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Aux nouveaux abonnés
Tout nouvel abonné pour 1 925 rece-
vra le a Nouvelliste » gratuitement
dès ce jour , jusqu 'à fin décembre

1 924

le Hi lil moulin
La campagne est charmante lors-

qu 'elle n'est point électorale.
M. Gabbud rappelle cet axiome.

Ce doux devient ai gre-doux aux
approches du sept décembre.

Cou p sur coup, il vient d'écrire
deux articles qui dénotent de la
nervosité. Pourtant , nous ne le
croyons pas candidat , bien que la
vie ne soit qu 'une indéfìnie candi-
dature ne serait-ce qu 'au rhume de
cerveau.

Dans le premier de ces articles ,
notre confrère a suivi les dernières
courses de quelques Conseils géné-
raux établis en Valais. Il vènere
l'institution. A Bagnes, il la place-
rait mème dans une niche, mais,
d'autre part , il loue le geste du par-
ti radicai qui , à Sierre, a renversé
la niche.

M. Gabbud affirme encore que le
parti conservateur est oppose, en
princi pe, au Conseil general alors
qu 'il est de notoriété publi que que
le Conseil general n'aurait jamais
pu ètre établi à St-Maurice et à
Bagnes sans le concours des con-
servateurs.

11 faut avoir du poivre noir dans
sou encrier pour avancer des inex-
actitudes de ce calibre et se perdre
dans des contradictions flagrantes.

Si le Confédéré estime que le
rouage du Conseil. general est une
question de princi pe à laquelle le
parti libéral-radical a attaché son
nom, comme il le laisse entendre,
il n'y a aucune considération secon-
daire qui autorisait ce parti àlàcher
le princi pe à Sierre.

Volens nolens, la contradiction
est réelle et non seulement appa-
rente.

Dans le parti conservateur-pro-
gressiste, on a toujours envisagé
cette question du Conseil general
comme une question libre. Nos
amis peuvent donc préconiser l'ins-
titution dans une commune ou la
combattre dans une autre en toute
indé pendance et liberté. La malie
n'encombrera jamais notre pro-
gramme.

Venons au second article qui est
de lundi soir et qui qualifie ce pro-
gramme de fromage.

Ca, c'est un mot irréfléchi , un
mot de trop, quel que chose comme
une attaque sournoise.

Nous nous en voudrions de sortir
de la lutte franche , hardie , de la
polémi que qui , si piquante soit-elle ,
renferme toujours un but généreux
et noble , mais, de grAce , parler de
fromage , ici , c'est, pour le Confé-
déré , parler de corde dans la mai-

. son d'un pendu.
Qui pourrait compter tous Ies

fromages fédéraux dans lesquels
sont terres tant et tant de radicaux?

Et , dans un canton , tout voisin
du nòtre, où le parti radicai règne
et gouverne en maitre , n'a-t-on pas
illustre, tout dernièrement encore .

ce fait que de fructueuses places
dans des conseils d'administration
de banques ou autres , sont stricte-
ment réservées à des retraites ou à
des «laissés-pour-compte» de la po-
liti que radicale ?

En Valais méme, certaines com-
munes libérales et radicales sont-
elles absolument franches de col-
lier sous ce rapport ?

Le fromage étant a la base de
notre al imentat ion nationale , nous
comprenons , certes, que M. Gabbud ,
qui est de Bagnes où il y en a de
l'excellent , parie volontiers de ce
produit ,  mais ce n'est pas une rai-
son pour amonceler des pièces et
en faire une pyramide politique.

La pyramide est extrèmement
chancelante et menace d'écraser ,
comme on vient de le voir , le parti
qui s'amuse à cette construction.

Tout n'est cependant pas vinai-
gre sous la piume du rédacteur du
Confédéré.

Il adresse deux compliments , à
savoir que la presse conservatrice
est très répandue et que la foi reli-
gieuse est si robuste dans notre
pays qu 'elle n'a besoin ni de secours
ni d'appui.

C'est déjà quel que chose.
En revanche — et il fallait s'y at-

tendre — le Confédéré conteste Ies
réalités tang ibles du programme
conservateur qu 'un correspondant
de la Tribune de Lausanne a sou-
li gnées d'une phrase lap idai re- et
heureuse.

Mais il ne les conteste que très
timidement : les oeuvres diverses
de progrès étant là étaléesen pleine
lumière. Il y a longtemps , au reste ,
qu 'en période électorale nous en-
tendons ce tic-tac du moulin radicai .
Nous faisons mieux : nous produi-
sons de la belle et bonne farine.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Sainte-Barbe et Saint-Eloi. — Le « Nou-

vellis te » de mar di a mis en 'relief les princi-
pales fètes patronal es de ce mois de décem-
bre. Nous voulon s auj ourd'hui ajouter quel-
ques notes.

Farce que sainte Barbe a été eriifermés
dans une tou r, elle est devenue la patronne
dcs gens qui asslègent les tours, c'est-à-dire
les artìlI&uTS. On leur a assimilé les mineurs ,
ceux-ià qui font sauter les tours avec des
mines. Mais il y a des mineurs qui n'ont
rien à voir avec les tours. Ils fon t simple -
ment sauter des blocs dc pierre ou de
charbon. On les adme t aussi, à cause de
leurs mines, dans la confrérie.

Sainte-Barbe est donc la patronne de tou-
te la famille de gens anx mains noires de
poudre.

Saint-Eloi , lui , était au service du roi Da-
gobert. La chanson a immortalis é cet épi-
sode , a>vec quelque dérision pour le bon roi
et quelque irrespect pou r le bon saint. Ce
batteur de métau x précieux canonisé par
l'Eglise , ipour ses haute s vertus religieuses ,
a été chois i cornine patro n , paT tous ceux
qui vivent du travail des métaux.

Les forgerons , à bon droit , le réclament
pour eux. Mais les charpentiers , qui ont
pourtant dan s Saint Joseph , un patron tout
désigné , se j oignent en nombre d'endroits
aux forgerons et maréchaux ferrants et les
férmiers cux-nièmes , se mette ii t ce j our-là ,
généreusement de la partie . Saint Eloi en
devient presque le patron de la besogne
agricole. Mais c'est de biais et par rattachc-
uients successifs et indirects.

Dans les distr icts agricoles , la féte a gardé
une part de son prestige.

On assiste à la messe, le matin ; on fait
au retour , la tournée des cabarets. Tonte
la jo urnée, on chóme et , si quel que ville est
daus Tenviron , on y passe l'après-midi, en
réCréa"tion, s'y étant rendu , en cariole, en
charrette anglaise , peut-étre méme qui sait ?

les temps ont tant . et si vite changé — en
automobile.

La dette des cantons. — D'après le rap -
port mensuel du « Bankverein » la dette to-
tale des cantons suisses s'élevaient en 1913,
à 818,719,000 fr. et à fin 1923 à 1,575,187,000
fr. don t 1,413,633,000 francs représentant la
dette consoiidée et 161,654,000 francs de
dette flottante., Quelques cantons ont enre-
gistré pendant ces dix années line augmenta-
tion très for te de leur dette , tei par exem-
ple celui d'Argovie domi la dette a passe
de 14 millions à 29,5 millions , celui de Ber-
ne don t la détte a .augmenté de 91 ,4 millions
à 230,6 millions , Genève de 54,3 millions 5
177 imillions , Neuchàtel de 42,5 millions à
108,9 milli ons, Sohaffliouse de 7,7 millions
à 19,5 millions , Thurgovi e de 18 millions à
43 millions , Valais de 7,2 mil lions à 22,1 mil-
lions , Uri de 3,9 millions à 9,9 millions et
Zurich de 69,8 millions à 169,9 millions.

On constate avec satisfaction que dans
quel ques cantons , la dette a déj à diminue,
notamment dans ceux de Zurich , Zoug,
Vaud. Schwytz et Schaff house.

Les Hlettrés ne pourront plus entre r en
Amérique. — Aux Etats-Unis , on ne veut
plus accepter d'émigrants Hlettrés . Toute
compagnie de navigation qui aura transpor-
té en Amérique de tels indésirables sera
condamnée à mille dollars d'amende par
inir action ; les compagnies prendront ainsi
leurs précautions.

Quant «ux illettrés , ils seront rapatriés
en Europe aux frais de la compagnie en
faute. I!s pourront , si le coeur. leur en dit ,
venir chez nous : en Suisse ou regoit tout
le monde...

Une anuée d'amazones serait créée aux
Etats-Unis. — La création d'une armée d'a-
mazones est envisagée par . le dép artement
de la guerre. Un pian est actuellement à
l'étude qui permettra de donner aux Amé-
ricaines une place ii;*.portante dans toutes
les branches du service militaire , dans l'é-
ventualité où il serait nécessaire de fournir
uu effort  maximum.

Les amazones feraient partie soit d' une
formation distincte , so-it d'une branch e sé-
parée , et seraient enròlécs volontaireinent.

Il est possible que ce corps d' armée fé-
min.i n soit commande par une generale.
Tous les membres féminins seront astreints
à 'la mème discip line et aux mèmes devoirs
que les hommes.

Les .proverbes du mois. — Décembre c'est
l'hiver ! Décembre , c'est la neige ! ou plu -
tòt aux époques où les saisons revenaient
avec regalante , il en était ainsi. Nous sa-
vons que les temps son t bien changes et
que les perturbations atmosphéri ques se
plaisent à contrarier toutes les prévisions.
Décembre , c'est peut-étre un temps doux
pour nou s consolar d'un été pluvieux. C'est
peut-ètre un pale soleil qui , hélas , ne com-
penserà pas celai de j uillet ou d' aoùt trop
capricieux.

Jadis, pendant décembre , il y avait des
chutes de neige' abondanites , la preuve c'esl
qu 'il y a beaucoup de proverbes qui y font
allusion. Quelques-uns au hasard :

Huit 'j ou rs de neige , c'est fumure
Huit au-delà , c'est pou rirrture.
Des neiges et un bon hiver
Mettent bien des biens à couvert.
La neige point éphémère
Engpaissera la terre.
Neige au blé est grand bénéfice
Comme . au vieillard bonne pelisse

Il faut se .résigner à connaitre des j ours
frileux et des périodes assez rudes. Pour-
quoi souhaiter !a venue tardive des fri-mas ?
Un décembre tro p clément aurait plus tard
sa .répercussion.

Si l'hiver ne fait son devoi r
Aux mois de décembre et j anvier
Au plus .tard .il se fera voir
Dès le deuxième février.

Donc, qu 'il neige et qu 'il pleuve, que les
cours d'eau s'enflent , que la terre s'humec-
te copieusement.

Si l'hiver est surchargée d'eau
L'été n 'en sera que plus beau.

Puis , pour Ics biens de la terre , il faut  du
froid sec.

Décembre au froid trop chiche
Ne fait pas le paysan riche.

Simple réflexion. — On peut avoir tous
les courages et n 'avoir pas celui de la poli-
ti que.

Curiosité. — Maintenant que le gouver-
nement travailliste n 'est plus au pouvoir , on
peut center cette anecdote qui illustre la
générosité du roi d'Angleterre.

Chaque nouveau Premier ministre a le
privilége , là-bas, de nommer quelques hauts
fonctionnaires de la Maison royale. Ces
postes sont recherches , mais entrainent dés
frais de représentation for t coùteux. Ces frais
doivent étre payés avant que les app ointe-
mcnts n 'arrivent à échéance . .

M. Macdonald clioisit pour remplir les
postes dont il disposai des représentants
de la classe ouvrière qui auraient été bien
en peine d'avancer leurs frai s de représen-
tation.

Le roi George , discrètement , preleva , sur
sa cassette particulièi -e , de quoi mettre
ces messieurs à leur aise.

Pensée. — Notre honneur tient moins
à ce que nous faisons qu 'à ce que nous n'a-
vons pas fait. Et le plus clair de notre vertu
est dans ce que nous nous défendons de
faire.

Les jeunes
Dans .une revuo nouvelle , un jeune

écrivains pose cette qu estion :
« Les Jeunes d'aujourd 'hui sont-ils pires

ou uieilleuirs que ceux d'hier » ?
Il est asse-* délicat de géuéi'aliser. Tous

leu Jeunes uè se resseinblent pas. Us ne
sont pas taiiHés sur un patron pareil. On
aie peut que relever, chez certains d'entre
eux, quelques tendances eommwnes.
Vous cn qui j e salue une nouvelle aurore...
disait le poète. Et .tout d'abord, eomnient
ne pas aimer la Jennesse... alors uiènie
qu 'elle pousse un peu eavaTièreinent ses
ainés ? Cet àge 'heureux donne bien des
droits , et, ìiotaanment, celavi de ai'ètne pas
trop indulgent pour ceux qui ont déjà
l'alt un long chemin dans la vie. 'Mais il
en a été de méme à toutes ies époques.
Il faut méme qu'il en soit ainsd. L'expé-
rience des uns n'a guère jamais servi aux
autres.

Mais , ceci dit, y a-t-il ¦quelques traits
signifieatifs à relever dans .eètte genera-
tion .qui prend sa place, on doit le recon-
naitre , on des temps, difficiles ?

lvegardons un peu autour de nous , sans
demander a ces Jeunes de nous. ' rendre la
sympath ie que nous avons pour eux. Ils
semblent plus pressés que lieu re devan-
ciers, et ila sont, en effet, peu disposés à
la patience. Ite veulent dee résultats im-
uiéiliatV a leur effort, cet effert ne fiìt-il
pas tout à fait proporti onné à ieur am-
bitila de. réussite. C'estj d'ailileuns. une
conséqueiice de l'àpreté de l'existence ac-
'tuelle.

Ils ont souvent de la décision. Est-ce
au détriment de la sensibilité ?

Beaucoup d'entre eux paraissenit assez
peu curieux d'un passe, .mème iréc.ent.
C'est une expérience qu 'on' peut faire de
cette ignorance (on la dirait parfois vo-
loniaire) de faits et de noms qu 'on su.ppo-
serai t bien connus.

Ceu x qui sont arrivés à l'àge d'houiine
quand finissait la gueiTe n'ont pas laisse
que d'ètre troubles dans leurs conceptions.
On avait cru à de* années qui en resplen-
diraient, et Ite ont connu raimertu.m e des
désillusions. Ce qui explique qu 'il n'y alt
pas chez eux tendance à l' eiiitbousiasme.
Se passiannci-aient-lls encore, comme leurs
pères. pour des idées ? Il fau t faire lia
part des circonstances dans leur scepticis-
nie.

Ils pratiqueiit a*sez durement l'« arri-
vismo », qui est autre chose que l'ardeur
à poursuivre un but. Moins expansifs quo
les jeunes gens d'un autrefois qui n'est
pas bien éloigné, il est possible que leur
eama.raderie soit aussi moins déslntéres-
sée. Bien qu 'il soit temerai re de .porter un
jugement d'ensemble, il semble qu 'ils sou-
haitent plus d'avoir les apparences de la
force que d'ètre aiinables. Le goùt des
sports y est vraisemblablemeu t pour
quelque choese.

Qui sait , après tout , si cette volonté.
qu 'ils cultivent, n'aura pas, plus tard , de
bons effets ?

Mais les généra t ions qui ont fait en
partie leitr oeuvre peuvent-elles ètre im-
parti aJcs en eherchant à definir celles qui
se présentent, avec d'autres aspirations ?
C'est l'eterne] conflit entre père et fils.

En tout cas. aucun de ceux qui sont si
vite traités de « vieux » par les nouveaux
venus, n'eiìt pari e de la jeunes se, comme
l'a fait. au théàtre, dans une pièce recente,
n n vrai jeune.

Il n 'a montre que des blasé.*. — déjà —
des cvniques, des fanfaroni? de vice, des

exploiteurs , des coeurs secs. Cest une
étrange «réunion que celie de ces jouyen-
ceaux d'après guerre. Ohez eux, aucun
sentiment avouables, aucun clan naturel.

Et il n 'est pas plus curieux que. .ce
soient les « anciens » qui doivent protès-
ter contre cette peinture, trop chargée, de
la jeunesse actuelle, contre un tableau
qui n'a fait choix que d'exceptions. Si ce
tableau était exact, ce serait à désespé-
rer. Mais il ne saurait Tètre. La gràce et
la beauté des vingt ans n'ont pas encore
disparu à ce point , et le cu.-ur jou e tou-
jours son róle.

Faut-il concèder . qu 'il y. ait inoius de
spoii tanéité chez nos jeunes gens de
l'heure présente ? Comment admettrait-
on , cependan t, .qu'ils n 'agissent jamais
sans un bas calcul ?

Cet auteur jeune a calomiiié les Jeunes.
Mettons que nous ne les trou.vions pas
tonjoiiTs tels que nous eussiohs voulu les
voir , après le gran d boiileversenient mon-
dial — terrible lecon dont d'autres, moins
excusaibles, n'ont pas assez médité les en-
seignements. — Mais , nous ri aurions pas
eu à leur égard -cette sévéritè, d' un des
leurs.

Nous leur faisons, au contraire , un lar-
go crédit. Que ce soit au moins un béné-
fice de l'àge que de nous incl iner à étre
équitables ! Nous leur ìecannaissons le
droit de ne pas penser et sentir comme
nous. Mais ils sont de bonne race. C'est
par là que. ballotés par des flots agités,
ils trouveront le sur courant. un jour.
Nous ne pouvons séparer le mot Jeunesse
du mot Espoir. G.

LES ÉVÉNEMENTS

Ull illl 111.18 (!( CifliS
Si sui-ehargés que nous soyons d'inquié-

tudes , des incidents, cornine le c-oiiflit qui
vient déclate.r entre l'Angleterre et l'E-
gypte, nous démontrent que nous ne pou-
vons pas nous désintéresser de l'a venture
du Monde.

— Qu'est-ce à dire quand il s'agit des
événements de Chine V

Tout ici .nous semble rébarb a ti f : la géo-
graphie que nous ignorons, la possibilité
de retenir les noms propres , qui ponr no-
tre orellle se Tesseuiblent entre eux, -au
point que nons les confonclons de la fa-
con la plus lamentable. Cependant nous
aurions tort de nous compiane dans cette
paresse iivjuste. car on nous faisait re-
marquer ces ternps-ci :

— Si lon additionue le total des hom-
mes enibarqués avec. nous sur la planète
pour le voyage ile la vie. sur quatre ci-
toyens de la terre, il y a un Chinois. Que
fera domain ce Chinois et ave<.- lui ses
frères '?

Des officiers, instruits des choses d'Ex-
trème-Orient m'ont déciaré :

« L'armée chinoise est une pàté a dini-
rable , un soldat sobre. infatigable, qui pro-
fesse imi total mépris de la mori. 11 ne lui
manqué que d'otre bien conunaudé. »

Paimi Tes cheffi que le Chinois a suivis
a.vcc .le plus de confiance et déstlnie, ap-
paraìt ce niarécbal Touan Tsi Jouei , dont
le nom surgit , ees jours-ci , de l'ombre et
du ehaos, où se débattait la République
chinoise , corame une force et une energie
capables de donner sa tisfaction non seu-
lement à la Chine, qui ne veut pas des-
cendre plus bas dans la décomposition ,
mais a.u monde qui , plus q.ue ja .mais, a
besoin de trouver devan t soi une force
morale et ma.térielle, avec laquelle, les
amis de la paix et de la civilisation puis-
sent causer.

Le gouvernement du maréc-hal I Ouan
¦communiqué aux agences européeiineri, le
pian de ses projets . Il s'agit d enlever . aux
gouiverneurs militaires des provinces l'au-
torité qui a fait d'eux de rexloutablies féo-
daux. ennemis de l'unite du pays, des re-
cruteu rs de toutes forces dont on peut
faire un soldat, ot des cspoliateurs de tout
profit de travail dont on peut enrichir sa
propre bourse. Au poin t de vue financier ,
le maréchali manifeste sa volonté de pour-
suivre Tépxnration des dettes intérieures
et extérieures. Dan* ses relation;- avec
les puissanees etrangères. il affirme, son
respect scrupuleux des traités régulàers
sigiiés antérieurement.

Si l'Europe n 'est pa* aveugle, elle
prótera «on appui à eet nomine ancien
et nouveau. dar» les oircon-ctanci * les plus



favorables ique ia iRépuiblique Chinoise ait
iconinues depute l'aventure die Yuan Shi
Kai, ponr le maintien de la paix en Ex-
trème-Orient et pour le rétablissement d'un
équilibre mondial aujourd'hui dangereuse-
ment .compromis.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Une tornade à Nice
De nombreux blessés

Une tornade a cause lundi des dégàts
importants dans plusieuirs parties de la
ville. A la gendarmerie, des mure sé sont
écrouléà et un hangar voisin eut sa toi-
ture effondrée. Plusieure hommes Ont été
Messes.

iDans la. soirée, on comptait quelque eoi-
xante-dix personnes blessées daus des eir-
eonstancee anaiogues.

Cesti à 4 heures exactement qu'un *
trombe d'eau venaiit de l'ouest a provoqué
une pluie diluvienue sur la ville aecom-
pagnée d'un vent d'une extréme violence.
Cette tornade a dure 20 secondes. De gros
palmiers ont été déraciués eur la prome-
nade des Anglais. Des automobiles ont
été renversées et de uomibreux magasius
ont eu leurs vifires brisées. Il y a eu des
dégàts sur ime superficie d'environ ,1 km.
carré. Plusieurs promeneurs ont été jetée
à terre. Trois seulement des blessés ont
été retenus à l'hòpital.

De ata han» eo Piasse
Vingt bandits font neuf victimes

La villa du directeur des carrièree de
Haiger, près de Siegen, a été, lundi soir,
le , théàtre d'un acte de brigandage.

Une bande de 20 à 25 individus a fait
irruption dans la maison, tirant sur toutes
ies personnes qui opposaient de la résis-
tance.

Le propriétaire,- grièvement blessé, a
été transporté à l'hapital où les médecins
déclaren.t que son état inspire de vives
inquiétudes. Sa femme, sa belle-mère, trote
employés de bureau, un jardinier, un ou-
vrier ont été tués.

Les bandits, en se retirant, ont rate le
feu là la maison de telle facon que plu-
sieurs des cadavres .ont été en partie car-
bonteés.

On ne .possedè aucun indice sur l'iden-
tité des malfaiteurs. On suppose toutefois
que lenr intention était de s'emparer d'u-
ne somme considérable qu'ils savaient
exister dans le bureau du .directeur.

On donne encore les détails suivants :
Au moment où M. Angenstein rentrait,

à 18 heures, à son Homiciie, il fut griève-
ment blessé par des inconnue à coups de
poignards. Des employés de la voirie,
qui se trouvaient dans les environs, en-
tendant dee cris, se précipitèrent, immé-
diatement au secours du malheureux , qui
fut transporté à l'i.ifirmerie. On croit
pouvoir le sauver.

La mère de la vietarne a été tuée de
18 coups de poignards. La sceur de M.
Angenstein a été trouvée morte dans la
cuisine et la mère dans la sale de bain.
Deux employés de bureau ont été trou-
vés aseommés dans lee locaux du soue-
eol. Dans le corridor, on .retrouva les ca-
davres d'un jardinier et d'un ouvrier.

Les malfaiteurs ont mas le feu aux éta-
ges supérieurs de la villa. Une servante,
qui se trouvait dans une mansarde, a été
cacbonteée. La benzine avec laquelle les
inconnue mirent le feu avait été volée à
un camion etationnant à un kilomètre de
la villa. On ignore eneo re tout des auteurs
de cet acte de brigandage.

Un fori contingent de la .police de sé-
ouirité de Siegen, ainsi que des agente de
ia police crimimelie, dont plusieure dee
services de Francfort s/le Main sont par-
tis pour Siegen. D'autre part, un grand
nombre d'agemts spéciaux ont été envoyés
dans la région, en compagnie de 10 chiens
poliiciere.

ta Martin siglai fle Reval
L'Esthonie est menacée de revolution.
Le ler décembre( à 5 h. 30 du matin,

dee bolchevistes armés onit occupé Ila gare
principale et ont tenté de s'emparer des
centrales téléphoniques et télégraphiqueB.
¦De nombreux policiers1 qui e'efforcaient de
irepoùsser les agresseurs ont été tués.
Plusieurs combats se sont dérouléê au
cours desquels il fut fait usage de grena-
des à unainis et de mitraileuses. A 8 heures.
les troupes du gouveniiement ont réoccupé
la gare et iles bàtiments publics. Le chà-
teau de Domberg fut cernè par lea trou-
pes du gouvernement. Le ministre dee
transpOTts, Kark, fut tue sur le chemin de
la gare, ainsi que de nombreuses autres
personnes.

Le general LaMoner, ile nouveau com-
mandant en chef, a donne des precisione
sur l'importance dee pertes subies de part
et d'autre, au .OOUTS des incidents de Ja
journée.

Au moment de l'attaque du minjatère
de la guerre, trote bombes ont été lancées,
blessant un soldat, A l'état-major du lOe
légiment d'infanterie, également assailii,
trote .officiers ónt été assassinés pendant
leur eoimmeìl.

Une opération plus importante fut dé-
clanchée par les insurgés .contre l'école
des cadets où l'homme de garde fut tue
et un de ses caima/rades grièvement blessé.
Ce dernier a depute lo re succombé.

Au chàteau, le commandant de la garde
a été assassine traiteusement.

Des bandes ont pénétré ju6que dans la
residence présidentielle, ainsi que chez
l'ancien ministre de 'l'intérieur Einibund,
qui a réussi à se mettre en sùreté, malgré
la pluie de grenades lamicées contro sa
demeure.

A la gare, les fonctionnaires de service
furent mis à mort et le miraste des com-
muniications et le méme sort, alors qu'il
vaquait aux devoirs de ea charge.

Dee officiers sans armes qui ee rendaient
à des; coure imilitair.es furent arrètée, de-
ve tue et eollés au mur, mais f urent sauvés
au dernier moment.

Des attaques ont eu lieu encore contre
l'hotel centrai des postes, contre l'aétroga-
re, où deux appaireite ont dù prendre les
aire, mais rien n'a été tenté contre ies
prisons.

'Le bilan des victimes accuse 19 tuée,
5 offieiere, 2 soldats, 3 cadets, 5 policiers
et 4 civils.

Le parlement a vote à l'unanimité dee
pouvoirs extraordinaires au gouvernement
et a approuve la proclamation de l'état
de guerre et la nomimation du general
Leaidoner comme généraMssime.

Un ordre parfait règne dans toute l'Es-
thon ie. La situation est calme à la fron-
tière et sur le littoral. Vingt insurgés oon-
dammés à mort par le tribunal de guerre
ont été exécutée la nuit dernière.

Le conflit anglo-égyptien
L'Egypte a rem par accepter toutes

les conditions de l'Angleterre.
Mais ce fai t ne mettra pas fin à l'agita-

tion. Déjà on mande du Gaire que 800
élèves de l'Ecole normale de Tonfikia,
Jorsqu'ite apprirent la nouvelle de l'accep-
tation par le gouvernement des dernières
coniditions britanniques se précipitèrent
dans la cour de l'Ecole en criant : « Re-
volution ! »

Ils se dispersèrent toutefois deux heures
après.

¦D'autre part , trois cents soldats et ana-
rins anglais ont défilé, mardi matin, dans
les rues d'Alexandrie. '.C'est la plus gran-
de manifestation militaire qui ait eu lieu
en Egypte.

Les marine du « Irei*. Duke » et du «Va-
liant » formaient deux .colonnes préoédées
des musàques des deux vapeurs.

Derrière les marine venaient dee artil-
leure avec 12 canons et des mitrailleuses.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales
Les deux présidents

Lundi soir, en oiuvrant la session, M.
Evèquoz, président du Conseil national .
a prononcé l'éloge funebre du juge fédéral
Perrier , réoeimment decèdè.

Le Conseil a procède ensuite à la nomi-
nation de son président, celle du vice-pré-
sident étant Teinvoyée à niercredi.

Le Conseil national' a nommé son pré-
sident, par 142 sur 149 voix valables, en
la personne du vice-président actuel. M.
le Dr Alto, iMaechler, de St-Gall.

Le Dr Maechlèr est né le 2 avril 1868 à
Raipperswil. Il a étudie le droit à Zurich,
Berlin, Leipzig, Berne , Montpellier. Après
avoir termine .ses études, il pratiqita d'a-
bord a iRapperewil, puis, en 1910, il fut
nommé membre du Conseil d'Eta t du
¦canton de St-Gall, et, en 1905, membre du
Conseil national. Au service militaire, le
Dr •Maacibler est colonel d'infanterie.

*
En ouvrant la séance du Conseil des

Etats le président prononcé l'éloge fune-
bre du juge fédéral Perrier , puis la Cham-
bre procède à la constitution de eon bu-
reau.

Il est donne lecture d'une lettre du
Conseil fédéral exprdmant le voeu que la
Chambre procède, aussi vite que possible,
à, la ratification du compromis d'arbitrage
relatif aux aones.

Après avoir pris connaissance des deux
télégrammes de protestation que la
Chambre des députés et le Sénat égyptiens
adressent ià la Société des Natione et à
toue lee parlements du monde, la Cham-
bre abordé l'examen du budget des C. F.
F. pour l'année 1925.

Par 36 voix sur 37 bulletins valables,
le Conseil des Etate a nommé son vice-
président en la personne de M. G. Keller
(radicai), Argovie.

Le Conseil a nommé comme nouveau
président, à la majorité des 36 votants,

le vice-président actuel, M. Andermatt.
catholiqu e-conservateuT.

Le nouveau président est né le 24 dé-
cemibre 1841, à Baar ; il a fait des études
de jurispruidenco aux universités de Fri-
bourg (Suisse), Zurich, Bàie, -et a prati-
que, en qualité de secrétaire hypothécai-
re, de 1896 à 1902 ; il fut directeur de la
police cantonale de 1902 à 1913 ; en. 1913
il fut nommé procureur. Dèe 1918 il appar-
tint au Grand CoaiseiH dù canton du Zoug
(il en fut président en 1915-1916) et, dès
1913, fut conseiller aux Etats.

Groupe catholique-conservateur
Sous la présidence de M. Walther, con-

seiller national, s'est réuni mardi après-
midi le groupe catholique conservateur de
l'Assemblée federale.

Le président a rappelé la mémoire de ìM.
Perrier , juge fédéral de Fribourg, decèdè.
L'assemblée s'est levée en signe de deuil.

Puis le président eouhaiita la bienvenue
aux deux nouveaux membres du groupe,
>M. Odenmatt, lan.damm aiiii , et M. Celio,
conseiller national. ,

Il félicite ensuite M. Andermatt de son
election à la présidence du Conseil des
Etats.

Le groupe a décide, en ce qui concerne
l'élection au Tribunal federai, de présenter
la candidature de iM. Steiner, conseiller na-
t ional de Schwytz. Deux candidatures
avaient été soumises au sein du groupe :
celle de M. Robert d.e Weck, président
du Tribunal can tonal de Fribou rg, et celle
de M. Steiner ; c'est la seconde qui l'em-
porta à la majorité des voix.

L'assemblée decida d'appuyer l'élection
de M. Musy à ila présidence de la Confé-
dération et celle de M. Haeberlin ià la vice-
présidence, de mème que celle de M. Hof-
mann, comme vice-président du Conseil
national.

W. Winiger, conseiller aux Etats, pre-
senta un raport sur la loi des traitemente
du personnel fédéral .

M. Musy, à son tour, intervin t dans la
discussion. Celle-ci, qui sera poursuivie au
cours d'une prochaine séance, a permis
de constater une approbation de principe
dee décisions adoptées par la commission
du Conseil des Etats et des directives de
M. Walther , président du groupe catholi-
que conservateur.

Un h ritage insoupgonné
La semaine dernière est mort à Cevio

daus le Val Maggia (Tessin), un nommé
Eugenio Ré, àgé de 65 ans. Ré, qui vécut
longtemps eu Califo rnie, passait pour ètre
dans une grande .misere. On soupeonnait
cependant qu'il devait posseder quelques
économies.

En effets l'inventa ire au décès pratique
par les autorités fiscales a permis d'éta-
blir que Ré possédait 12,000 francs en
argent. dans une banque de Locamo et
des titres fédéraux, canton aux et commu-
naux pour une valeur de 374,000 francs,
plus les intérèts non percus le 30 juin.

Le semi héritier de Ré est un fils àgé de
12 ans. Il devra payer au fise cantonal et
communal polir impòts arriérés une som-
me d'environ 75,000 francs en plus de ce
qu 'il devra verser à la Confédération pour
impót de guerre non payé.

Nouvelles légations
Le Conseil federai a décide lundi de

proposer aux Chambres la création de
deux nouvelles légations, l'une à Belgra-
do, l'autre a Athènes, qui seront toutes
deux gérées pai- notre ministre à Buca-
rest. Mais, avant de déposer un projet , il
demanderà l'agrément des deu x gouver-
inements in téressés.

Un crime
Un crime a été commis dimanche soir

à Gerswil, collimarne de Raggeliseliwili
(St-Gall), dans le district de Tablat. L'a-
griculteur Karl Peter , divorce, originaire
de Bettwiesen, se rendait à.l'écurie quand
un coup de feu fut tire sur lui par un
homme qui s'était dlssimulé derrière un
char La victime a succombé peu après.

La pollice est sur les traces de l'assas-
sin.

¦Voici quelques nouveaux détails sur les
circonstances de l'assassinat de Karl Pe-
ter.

A Gerswil, les soupeons s'étaient portes
eur un autre habitant de la localité, Karl
Augehrn, 42 ans, cultivateur, pére, de huit
enfants qui , après avoir d'abord nié, finit
par avouer, lundi après-midi.

Interrogé à nouveau dans la prison de
districi: de St-Gall le meurtrier a déclaré
que ila pensée de supprimer M. Peter lui
était venue parce qu'il se trouvait dans
l'impossibilité de verser à celui-ci une
somme de 6000 francs rep résentant le sol-
de du prix d'un bien fonde qu 'il lui avait
acheté. Il avait. obtenu de son beau-frère
la promesse que ce montant lui serait
avance , anale ce dernier s'était ravisé ani
dernier moment. Le paiement devait s'ef-
fectuer lundi.

Angehmi a ajoute que , au courant des
habitudes de M. Peter oui avait coutume

d aller faire une ronde à l'écurie, aprèe le
retour de son fite, chaque jour, il s'était
temi cache chez sa -victime et l'avait guet-
tée pendant un quar.t d'heure.

La fin des jeux
Le Conseil federai a examiné lundi la

réponse à faire aux motions Zimmerli et
Keller concernant la date à laquelle a
commence de courir le délai de cinq ans
accordé aux exploitat ions de jeux pour
cesser leur activité. I! a décide de main-
tenir son point de vue d'après lequel le
délai expire en mars 1925. Toutefois il
reconnait que les précédente sont contrai-
res à sa thèse et il ne fera aucune diffi-
culté pour se ranger à l'opinion dee Cham-
bres si elle est contraire à la eienne.

Une batterie après le bai
Il y avait bai à Yens (Vaud) dimanche,

Lunidi vers une heure, après boire, une
querelle éclata, La cause .imporle peu ici.
Un des beliligérants frappa avec le poin-
con de son couteau iiii.ilitaire trois jeunes
gens de Yens, dont l'un d'eux assez griè-
vement blessé au poignet droit a dù rece-
voir les soins du Dr Pierre Warnéry, mé-
decin à Morges, man de aussitót. Les deux
autres ont des blessures sans gravite. Le
juge de paix de Villars sous Yens a ou-
vert une enquéte et la gendarmerie de
Morges mit l'agresseur en lieu sur , dans
les prisons de Morges.

One benne capturé
A la suiite d une Miformataon du tenan-

cier de l'hotel de la Couronne, à St-Blaise.
à la police de sùreté de Neuchàtel, l'agent
Badet a réussi à arrèter à. Sen-àères. un es-
croc recherche par le juge d'instruction
de Berne, par celui de Bàie-Ville, par le
commandant de police de Soleure, pour
des délits d'escroquenie. Il s'agit d'un
nommé Gédéon Léopold, né dans le caai-
ton d'Argovie et originaire de Lengnau
près de Bienne, voyageur de commerce,
expulsé du canton de Neuchàtel , condam-
né déjà à plusieurs reprises pour délits
d'eseroquerie. Gédéon a la spécialité de
legar dans les hótete en s'inscrivant sous
un faux nom et .debtenàr dee crédits de
quelques jours. A l'hotel du Dauphin, à
Serrières, où l'agent Badet le prit genti-
ment par le collet, Gédéon s'était inserit
sous le nom de Guggelmann Albert, de
Langenthal : à l'hotel de la Couronne, à
Colombier, Gédéon avait réussi, sans se
faire inserire, à obtenir un crédit en ex-
pliquant qu'il possédait une automobile
qu'il avait laissée dans un garage du vil-
lage. Lors de son arreetation la police a
trouve sur Ini un carnet de chèques sur
un établissement financier de Bàie. Ce
carnet sera "remis à l'autorité judiciaire
baloise. Gédéon a été extradé du canton
de Neuchàtel et rendu aux autorités ju-
diciaires de Berne par les soins du com-
missaire de police de Neuchàtel,

La loi postale et la presse
D'après la nouveille loi postale, les

feuilles d'annonces ne sont plus mises au
bénéf ice de la taxe de transport des j our-
naux. La direction generale propose, dans
l'avant-projet d'ordonnance en application
de la loi, de fixer la date de transport de
ces publications à 2 centimes par 50 gram-
mes. Ces feuilles, qui ne contiennent que
de la publicité, et parfois — ensuite de
con trats passés avec les .pouvoirs publics
¦— des Communications offieielies, sont
nombreuses dans la Suisse allemande, no-
tamment dans le canton de Berne, où l'on
n 'en trouve pas moins d'une par district.

Jugement intéressant
Le tribunal cantonal de N euchàtel , réu-

ni au Chàteau de Neuchàtel, sous la pré-
sidence de M. Gabus, a été appelé à ren-
dre un jugement intéressant les organisa-
tions syndicales ouvrières. Un membre de
la F. 0. M. H. de La Chaux-de-Fonds, M.
Auguste Cattin , avait démissionné de cot-
te association sans indiquer de motif fon-
de. 20 de ses collègues de travail à la fa-
brique Morandot donnèrent leur quinzaine
à leurs patrons en les informant qu'ils
refueaient de travailler avec un ouvrier ne
remplissant plus les obligations syndica-
les et allant augmenter le nombre des en-
nemis de leur syndicat. La direction de
la fabrique Moraaidot préféra congédier
Cattin plutòt que d'avoir un conflit col-
lectif. Cattin iréclama alore à la F. O. M.
H. dcs domanages-in térèts s'élevant à fr.
1,001.— et la diesolution de .la section de
La Ghaux-de-Fonds de la F. O. M; H.
Après avoir entendu une plaidoirie de M.
Bolle, conseiller national, au noni de Cat -
tili , et de Me Aubert, défenseur de la F. 0.
M. H., le tribunal .cantonal a déclaré la
demande de Cattin comme non fondée e:
a mis les frais à sa charge. Le tribunal a
motivé son jugement en disant qu 'il n 'a-
vait pas à choisir entre dee opinions poHti-
quee et que la F. O. M. 'H. n 'avait rien
d'illicite ni dane son organisation ni dans
ses moyens d'action.

Accident de football
Au coure du match Bulle I contre

Montreux III, dispute dimanche à Ville
neuve, un joueur de l'equipe bulloise. M.
Gustave Saudan a fait une mauvaise chu-
te, où il s'est brisé le genou et ahimé des
niuscles. Le blessé, qui souffrait beaucoup,
a été transporté dans une .clinique de Cla-
rens où il devra subir une opération chi-
rurgicale.

LA RÉGION
Un cultivateur éventré

En compagnie de 6on fils et d'auitros
personnes, M. Joseph Lyard, 57 ans, cul-
tivateur à Saint-Felix {HautenSavoie), re-
venait par la route, de la foire rie Rumil-
iy.

Au bas du hameau de Vouchy, ite ren-
contrèrent le nommé Marie Chappuis, cul-
tivateur également à Saint-Felix, qui
grommela quelques mota à leur adresse.
Lyard lui demanda si ces paroles lui étaient
destinées. Pour toute réponse, Chappuis le
bouscula. Soudain , Lyard s'affaissa. Il ve-
nait de recevoir deux coupé de couteau
dans ii'abdomen, lui faisant de terribles
blessures.

Les tém oins de ce drame s'empressèrent
de transp orter Lyard à son domicile, où
le Dr Clément, de Rumilly. après avoir
prodigué les premiere scine, ordonna son
transfert à Annecy, où ile Dr Voray lui fit
subir la delicate opération de la laparato-
mie. ..Son état est très grave.

Chappuis, con tre lequel un mandat
d'arrèt avait été .lance paT le Parquet
d'Annecy, fut arrèté par la gendarmerie
d'Alibv-sur-Chéran.

Dans un premier interrogatoire, il nia
les faits reprocliés, prétendant avoir été
attaque par Lyard et som fils, qui vou-
laient lui dérober son portefeuille conte-
nant 7800 francs .

Cependant, le couteau a cran d'arrèt
fut bien reconnu comme appartenant à
Chappuis.

Pour assainir le Centovallina
La Commission de gestion du Grand

Conseil s'est réunie à Bellinzone pour
étudier la subvention projetée au chemin
de fer Locarno-Domodossola {Cento val-
lina).

Étaient présente : le conseil d'adminis-
tiration des « ferrovere regionali ticinesi »,
la direction de la Centovaillina et le con-
seil'-er d'Etat Rossi, directeur du 'Dépar-
tement des finances.

L'ingénieur Sutter, directeur de la So-
ciété subalpine (et par conséquent aussi
de la partie italienne de la Centovallina)
fit un copieux exposé de la situation ge-
nerale et f inaneière de l'entreprise, laqiiel-
le a besoin au plus tòt de 1,500,000 francs.

La discussion qui suivit a été très ani-
mée. Communication a été faite que les
communes de Locamo et iMurallo ont dé-
cide de participer à l'assainfesement de
l'entreprise par 500.000 francs. Dans ces
couditions, le eoncours de l'Etat serait
d'un million seulement.

Deux autres propositions furent exa-
minées. Une proposition du conseiller na-
tional Zeli selon laquelle l'Etat contrac-
teradt auprès • de la Confédération l'em-
prunt entier d'un million et demi de francs
demandant aux communes de Locamo et
de Muralto une contre-garantie de 500,000
francs, et une proposition de M. Donimi,
député agrarien au Grand Conseil, aux
termes de laquelle l'Etat participerait à
l'affaire par 750,000 francs, les autres
750,000 francs devraient ótre fournis par
les deux cammuiies de Locamo et Mu-
ralto.

Le conseiller d'Etat Bossi a été chargé
de faire rapport au gouvernement et d'in-
viter le dit à présenter un nouveaw
message qui serait lu en séance de la
Commiesion de gestion, le samedi 6 dé-
cembre.

Poiane© de petits faits
# Quekjues j ournaux ont publié une nou-

velle disant que la police de B-*rne aurait
découvert l'existence dans cette ville d'un
comité allemand monarchlste se proposant
de préparer le retour dcs Hohenzollern sur
le tiene.

L'Agence télégraphique suisse est auto-
risée à déclarer que ni le ministère public
de la Confédération , ni la police cantonale,
pas plus que la police municipale n'ont la
moindre connaissance d'un pareli complot
monarchiste.

-H- On mande de Philad elnhie (Etats-
Unis ) flue des cures décisives auraient été
constatées dans plusieurs cas de cancer. Il
aurait été démontré au cours d'une visite
des membres de Va Easter n Homeopathic
Association », dans une clkiique , qu'on pou-
vait lutter efficacement contre ce fléau.

Les résultats des cures accomplles ont été
relatés par le docteur Franck Benson, qui



diri ge l'établissement , comme les plus mer-
veilleux qu 'il ait jamais vus.

Des nouvelles de ce genre ont été déjà
souvent répandues, mais démenties ensuite
par tes faits. C'est donc à titre de simple
rensejgnement que nous reproduisont cette
dépéche.

*M* M. Allizé, ambassadeur de France, à
Berne, presenterà ses lettres de rappel le
22 décembre ; le Conseil fédéral lui offrirà
le tradltionnel déjeuner d'adieu. Le nouvel
ambassadeur , M. Heunessy, remettra ses
lettres de créance t 1011 s plus tard .

-)f Dans sa \'-» <• dc endredi , le Con-
seil d'Etat du canton de Soleure a; par 3
voix contre 2, refusé de revenir sur sa dé-
cision d'autoriser la construction du Goe-
theamun, ainsi que le lui demandait le comi-
té d'opposi t ion qui s'est forme récemment,

# Pour la première fois dans l'histoire
des prétres thibétains se rendront en Euro-
pe. Sept Lamas ont quitte leur domicile,
au pied du mont Everest , et arriveront à
Londres demain matin. Ils ont l'intention de
faire .un assez long voyage d'études en Eu-
rope pour se rendre compte des avantages
de la civilisation occidentale.

On sait que les Européens ne peuvent
pénétrér dans la ville sainte de Lhassa ,
sans encourir une cond amnation à mort.

-M- La cour de justice de Vienne a rendu
son ju gement hindi contre Cari Javorek , au-
teur de l'attentat contre l'ex-chancelier Dr
Seipel.

Javorek a été condamné à trois ans et
six mois de réclusion , avec un j our de jeùne
tous les trois mois. La détention preventivi*
subie depuis le ler juin est déduite de la
peine.

Javorek a avoué qu 'il avait tire dans
l'intention de tuer le chancelier ; son inten-
tion était de se suicider après son acte. Il
dit qu 'il y a été pousse par la misere. Ayant
entendu reprocher à Mgr Seipel d'ètre l'au-
teur de la détresse des classes labor.ieuses,
il avai t estime que sa disparition amenerait
une amélioration de la situ ation des tra-
vailleurs.

-X- Le procès du boucher Haarmann a
commence lundi à Hanovre. On sait que ce
monstre a dépecé et fait  disparaitre 27 jeu-
nes «ens. Haarmann leur donnait rendez-
vous dans une petite maison, la « villa des
roses » qu 'il possédai t dans la banli eue de
Hanovre. A dater de ce moment, on n'en-
tendait plus jamais parler des imprudents
qui s'étaient laisse attirer dans la villa. Ms
avaient été assommés par Haarmann , dépe-
cés, et vendus ipar le boucher à sa clientèle,
comme de bas morceaux de bceuf et de
mouton 1

Si invraisemblable que soit une telle
monstruosité, c'est la réalité mème. Ce cri-
minel a dépassé dans l'horreur tout ce que
il'imagination des romancieTS avait pu con-
cevolr.

-M- Le Conseil fédéral a accepté à certai-
nes conditions trois demandes qui lui étaient
adressées d'Olten pour obteni r l'autorisation
de construire ou de modifier des aube rges,
ceci conformément au récent arrèté fédéral
sur la matière.

II s'agit dans 2 cas de l'agrandissemeii t
d'édifices déjà existants et non de la cons-
truction d'édifices nouveau. D'ailleurs Olten
a besoin de chambres en grand nombre pour
logcr les participants aux nombreux con-
grès et assemblécs qui y tiennent teurs assi-
ses.

-)f 14 meurtres et 39 vois, voilà le Man
du dernier « week end » de Chicago.

La poMce, malgré tous ses efforts ,. ne peut
mettre fin à cette epidemie .

-M- Mme Cather ine Eichholzer , 29 ans, vou- .
lant , à la gare de Wictikon (Zurioh), monter
dans un train en marche est tombée et a
passe sous les roues. Elle a succombé à ses
blessures.

-M- Une parti e du personnel de la Société
électrique de Bulle, revendi quant une aug-
mentation de salaires , s'est mis en grève,
lundi matin. Le comité de direction , réuni
d'urgence, a décide le renvoi pur et simple
des prfllmoteurs du mouvement.

¦ 

Chronique sportive
FOOTBALL

Voici les résultats des matches dispute*
dimanche, que nous n'avons pu donner
mardi, faute de place, et les classemients
des groupes comprenant des elubs vaìai-
sans, après ces matches :

Championnat suisse, Sèrie A
Etoile (Ch.-de-Fde) bat Lausanne, 2 à 0
Cantonal et Etoile^CarOi-ge, 2 à 2.
Urania et Chaux-de-Fonde, 2 a 2.
tPrSbourg et Montreux, O à O .
Bàie et Old-Boye, O à O .
Young Boys bat Concordia, 5 à 0.
Zurich bat Lugano, 7 à 2.
Grasshoppers bat Wiutertbour, 3 à 2.
Young-Feltows bat Bruni, 3 à 2.

Sèrie Promotion
Servette bat Vevey, 8 à 0.
•St-Jean bat Lausanne , 1 à 0.

Forward bat Urania, 5 à 0.
¦Monthey 'bat C. A. A. G., 2 41.
Voici le claeeement après ces matches :

Mitili» joués gagnes nuls perdus Points
Monthey 9 6 2 1 14
Servette P 9 6 2 l 14
Forward 10 7 0 3 14
Lausanne P. 9 5 0 4 10
Vevey 10 4 1 5 9
St-Jean 9 3 1 5  7
Urania P. 9 2 1 6  5
C. A. A. G. 9 0 1 8  1

Sèrie G
Les matches du groupe du Bas-Valais

sont terminée. Vìlieneuve est ehatmpion
et ie classement est ile spiivant :

Matches joués gagnes nuls perdus Points
Villeneuve I 8 7 1 0 15
Monthey II 8 6 1 1 13
St-Maurice I 8 4 0 4 8
Bex I 8 2 0 0 4
Aigle II 8 0 0 8 0

Championnat valaisan, Série B
Le classement s'établit comme suit :

'Martigny H 5 4 ,0 1 8
Sion II 4 3 - 0 1 6
St-Maurice II 5 2 0 3 4
Ardon I 4 0 0 4 0

Juniors du F.-C. St-Maurice
Les jeunes gene de notre ville désireux

de pratiquer le football sont .rendus at-
tentifs à l'avite les concernant, afriche au
panneau du F.-C. St-Maurice, au milieu
de la ville.

NOUVELLES LOCALES
LES CONVOCATIONS

Parti conservateur montheysan
Assemblée generale du parti , vendredi ,

le 5 courant , à 20 heures, à la Croix-
Blanche. Le Comité.

Un peu plus de police. —On nous écrit
d'un village du centre : Nous voici à la
grande semaine des <- cabales ». Il va de
&oi qu'avec de la diciture politique, de la
part de tous les citoyens, les autorités qui
ont donne à la collectivité la preuve d'un
dévouement sans réserve, cueilleront, le
7 décembre, le fruit de l'eetime et de la
reconnaissance publiques. Nous voudrions
que la bouteille ne jou.1t aucun ròle dans
les élections. Du reste, la morale et la loi
le eommandent. Maintenant, un peu plus
de police rendrait aussi les marnane et
les épouee* plus beureuses en ces heures
d'agitation.

ls .inutili, ti la Furia
La municipalité de Lausanne demande

au Conseil communal l'au torisation de
s'intéresser pour une somme de 15,000 fr. ,
sous forale de prise d'actions privilégiéee,
au renflouement du chemin de fer de la
Furka. — D'autre part , le Grand Conseil
des Grisons a décide, par 66 voix contre
une, de participer pour une somme de
100,000 francs à l'achat et au développe-
ment de la ligue Disentis-Andemiatt-iFuT-
ka, à condition que l'Oberland des Gri-
sons et ses interesse* fournissent égale-
ment 100,000 france, et que les chemins
dc fer rhériens partìcipent pour 300,000
fianca. L'exécution du -projet exige une
somme de 3 millions.

Le Conseil communal de la commune
des Planches-Montreux tiendra séance le
samedi 6 décembre prochain pour enten-
dre en particulier le préavis de la Muni-
cipalité sur les projets de budgets pour
1925 et la prise d'actions de la nouvelle
Compagnie du chemin de fer de la Furka.¦ Comme à Lausanne, Montreux a .un
grand intéré t à voir l'achèvement et la
mise en exploitation complète du chemin
de fer de la Furka , et il .convient de féli-
citer les autorités qui ont si bien compris
qu 'elles font ceuvre utile et d'intérèt public
en aidant à sauver la Furka.

Nomination. — Le Conseil federai a
nommé adjoint à la Direction d'arrondis-
sement des télégraphes, à Lausanne, M.
Charles Annen , de Bex, juisqu'ici chef au
bureau dee téléphones à Lausanne.

La vente de décembre
de Pro Juventute

Un connait 1 institution de ces, caasses
d'épargne scolaires où- les écoliers' achè-
teut, selon leurs ressources, des timbres
qu 'ils collent dans un carnet et qui repré-
sentent pour eux les sommes prélevées sur
leurs plaisirs .pour leur constituer plus
•tard un petit capital. En ©mettant cha-
que anuée les nouveaux timbres, Pro Ju-
ventute convie le peuple à un©: opération
d'épargne semblable non pas, il est vrai.
au profit de chacun dee acheteurs, mali
à celui du pays dans son ensemble. Au lieu
d'etri:' on**erties en hypothèques, en
achat d° .-.cleurs de tout J©§*06, lee som-
mes réuniee par la vente des timbres en
eont vereées à l'actif du compte « jeunes-

se suisse ». Est-il une épargne mieux
comprise ?

Il y a pour tous un devoir impérieux
et pressant de favoriser tous les efforls
d'origine officielle ou privée, entrepris en
vue de la lutte contre le matérialisme, la
soif de jou 'issanee afin de remettre en
honneur le travail et, pour cela, de prépa-
rer sérieusement les jeunes gens à leur
vocation future, de diriger leurs pensées
vers des buts qui en vaìlent la peine. Àp-
puyons donc de toutes nos forces les
patronages d'apprentis, les écoles ména-
gères, les entreprises qui se proposent de
cuitiver les esprits (salles de lecture, bi-
bliothèques de jeunesse), comme, d'ail-
leurs, celles qui visent le renforcement de
la sauté et de la volonté.

« Pro Juventute » fournit à chacun me-
mo aux personnes de condition modeste,
la possibilité de participer à cette action
si éminemment patriotique en offrant en
vente see timbres et see cartes postales.
Ce qui, dans le prix des timbres, -.surpasse
la valeur d'affranchissement, et le béné-
fice réalisé sur la vente des cartes, sont ,
pour chaque district, distribu.és aux oeu-
vres de ce mème district. Le petit sacri-
foce qu 'on s'impose en achetant se fait
donc en faveur de ees proeh'es les plus
proches et chacun est à mème d'en cons-
tater les resultate.

Quand' donc, jeunes garcons et jeunes
filles sonneront à votre porte, pour vous
apporter timbres et cartes « Pro Juven-
tute », ne les reeevez pas par un borimi :
« Ailons bons, encore un ! », mais par uu
joyeux : « Enfin , Ics voici » et dépouillez-
les selon vos moyens de leur marchandise
si gentiment coloriée. Et merci d'avance !

A St-Maurice, la vente aura lieu par
les soins de nos gentile Éclaireurs dont le
dévouement se retrouvé partoxit où il y
a une bonne action à accomplir.

in Memonam
La deuxième assemblée generale de la

Fédéraitio.n suisse « In 'Mem oria-m », as-
sociation dont le but est de venir en aide
aux veuves et aux orpbelàns des soldats
saiieses morts au service de , la patrie,
s'est tenue à Sion 

Le compte de caisse a été approuve. Le
budget prévoit un déficit de 34,000 fr.

Le président a fait l'historique de cette
beile création, puis il a adreseé un élo-
quent appel aux àmes généreuses.

Puis les sections ont présente leur rap-
port. Celui du Valais est dù à l'excellente
piume de Mlle Emma de Kallbermatten.

Au banquet servi à l'Hotel de la Poste,
des discours ont été prononcés par .M. le
Lt-Colonel Schmidt et M. le conseiller
d'Etat Burgener.

Après le banquet , les cougreseistes font
une visite au monument du soldat, puis à
la salle Supersaxo, où le peintre Morand
fait un historique succint de la vie du
bailli et une description de la salle de son
palais, véritable .bijou archéoiogique.

Une reception fam.rlière y est faite par
la Ville de Sion. M. le vice-président Du-
buis en profite pour remercier l'assemblée
d'avoir choisi Sion pour ses aesises an-
mielles et M. le Lt-.Colonel Schmidt adres-
se a 'Mlle Emma de Kaibermàtten, la se-
crétaire dévouée du Souvenir Valaisan, de
chaileureuses félicitations, ainsi qu'à M.
Charles Luy, caissier.

La réunion arrivait à sa fin , et les der-
niers traine du soi r ramenaient les con-
greseistes' dans leurs foyere.

FULLY. — (Corr.). — L'adimiiiistration
radicale de Fully n'a pas encore réussi à
mettre un fond à la caisse communale. Le
caissier destitué par elle a si brillament
rendu ses comptes qu'il ne se trouve main-
tenant personne pour vouloir les signer
et les reconnaitre. De sorte que les comtri-
buables sont dans un embarras peu- foan al
puisqu'il leur est impossible de payer les
impóte. Nous parlons des impòts de 1923,
car n'allez pae croire que ceux de 1924
soient déjà en perception. Ce n'est pas
encore le cas bien que nous 6oyio,ns ad-
ministrés par le parti avance !

La Commune de Fully, qui a augmenté
ses dettes de 450,000 francs en 4 ans, ee
pays dome aujouTd'hui le luxe de refuser
l'argent des contribuables bien nai'fs qui
consentent encore à risquer quelques sous
à ce tri pot.

La. vente des eaux de Sorniot , la garde
du Bonuet blanc, l'organisation des comp-
tes de Communes, la vente de la porti on
du Vicariat, la construction du cimetière
et la garde des capitaux de la Consomima-
tion sont autant d'opéTations qui prouve-
rout à jamais toute l'étendue de l'Amour
dósintéressé que,"inos administrations ont
toujoui-s témoigné pour la chose publique.

MIEX. — Mise au point. — J'informe
le public de Vouvry et principalement
tous les citoyens de Miex. que je ne suis
pas l'auteur des -raieontars qui circuleraient
aij sujet de la « cabale » soulevée lors de
l'éilection du Juge de Vouvry. Je prie le
eorrespondant anonyme qui a engagé ma
personne dans cette question de bien vou-
loir à l'ayenir tenir compte de mon dé-
n^t3^fxi-rffielKeJ;:.d e U  de, bra-

ves citoyens qui ne cherchent que la bon
ne harmonie dans leur village.

Marius Busset, cafetier à Miex.

la NOIX
Sac 5 kg. 6.30, diio 10 ksr.
11.50. II qualité 5 — et 9.20,
pistaches sac5kg 9.— Gran-
ges, caisse 5 kg. 5 50 dito
10 kg. 9 50 fra nco. A. fiuidi ,
Lucano .

Un achèterait d occasion

ST-GINGOLPH. — (Corr.). — Dans le
« Nouvelliste » du 22 novembre, none
avons pose certame hnerrogation tou-
chant des citoyens portée sur la liete élec-
torale de St-Gingolph et qui n'ont aucun
donncle en Suisse. Il y en a 26, et sur
ces 26 noue pounrions demander comment
seize d'entre eux ont pu devenir .citoyens
suisses. Nous aime-ions connaitre les piè-
ces produites à eette intention.

Des conservateurs.

SIERRE. — Bas les masques ! (suite et
fin). — (Oorr.). — Les idées libérales sont
à l'antipode des idées catholàques. Il y a
antagonisme complet entre ces deux or-
dres ; il y a lutte sans merci et .du catho-
licisme ou du libérah'sme l'un des deux
doit disparaitre dans le tourbillon des
siècles.

• Se pourrait-il cependant trouver une
conciliation entre les deux ? Non. En cons-
cience, un .cathol ique sincère pourrait-il
étre un liberal convaiucu ? Non.

« La profession intègre de la foi catho-
lique, écrit Leon XIH, est absolument in-
compatible avec des opinions qui se rap-
prochent du rationalisme et du naturalis-
me (e. à d. le libéralisme) et dont le but
est de détruire de fond en comble Ies ins-
titutions chrétiennes et d'établir dans la
Société l'autorité de l'homme à la place
de celle de Dieu. » (Immortale Dei.)

Mais sans étre des libéraux convaincus,
sans tremper dans l'erreur condamnée, de
nombreux catholiques donnent leur adhé-
sion au parti politique dont le nom est
celui de liberal. Ceux-là ne savent pas ce
qu'ils font. Ils ne voient dans le libera-
teme qu 'une fo ime politique, ou un certain
esprit de tolérance et de générosité, ou
quelque chose de vague et d'ineertain
qu'ils opposent à tout despotisme, à tou-
te tyrannie. Dans ce parti , ils sont pous-
ses par une tradition de famille, un inté-
rét particulier, la crainte d'un préjudice,
par haine, par dépit, par engouement, que
sais-je ? Ils ne savent pas que les chefs
du parti. libéTal-radiical suisse sont franics-
macons et qu'en les soutenant ils se ren-
dent complices de leurs funestes desseins.
Ils ne savent pas ce qu'ils font, car l'af-
filiation formelle à un parti liberal ne se
distingue pas de l'action libérale directe.

Toute action propre à soutenir, favori-
ser, développer ou défendre un parti libe-
ral est complicité coupable. Je m'autorise
pouT l'affirmer de l'enseignement pontifi-
cai. Les catholiques libéraux ne font pas
leur devoir, car on ne peut ètre catholique
le dimanche, et la semaine liberal, et la
religion n'est pas affaire strietement pri-
vée. Le citoyen comme l'époux, le pére
ou l'enfant est emprein t de ea marque et
soumis à sa loi. Comment concevoir un
homme affinmant aujourd'hui ce que hier
il a- nié, catheliique aujourd'hui et hier li-
beral ? Se peut-il partager ainsi entre la

AV IS
La maison Gex & Cie avise Ies inté-

ressés que la distillation est sur le point
d'ètre terminée et elle invite les retardataires
à s'inserire au plus vite.

Vous ini
peut-ètre que pour
obtenir de bons meu-
bles , aux prix les
plus bas, il faut s'a-

dresser à la

HALLE aux
MEUBLES

L a u s a nn e
où vous trouverez
tout ce qui peut vous
étre nécessaire en
ameublement , literie
et tapis , meubles de
bureaux , petits meu-
bles pour etrennes

filili! Risati
de fin de ball
jusqu'au 24 décembre

Rabais 201
sur les M E U B L E S

Rabais 30 l
sur Ies tapis , descen-
tes de lits , couvertu-
res, c a n t o n n i è r es ,
g laces  encadrées

fililo notre Magasin
• . Grand choix en ameu-

blements complets

Meubles neufs garantis

Maison Marschall
Rue de la Louve 4

Livraison par camion-auto

LA BOUCHERIE CHEVALINE
Ruelle du Centre , à VLVEY

expédié viande ter choix
Bouilli , le kg. fr. 1.30
Roti sans charge » 2.80
Pr la charcuterie » 2.50
Saucisse aux choux » 2.—
Saucisse pure vian-

de et lard » 2.50
Saucisson ter choix *> 2.80
Viande fumèe » 3.—

Se recommande,
Ls Mariéfhoud
VEVEY Téléphone 982

Timbres - poste
Vente

D . MEYSTRE
15, Place St-Francois LAUSANNE

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

un mulef
ai;é de 6 à 7 ans, 'rane en
toutes manières, éventuel-
lement avec harhai ;- » t  hit.

S'adres>er sous 0 F. 21754
V. à Orali Fùssli Annonces.

MOTO
A vendre pour can»- de

départ. moto , Frér;< •' 3 '/-
HP. 3 vitesses, ilél>raj'«K»*c
forte griiupi-use e»i pirrail
état. Prix excepii"i»i«-i.

S'adresser à Eugène Mùl-
lener. Yvorne. (Vau nlener , ivorne. nmi " 

¦¦¦ - —¦--¦• — ^. »-.
• •. :.* flfJCfi.tJtf.C't.. . .• - .- * 
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vérité et l'erreur ? Non, et oette .contradio-
tion entra Ja pensée ot l'action <Jè noe
catholiques Mbéraiux ost une gravo fante,
nne erreur dangereuse, C'est encore te
Pape Leon XITJ qui stigimatìse et condam-
né cette attitude inieonséquente.

« Il n'est pas perniie .d'avoir deux ma-
nières de se condiuire, de ìacón là i-osipec-
ter l'autorité de l'E^lieo dans sa. vie pri-
vée ©t de la réjeter dans la; vie pubiiq--je. »

La religion et la 'poilitìiquió sont sceuis.
Si elice n'ont pas les memes finis, et ©lee
tendent fune a assurer le ibien-étre. tJé|npo-
rel, l'autre à assurer le tóen-&fcre spirituei
des humains, esi^ce à dire .cfn'elles i?©. doi-
vent oopibattire ? Non, et l'histoàne' nous
l'appreoid. Jamais, l'une sane l'autre, elee
n'ont atteint.tour font. Leur collaboration
est nécessaire, Les citoyens chrétiéns ont
le devoir impérieux de l'assui-er,. .

Vldocq.

VOUVRY. — -(Corr.). — Les appelo-
tions de partie n'ont pas, je 1© veux Ibien,
une importanice ©xtréme, quand les prin-
cipes y sont. iMais .je me demande sii est
bien indique de transformer ie nom de
conservateur, toujours porte, en celui de
démocrate ? Ne pourrait-on pas alois re-
prendre celui qui existe partont ©t nouB
appeler conservateuriprogressiste ou en-
core .conservateuT-démocra.te ?

Abonnez-vous au
„Nouvelliste Valaisan

(àÉÙ

Forte fille

cheval

Violons

H. Hailenbarter. Sion

ole LéMANIA
réparation rapide,

approfondie

ACCALAUREAIS

Cours du changé
du 3 décembre 1924

Achat Vente
Paris 28.10 28.5o
Londres 23.90 24.10
New-York 5.i5 5.19
Bruxelles 25.70 26.10
Milan 22.25 22.65
Madrid 70.65 71. i5
Amsterdam 208.5o 209.5o
Vienne (le million) 72.85 73.25
Berlin (le billon) 1.23 1.24
Tsch èco-Slo vaquie l5.3o 15.70

IMPKIMERcIE RHODANIQUE

Avis aux éleveurs
Dès aujourd'hu i J^^^^on peut trouver ,mWt tÈi
chez le sousigné ^^ J^fcde magnifiques JuA-

veaux
màles et femelles,
avec papiers d'origine, aux
meilleuresconditionsdujour.

Se recommande Gustave
Boureonis. B>-x.

Personne sérieuse, à St
Maurice , donne des

lecons d'allemanilAchat mjvu» M u i i u iuuu i
*~ — _. _- S'adresser au Nouvelliste

demadée pour aider à la cui-
sine et au ménage. Apprcn-
tie acceptée. Ecrire Cliniqu e
ponr enfantg. Leg Boig, Leysin

A vec dre faute d 'emploi
un bon

de 7 ans , suge et à deux
mains. bas prix.

S'H-tresf-t-r à J , Bongni,
Vonvrv.

mandolines. g u i t a r e s,
violoncelle^ .accordéons,
tambours pour enfants
et soccrtes ; Iclarinettes
et flùtes Métronomes,
baguette» de direction et
toos accessoires.
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ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS snfty CtlBVflUX

Cours théorique et pratique. , , ,
Brevet profeeeionnel garanti. _

1 1  j ^  i » • • t a* Exigez la 
marque .,Wander "

Explosifs modernes « ^ecmcne \ v <̂  j
Les meilleurs Cheddites , Telsite , Détonateurs , *z f %  «"» » g % w « w nrtW^Vttftfft « Vo*JŜ /

mèches à mine. A G K I L U I  I r Ì l K S» f̂e *̂̂
Dépositaire pour la Vallèe d'Entremont: « I v If B VV U I  «Wl/ ltll * 

Maurice RA USIS-VERNAY, Orsières m_m Nettoyez vos vaches avec la BOUCHERIE ROUPH
~ Z ; IP-C POUDRE pour VACHES VÉLÉES, Rue de Carouae 36 GENÈVE

AVIS aux Chasseurs et Taupiers $m „„IBMinrd; ^««.. r 
TéléphexSd 20-59

Peaux de renards , fouines , martres, putois .blaireau x , Sge&gMJf c PHflRmllilr (IP I uRRuTluS F Bouilli , de 2.30 à '2 40 le kg.
taupes d'hiver , chats , lièvres et lapins se paient toujours <t|gf8ì$i$!/ NlnlllUtlllL UC I HUUHllHLL [lòti , de 2.70 à '2.80 le kg.
plus cher que partout ailleurs par la Halle aux j«ljs«8» ** PA.YERNE Graiese rognon 1.50 le kg.
Cuirs d*Yverdon. Apportez-les ou envoyez-les S2 mjT Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. IV. IO.- Pour saler :
par la poste , le règlement se fait au retour du courrier. "gggT exp. franco de port et d'emballage dans Quartier derrière dep. 2.70

Alfred REYMOND , Yverdon - Tel. 1.55 ef 2.19 .»* ££ ̂ 'Ta%Z^Tt.tT
les ™' Qnart^lj£ "M
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tw Un tiroir de commode en ordre -
f / ! une fé te pour les yeux!

Comiaissez-vous le sentiment exqiiis Ou bien, y pensez-vous peut-ètre
i • J 

¦ .
'• • J • . i  . ide savoir que — dans certain tiroir de avec angoisse, ayant devant. les yeux

votre' cómmode — il y a une pile de Thorrible vision d'un monceau de bas
. bas.soigneusement pliés dont les iman- troués et dépareillés, parmi lesquels

ces harmoiiieuses, claires et foncées vous chejrchez en vain la paire qui assor-
sont lune féte pour los yeux .' tit à . la robe que vous désirez porter ì

siJ]0li!j . :
Consolez-vous! Le .remède est. facile! Aussitót que vous-

avez port e une paire de bas un jour , lavez-les dans une eau1
de LUX tiède. Alors, au lieu d'ètre pour vous une hantise

[SOM S# un problème douloureux , votre
: . tiroir à bas deviendra une- vision r——- . SSS~I

' ""** -"¦ " ' '" i v 
- -" »*

LUX ne se H H H JQL CoUectiounex le»
vend qu'en paquets! H M H Jyf àk. bottes videa da Wa%t

.¦'•«nono-i»»* - tî Jt̂ s. S'iìJ iQl ,uil li 
:' v . -- '-v . ' f "-  '

I ' ¦ ' i'WXI ¦ . ¦ -, * i;N | :.,t.1iS.!'»<**.„.: ¦:,- |tfl-((.V:J ' ' ¦* .. . • ' VvWlf .

noi2 ti9t«Jn3«fi-hH ' -•-••* --^. . [ . ¦ ur .v-u- ^ .• ¦ _ . . ite ;>.  im_  ̂ e. - -- - ~ 2 - i Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de Rive , GENÈVE
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Que cherchez - vous ? f
Des occasions réelles et des prix avantageux ?
Oes qualités snpórieures et un choix merveilleux?

Alors, sans he- li/ n I T U  C D "  H
siter, allez chez , , W A L I M t H jj
Actuellement et jusqu'au 15 décembre ji

Vente sensationnelle de

lOHili SOLDES. Olii |
Toutes les f ins  de serie, toutes les f ins  de pièces, tous \\
les articles défraichis en vitrines ou déclassés. soldes il
à des prix stupéfiiants à chaque comptoir. Ces arti- jj
cles ne sont pas exposés en vitrines, ni annonces, les jj
réservant à nos clients et habitués.

Sur toute la MODE g % $ f à k i ì(Chapeaux, Garnitures, H M _ I I I
Fourni tures, etc., etc.) Éff Fé 3 :•
Sur tous les iVianteaux #\jl I ilde Dames et enfants, en stock,, %_m\\ m̂mW \J

Prix de soldes sur les Robes, Blouses, Jupes, Tailleurs, :•
Vareuses, Troisquarts, Peignoirs, et sur tous les articles \\
en tricot et jersey, soie ou laine: Costumes, Jaquettes, jj
Robes, Liseuses, etc., etc. %+mT- A notre rayon de lingerie, jj
souS "Vètements, chemiserie, tabliers, tricotages, bas et jj
gants, superbes occasions !S""*" ) • * *— — •*-  » -~ »̂ -— — ¦maw Tmawmam~mm — m m-mm mi

FHOfY ulDFRRF de Pardessus, Raglans, Ulsfers et Com-
inUln dUrLllQL plets pour hommes de Ir. 35.— a 150.—

EIE Ivi Hi Walther li Oe S. 1. Il
V K V K Y jj

Les cadeaux annonces sont encore distribués jusqu 'au 6 décembre jj

i:::3:iiisiii:t:t3iEiii:::::i:::i::::::::::::::i:::::::Eeai:;i:::::::;;:3:::ii::::ij

Sélectioniiei' à bou escient lea principes Bntritifs indispensables à l'organisme
et qui lui sont éminemment profitables, leu combiner rationellement, tei est

le secret
de l' art pnur l'h ygióniste qui recherche Ie.s moyens de conservar le corp.-i nain.
robuste et en état .de resister victorieusement aux atteintes de la maladie.

Or. oes (ilém^nts essentiels so ti -nuvc>nt prÓRÌsénient róiinis dans aotiv

compose d'avoine, a ueufs, Oc tuli, uu cac:... c-t ucc iiuu i, t»i*--"i«'''" d upn^ ...i prucede
particulier qui lui vaut nne savenr des plus agréable et un très haut de^ré de
digestiliilité. ce Produit do sante idéal sera pour tous, jeunes ou vieux. malades

^^^ ĵjTTjSj»̂  
ou bien portanti, affaiblis ou

^ _̂ maw «^ . ,™j™™ll  ̂ lièrement , c-oneurremnient
Àf  ^

^^^^
*̂ ^^mm^̂ . avec l'aliihontatìon ordinaire.

%i\\\ mr^'"" °rt ov ^wLvtt'iS^M de tuberculose , ainsi qu 'auj
wl"\ '.̂ T \̂A wJ^ î1 T^^m futures inamaus aux

^^
M\3̂ ^&\\SHk iiourrices.

»ìH VT'1 «^°*UwMlPÉ ''° "Horculau" 3e troiive
W l̂nV iS^ ^S>° ¦ \W*K^k f'

uns 
'e commerc9 

,,n 
bottes

W? ,ovt P>* i»"'':'\™™0* entières au prix de Frs. 5.—
MV aì^V1" X^Jgl^  ̂ etendemi-boìtesàFrs. 2.75.
^Kv\ 4^r * 

tf̂ f̂ ^f f lgL ^mr ^e P118 nmnf luer d'exiger
\K\\ ^^^<5^^  ̂ ^  ̂ l'emballage ori ginai , en jaune
»̂ \̂ ^*̂ *Ì̂ ^^|8PS*̂  ot noir. portant la marque de
¦KvSd?*^^  ̂ ^<rlẐ  ̂ fabrique déposée: „Hercule

.̂nVf Lindi Berne
Fabrit-siiiti* «le pro-I a-il s alimentairei* et de chocolat

FAITES VOS ACHATS

AU PRIX DE FABR IQ UE
Ch. DARBELLAY. Avenue de la Gare, SION
: Grand arrivage d Articles d'hiver , Chapeaux de feutre, £
" Complets pour jeunes gens et messieurs £

Pardessus soldes avec O °|0 de rabais
Mercerie - Tissus - Confections - etc, etc

Prix excessivement avantageux
IEIIIIIIIIIIIIIIIIUIIE9 mummii iiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiuitibi

O F F RE  AV A N T A G E U S E
Souliers facon milita ire , bien ferré 40/48 17 80
Idem pour garconnets 36/39 15.50
Souliers militaire bien lerrés, haute tige, Bally. 40/48. 20.00
Bottines Derby Box , dble semelle, pr dimanche, 40/48 18 .50
Bottines Box noir pour femmes, pr le dimanche. 36/42 17.80
Bottines peau cirée pour fillettes et gargounet?, 27/29 8.50

30/35 9.50




