme Auberson , le Covet
Essertines sur Yverdon.

— Ou 'avez-vous à dire à ma sceur, Mon -
sieur ? dit Paul . Elle ne peut recevoir per-
sonne.

— - Jc viens de hi part de mon ami...
-- De la part de M. Reymond d'Ericey. dit

le comédien , en l'interrompaut. Peut-étre
m'expliquercz-vous comment un homme qui
st' dit honorable se fait l' ambassadeur d'un
mentcìir et d'un coquin.

¦— Un bien gros mot , Monsieur , dit Vau-
dry.

— Un mot exact.
(A suivre.)

IMPRIMERIE RHODANIQUE




