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Aux nouveaux abonnés
Tout nouvel abonné pour 1925 rece-
vra le (( Nouvelliste )) gratuitement
dès ce jour , jusqu'à fin décembre
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La période électorale touchera

ce soir à son terme.
C'est une des particularités des

élections communalcs qu'elles ne
laissent personne indifférent.

Cela se comprend jusqu 'à un
certain point.

Les « intéréts locaux » sont les
vrais intéréts du contribuable, étant
donne que la sage et prudente ad-
ministration de la commune lui pa-
raitra toujours plus digne d'intérét
que les disputes byzantines et quel-
que peu obscures sur les mérites ou
les défauts d'une Constitution.

Mais la politi que generale exerce-
ra tout de méme son influence sur
le scrutin.

Dans leurs communes, les con-
servateurs-progressistes ne sont-
ils pas les tenants de cette politi que
cantonale de progrès qui faitl'émer-
veillement de l'étranger et des con-
citoyens d'autres cantons ?

La force de notre parti procède
encore d'autres motifs.

Il est fort parce qu 'à l'expérience
il unit l'amour du bien public et que
sur les princi pes il a des attitudes
nettes et tranchées.

Il est fort parce qu 'il a réalisé la
réforme électorale faisant du quo-
tici! le quorum et qu 'il la complete-
rà, cette réforme, en étendant en-
core les facilités d'exercer le droit
et le devoir électoraux.

Il est fort , parce qu 'il est énergi-
quement attelé à la solution de
problèmes sociaux d'ordre pratique.

Dans la proclamation du parti li-
béral-radical qu'a publiée le Confé-
déré de mercredi soir, il est dit que
« Ies élections communales ont une
portée qui dépasse le cadre res-
treint de la commune ».

Nous acceptons cette conception
étendue, car le parti conservateur-
progressiste a produit des oeuvres
qui affrontent glorieusement le ju -
gement du suffrage universel.

Tout invite Ies électeurs à regar-
der à travers ce verre transparent
et lumineux.

Nous voulons espérer que les
abstentionnistes dont le nombre, il
est vrai , est très restreint au Com-
munal, seront encore moins nom-
breux que dans Ies précédentes
élections du mème crii .

La fréquentation des urnes est
une de ces obligations rigoureuses
à laquelle un bon citoyen doit se
résigner. Il n'y a pas que des choses
agréables dans la vie.

De mème qu 'il faut prendre le
beau ou le mauvais temps comme
il vient. de méme il faut remplir
résolument Ies devoirs politi ques du
citoyen aux jours et aux heures
où ils se présentent.

Donc , tous à l'urne ce soir déjà ,
samedi , pour certaines localités im-
portantes et surtout demain di-
manche!

La Proclamation du parti libéral-
radical recommande la di gnité et
le mé pris des excitationshaineuses,
répudiant toute autre pression «que
celle du raisonnement et de la di-
gnité ».

C'est le mot d'ordre impérieux du
parti conservateur-progressiste qui ,
de temps immémorial , a estimé que
l'élection n'est pas une foire , un
marché où se débite le bétail hu-
main ni une rencontre où les in-
sultes et ies coups pleuvent et s'en-
trecroisent.

Les premiers, nous avons recom-
mande de porter le débat sur le
terrain fécond et vivifiantdes idées ,
et rien que là-dessus. Le cceur et
non le ventre, la raison et non le
poing, la franchise et non la dupli-
cité !

Nous avons conlìance.
Une fois de plus la victoire enfle-

ra nos voiles, tout en donnant aux
partis de minorité, dans Ies com-
munes qui ont demande le scrutin
proportionnel , la part équitable et
généreuse qui leur revient.

Les socialistesferont, cette anriée,
leur entrée dans plus d'une admi-
nistration communale. Ils apporte-
ront un élément nouveau et qui ne
manquera pas d'intérét dans notre
vie publi que. Le parti radicai devra
compter avec un adversaire qui ar-
rivé avec un programme bien de-
finì.

Et, encore une fois, avant que
sonne l'heure du scrutin au cadran
du suffrage universe) , faisons un
retour sur nous-mèmes et péné-
trons-nous bien de notre devoir. Le
succès de la bataille est à ce prix.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une nouvelle planète. — On a signalé,

depuis quelque temps, une étoile nouvelle
dans la constellation de Pégase. Les uns as-
sment que c'était une comète. Il n'en est
rien. C'est, parait-il, une planète, une toute
petite planète de la grandeur 9,3, ce qui la
rend invisible à l'oeil un.

Il y en a un bon .miM-ier autour de nous,
de son espèce. Mais elle a ceci de particu-
lier que son orbite est execntrique, comme
celai d'Eros, autre petite planète ile sa fa-
mille, qui à certains moment de sa course
se trouve étre la plus proche de nous d'en-
tie ses consoeurs. Bile ne mesure qu'une
qu arantaine de kilomètres de diamètre.

Match de tir international. — Le comité
ae l'Associatkxn suisse des matoheurs, réuni
à Bienne, a décide d'assumer «l'organisation,
en 1925, du match international de tir au
fusil et au pistolet, lequel n'a pas eu lien
en Suisse depuis 1907. Des pourparlers soni
en cours avec le département militaire fé-
déral et la Société suisse des carabiniers.

Le remède à la maladie du sommeil. —
Le remède à la maladie du sommeil qui
exercé ses funestes ravages sur les indigènes
et les colons d'Afrique semble ètre enfin
trouvé. Il serait dù à IUI savant allemand,
le docteur Klein , après de longs travaux et
un séiour prolongé au Cameroum et au Ka-
tanga . Ce remède consis terait cn une pré-
paration désignée sous le nom de 205 et dont
quelques iniections faites à intervalles régu-
liers maitrisent l'agen t infectieux , générale-
ment reconnu cornine étant un trypanosome
dont la mouche tsè-tsè cst le véhicule.

Les expérience s faites jusqu 'ici par le
docteur Klcm ont donne les résultats les
plus encourageants et le redoutable iléau
africain semble bien ètre en passe d'ètre
défìnitivement vaincu .

D'où vient l'orango sanguine ? C'est
la saison des oranges : sur Ies petites voitu-
res, aux devantures des fruitiers , elles
étaient leurs sphères dorées qui paraissent
avoir rctenu un peu dc soleil du pays natal.

Parfois, en ouvrant ccs boulcs . les tran-

ches nous appar aissent zébrées de larges
stries rouge foncé : ce sont des oranges
saiiguines.

Ces traces brunes iiitriguent souvent les
amateurs d'oranges, dont la plupart ignorent
a quoi elles doivent leur origine.

Eiles sont dues tout simplement au gref-
iage d'un oranger sur un grenndier. Les
iruits conservent alors toutes les caraeté-
ristiques de «l'oraiigcr, mais le grenadier
inai que l'intérieur du fruit de son sue rouge.

Vers la suppression des grandes villes en
Amérique. — Henry «Ford a déc'aré à un
rédacteur d'« Automotrice Industries » que
l'Amérique de l' avenir supprimrrait les
grandes villes actuelles — colie«:ti«ons dc
gratte-ciel où s'entassent les individus hu-
mains , au grand dam de la sauté et de la
moralité publi ques — .pour Ics remplacer
par de multiples petites villes , réparties à
travers le territoire , et don t les habitants
poui r aient, suivant les époques , s'adonner
aux travaux de l'usine ou des champs.

L'entretien d'énormes services publics, a
ajoute M. Ford , voue les grandes aggloméra-
tions urbaines à la falliate. D'autr e part, il
est vain d'espérer que les citadixis retour-
neront d'eux-mèmes aux occupations agri-
coles. La solution consiste dans un juste
milieu qui permettrait à la population de
travailler à l'usine pendant la saison morte
de l'agriculture, et aux champs pendant la
saison morte de l'industr ie.

L'aiguille, l'hirondelle, l'escargot et la si-
renette. — Nous avons vu , dans une pre-
mière causerie , que la hauteur du barometro
n'est pas nécessairement l'annonce du beau
temps ; c'est l'allure de l'instrument qu 'il faut
considérer avant tout.

L'ascension du barometro est-elle longue
et piolon gée, on peut étre assure du main-
tien ou du retour du beau temps.
. ISn general, si •l'aigii»lk>..j iu baromètro mon-
te lentement, notez le moment où l'ascen-
sion commencé et l'instant où le barometro
aura tendance à descendre ; supposo-ns que
la montée ait dure neuf j ours, le mauvais
temps n'arriverà que neuf j ours après.

Dans l'intervalle, nous aurons une tem-
perature très chaude en été et très froMe
cn hiver, par barometro au-dessus de 75
millimètres.

Mais si le barometro exécuté Jes sauts ra-
pides et saceadés, le beau temps ne durerà
pas.

Lorsque l'aiguffle se tient , malgré de pe-
tites ifluctuations, «à de grandes hauteurs,
765 ou 770 miliiimètres, c'est l'annonce ha-
bituellc du beau temps. Dans ces occasions,
eri effet, il pleut très rarement , mais il faut
prévoir un temps couvert au début.

Lorsque, par temps de pluie , la courbe
est très élevée et persiste ainsi pendant
deux ou trois jours, avant que le mauvais
tt'mps ne soit passe, on peut predire une
continuité de beau temps.

Mais si le temps devient serem aussitòt
après la hausse barométrique , le beau temps
sera de courte durée.

En dehors du barometro , il existe des si-
gnes de beau temps utiles à connaitre.

Des nuages rares ou peu nombreux, et
dont les contours sont nets et arrondis, sont
toujours des indices de beau temps. Il en
sera de méme si les nuages sont à peine vi-
sibles ou s'ils ont une forme indecise.

Quand les hirondelles voient très haut,
quand les abeilles et les guèpes sortent le
matin très nombreuses, lorsque les araignées
tissent activement et que les mouches ou
chauves-souris voient très tard après le
coucher du soleil, on peut ètre assure du
beau temps.

Si, au lieu de se baisser pou r ramasser
les escargots, on doit, au contraire , lever les
bras pour les cueillir cn haut dcs troncs,
dans les jeunes bois ou les palissades, on
peut ètre assure d'une sécheresse prochaine
ct d'une continuité de beau temps.

Les paysans attachent dans certaines con-
trées , une grande importance à l'allure des
escargots. En voici un exemple que nous
donnons , d'ailleurs. sous toutes réserves :

Affections
de la Peau

Les soufiYanees provenant de maladies de la
peau peuvent ètre évitées en empluyant a temps
la P . . inumileCaduin.  Klle arréte imiuédiatcnient
Ics démangeaisons, calme ci. guéri t Inula irri-
tui .iuu (.n intlamiiiatinn de 1>\ (.. 'uu. Iìiendessouf-
l 'rainvs -oi t .-v it .-os en enrtloyant à temps la
l'i numide ' ladwi contro l'ec-éhia. Ics boutons ,
A . ure- . t-'- .ì.*. « MI ;. finis, éc.uthurcs. Iiémor-[¦
'--:'

¦- .'s, L. i-ii-j aire .croùles, kiL 'iit couuureò.p laies.

lorsque ces animaux rentrent de bonne heu-
re , A l'automne , pour se mettre à l'abri ,
l'hiver sera precoce ; s'il doit ètre rigoureux ,
on les verrà s'enfoiicer fort avant dans le
sol ; une saison moins froide avec neige se-
rait , au contraile, annoneée par des retrai-
tés moins profondes.

A ipart ces .dernières remarqu.es, qu 'on
eheicher a à vérifier, les attitudes des plan-
tes et des animaux sont facilement explica-
bles par les phénomènes atmosphériques
(hurnidit é ou sécheresse priiicipatement) liés
anx conditions ìnétéorologiques qu 'amènent
«les pressions et les vents dans ine région
déter niinée.

On sait , par exemple , que la pers istance
du beau temps est le plu s souvent indici née
par une fort e pression ' barométrique ac-
compagnée de vents sonfflant du Nord , de
l'Est ou du Nordest.

La girouette est donc un instrumcnt pré-
cieux pour l'agriculteur , et il faut toujours
associar son observa-tion à celle du barome-
tro.

Ainsi , par les réflexions qui précédent,
chacun peut se rendre compte que, lo plus
souvent, il n'est pas nécessaire d'avoir et
de consulter des instruments couteux pour
faire «ime bornie prévision du temps, mais il
ne faut negliger aucun «indice. Toutes «tes ob-
servations se corroborent et se renforcent
les «unes les autres. Avec mi peu d'expérien-
ce, un agriculteur qui ne «qui tte pas sa loca-
lité peut arriver à une connaissance exacte
de la situation atmosphérique. — Abbé Th.
MOREUX , Directeur de l'Observatoire de
BOUT gè s.

Simple réilexion. — Le inaHieur de l'éga-
lité , c'est que nous ne la voulons qu 'avec
ros supérieurs.

Curiosité. — L'ilhisionniste americani Cari
Hertz iraconte qu'un jour , à Louisvilil e, il ac-
complissait «un tour qui consistali à fall e pas-
ser une pièce dans la poche d'un petit gar-
con du public qu 'il faisait monter sur la
scène. Hertz reconnait quc le petit garcon
élait d'ordinaire un complice qui avait la
pièce (un dollar d'argent) dans sa poche
avant le cormnencement de la représenta-
tion. Une autre personne du public prètait
à Hertz un second dollar qu 'il marquai t
d'une marque exactement semblable à celle
que portait le dollar du petit garcon.

Tout ala bien jusqu'au moment où l'en-
fant monta sur la scène et où l'illusi .-nniste
demanda à l'enfant de chercher dans la po-
che droite de son pantalon s'il n 'y trouverait
par hasard un dollar.

Le petit garcon hésita , puis, à la stupé-
iaction Lrritée du prest idigitateur, il tira de
la poche désignée une poignée de petite
monnaie. « Il ne me reste que 95 cents . mon-
sieur, dit-il. J'ai eu soif et J'ai bu un verre
de citron n ade. »

Pensée. — Il faut avoir perdu pas mal
d'ilusions et gagné force sagesse pour com-
prendre qu 'il y a souvent plus de profondeur
d'esprit à ótre léger que solenne!

Il i septième divoree
On dirvo-rce aiisénient en Amérique. Ce

qu 'on nous raconte, eoi ce sens. sur la Ro-
me decadente, est dopasse ©uccio outre-
Ooéan où Fon se «marie et se démaric avec
ìa, facilité- qu 'on mettrait à vètir un ha.bit,
lc luatin, «pour le dépouiller, le soir.

Cc record toutefois, doit étre temi, mè-
me ià-bas par Mme Ledami ann . qui en
est à eoa septième divoree.

«Le piquant, dans l'aventure ou mieux
dans la suocession de ces aveiutures, c'est
qu 'el'te s'était remariée chaque fofe avec
le «memo mari. Il y avai«t, chaque fois, en-
tre eux divoree, comme di y a lontre les
autres époux brouilles du ménage, et ,
comme après le.s petites brouilles hebdo-
madaires on se racommode, après chaque
divoree jusqu'au nombre de six, l'on s'était
bien amicalement remarle.

Mais, cette fois-ci, c'est tout à fait sé-
rieux , assure eette spécialis te du déina-
riage. Elle ne se remariera plus, tout au
moins avec son présent et toujours pre-
mier mari.

Mais souvent femme varie. La chanson
le dit. La science psychologique cst du
méme avis. Il y aurait gros à parler qu 'un
huitième remariage aura lieu après oe sep-
tième divoree.

Ce sont tout de méme là de ilróles de
nia-urs. El'es ac-cusent la décadence des

peuples où on les volt , comune des légid-
latures où l'on s'en aieoommode.

Le mariage est le fondement de notre
société, étiamt la clef de voùte do la fa-
mille, laquelle est la pierre angulaire de
la nation. Où san principe est ébranlé^la
famille souffre et Ics fonde-ment-s de la so-
ciété péricii'tent. Le mariage ainsi com-
pris devient un jeu, «uri jeu de grande
potate fiJIe. Il n'a plus ni sainteté, ni gra*-
vité, ni sérieux. A«utant presque convien-
drait-iil «qu'on l'abolìt en to«talité et qu'on
en vint tout de suite aux miEiu-s soviétó.-
ques où il n'existe pas en réalité. Ce serait
plus de frane jeu et l'on saurait «ans beau-
coup de calciils, à quoi s'en tenir avec les
gens habitués A de «pareilles prate'ques. F.

LES ÉVÉNEMENTS

Ine «lati i tìipliaiip
On annonce l'arrivée à Paris de M. Kras-

sine, aiinbassadeiir des soviets. Pour ses
début il n'aura pas une tàiche facile : aiu
•lieu de la lune do miei c'est la tanè roiisse
qui «érclaire les premières rela/tdons de la
Russie nouvelle avee la République fran-
caise.

Le capitaine Sadoul, en effe t, a pris les
devante sur l'ambassadeur attitré du gou-
vernement 'moscovite; malgré la ocndam-
nation qui le frappe par contumace, i' a
cru pouvoir venir à Paris sous le couvert
de rimmunité diplomatique russe. Son in-
tention était evidemment de se réfngier
dans la 'luxueusie ambassade des soviets,
mais «le bruit de son arrivée s'est répandu
prématuiénient, 'la. police a redòublé d'at-
tentìon, et a réussi «a cueillir le oommu-
uiste franco-russe avant son arri ve? sur
terrain exterritorialósé de l'ambassade.

«Le premier acte de M. Krassine sera-t41
de récJaimer la libération ile Sadoul ? M.
Herriot cédera-t-il' ou tiendra-t-il bon ?
Ces questione intéressent au plus ha/ut
point l'opinion publique francaise.

«L'attention est d'autant plus por ée de
ce «còte iqu'on est encore ému de 'la tenta-
tive révolutionnaire fomentée en Esthonie.

Le « Matin », qui s'est livré a une en-
quéte dans les milieux les plus autorisés,
déclare que l'inforniation selon laquelle
Sadoul, exicipant de l'immunité diploma-
tique, se serait réfugió à l'ambassade so-
viétique, n'est pas exacte. A rambaseade,
on a fait, a un collaboraiteur de ce journal,
la déclaration attivante :

Nous avons «prie l'engagement auprès
de notre gouvernement de ne jamais nous
•mèler des affaires intérieures de votre
pays, et, cet engagement sera scrupireuse-
ment tenu.

Le capitaine Sadoul, qui avait été file
tonte la nuit, et qui avait changé souvent
de domicile, a «été arrèté a l i  h. 15 par
M. Chiappe, direoteur de la Sùreté gene-
rale au «ministère de l'intérieur, au mo-
ment où il sortait du dernier diMnicue, 46,
rue Jouffroy, en 'compagnie de son avocat,
Me Flach. M. Chiappe a immédiatement
conduit le capitaine à la prison du Ch ar-
che-Midi, où il a été écroué et soumis au
regime des prévenus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

la tragèdie ie la ia insili
Un coup de' théàtre

On mando de Berlin :
La « Berliner Zeitung am Mittag » ap-

prend de Haigen que rins-t-rnetion ouverte
au sujet des assassinate de ìa- villa An-
genstein, dont le « NouveMiste » a parie
jeud i, vient de prendre une tournure sen-
satlonnelle -imprévuo. En effet , on pourrait
admettre avec certitude que c'est Augen-
stein lui-mème qui a massacre toute sa
fa.miUe ot ses employés.

Les renseignements parvenus à la « Ber-
l iner Zeitung am Mittag » précisent que
diverses circonstances avaient éveillé dans
l'esprit des magistrats enquèteuw le soup-
Son que ra .uteur du crime pourrait bien
n'étre qu 'Angenstein lui-mème. D'une part
on n'avait vu entrer personne dans la vil-
la ni en sortir. Les médecins, lors de leura
constatations. avaient été frappés par le
fait que les corps des victimes et aie ir, dé-



jà dans un état de rj gidhé cadaveri que.
On avait remarque également que le cof-
fre-fort était reste intaicte ainsi qu'une
¦cassette placée dans l'armoire à vètements
de Mmc Angenstein ct nullement dissimu-
lée. Enfin, on a relevé sur un couteau de
©basse et sur le corps des victimes des
empreintes digitales qui concordent avec
eell«es d'Angensteiii. .

Bien qu 'il soit déjà entièrement con-
fondu, celui-ci n'est pa.s encore entré dans
ia volo des aveux. Ses blessures, certes
assez graves, mais non point niortelles,
sont indubitaiblemeiut de sa propre main.
On suppose qu'il s'étai t rendu coupable
de détournements, car, déjà , la maison à
Ja-qnelle il était attaché lui avait fait s-igni-
«fier d'avoir à acqui t-ter certaines différen-
¦oes icooistatées.

L'autopsie d'un cadavre ayant été Calte,
le procureur lui dit- à brulé pourpotat que,
d'aprés l'autopsie, il était le meurtrier. Il
demeura attente. Ce n 'est que quand le
proiciircur lui démontra qu'il aanélior^rait
ea situation en faisan t immédiatement des
aveux que la résistance d'Angenstein s'é-
eroula. Il reconnu. en versant d'abondan-
tes larmes, avoir «tue , avec prémédita.tioii,
8 .personnes dans sa villa.

[oneal il tua ses victimes
li est maintenant établi qu 'Angenstein

a prépare de longue date l'horrible tragè-
die qu'iil «perpetra froidement sur les mem-
bres de sa famille et- sur ses domestiques,
afin que les détouniements commis pa«r
lui daus l'entreprise qu'il dirigeai t me
soient pas déopuverts.

Il tua sa femme, «raffi-ante et, gnvdant
le lit, .vingt-quatre heures avanf. se* for-
fait.? ; puis sa «belle-mère qu 'il abatti* à
coupé de poignard ; sa- belle-soeur qui ,
tard dans la nuit , «rentrait d'une excursion,
fut tuée ià coups de hache.

Le fcndemaiii , vers o heures, alor< que
le icomptable Ditharde et un employé de
bureau de 18 ans, nommé Pici, venverit
à leur travail, Angenstein les app la sé-
parément dans son bureau, les enferma
et iles .tua à .coup-s de hache également.

Il agit de «meme sur la personne du fils
du jardj aier et de l'aide de ce dernier qui,
tous deux, étaient occupés a des travaux
de jardinage dans le domaine de l'assassin .

Le .cadavre de la jeune servante fut
trouvé dans ies combles, les jambes sépa-
rées du trone. On ne peut encore établir
si la jeune fille fut tuée de fa^on analo-
gue aux autres personnes ou si les flam-
mes la eaiibonisèrent. Les blessures que
l'assassin s'.étaient faites pour égarer la
justi ice n'étaient que légères.

Angenstein a été conduit mercredi soir
à Siegen pour ètre écroué dans la prison
die la localité. Il n'a avoué ses méfaits
qu'à gjiand'peine.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales
Les mandats étrangers des juges fédéraux

Après avoir liquide sanis disenfisi r.i les
derniers cliapitres du budget et adopté ce-
lui-ci à une grande majorité, la Chambre
aborde le rapport de la commission de
gestion snr Ics fonctions arbitrale i des
juges fédéraux.

MM. M'iiller (Lucerne) et Vigizzi (T.«s«isa)
rapportent.

La commission de gestion a siégé en
novembre. «à 'Lausanne. Eie a entendu le
président du Tribunal fédéral, les prési-
dents des sections et les deux juge s in,té-
res&és, MM. Soldati et Faay. Elle s'e-i t oc-
cupée du grief qui avait été sowlevé dams
ila disoussion publique. Une première ob-
jection est que ces fonctions aitbitraOies
eont contraires ià l'art. 12 de «la Con.stitu-
ti««on qui interdit aux juges federai!x d'ac-
cepter un traitement en dehors de leurs
fonctions. Les honoraires-touches par iles
juges fédéraux ne peuvent ètre eonsidérés
comme des tirantementr;

Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XXIX
— Il est étrange qu 'il ait ehois i précisé-

ment les rougeray pour ses victimes, dit M.
Aubry, après une pause durant laquelle il
avait cherche a se rappeler certains souve-
nirs qui flottateli! dans son esprit.

— Étrange, en effet.
— Est-il leur parent à un degré plus ou

moins éloigné.
— Jc ne pense pas. Hubert de Fougeray

fit sa connaissance pendant le voyage qu 'il
fit après son mariage.

— Mais ce Vaudry devait connaitre Isa-
belle de Fougera y auparavant ?

M. Boucey eut un soubresaut ; cotte sup-
position était pour lui un trait de lumière.

Dès le lendemain il so rendit chez le pré-
fet de police et obtint dc lui qu 'il mit à sa
disposition un agent d' une habileté reconnue.
Deux jours après. il alla , accompagné de cet
agent, che/, le banquier , qu 'il trouva à son

Une deuxième objection est tirée de
l'art. 108 de la Constitution qui interdit
aux juge * de suivre une autre .ca rrière .
Or, il n'y a pas in compatibilite ent-e les
deux fonctions. Les tribunaux mixtes ont
un icaraictère essentiellement arbitra1 dif-
férent de la juridietion ordinaire. D'autres
juges fédéraux ont Templi avant la guerre
des foiiictions analogues sans qtr 'auciwre
critique n 'ait été formulée.

¦On a dit que les tribunaux internatio -
naux eont des tribun aux peraiianents. Or,
leur autorité est limitéc aux cas prévus
par las traités. M. 'Soldati a déclare quo
son travail serai t 'termine en 192(3, M. Fa-
zv dans un an et demi.

«On a soli temi que oes fonctions in sau-
.raient ètre Teiiiplies .sans préjudice pour
la .charge du «ju.ge fédéral . Gela n'est nulle-
ment prouve. Las deux juges en question
ont rempli parfaitement leu r devoir. Us
n'ont jamais demande aucun congé ef ils
n'ont -oomsaieré à leurs fonctions in ,: rna-
tioi.a.les que leur temps libre. Tous les
juges ont été unanimes à reconnaìtre la
facilité •extraordinaire de travail de M.
Soldati.

On a critique l'importance de ces hono-
raires ; il s'agit criionoraires forfait-iires ,
qui ont été «fixés par les gouvernements
des na tions intére-'sées et établis d'aprés
ceux des pays étrangers.

Le choix des arbitres se fait par lei par-
ties. Nous devons .nous estinier fort Iiono-
rés que nos magistrats soient- appe'és à
ces fonctions. La Confédération est appelée
«à jouer un rOJe paeiflcateur qui lui est
impose par sa neutralité.

M. Vagissi csipère que de tóles questions
ne seront plus jaaiia'is posées aux Cham-
bres. (Approbations.)

Les «propositions de la icommissioii .-ont :
1. Que le «consenteanent, du présid-i.1 .In

Tribunal federai soit requis avant raeeen-
tatìotn <le fonctions iiiternatkma.V- :

2. Que cas fonie tions ne puissent ètre
cxcrcées que d'entente entre le Tribunal
fédéral et le -Consei l fèdera,!, si elles inté-
¦reseent la situation pol itique ili* la Suisse.

3. Que ccs fonctions ne penvem étre
exercéés qu 'à «conditio n que leur durée soit
relativenient «co-urte et qu«e le juge inté-
rssé obtienne, dame la règie, un congé non
payé pour les exercer.

Les «propositions de la commission sont
adoptées sans opposition.

Au Consoli des Eta ts. c'est la, disc,i~sion
sans incident du tradsret. des C. F. F.

L'incendie d'une fabrique
Mercredi soir, ijieu avant la fermetu re

de la fab rique, un incendie a éclaté à l'u-
sine de tricotago HLs et Cie, à Murgen-
tbal (Berne). La fabrique a été complète-
ment détruite. L'incendie a été provoqué
par un réservoir à huile et n'a été remar-
que que lorsque Ies 'locaux de la fabrique
se rempliissaient de fumèe.

L'incendie -venait à. peine d'ètre iXenns-
•crit qu 'une explosion se proemisi!. L-  feu
¦ne tarda pas «à s'étondre et à gagh r Ics
locaux où «travaille «le personne,!. Les
pompes furent inipuissaiites. malgré leur
nombre à lutter «contre le fléau . Celio fa-
brique occupe 400 ouvriers .

Lc procès Judet contre Mme Bossard
«Mei-credi s'est plaidé devant h. deuxiè-

me section du Tribunal federai, présklée
par M. «Stooss, un recours dnte rjeté par JL
«Ernest Judet contro un arrèt du Tribunal
cantonai. iluieeriiois.

En effet, au icours de «son procès en di-
voree, Mme Bossard, d'origine francaise
et née de Tour.bay, femme de l'artiste
peintre de ee noni, avait prétendu que M.
Judet (entendu «cornine témoin dans ce
procès) avait entretenu di*s relations avec
des ennemis de la France.

Le procès Judet, à Paris, s'étant tenmi-
«né «pai- un .acquittement, M. Judet intenta
une action en douiinages-intérèts de
250,000 francs à Mmc Boissard. Le tribunal
«cantonal lueemois lui accorda 5000 fr.
Une anicnde de 100 francs fut infliigée à
Mme Bossard. M. Judet reeonnit au Tri-
bunal fédéral.

M. Ernest Judet , est assistè de Me Ras-

L'agent , qni se nominati Picard, demanda
à M. Aubry la permission de lui adresser
quelques questions au sujet de l'affaire don t
on 1e chargoa#, ot que M. Boucey lui avait
exposée.

Plusieurs fois , pendant le cours de la con-
versatimi , il prit dcs notes sur son carnet.

— Robert Vaudry ! murmura-t-il lente-
ment ; c'est surprenant . mais i'ai rencontre
ce pcisonnagc bien des fois sur mon chemin.
Pour assurer le succès. ajouta-t-il, il y a
doux choses •cssentielles.

— Lesquelle s ?
— I! fant  quo i 'ai un ami à Argouges et

un autre auprès de Robert Vaudry, qui soit
attaché à sa personne . qui ait sa confiance...

— Et c'est «là. sans doute, que git la diffi-
culté, rép liqua M. Aubry.¦— Il n 'y a pas de -difiiculté . di t  Picard
en souriaut : mais cela risque cle coir ter un
peti cher.

— Oh ! qu 'à cela ne tienile , répondit M.
Boucey, tout l' argent nécessaire sera à vo-
tre disposition ; aitisi, quc cel a «ne vnus
arréte pas.

L'agent répondit que, dès lors , il ne don-
tait plus du succès.

Dès ce moment, il règia son pian d'at ta que
Dix iours se nassèrcnt Inrsaue. une aorès-

eber <(Zurich), mais il a plaidé lui-mème sa
«cause. M. Judet a 'longuement insistè sur
le tort moral et imatériel que lui a cause
¦Mme Bossard. L'indemnité qu'il lui .Téc-la-
me est une indemnité légère en regard
de toutes les pertes qu 'il a subies.

Me Graber, de Lucerne, assistait Min e
Bossa rd.

Par arrè t rendu à 16 h. 15. le Tribunal
fédéral a porte «à «quinze mille francs l'in-
demnité à «payer à M. Ernest Judet par
Mme iBossiird pour les graves et calom-
nieuses accusa tions fonnivlées contre ce-
luvei.

Il a porte à -mille francs l'indemnité à
payer par M. Judet à Mme Bossard pour
avoir -relevé, dans un journal suisse, l'ac-
eusution de tenta tive d'assa ssinat portée
¦contre elle par son mari. «Les frais de l'ins-
tauce cantonal e et de Tinstance federale
seni mis à. la charme de Mme Bossard.

Le truc du chèque postai
On a arrèté l'autre jou r à Genève un

eomiuis-co.mptable nommé Albert Frank.
32 aus, pour abus de confiance au préju-
dice d'une maison de gros de la place. Le
montant des détouriiemeiits constatés dé-
passe déjà 10,000 francs.

La facon de proceder de l'indélica t em-
ployé était aussi sinnplc que remunera trice,
dit la « Tribune de Genève ». Charge du
service des chèques postaux, il avait- tou-
jours eoln de lai-sor un espace en blanc,
suff-ioau t ponr u.jouler un iiotivca.n noni...
le sien , à la suite des noms des autres
créanciers. Cet espaco était  généralement
marque par des guilieints. Le fonde de
pouvoir de - 'i maison visa.it sans autre le
chèque posMl, .ol le tour étai t  joué. L'au-
fla -ì: :i N commi* remplacait alors les
g i.i il! e mets par son noni , suin du montan t .
à payer par la poste. Le lemlem-iin , le
facteur aux mandats vers ;>i! li; s. mme
a ù faussairc.

I' '. avaii  en viX: ime l'iixue.use gar^ on-
uière, où les \ - i si te ^  tV nirni ie- - no m.in-
quaient pas. 11 n 'en e.ir pas à sa pr in " r-
fante. Quoique Genevois, F. s'ètaX cvg.ig"
comme volontaire dans l'année allemaiKa:
pour la durée de la guerre.

ED voulant tuer un luiau
Di.maiLche vers ntidì, à Saint-Svìve^tri '

(Friliourg), un jeune homme de di»huìt
ans, Ixmis Jelik, voulut tirer sur un cor-
beau au moyen d'un flobert. Le coup par-
tii trop tòt et la décharge atteignit très
grièvement le mallieureux à la carisse et au
ventre. A l'hópital cantonal, où le blessé
fut transporté. une opération fut immé-
diatement ten tèe, mais le jeune JeJik mou-
rut dans la soirée.

Escroquene aux timbres
¦Le tribunal eorrectionnel du district de

Bei ne a eu à s'occuper d'une affaire d'es-
croqueric au moyen dc tiiiibres-poste poni
collctionneurs. Un oin-rier, domiciliò à
Berne , qui n'avait plus d'occupation rógu-
lièro ilepuis la guerre , faisait des annonces
dans les journaux étrangers. se faisant
«passer poux « Maison de timbres-poste S.
A., succursales dans toute la Suksc »

Les philatélistes étrangers firent usage
de «cos offres et lui cnvoyèrent des tim-
bres, que il'eseroc vendit en ayant -ain de
¦ne jamais rombounser les expéditeuira de
l'étnan-ger. Il gagmait ainsi des soiranes de
plusieurs milliers de fra ncs.

Le tribunal le reconnut e-oupable d'es-
croquerie et l'a condamné à huit moi* de
maison de correction. .Mais, tenant comp-
ie de -certaiines 'circonstances attéiiiiantes,
il ,le mit au bénéfice du sursis pendant
cinq ans.

Un camion incendie
Mercredi soir. aux environs de 19 heu-

res, dit la « Feuille d'Avis ile Vevey », un
camion Adler, de 5 tonnes, elui rgé de 35
sacs de coke, appartenant à <; Transport
de combusiiiWIes Joinimi ». à Vevey, qui se
rendait au Pèlerin. a pris feu à quelque

midi , il passa chez M. Boucey, accompagné
d' un étranger , ct lui demanda de venir faire
un tour aux Champs-Elysées. parce qu 'il
avait  quelque chose à lui communiquer. Le
notaire le sirivit.

Ils avaient parcouru la moitié de favenue
quand ils rencontrèrent «Robert Vaudry, qui
passa près d'eux d' un air dédaigneux , puis
se retourna , comme s'il cut cède à un inoti -
vement soudain.

— Touj ours à comploter , dit-il cn s'adres-
sant à M. Boucey.

— Monsieur ! répliqua le notaire.
— Allez, allez, j e vous défic . continua

Vaudry. Le temps a engourdi votre iniagina -
tion ; ne vous ètes-vous pas avisé de co,r-
«rornpre mori domestique . que i 'ai été obligé
dc congedici' ! Si vous étiez un autre homme
j e satirais comment vous trailer , mais un
homme qui a recours à l'espionnage, qui ne
rougit pas de s'adresser «à la police...

—¦ Allons , dit Picard d' un air honace , ne
dites pas de «mal de la police ; vous n 'avez
guère sujet de vous en plaindre. Comment
va -M. Raymond d 'Ei icc y ? .

Vaudry lo regarda avcc étonucinent.
— Comment vont ses projets dc mariage?

.le ne comprorrds pas.
l'esnère ano. cette fois. vous prendrcz

distance de ila station de Bau maro ohe, à
la «hauteu r du Grand Hotel du Mont Pè-
lerin.

Les dégàts sont évalués à 12,000 francs;
on suppose que l'accident est dù à un re-
tour de fiamme.

Les pompiers du Mont Pèlerin sont in-
tervenuti, mais ils n'ont pu agir efficace-
nient , n'ayant pas sous ila main tout ce
qu 'il fallait pour lutter contre ce sinistre.

L'incendie du «camion a provoqué un
feu si vif qu 'on a orni m\ moment, à Ve-
vey, qu 'il s'agksait d'une maison en flam-
mee.

Poagnée de petits faits
-*- Les obsèques de Giacomo Puccin i ont

eu lieti mercredi après-midi.
La dépouillé mortelle était arrivée à Mi-

ian inardi soir.
Un cortège iiiterininable- s'est déroulé dn

domicile du compositeur ju squ'au Dòme.
Tcutes les persoiinalités du monde artist ' -
que, politique ot littéraire de Milan partici-
p èrent  au cortège qui était précède d'un
grand nombre de voitures couvertes de
couronnes.

La cérémonie religieuse s'ost déroulée au
Dòme où l'orchestre de la Scala, au grand
complet, dirige ipar M. Toscarini , a exécuté
plusieurs hymnes funèbres. Le cortège s'est
ensuite rendu au eimetière municipal , "ù le
cor ps de «Puccini a été intuirne.

-)(- Un ouvrier de Grandcour , passant de-
vant une maison du village , vit une fumèe
suspecte qui s'échappai t du bàtiment. I! don-
na l'alarme.

Ori découvrit que le feu avai t pris au lit
sur lequel était étendu un vieillard de 70
i'iis, Fritz Marmier , pauvre homme hospita-
Usé par la commune. Le mallieureux n 'a-
vait pu s'échapper et avait «la tète et Ics
bras carbonisés.

Cri suppose qu 'il sc sera endormi eri fu-
mali! , et qu 'il aura ainsi communiqué le feu
i st: ;i l i t .

:c. uà cyclone a cause
ibivis d.' is tonto l'Espa-

ik-s ii > . "--s tclég raphi-
- . i i  p.rys 11 y a cinq
dc '¦̂ -O'; dont deux

- - • ¦' .;..' u 'Agaroin.*, près -.1 ¦ lycrarno,
i . :. détruit  une ét.òi: dont la
l' . '.. ' . ¦. -.imo TliOrè^; i icdrazz.!, 60 ans,
a . i ' - . ,vj o presque eiUiórement carboni-
sée. Près d'elle était uà ebandelier , auquel
est dù iirobablement le sinistre.

-X- La lièvre aphteuse n'a heureuscmenl
que peu processe depuis la semaine derniè-
re : le nombre des pièces de bétail conta-
minées se monte à 805. Un envoie de bétail
dc 240 pièces provenant dn Danemark étant
contaminé a été conduit aux abattoi rs de
Bàie.

-X- De nouvelles conversations ont eté en-
gagées entre une délégation de créanciers
suisses et une délégation dc débiteurs rou-
mains. Ces négociations, auxquelles parti-
cipe pour la première fois M. .'e professeur
Sauscr-Hal-1, cornine représentant du Dépar-
tement politique dont il est chef co.rten -
tieux , ont trai t  au règlement des dettes dites
d'avant-guerre. Elles out été momentanémeiit
susperiducs afin de .permettre à la delega-
tici! des créanciers de prendre contact avec
Ics groupements d'intérèts qu'ils représen-
tent et seront .reprises dès quc sera flxé lo
point dc vue de ceux-ci.

-)f La police do Berne vient dc procèder
à l' arrestation d'un individu qui avait volé
chez un restaurateli! de .Berne différents vè-
tements , notamment un manteau d'une va-
leur de 200 francs. Lors de son arrestation ,
la police a constate qu 'il portait sur lui
Ics habits volés, consistan t en trois paires
de pantalons et cinq «chemises. Quant au
manteau, l ' individu l'avait déjà vendu.

-M" Lo président du Tribunal de Brougg
(Argovie), M. Wilbi , a termine l'enquète
dans l'affaire du meurtrier Wittwer. Lo
meurtrier a maintenii ses premières déclara-
tions. Wittwe r sera jug é dans la seconde
moitié de décembre.

les précautrons nécessaires afi n que le ma-
riage soit valable ?

Vaudry, déconccrté. s'éloigna sans répli -
quer.

— Il est bie n regrett able quc nous l' avons
rencontre, dit M. Boucey.

— Pas le motns du monde, répondit l' a-
gent.

— • 1! sait tout , à présent.
— Il ne sait que ce «quo j c voulais qu 'il

siit, et rien dc plus. A présent, Monsieur.
ajouta Picard , je vous «rends votre liberté,
vous avez joué votre róle.

— Mais quo voulait-il dire en prétendant
qu 'on a voulu corrompre son domestique ?

— C'est justement parce que ie n'arrivais
pas à lo corrompre quo j e ine suis anraiigé
pour qu 'il le soupcoiiuàt, répondit Picard :
comme vous l'avez entendu, il l' a renvoyé.

— Et qu 'y avez-vous gagné ?
•- Le nouveau , r épliqua l' agent , est un (Jc

mes amis !

XXX
LA PAIX A CONDITION

Pour l' exécution dc ses projets . «Robert
Vaudry s'était décide à revenir à Argouges.

Co fut  au milieu de la nuit  qu 'il arriva ,

"X- Dcs douaniers italiens ont décotivcrt.
on garde de Chiasso, dans le doublé fond de
la malie d'un ancien officier do l'armée al-
lemand e, plusieurs révolvers Mauser avec
des munitions.

-)<- Le Conseil communal do Zurich a exa-
miné le compio de la commune de l' exerci-
ce 1923 qui , sur un total de recettes de
65,750,000 francs , boucle avec un excédent
do 11,500.000 francs. Un resultai financioT
aussi satisfaisant n 'avait pas été réahsé de-
puis un grand nombre d' années.

¦%¦ Hier est parti d'Arbon pour étre livré
par la Société Adolphe Saurcr , aux ateliers
dcs C. F. F., un wagon dc chemin de fer
actionné avec un moteur à b enzine qui doit
eucore ètre mis au point. Ce wagon a em-
pi unte le parcours suivant : Romansborn ,
St-Gal l, Winterthour , Zurich , Aarau ci Di-
teli. Dans «un mois enviro n, le dit wagon sc-
ià complètement termin e ct pourra , pendant
quatre semaines environ , effectué ; des es-
sais sur Te parcours Berne-Bienne.

-M- L'antro matin, a eu lieu au Vatican, en
présence du Pape , Ja Téunion de 'a congrè-
ga tion generale des ritc s, dans laquelle les
cardinaux , prélats ci consulteurs thériogiens
ont émis un vote sur le « de trito >¦ pour la
canonisation solennelle de Joan-Haptiste
Vianey, cure d'Ars , ainsi que sur les deux
miracles proposés pour la canonisation de
Madelohre-Sophie Barat , fondatrice de '.a So-
ciété des Sa;urs du Sacré-Coeu r .

-M- La Fédération dos typographes se réu-
nira en congrès extraordinaire , à Berne, le
13 décembre, sons la présidence de M. Grum-
bach , et verrà s'il y a lieu de dénonoer le
contrai de travail concl u avec les maìtres
imprinieurs et qui arrivo à échéance en aoùt
1925.

-X- Un train dc voyageurs a déraillé mer-
credi à la gare de Klcin-Kottorz (Silésie).
Un voyageur a été tue et 12 plus ou moins
grièvement blessés.

-M- On mando do Rome : Plusieurs jour-
naux croient savoir que M. Ansten Cham-
herlain. ministre bri tannique des affaires
étragères, profilerà dc son séj our à Rome
pour rendre visite au pape.

-fc- La commission du Conseil national
pour le règlement arbitrai de la question des
zones a décide d' aborder mardi prochain
la discussion pratique du projet et d' itviter
aussi à la séaiice lo professeur Logoz, ex-
port j uridi que.

-M- La Ligue des sociétés féminines suis-
ses (50,000 membres) a adresse aussi au
Conseil fédéral uue lettre lui demandant de

--.donner pour instr-iictions à ses représentants
à la conférence interationale de l' opium . de
soutenir les propositio.ns américaines pour
la lutto .contro la consommation des stupé-
fiants.

-M- Une section neuchSteloIse de l' associa-
tion dcs amitiés belgo-suisses a été fond ée
je udi après-midi , à Neuchàtel.

-M- Il y a quelques jours , Mme Ulysse Tap-
paz , àgéo dc 41 ans , demeurant à Scionzier
(Savoie), avai t avalé, .pendant son sommeil
une partie de son ràtelier.

Après avoir subi une opération à Genève,
elle avait rejoin t son domicile daus un état
assez satisfaisant , mais des complications
étant survonucs. la malheureuse a succom-
bé avari t-liicr.

Chronique sportive
Une section de Juniors

au sein du F.-C. St-Maurice

Nul n'ignore «plus «le bel essor qu 'a re-
pris cette année le F.-€. St-Maurice , son
nouveau et jeune Comité, dans le bui  très
louatole d'encourager les jeunes à prati-
quer à leur «tour le beau sport du football,
vient de décider la formation d'uno sec-
tion dite de « Juniors » qui , à l'instar de
celies des clubs dcs grandes villes. pourra ,
en se développan t , fournir plus tard, aux
grandes équipes, les éléments nécessaires
à remplacer les « vieux ». qui diron t alors
r. Place aux jeunes >• avec légitime fierté ,

accompagné d'Isabelle, qu 'il ne considerali
plus que cornino un embarras. La malheureu-
se femme était condamnée au supplice lo
plus cruci qu 'un esprit comme le sien pùt
crrdurer. Unie à un homme qu 'elle avait pas
sionnément aimé.

(A suivre.)

(p rene3 _ *@
de l Ovomultuie !

Quand la nourriture habi-
CIR-IK- ne suffit plus, qull
(aut combattre lu faiblesse
et aussi avant dc fournir
un trand effort, l'Ovomal-
(Ine raflcrmlra toujours.

votre sante.

Ea venie partout ra boite-»
dc Fr. 3.75 et 5.-

O
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celle d'avoir «guide leurs .successerrrs dans
le sport et de leur avoir enseigné les .pre-
miers pas.

Aussi, le F.-C. St-Maurice lance-t il un
chaleureux appel à tous les jeunes gens
de la localité ; des cotisations très mini -
mes, une finance d'entrée «insignifiante.
permettront à tous l'accès à ce groupe-
ment de jeunes qui, il en est certain , ne
tarderà pas à donner les mei'leurs resul-
tata .

Les inscriptions sont à envoyer a.i Co-
mité, ou à l'un de ses membres, qui Ics
transmettra ; toutes les demandes seront
examinées avec la plus grande bienvei!-
lance.

Le F.-C. St-Maurice est certain que
cotte in vitation ne resterà pas sans répon-
se, et il dit d'orcs et déjà à tous ses sou-
haits <ie ehaileu'reuse bienvenue.

Au nom du F.-C. St-Maurice :
Le Comité.

NOUVELLES LOCALES

Ifi ii ie listes elettorale!
On nous écrit :
Le « Confédéré », parlant d'une vérifi-

cation de la liste électorale faite à Fulry
par le Chef du Département de l'intérieur
et un de ses fonctionnaires, essaie de je-
ter le doute sur leur impartialité on disant,
en « pariant » mème q.ue l'Etat ne -se .sera
livré à aucune enquéte de ce genre dans
d'autres communes, comme ColXmJbey,
par exemple, où des contestations se sont
élevéc-s.

Eh bieai ! l'organe radicai en e ;t pou r
ses soupcons gratuits. Le Chef du Dépar-
tement de l'intérieur et son fonctionnaire
ses ont égailemeut rendus à Collombey,
mais confondre Collombey avec Fu1! y c'est
confondre autour avec alentour. Jamais,
ia Commission électo«rale de Co 1/mibey
ne s'est livrèe, dans l'élafooration de la
liste, aux fantaisies qui illustrent celle de
Fii'llv. X.

Agression
On nous écrit :
Un brave citoyen conservai eu-r qui ap-

proclie de ses soixante-dix ans, nommé
V... et habi tant Daviaz, commune rie Miis-
songex, a été attaque par un adversaire
politique, nommé ,T... La victime a plu-
sieure còtes enfoneées. J. a été écroué et
une enquéte judicia iré a été immédiate-
ment commencée. Comme il fallait s'y at-
tendre, J... conteste la gravite de coups
donnés.

Correspondance
Sierre, le 4 décembre 1ÌI24.

Monsieur le Réda-eteur ,

Veuilez insérer dans votre jou>uial le
dementi suivant :

Lors cle la vota tioai concernal i t l i  .sup-
pression du Conseil genera! à Su-n-e. il
n'y a eu ni cortège au eimetière, X cer-
cueil, ni discours funèbres, ni menaces.
Votre correspondan t a dù Otre indnit en
erreu r.

Comptan t sur votre loyau té. je vous
présente, Monsieur le Rédacteur, avec
mes remerciement-s. mes salutari .ns ilistrn-
guées.
Le Président de la Municipalité de Sierre :

M. Bonvin.

Nous a.vons soiiimLs ce dementi à notre
correspondant qui nous écrit :

« Il serait puéril de nier la manifestation
du 23 novembre.

N'est-il pas vrai qu nn groupe de libé-
raux s'est rendu devant le eimetière et y
a parod ie la cérémonie d'un ensevriliese-
ment ?

Bépnndez.

Derniers Echos
Les assemblées électorales du parti con-

servateu r ont été partout t rès fréqnent ées
et animées du meilileur esprit. Dans tonte
les communes, le programme du parti a
été dévefloppé et eonimetité avec -.-'iccès.
La politique cantonale n'a pus été ;ubliée
ma is il va de soi que le.s esprits on; abor-
dé de front, les intéréts communaux.

Le parti tibérafl-radi 'oa.l a pu'b'ié un ma-
nifeste (ini est moins son programm e que
des conseUs de tenue et de (lignite.

Le parti socialiste a elaborò un pro-
gramme general pour toutes les cornimi
nes du canton. signé de ses nrésideut et
secrétaire. MM. Dellberg et Hermann.

Ce programmo fait ressortir qu 'il n'ap-
porte par le socialisme, mai s qu 'il en ap-
proche seulement. Il traile de la question
des impòts. des «rógies , de l'hyjri ftn f , des
lovers. etc.. etc.

Aux Electguis de la Commune deMontbey
Les samedi (1 et dimanche 7 c orani

auront lieu les élections pour le renouvel
lement de nos conseils communal et bonr
treoisial.

•Ces élections. en matière communale
surtout, revdtent corte année une impor-
tance considérable et capitale. Leur résul-
tat peut aniener le changement, si d»%ira-
•blc, du regime au pouvoir à Monthey.

•Pour cela, il faut .que .chaque «citoyen,
soucieu x de ses intéréts et de Finterei pu-
«blic, rémplisse son devoir en se re'idant
au scrutin de dimanche.

Lc succès dépend de la participation
de chacun.

Citoyens :
Si vous voulez arre ter les dé.p,-ii><es

inoui'es du regime radicai, et diminuer les
tiaitements exagérés de ses trop nom-
breux fonctionnaires ;

Si vous voulez mettre un terme à l'en-
dettement de la Commune ;

Si vous voulez uno plus juste et plus
impartiale répartition des chargés et des
manonivres :

Si vous voulez que «rAgricuMure, ile
paysan et l'ouvrier soient mieux soute-
nus ;

Si vous voulez que l'argent des con-
tribuables et de.s t ravailleurs soit utilisé
dans l'intérèt public et non pas au profit
de coteries d'intéressés et- d'agents politi-
ques :

Si vous voulez enfin la justice et le
maintien des principes de conserva-tioii
religieuse, morale et sociale :
ALLEZ TOUS AU SCRUTIN DIMANCHE

et
VOTEZ LA LISTE

DU PARTI CONSERVATEUR

L« tenti! «san de Genève
On nous écrit- :
Les membres du Cercle Valaisan « Trei-

ze Étoiles », Tènnis le 30 novembre au lo-
cai, Caf é du «Midi, Place Chevelu, à Genè-
ve, en assemblée generale extraordinaire,
après que 60 nouveaux candidats fussen t
présentés depuis la séance d'octobre écou-
lé, ont entendu et approuve le program-
me du nouveau Comité.

L'assemblée a décide entre autres la
création «de soirées familières à raison
d'une par mois pendant la saison d'hiver
et, d'autre part , chaque Valaisan pourra
se r-encontrer au locai le jeudi soir où le
Comité sera toujours représente.

Différentes ¦manifestations ont été envi-
sagées, telles que le Carnava l Valaisan
.pour février prochai n , ainsi qu 'une grande
«féte champètre au cours de l'été 1925. De
plus, les listes de souscription «ont été mi-
se-s en circulation et son déposées au lo-
cai où chacun peu en retirer afin de procu-
rer le fonds nécessaires en vue de l'achat
d'un drapeau pour le Cercle.

Font partie de ces différentes commis-
ìnissions qui seront eomplétées ult érieure-
inen-t : «Carnaval Valaisan : M. P. Avan-
thay, G. Albrecht, Denis Cottet, Fcmaud
¦Borgeaud et E. «Maire. Féte Champètre :
MM. Camille Troillet , P.. Riondet et J.
Moret . Drapeau du Cercle :.MM. Paul Al-
brecht , Y. Roh , Gaspartl Albrecht , I!.
Riondet , J. Frély, Bonvin et Zufferey J.

Une proposition tendant à ce que la
qualité de membre à vie du Cercle soit
iiifroduite a été admise et la cotisation
unique fixée à fr. 50.—. T/e .sociètaiire
qiiittant Genève resto tout de méme
membre du Corde.

Un chaleureux appel a encore été adres-
se pour l'Arbre de Noe] de «la Colonie va-
laisanne de Genève qui aura lieu le 21
décembre. dès 3 heu res, dans les salles
de «l'HOtel des Alpes, me de Rive 22, à
Genève.

Un Pendant traditionnel est encore pré-
vu pour le ler janvier , à li heures, Café
du àlidi , ler étage.

L'assemblée suivie d' une partie litté-
raire permit d'applaudir M. A. Favre, di-
recteur de la Chorale «mixte valai&anne,
nouvellement constituée, ainsi que ses dé-
voués élèves.

La carte de membre du Cercle pour
1925, ainsi quo l'insigne, peuvent ótre rc-
tirées d<*s ce joair auprès du t-résorier, M.
Roh. Los personnes désireuses de faire
partie du Cercle soni priées d'envoyer
leur adhésion au plus tòt au siège dc la
Société.

N'oublions pas que la séance fut pré-
cédée d'une intéressante causerie donnée
par «un ami dir Valais. M. P. Mover, de Sta-
delhofen. sur un sujet intitulé « Mon cale-
pin de voyage dai Bouveret à Loèche ».
De vifs applaudisiiMiients remercièrent ce
bienveill.-int conférencier.

DécisionsduConseild Etat
Votations. — Le Consei l d'Etat fixe au

21 décembre 1924 la votation poi iul i i re
sur :

1. La loi concernant la police «ics cons-
tructions .

2. La loi additionnelle à la 'oi du 27
novembre 1890 sur la police sanitaire.

Produits pharmaceiitiques. — I! autorise
la maison Siegfried , S. A., à Zofingue. à
vendre daus le canton, aux conditions qui
seront détenminécs par le service cantonal
de l'hygrè n-e, le produit plia.rmaeeuta.qne
dénommé * Sirop contre la toux Sìeir-
fried y .

Changement de prénoni . — Esaminali t
la reonétc de M. Friedrich Furrer. fik ile

tMark-, né à Eyholz le 0- décembre 1902,
qui «demande «que son prenomi « Friedrich »
soit changé en celui de Jean ,

le Conseil d'Etat,
Attendu que les motàfs invoqués ren-

trent dans Ies «justes motifs prévus à l'ar-
ticle 30 du C. C. S. ;

Vu l'article- 44 de la lei valaisanne d'ap-
plication du C. C. S. ;

autorise le re.qité,ra.nt à iiorter à l'avenir
le prenomi de Jean au lieu de celui do
Friedrich sous lequel il a été inscrit daais
le registre des na-issauces de 'yéta-t-civil
de rATrondissement de Viège.

Nomination. — Le Conseil d'Etat nom -
ine :

M. iK'uonen Adolphe, off icier d'état «civil
de rarrondissement de Tliermen ;

iM. Luggcn Ernest, substitut de l'officier
d'état eiv.il de l'Arroiidiesenient de Tlier-
men ;

SI. Alphonse Raboud , vérificat-eur des
«poids et mesures «pour le district de Mon-
they ;

M. Leon Coiuta t verifica te UT des mesu-
res pour ìa verrerie de Monthey :

M. Antoin e Heinen , débitan t de sei à
Eggerberg ;

iM. Pierre Coppex , débitan t de sei à
Monthey (quartier de Thovex).

(Mme Vve Stamm, débitaute de ^se.l à
Monthey (quartier de Verpont).

La lutte contre la tuberculose
La commission du Conseil national a dé-

cide à l'unanimité de porter au budget dc
1924 un crédit de un millioii deux cent
•cinquante mille francs pour lutter contre-
la tubeirculose ; elle a en outre demand'é
à la «commission des finances que ce cré-
dit soit porte à un militai «cinq cen t mille
francs dans le budget de 1925.

Le « postulat » adopté par -la commis-
sion invite le Conseil fédéral à présenter
dans le plus href délai et si possib'e dans
la session du printemps prochain , ra pro-
jet de loi federale sur la lutto contre la
tuberculose.

C'est M. Welti qui développera la propo-
sition de la commission concernan t ia sub-
vention pour 1923 ainsi que le « postulai »
adopté.

M. Chuard , président de la Conl'édéra-
tio '.i. assistai t à la séance.

Nouve l incendie
Trois bàtiments consuniés. Trois familles

délogées
Dans la nuit de mencredi à jeud: , à 11

heures du soir, un incendie , dont la cause
est inconnue, a éclaté au hameau de Sa-
xonn e, commune de Ayent.

C'est à grand'peiiic que les hai Haute
ont pu, souimairenieiit vètris , se sauver au
milieu de la nuit. Une bonne parie du
mobilier est re«tée dans les flammes. Trois
maisons où habitaicnt trois ménag:s ont
été anéanties, ainsi qu'une grange pleine
de fourrage et un grenier aux provisions.

Ces incendie* répéfcée dans la région
centrale du Valais jettent un compréhen-
sible effroi au se«in des pò pula tuo ns, et on
se demande s'ils seraient l'oeuvre d'une
main erimincide.

BAGNES. — Foire de Bagnes. — Corr.
— Sous ce titre, l'organe des libéraux va-
lalsiins public un entrefilet daus lequel un
correspondant qui se dit indi scret sans
l'ètre, se livre à des icounneiitaires au su-
jet de l'entente intervenn e entre ,les con-
servateurs de Bagnes.

Nous regrettons de devoir dire à M.
l'indiscret qu 'il est très ma ' informe.

Cela, se comprend aisément de la pari
d'un coiTesponda'tit , je ne dirais pas occa-
sionnel, mais de passage.

D'autres langues, sans ótre mauvaises,
comme celies du dit organo, mais cepen-
daait bien informécs, iprétendent à leur
«tour que le passage de la correspondance
qui fait allusion aux 'cicatrices et aux em-
plàtres, e'applique non pas au groupe con-
servateur, mais à un groupe de la commu-
ne bien connu de l'indiscret.

Pas n 'est besoin, en effet , d'ètre fort
historien, pour se rappeler les maquignon-
nage- et Ics foires de Sembrancher, d'il y
a 4 ans.

Toujours la soinpitenielle histoire de la
pallile et ile la poutre. Quoi ? ? ?

Il est vrai que l'on voit souvent à l'at-
telage ce que le char vaut.

Pas vrai, l'ami Maurice ?

FULLY. — (Corr.). — Le * Conf : :lér«é »
jubilé ju sque dans son article de fond. On
voit clairement que son immense embar-
ras au sujet des .comptes est encore com-
pliqué ces jouns^ci par la crainte d'une dé-
faite possible. Il accuse les pauv.es et
les « volés » de semer à pleines mains l'ar-
gent des - cabales ». Soucis et mensonges
inutiles, iM. Gabbud : vous rendrie/. meil-
leur service à vos amis de Fu'ly en les
invitant à assainir leurs cadres et à en-
fermer les coupables pour évhXr la t -onta -
gion qui peut encore vous faire bien du
mal .

Le journal de «Martign y serali p'us in-
téressant s'il nous donnait les détails des
20,000 francs de frais d'administratbn qui
ne sirffi ^en t lia- à satifaire l'arTpétit 'ì 11 cer-

FOOTBALL

Championnat suisse
Sèrie A

Les matches de dimanche

E toile-Carouge - Fribourg
Cantonal - Urania.
Le match Etoie-Carouge ¦ Frilxiu.g ne-

• vét une grande importance diu fait qu'il
doit donner une idée exacte de la -v olentr
des Carougeois et de leurs chancos au
succès final1. La noix, qui se trouve ètre
Fribourg, sera certes dure à casser ; qu'on
se rappeUte son beau résultat ounlre Ser-
vette. Nous croyons toutefois à une vic-
toire des Carougeois.

A Neuchàtel, la lutte sera à-pre aussi,
•car Urania cherche à se débarrasser de la
dernière plai-e ; iles « violete » y parvien-
dront bien driffî Lemen^ et surtout diman-
che, ea.r Cantonal, sur son terrain, ist très
xedoutable ; peutMMre, le match s :ra-t-il
nul...

Un mauvais appétit,
une humeur maussade sont souvent
les précurseurs de maladies, comme
la rougeole, la coqueluche, etc. Que
tous les parents se le disent et
qu 'ils ne manquent pas, en de telles
circonstances, de donner trois fois par jour à
leurs enfants

l'Emulsion

f 

SCOTT
qui est très digestible, qui
stimule l'appétit et le bien-étre
general de leurs petits.
Chaque cuillère d'Emul-
aion SCOTT augmenté
la force et la sante.

Prix frs. 3.— et frs. 6 —

AVIS
Monsieur Jeau-Luc DU VERNAY, à Le-as,

ancien démissionnaire informe le public,
qu 'il s'oppose iormellemerit à une nouvelle
candidature et invite tous les citoyens à ne
pas insister.

tames famillles rapidement ennch'es et tou-
jours favorisèes qui exploitent aus si bien
la «commune que le parti dont ils sont les
parasites sans honte

Les radicaux raiseignés ont eux-mèmes
un froid compréhensibile à voter poui- des
administrateurs dont ii fau t admirer l'ef-
fronterie de se représenter .au peuple
alors qu'ils sont au tribunal correct'onne]
pour avoir arrangé ies oomptes' non à leur
détriment, mais au préjudice de la com-
mune.

iM. Gabbud en veut également aux dis-
cours des chefs conservateurs, car «ils ne
ressemblent en rien aux tirai1, es enflam-
¦mées avec lesqueliles om croit refaire le
moral des troupes radilcales désemparées
par ia conduite seandaileuse de ienrs
chefs. A Chàtaignier, mercredi soi:, M.
ile président avait repris son vieux refrain
et «cornine péroraison de son disours il
s'óeriait victorieusement : « A bas ?a ca-
lotte ! ». L'ami Maurice fut  plìus applaudi
encore quand il a dit textuelHement : « Le
clergé, c'est un serpent qui rampe j ur la
terre. »

Plus nous entcndoms les théories mieux
nou s comprenons «les actes.

Eni Russie aussi on a pris au peur le sa
religion', sa -morale et son argent. Dans do
telles condition s, «ehaieun comprend à Ful-
ly que ce n'est plus une question d • parti
'seu'lemeut; mais avant tout une ques tion
de vie et d'honnéteté.

Tous aux. urnes. dimanche, votohs avcc
réfik-xion et discipline pou r l'h )iin Qur et
le bien-étre de notre Commune. X.

VOUVRY. — (Corr.). — Au suji-t du
dementi «pani dans le dernier numero du
« NouveTHste », nous informoui se- lec-
teurs que nous n 'a vons nommé personne
et qu 'au surplus nous nous faisons forts
de prouver, s'il était nécessaire, Pexae-
«titude de nos affirmations.

Des citoyens.

VOUVRY. — (Corr.). — Votre e >rres-
pondant auquel l'appellatio-n : « démocra-
te » parait ne pas «convenir, pourrait bien
n'en ètre pas un , sinon il aurait dù se
présenter à «nos réunions pour faire valoi r
sou opinion et entendre la nóti-e.

En tout cas, nous estimons que e : n'est
pas dans un journal et surtout à 'ti velie
d'une lutte, que pareille question dó't étre
publiq uement débattue ; il y a des t aisons
d'opportunité qu'il faut savoir réserver, evi
l'on ne veut pas réjouir des adversaires.

X.

Avis. — En raison de la fète obligatoi-
rement chòmée «de ilMinmaculée Concep-
tion , le « Nouveffiste » ne paraitra. que
deux fois la semaine pTO.ehaine. Prochain
nunnéro mardi soir.

Lc «• Nouvelliste » d'aujourd'hui e mtien t
six «pages.

Memi II eux!! lncomparable
sera mon assortiment de

JOUETS ET ÉTRENNES
cette annee

ActuellementVenez voir les vitrines
GRAND ET A LA Gb

A la Ville de St-Maurice
Eug. Lulsler-Rey-Bellet

: :¦ ST-MAURICE Téléphone 49 •
! .[«¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '•¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦

C^̂ ^S1
/ / 0wet*te*U6 t£*n£ébuu>L

% ans de 1 7  mois de
garantie crddlt

Cabinet chine ou noyer, verrts
à faiseaux , haut. 80 cm. cadran
et pendule argentee et derés.

N° 311 Sonnerie cathédrale.
heure et 1/2 heure.

«oni(»L*it)Lfr .  90.-«ccnmplcFr. 20.-
- H lernn- - 97.*p.ii moi*? - 10.-

li'310 Sonnerie ideale
3 tons cathédrale

t:oni|iUinlFr. II7.•H('c^'rnIttef^.26.-
n terme • 126.- pur niuis • 14.-
N" \\\\\ sonnani los i/ i , carillnn
Wcstminster. fi tons csthèdrale
coniptanlFr. I70.-ni:comptefr.35.-
è i*-rnif • 185.- pur mois • 20.*

Au fompUnl IO *,¦ -

3 Ces régutateurs sont d'une
fabrication très soignée. Ils

sont exactement comme
le dessin ci-contre .

^««^
Gratnit^sfe
/e&U clc,d£*ncuu£u. *totM

«£Z£é?%é7~
gux contieni izi def oiinu
¦fùnweauili e*c Aneti -
OUt CV7Ui£UC &JXZ£l tU£l&> I FONDS é
¦Kotuféautèi tu- a/iécl - ltM18 "
f auU tastf ic/e- gtu. VOUA I
-UtiÀl&ói^ !_ -j-

FABRIQUE MI
CHAUX DE. FONDS

A vendre faute d'emploi
un bon

cheval
de 7 ans, sage et à deux
mains , bas prix.

S'adresser à J , Bongni ,
Vouvry. 

On demande

cuisinière
pour la saison d'hivor. Adres-
sez offres avec prétentìons
à Old India , Villara s/OUon.

Vigneron
expérimenté, célibataire, est
demande pour entrer immé-
diatement. S'adresser à Sax,
sur la Place, Bex. 

On cherche une

vache en hivernage
bons soins assurés. S'adres.
à M. Xavier Grenat, (Outre-
Vièzel , Choex. 

Si vous toussez!
et contre toutes Ies

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL,

herboriste à NYON
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux,

espérez II!,
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales, observez
l'hygiène et prenez du

„Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. S.SO
Se trouve en pharmacie.
M. BRIOL, seul prépa-
rateur et vente en gros.

A vendre , faute d'emploi ,
une

grande et torte bielle
état de neuf , de 4 mètres sur
4 m. 50. Prix à convenir.

Chez Roduit , maréchal ,
Martignv. 

II¦ ¦ !



Rien d autre n'est nécessaire, et rien d'au-
tre n'est meilleur que l'emploi régulier et bon
marché du café de malt Kathreiner-Kneipp,
pour éviter Ies suites de l'absorption du café
et du thè.

Pour faire place au superbe assortiment de JOUETS qui va arriver , nous sommes obligé s de diminuer nos stocks de marchandises
'•' '  A cet effet , nous avons décide d'organiser uno

Immense VENTE POPULAIRE
ss des prix incroyablemeni bas

Que chacun lise attentivement cette annonce et se hàte de profiter des avantages uniques de cette vente qui ne durerà que quelques jours

A 1/IP Les commandes du dehors seront exécutées dans l'ordre de Ieur arrivée , le plus promptement possible. Vu l'importance de
A VIÒ cette vente' i1 ne sera envoyé ni choix , ni echantillons. Les articles épuisés ne pouvant pas étre remplacés aux mémes prix ,

il est dans l'intérèt de chacun de faire ses achats tout de suite.

Confections pour dames et ieun-es ies
Manteaux draperJe'anglaise, forme. mo-

derne le manteau
Manteaux modernes, tissus chauds,

velours de laine, mouflon ou ionie,
sèrie I
séris II

Manteaux pour fìllettes, jolie facon
moderne depuis

Robes droites pour dames, tissu pure
taine, manch. longues ou %, la robe

Robes pour fìllettes, ravlssants modè-
les, cédés en une sèrie la robe

Blouses «pour dames, satinette noire,
manches %, la blouse

Blouses «ohaudes en couleurs pour da-
mes, sèrie I manches %, la blouse
sèrie II manches longues , la blouse

Casaquins pure laine tr icotée pr dames
sèrie I en couleurs le casaquin
sèrie II en noir le casaquin

Casaquins pour jeunes filles, crèpon
pure laine grenat, nattier ou vert
foncé, le casaquin

Casaquins pour dames, jersey soie
ou crèpe de Chine, cédés en une
sèrie le casaquin

Costumes (jupes et j aquettes) serge
ou grisaille belle qualité, jaquette
doubl«ée, facon moderne, le costume

Tabliers fourreaux sans manches. ra-
vis. satinette fantaisie, le tablier

Tabliers fourreaux manches "A , sati-
nette belle qualité, impres. nouvel.

Jupes pour dames, mi-laine bonne
qualité. ia jupe

Jupes serge pure laine facon nouvelle
la lupe

[Nfectiou poar hommes
Pantalons de grisette qualité forte

pour ie travati 6.50
Pantalons de drap laine 11.90
Pantalons de drap laine, entièrement

doubles, fort croisé 16J50
Pantalons de futaine belle qualité 12.90
Complets de drap laine pour hommes,

forme moderne, cédés en 2 séries
Sèrie I 50.— Sèrie II 75—

Gilets de chasse qualité forte pour
hommes, en noir ou gris 12.50

Gilets fantaisie, pure lame, unis, Jas-
pés ou rayés, qual. superbe, deipuis 13.90

Sous-vètements pour hommes
Chemises Jaeger, superbe qualité, col

rabattu et cordon 6.50
Calecons et Camisoles chaudement

moMetonnés, qualité supérieure. la «p. 3.45
Chemises de tricot devant fantaisie.

belle qualité 3.95
Chaussettes tricot coton, article fort

la paire 1.10
Chaussettes pure laine cachemire,

¦qualité superbe la paire 2.45
Cravates à nouer, soie, en marine,

gris, beige, brun. mauve ou grenat 1.45
Mouchoirs ourlés, bonne grandeur

la pi«èce 0.35
Bas de sport pure laine à còte, bord

fantaisie, la paire 4.90
Bandes moMetières, grand choix, dep. 2.95
Cols souples en toile unie, la pièce 0.30
Cols souples .reps, belle qualité, la p. 0.80
Cols caoutchouc, la pièce 0.95
Cols amidonnés, très bel. qual.. la p. 0.95

12.-

25.-
35.—

5.90

15.—

8.—

3.50

1.95
2.95

5.50
6.50

5.90

8.50

14.50

5.50

6.90

4.—

8.—

Occasions diverses
Laine à tricoter tordue 4 fils , en noir,

gris, brun ou beige, les 50 gr,
Laine à tricoter tordue 4 fils, superbe

qualité. très douce, noire, grise, beige
ou lavandes les tO gr.

Laine en pelotes pour casaquins. j aquet-
tes ou robes d'enfants, marine, Gran-
ge, bleu, jad e, rouille, violet, beige,
magenta, saumon, les 50 gr.

Laine bouclée pr bonnets ou echarpes,
marine, brun, grenat, beige, mauve,

la pelote
Laine à broder belle qual., toutes teint.

la pelote
Coton vigogne très belle qual., rose,

gris, beige, écru ou blanc, les 50 gr.
Pinces à Jinge, ressort garanti , la dz.
Savon de Marseille 72 % d'huile

le morceau de 300 gr.
Plumes pour duvets, bonne qualité,

le paque t de 500 gr.
Bordure de «toile cirèe, dessins rouges,

verts ou bleus le m.
Tapis de tables lavables, bleu et blanc,

doublé face, 1 <m. 20X1 m. 40, le taip.
Lavettes tissu éponge, bordure rouge

la pièce
Serviettes de table damassées. telle

qualité, la pièce
Bérets alpins pour jeunes filles , drap

bonne quatte, le bére)
Filets «à provisions, qual. forte, cédés à
Savonnettes de «toilette mousseuses,

parfum .fin «le gros oaiii
Eau de Cologne bonne qual., le flacon
Porte-inonnale cuir véritable, pour da-

mes et messieurs, cédés en une sè-
rie, la pièce

Glaces de poche dans un jol i livret
facon cuir

Papier à lettres très belle qual ,. genre
iparohemin , bord déchiré, 1es 5 feuilles

Enveloppes assorties les 5 pièces
Tissus

Flanelle coton couleur, bonne quali té
pour lingerie le m.

Toile blanc.', q. d'usage, pr Unger., le m.
Oxford pr chemises d'hom., b. q. le m.
Essuie-malns blancs bordure rouge,

qualité forte le m.
Linges de toilette blancs, t. bel. q. le m.
Bazin .qualité extra, beau brillant

120 cm. 135 cm. 150 cm.
2.25 2.75 3.25

Ind ieunes à fleurs pour enfourrages
largeuir 80 cm. 150 cm

1.45 2.95
Satinettes unies lro q. t. teintes, le m.
Satinettes iantaisies haute nouv. le m.
Mérinos noir, dessins blancs. très «bel-

le qualité, larg. 100 cm. le m.
Ecossais ou bavadère jolie qual., pi

robes de fìllettes, larg. 95 cm. le m.
Escaut «noir pour tabliers d'usage, larg.

100 cm. . le m.
Toile de chasse pour blouses de travail

et «tablier de garcons, 1. 95 cm.. le m.
Futaine qualité forte pour jpantalons ou

complets d'hoirunes le m.
Peau du diable article musatole pour

pantalons de travail le m.
Veloutine j olie qualité le m.
Veloutine impresstons nouv., 1° q., le m.
Molleton gris très chaud ipour panta-

lons ou jupons le m.
Mousseline laine, rayures fantais . le m.

CONSERVES SAXON C0K nTURES

FRUITS CQNFITS

RfiorctiheyS
On trouve chez JOSEP H G1ROD
Des pantalons , des paletots ,
Des salopettes, des chapeaux ,
Et de beaux mouchoirs à carreaux.
Pour les élections qui S'apprètent,
Regu très beau choix de casquette?
A des prix si alléchants,
Qu 'on ne'n verrà plus de 4 ans.

Camionnage , Déménagements ,
Livraisons, etc. par aruaP0idceam,on
»« r̂ Ŵ mT Téléphone
Garage Goegel , St-Maurice

Société de Gymnastique, Martigny
Volailles de tout ler choix Invitation cordiale

M O N T H E Y

la paire 1.— la paire
Combinaisons-Jupons flanelle

fìllettes, avec
sans

Chemises flanelle coton pour
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm

Tissus
„ .. Serge marine pour robes et costumes
"-*1' sup. qualité., larg. 130 cm., le m. 3.95

Gabardine noire pure laine, pour costu-
„ mes, larg. 130 cm. le m. 5.90IMK> Velours de laine, souple et chaud pour

manteaux, larg. 130 cm. le m. 7.90
Mouflon pure laine pour vareuses ou

„. manteaux, largeur 130 cm. le m. 6.90
Rideaux couleurs pour vitrages. im-

presstons jolies fleurs le ni. 0.75

°-50 Bonneterie pour Dames
Camisoles manches longues, pure laine 2.95

0.40 Pantalons flanelle cc-ton couleurs, gran-
0.25 de taille 2.95

Chemises flanelle coton couleurs, belle
0,35 qualité 3.95. 3.45 2.95

Jupons chauds, très belle veloutine.1.75 Jarge volani 4.90
.,- Jupons bonne flanelle coton, garnisVM festons 2.95
5.90 Combinaisons-iupons. belle toile bian-

che, broderie genre main 4.90
0.25 Combinaisons-iupons tricotées pure lai-

ne, très douce. blanc 011 couleurs 9.85
°-95 Gants jersey chaud, existe seulement

en beige fa paire 0.95, -0 Gants jersey chaud , très belle q«ualité
en noir et couleurs la «paire 1.95

Ut Artkles pour enfants
Pantalons molletonnés garnis festons

2.50 pr ¦:''!l',ettes 1-2 ans 3-4 ans 5-6 ans
1.25 1.50 1.75

0.25 Combinaisons chaudement mollettonées
pour garconnets taille 1 taille II

0*20 3*45 2*9S
Bas pour enfants, laine et coton, article

d'usage. còte 1X1, de 3 à 12 ans 1.50
Bas pr enf., fine laine noire cote lXi

n.75 3-5 ans 6-9 ans

1.25 1.45 1.60 1.75 1.95
Pantalons assortis

40 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 ^m.
1.60 1.75 1.95 2.10 2.25

Gants pour enfants , bonne laine, rrti-
cle reclame la paire 0.95

Gants pour enfants, laine très belle qua-
nte, bord fantaisie la paire 1.65

Mercerie
Pressions bornie qualité, les 6 dz. 0.40
Sole lavable et soie fioche coul. l'échev. 0.25
Soie Uliane pour broder robes et man-

teaux les 25 m. 1.—
Elastique gris e à boutonnières, extra

torte, t le m 0.50
Filets fins pr les cheveux les 3 pièces 0.75
Boutons en fer pr pantalons , les 3 dz. 0.50
Rubans soie pour les cheveux, toutes

teintes, ]a coupé 0.10

Maison de rapport
à proximité de la gare à St-
Maurice, à vendre pour cau-
se de départ. 5 appartements,
grandes caves voùtées. eau ,
gaz , électricité. Tuxe oflìciel-
le 47270 — Prix de vente frs
40 OOO

Pourrensei gnements , écri-
re sous D 15048 L à Publici-
tas, Lausanne. 

A louer au cenile de la
ville de Sion position unique ,
tout exposé an soleil ,

appartement
comprenant hall , 3 chambres
cuisine avec installation pr
gaz et électricité , salle de
bains , réduit , bucher et ca-
ve. Entree de suite ou à con-
venir.

S'adresser sous P 5204 S.
Publicitas , Sion.

tour à méta?
de 1 m 50 entre pointes , pla-
teau rompu , contre un plus
petit de 0 m. 80. S'adresser
Jean Due. St-Maurice.

ieune fille
pour aider à la cuisine.

S'adresseràl'HòtelduNord
Ai gle.

U0
coton pr
manches
manches
fìllettes

Avant de faire vos achats,
iconsultez mes prix avantageux :

Envois à choix de montres hommes et dames,
[ en or, argent, metal et bracelets
- l^VWWl Wil II IH/////// \ 

Montres pour Hommes
¦ ^̂ ! ' ///%& No 207,) - Remontoir anciv , solide metal Fr. 14 SO ¦" MLàiSi W.Ì. '0 No 10' Kemontoir ancre, meta l , 15 rubis Fr. 19 25 ¦
" ^^fL "'CÌ^Z No 217 Remontoir  ancre , torte boite argent , galonné
E ^/B^^C^i mouvement . Ire qualité , 15 rubis Fr. 27 . 50 «
" ^ft%^^QL= NO 2* Montre-bracelet, metal , bon m o u v e m e n t . . .  Fr. 14 50 »
S ^^Vfò'-^*̂ y? N° 23 Montre-brac. argent , remont. ancre 15 rubis Fr. 25 OO jj
¦ ) TOJ\ W * Montres pour Dames
¦ (' '̂ fcft fv^l No 

2I5 
Remontoir cylindre , argent galonné , 8 rubis Fr. 19 50 E

" »\ W&à^.fell 
No 212 Remontoir cylindre , argent galonné , mon- :

¦ V ^̂ SÉSs  ̂
vement 

lère 

qualité, 10 rubis Fr. 25 OO :
5 ? ,v{- -,> jy»"̂  ^0 187». Montre-bracelet moire , argent niel Fr . 17 50 '
Z £X ^ir * No 2  ̂ ''a méme avec bracelet extens., argent fort Fr. 25.00 Z
Z |{̂ XSìf 

No 299 Montre-bracelet extensible , plaque or , fort. Fr. 22.50 S
" 

'
¦) $M!ÈS/L v 

^ 
Garantie écrite pour 3 ans

E _ _ J_r « \& \% Réveils-réclame
¦ ___¥ ¦"ili * ' '^V avec mouvement laiton, lère quallté
¦ W '¦ X .XvH No 8^ 5 avec cadr&n lumineux Fr. 6 25 ¦;- ,, -/X ;/i [ìl\\\\y 'X ¦] No 244b. avec cadran lumineux . . Fr. 7^50 ¦'~~ No 810 avec cadran radium Fr. 9.50 ;
B Envoi contre remboursement — Echange admis
: CATALOGUE en montres, chaines, bijouterie, régulateurs et réveils gratis etfranco :
= C;> WOLTER:jy^
àvtf &^^maa^azkVBB&BBaSSKB^&BmBSKBBB^^mmaam I^^^EflBK.tmigf ^̂̂̂^  ̂ umilimi»^
BS ^m\%

EXPOSITION

JOUETS
ÉT RENN ES

I POOR LES FÉTES DE I
I NOEL ct NOUVEL-AN I

I O U V E R TU R E:  1
I LUNDI 8 D É C E M B R E  I

I CHOJX j ĵgENSE I
» M̂ tĵ __\\

I GRANDS M AG A S I NS  I

AU LOUVRE
H —¦— AIGLE I

I I I
Demandez nes spécialités

Bretelles « Extra souple » — Chaussettes
« Interwowen » — Sous-vètements

«Rasurel» et « Cosy » — Cols « Phénix »
Chemises sur mesure

ENVOI A CHOIX TKLÉPHONE 34.82

DODILLE
Rue Haldimand — Lausanne

CAFÉ KLUSER - MARTIGNY
Samedi 6 décembre, dès 20 h

GRANO LOTO
organise par la

Biffi!
PERFECTIONNÉS

Fr. 85.- 110.—
Disques de choix

de toutes marques
FESSLER & CALPINI

Martigny-Ville

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEY

Université ?, Lausanne. - Télépho ne 89.85.
J'offre saucissons

garanti pur porc '/j kg- 2.25
mi-porc à le '/a kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le 'A k. -1.25

» au cumin » -1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
boeuf fondue , 90 ct. la livre .
crus. 0,70 la livre.

V i a n d e  désossé e
pour charcuterie de particu -
liers le kilo fr. 2.20
Boucherie Chevaline Centrale
Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey
Expéditions demi-port payé



2me FEUILLE

[e ne feMla FEDI
Une femme au Ministère de l'Educatlon.

— On sait que l'tvn dee premiere actes de
M. Baldwin a été do noninier la, duchesse
d'Atholl, élue députée pour Perth (Ecos-
se), secrétaire parlementaire au Ministèro
de l'Eduieation, mate on ne se rend peut-
ètre pas «ampie combien ce choix est bou-
ree ]A duchesse d'Atholl étant deputo des
années «uo spécialiste dcs questione d'é-
dutcation, au sujet desquelles elle a eou-
vent pris la parole durant la précédente
legislature. Elle va' occuper lo poste cor-
reapondarit à celui auquel 31. Mac Donald
avait nomine Nfisn Bondfield au Ministère
du travati.

Une lemme procureur de la République.
— On mande de Vienne quo le Procureur
{"¦onerai etani en congé, son remplacant
a été desiane en la iporscame de Mime Ma-
ria Fischer, Dr en droit, attachée précé-
derament au Tribunal de l'Enfance. Son
jugement sur ot plein de tact, son talent
pour agir sur des enfants pervertie et
mème crinunels l'ont indiquée immédtiate-
ment pour ce poste de tonte importance.
Mme «Fischer a été ia première femme qui
alt obtenu le irrade de Dr en droit 'ci l'Uni -
verelté d'Tnspruk.

La prochaine réunion du Conseil inter-
national des femmes. — Nous apprenons
«j iie «e iCbngrés qui n'a, lieu que tous les
cinq ans (.le précédent avait eu Meni à
(.'hiistiania en 1020) est défìnitivement
eonvoqué A Wiashington pour le début de
mad 1925. Les Sociétés femminee améri-
caines se déclarent prètes à faciliter toutes
chosee «a leurs liOtes d'outre-mer, et réit-
n iseenit no t amment un fonds de 20,000 dol-
lars, qui permettra aux déléguées des
pays à chance bas d'offeetner cet utile et
interessai!i voyage.

La motion d'une femme au Parlement
autrichien. — Mime Olga Rudel-Zeynck,
députée au Pa rlement autrichien vient do
déposer devant .celui-ci «une trèe intéres-
sante motion concernant le paiement des
pensione allineoiAires. Mme Rudel, qtie ea
situation met à mème de voir de près
bien des misères sociales. se rend compte
qne trop souven t l'obliga tion de payer
cotte pension est éludée par ceux aux-
quels elle in 'ivinbe, et demande que des
sanctions t rès sévères soient prises contee
ceux qui tournent la loi les condamniant
a payer l'ent.rctien «le leur femme, de leurs
enfants abandonnés, ou de leurs parente
agés. Toutes les Sociétés féminines autri-
chiennes soii'tiennent vigoureiisemont cotte
motion, dont elles voient l'importance so-
ciale.

Femmes banquiers. — Miss Mary Vai]
Andress qui avait .été récemment nommée
oafasièie adn'odnte a Ja Banque NatiOTiale

4°

Grande Cordonitene J. KURTH , Cours de Rive, GENÈVE

tlOUGtS (pflàdOflmX I * ê ,altcs aui-uii achat. sans avoir vu notre mei'veilleuse exposition de jouets , articles de Noel
._ * 

^^ 
__ 5 et de cadeaux. Plus 

de 
5000 jouets divers. Nouveautés exclusives pour 

Vevey
AI*1ICI©S O© NOGI Nouveaux jqjicts genre «mécano» : Constructions ci'Avions, Autos, Side-car. Motocyclettes,
etc, etc. Meeanos véritables en reclame, 10% de rabais sur le prix olliciel impose.

Phonographes 'Ring, marche parfaite Cyclo-Pax Globus dit le petit techni- *\ nnOp liPC AIITfì ^ Ffìfifl ^ "avecl disque doublé eli paquet d'aiguiles c.ien, superbe nooveauté poni- grands ct OUp GI UGO ,, MU I UO-TUilUu
fr. 8 50. Disques doubles de rechange , fr. 1.SO petits , fr. 4.50 marche parfaite , Reclame , IV. 1 .SO

H.-S. Walther & Cie S.A., Vevey
Choix enorme d'articles fantaisie et utiles pour cadeaux :
Argenterie, Articles nickel, porcelaine, cristaux, maroquinerie, cartonnages,

bijouterie, etc. Travailleuses, Papeteries, etc.

BMW flHIUE* VEVEY
Nous boniflons

actuellement

O
sur les livrets cle dépóts, jus -
qu'à un montant die ÌO.OOO
frs max. avec faculté de re-
tirer fr. ÌOOO par mois, sans

préavis
Nous émettons des Bons de Dépóts

au porteur ou nomi natifs à

ìans !V'S ™mb~"t3-5 ans 5'/»%) notre charge

NOUVELLISTE
Chase à New-York, est maintenant la pre-
mière femme de tout Wall Street (le quar-
tier dea banques de New-York) qui exercé
ia direction d'une banque &ous sa propre
responsabilité. Elle aura des collègues
lointaines à iSbanga'i et à Pékin, ojà,iD0us
ócmt-on, dee banques sont complètement
administrées et dirigées par des femmes.
Trente «femmes aont actuellement inscri-
tes A «l'école de banque a. Pékin.

Le Conseil national des femmes fran-
caises a itemi son congrès annuel à Lyon,
du 18 au 21 novembre, dans les salles du
Palaisude la 'Mutualité, aimablement mas
à sa disposition par M. Herriot. Les .prin-
cipaux sugete traités (hygiène, prévoyan-
ce sociale, conditìons du travail des fem-
mes, «émigration et immigrat&on, unite de
la morale, législation civile, suffrage fé-
minin, etc., etc.) prouvent l'intérèt actif
que portent les Francaises au pwogrès so-
cial et combien eliee .eomprennent les res-
ponsabifités qui «les attendent comme fu-
tures citoyennes.

Le féminisme en Ukraine. 4- Les oi-
ganteations féministes ont eternati ieur ac-
tivité dans bien dcs villages, etj'1'évol.uition
des paysannes ukraMenne^ 

se mar.que de
facon sensible. Un grand nombre d'entre-
olles lisent et s'intóressent «à la 'vie publi-
que du village, aux questione d'enseigne-
inent, à la direction des ooopératiives, aux
«écoles ménagères, etc.

La première magistrate himloue. —
Nous apprenons de Londres que l'une des
provinces méridionales de l'Inde a élu aux
fonctions de juge une femme. On sait
d'aillairrs que les femmes sont électrices
ct éiigìblcs daus plusieurs .provinces de
l'Inde.

Femmes inventeurs. — D'une très inté-
ressante enquéte menée par ila iSeetion fé-
miniuc de l'Office américain du Travail, il
ressort «que les «demandes de brevets d'in-
ventlon pour des femmes vont en aug-
mentant de fa-con marquée de dècade en
dècade. Ces inventions pOìrteiiit sur tm
champ très vaste et ne se limitent pas à
des accessoires de minime importance pouT
chaque activité, mais .constituent dans de
nombreux cas des contributions de «tout
premier ordre à l'avaneement des scien-
ces ou de l'industoie. Le «plus grand nom-
bre de ces inventions ont trait «a l'amélio-
ration de ìa vie au foyer (intérieur de la
¦maison, cuisine, chambre de bain, nurse-
ries, etc.) ; puis viennent les inventions
se «rapportant à la toilette et aux objets
pereonneb, celies concernant les «transports
(automobiles, bicyclettes, tramways, etc.)
¦tenant ile quatrième rang womme nombre.

Les femmes et els affaires. — Faisant
suite aux conseils donnée pax Lady
Rhondda, eMe-mème >dÌTeetrice d'une grau-
de compagnie d'assurance con«t!re l'incen-
dia à Londres, et qui engagé "vivement les
jeun es unaversitaires à se .tourner vers les

Halle aux cuirs d'Yverdon V I N S
recommande aux campagnard s ses lacets en peau mar- d nualll*« sunarlaupwque ..Verdun " qualité extraordinaire à 40 cts la paire , oe 1ua,,les suporioures
12 paires pour fr. 4.60. Feo contre remboursement. BarberaGnétres ànglaises sans couture à Fr 12.— la paire. oaroera
Guétres pour travaux de campagne a Fr 7.— la paire. LambruscaGrand choix de Portemonnaie et portefeuilles tout en imatnoruSi.o
cuir et sans couture , qualité extra solide. Portefeuilles Astidits ,,La Villette Paris (trèsgrospourmarchands). Achats nsti
de cuirs et de peaux bruts (sauvagine) de toutes es- Chiantipèces, au plua haut prix. Envoyé/ vos peaux par , untunu
la poste, vons en recevrez le règlement par la poste au [spécialités de la Maisonretour du courrier. ' 

Alfred REYMOND, Yverdon. _\u ROSSA
Téléphones 1.55 et 2.19 _ . ., .n. -.,/.„K„„„ CM

WIDMANN Frères ALLUMETTES
ci-devint F. WIDMANN « Cle Fabrique de Meubles r ., .... . n .

, Feux d artifice et Bougies
^% l « ^ V^*v r«I"ir«I"........ de tous«aenres. Crème pour chaussu-
t m W k W m'm m  .................... res .Idéal». Encaustlque. Huile pour

plaiKhers. Palile de ler. Qralues pr
Salles à manger - Chambres à coucher S&MSSSSMTapis - Rideaux - Literie compiòte, etc. ^̂ Sì^Ŝ ME

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix KStótì?tóM ^

V A  L A I  S A  N
IXiòten élevés du commerce et de l'indusirie
Ste Barbara Miller, La nièce de Lord
Lonsdale, vient d'entrer comme associée
dane l'exploitation et la direction d'une
importante maison d'automobifes .

Des femmes dirigent des écoles de jeu-
nes filles. — On nou«3 «écrit, de Bucarest
quc la décision vient d'étre prise de con-
fier dorénavant la direction dee éoolee
de jeunes filles ù des femmes exclusive-
ment.

Femmes juges de paix... en Australie.
— Trois femmes ¦\i«eim«en't d'ètre nonum-ées
juges de paix dans une dee provinoes de
l'Australie. Toutes troie sont niariéee et
mères de famille, et l'une d'elies :i travail-
le «comme infirmière durant la guerre.

Un Jubilé. ¦— L'Ecole de médecine ,pouv
femmes de Londres, fondée en 1874 afin
de permettre anx femmes auxqueles ne
f i'ouvrait alors aucune Université anglaise,
de faire des «études de médecine, vient
de cètòbrer avec 'éclat le cinquantàème an-
niversaire dc sa i'ondatdon. Un service
prèside .por l'évéque de Biclifleld a eu «lieu
il la .caithédrale de St-Paul, sitivi d'une cé-
rémonie à la mémoire des troie premières
femmes médecins d'Angleterre : Elisabeth
Blackwell, Elisabeth Oarrct Anderson et
Sophie dex-Blake. Actuellement l'Ecole
compte 400 ótiidiantes, et ies plus grands
médecins et chinurgiens de Gr«ande-Breta-
gne témdgnent de leur ad«miration poni
la forma'tion profession«nelle qn'eUee y re-
coivent.

Petite entente fémtaine. — En 1933,
s'est fondée à Bucarest la Fédération des
Sociétés «féministes des pays des Balkans,
de Tchécoslovaquie et de Pologne, avec
le programme très definì, d'une part de
coordonner les efforts de ces Sociétés en
vue de l'amélioration de la situation «civile,
politique et économique de la femme,
d'autre part de maintenir, par do bonnes
relations personnelles et le travail vers
des buits icommuns, iun esprit de pa«ix et
de 'oompréhension entro les femmes de ces
différents pays. La deuxième réunion des
déléguétì de la P. E. F. vient d'avoir lieu
à Belgrade avec plein succès sious la
présidence de la princesse A. Gamtacu-
zène. Une exposition de travaux des fem-
mes des pays adhérenls à la P. E. F. avait
été organisée à .oette occasion.

Les femmes et les élections municipales
ànglaises. — Malgré la concurrence faite
par dee «élections générales, l'intér&t porte
par les «femmes aux éteetions municipales
de novembre 1924 a èté très vif , et soit le
nombre des femmes caudidates, soit celui
des femmes «élues a marque une augmen-
tation sur l'année précédente. On relève
notamment qu 'à Manchester trois femmes
ont- été éilues m\ Conseil municipal de
La grande cité imdiustóelle, l'une d'elles
y siégeant depuis 1921. Huit villeK en tout
cas ont ètti des femmes camme maires : ce

Feux d'artifice et Bougies

sont eratre autres «Cambridge, Coliohestar.
Yaranouth, St-Albane (un des faubotngs
de Londres), etc.

foires commorEieles
Retour vers le Passe

C'ontme on a pu le voir par les Comp-
toirs de Lausanne, «Bàie, Lyon, notre
Chaanbre de Commerce internationaile
tì'est' donnée la tftche de faire revivre, en
iles modernisamt, les foires d'antan. Èlle
y est «parvenue, mais elle commencé à. se
demander si elle fut bien inspirée en mul-
tipliant ces rendez-vous «de maTohands et
d'acheteurs. Les conditions de la vie éco-
nomique des peuples sont à la fois si ins-
tables et si 'complexes, depuis la ^erre
surtout, qu'il convient de ne les influenicer
qu'avec la ,pks extr&me prudence. E., est
méme permis de se demander, «sans insis-
ter sur ce point, si cette" renaissance de 'la
foire dite generale ou internationale (pour
la «distinguer de ia foire a«ux bestiaux) est
vraiment souhaitable et «i, parfofe , elle
ne répond pas plutQt à des intéréts locaux
ou eoi.poratifs qu'à des intéréts nationaux.

Au moyen àge, la préicarité des voies
de eomimunicatàon e! l'absence de moyens
de transport rendaient pénible et dispen-
dieux l'approvisionnement des localités
isolées ou des .régions trop insuffisamment
peuplées pour y justifier la présence «à de-
meure des marchands. Les habi tants de
'tonto ime province attendaient donc, avec
une impatieniee «compréhensible, la date de
la foire voisine où iis allaient, pour tonte
une année, fai re leurs emplettes, et , en
m&me .temps, s'offrir quelques distrac-
tions. La plus ancienne fète de ce genre
pourrait bien «étre celle du Lendit, à Saint-
Denis (Paris), dont le promoteur ne serait
autre que «Dagober.t.

il y eut eiusmite, pamni les plus connues,
celle de Saint-*Germain, à Paris, où l'on
présentait aux visiteurs des spectacles va-
riés — plusieurs eont demeures célèbres
— et celle de Beaucaire dont la carrière,
pour longue qu'elle soit, est loin d'ètre ter-
minée. Elle attira it, dan.s les temps loin-
tains, Italiens, Catalane, Grecs, Maures et
Levanfins. Elle était l'entrepGt general du
commerce do «la France avec l'Espagne,
l'Italie, l'Orient et la còte africain©. On
évahi.aàt à 300,000 le nombre des perston-
nes «quelle .réunissadt annuellement. Les
chemins de fer, les bateaux à vaporar, l'au-
tomobile, la poste, le télégraphe ont cer-
tainement exercé leu r répercussion sur la
légendaire foire de Beaucaire : ils ne pa-
raissent pas, toutefois , avoir inis son exis-
lence en danger. Mais, à part celle-li, le
plus grand n«ombre des foires qui subsis-
.tent ont surtotvt .conserve de lem- caractè-
re initial la présence des bateleurs, acro-

O F F R E  A V À N T À G E U S E
Souliers facon militaire , bien ferré 40/48 17.80
Idem pour "garconnets 36/39 15.50
Souliers militaire bien ferrés, haute tige , Rally, 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
Rottines peau cirée pour fìllettes et garconnets , 27/29 8.50

30/35 9.50

! Hinden-Dénéréaz, p,ace •"• March| E x
T I S S U S  EN TOUS G E N R E S

Pour robes, fantaisie pure laine, ÌOS cm. clep. 4.SO
Gabardine, Popeline, Crèpe marocaln

Draps, Mi-draps, Milaines pour Hommes
Pantalons doubles et non doubles pour hommes et enl'ants

Chemises flanelette, 7.SO, e.SO, 4.SO, 3.20
Chemises fantaisiee tricot, percale, zéphir, Jssgfer
Gilets de chasse, Gilets vaudois, Giièts fantaisie

Sweeters pour Hommes et Enfant»
Articles pour Trousseaux

Toiles pr draps, Coton doublé chaine, mi-fil
Couvertures, laine, mi-laine, coton

Edredons, Plumes, Duvets
Couvre-lits, Descentes, Tapis au mètre, etc, etc.

1
^*%Ol Dès ce jour au ai Décembre 

t» 
g*± O |

^ew Jo d'Escompte au comptant * ^  ̂ |0

Girale - Crème

of eiecta
Rend le cuir souple et durable

Brille rapidernenì
-i sans efior!

2me FEUILLE
. . i... «

bates, baladine, arracheurs de dents, aux-
quels se sont joints Jes entrepreneurs de
ménageries, chevaux de bois, cinémas,
etc.

Lorequ'on s'avisa, en «ces temps der-
niers, de rónover «la foire, on s'inspira de
l'exemple de Leipzig e.t de Nijni-Novgo-
rod et l'on tendit à établir un trait d'union,
non pas entre les marchands et les parti-
cuUiers, mais entre les producteurs et les
marchands

^
; il s'agissait de répandre les

articles nouveaux et de les introduire dans
la .consommation. L'idée réalisée chez
nous, à Paris, à Lyon, à Bordeaux , à Dun-
kerque a donne des resultate satisfaisants,
•mais les iniitiatìves locales s'étant dévelop-
póes sans méthode ont engendiré la ©onfu-
sion et, aujourd'hui, on songe à mett.re
un peu d'ordre dans «tout cela.

La. «Chambre de commerce i n tornatili J -
nale, répondant au voeu du monde des
affaires a donc entrepiis de limiter le.
nombie dcs foires et d'en «coordonner les
dates, car industriels et commercants. in-
vitéri à participer à trop de ces .manifesta-
tion s de leur activité finissent, par ne
plus isa voir où donner de la l ète. Et puis,
il y a foires et foires ; les imes sont trè^
s«érleuses, d'autres le sont moins ou pas du
tou t. Les gouvcrneinents seront donc iii-
\-ités à réserver leuv patronage officiel
aux seuls groupements présentamt des ga-
ranties en ce qui «concerne leur organisa-
tion et leurs moyens de propagande. Sur
«ces «divers points l'a ccord semble établi :
riieureuse initiative de la Chambre de
commerce internationale a permis, en ef-
fet , aux organasateiurs des grandes foiire*
d'affirmer leur réel d.ésir rie bonne enterite
et de loyale coopération.

lout est donc pour le mieux, et leu
peut ainsi espérer maintenir florissantc
et perpétuer une institution qui n'a
pas encore donne tout ce qu 'on peut at-
tendre 'd' elle parce que les assises en
avaient été posées avec imprévoyance.

M. J.
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Que vous ayez un domarne de 20
poses ou un petit jardin potager
Que vous ayez 30 vaches à l'étable
ou seulement 3 lapins au clapier

J O U R N A L .  A G R I C O L E  I L L U S T R E  pour la vil le et la campagne

vous est INDISPENSABLE
Il se distingue par les avantages importants ci-dessous :

Ses suppléments gratuits

Le Petit Sillon
Le Foyer et les Champs
Le Journal illustre
L'Ami des Enfants
Les Foires et Marchés

Prix d'abonnement ; Fr. e

A V A N T A G E S  ACCORDÉS AUX NOUVEAUX ABONNÉS
Reception gratuite du journal dès ce jour à fin 1924
Droit de participer à notre Grand Concours de Noèl

Les conditions du concours ont paru dans les numéros des 1er et 15 novembre
Celles-ci sont envoyées sur demande aux Bureaux du SILLON ROMAND

Magnifìques prix — Extrait de la liste des maisons donatrice* :

Attinger Frères, Neuchàtel. Kodak, S. A., Lausanne.
Bouvier & Co, Champagnes. Neuchàtel. P. Langer, Gland.
Bitter des Diablerets, Aigle. Mayor, Armes , Lausanne.
Clementine des Alpes, Fribourg. Max Schmidt &. Co, Lausanne.
Fehrenbach, Aliments, Lausanne. Nestor Gianaclis, S. A., Genève.
Imprimerle du Léman, S. A., Lausanne. Nicoulaz, Matér. avic, Montreux.
J.-A. Junod, Graines, Montreux. Thorens H., Ste-Croix.

Crayons Caran d'ache Genève, etc, etc.

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

A S S U R A N CE  - ACCIDENTS
—— _** _•_ AF &gFk soit Fr. 2500 pour l'abonné
r a m ^ m̂9 m̂w m̂m9̂ m9m ma et Fr. 2500 pour son épouse

1̂ -̂ -̂ MM-M B̂- «̂Mmmmmmlmm m̂^mm^mmmmammm—mmmmm mmmtmmmmmMMM

A ce jour il a été verse 37.SOO francs pour sinistrés.

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

1 ) Je verse à votre compte de Chèques postaux No. Il 37o , la som- ) BilIer ce qu,
me de fr. 6.05. . ne

2) Veuillez tirer sur moi un remboursement de fr. 6.25 (frais de 
^ 

convieni pas
rembours et de port compris) , /

Nom Prénom 

LDomicile 
Bureau de poste „ 

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

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

Les personnes déjà abonnées ne doivent pas se servir de ce bulletin 26 1

X'mmk'̂ ^̂ ^.^^^^^^^^ ^^ m'2V^ 'T Ĵ J.^^km.Z^maé.»A^A '*
t,m^m<i

<^^mmm*«^<.****'m*^m«***mS

Chez JOSEPH
3, Cours de Rive, Genève

Soieries pour Robes
.Tronfi Itiarnrairi 'a'ne et soie, qualité lourde pour
LlCJJ t*; HldiUldllI robes, 20 coloris, largeur 100, <ì nn

en reclame, le mètre /.JU

FrÒnO !T13ì,nr3Ìf1 'a'ne et so'e' '
a tol1te belle qualité

IIKPU illdiULdlil coloris modernes, largeur 40 fl|)
_ 100, le mètre IU.JU

frfinn marni"** in Pure soie naturelle, grand choix
Ue]Ì6 IlldiULdlil de coloris, largeur 100, 4)1 (in

lo mètre -12.50 IU.JU

Crepe marocain Imprimé geSar  ̂10.90
Crepe marocain imprimé largeuie1(rLre  ̂6.50
Taffetas ecossaìs & changeanf ir. ÌSSS ̂

largeur le mètre l.j il

Damas pour doulilureslrós ffieg0.?̂  6.50
lOIVei dHyldlS robes, larg. OO, en reclame lem. 3.JU

Peluche mohair anglaise lar6em ^^eia^e 15.5D
Notre Stock est immense,

Demandez nos Echantillons

J. *&m WUEST, pere

W Bt'M .aWmWf m | est employé dans Ics hòpitaux ,
"™ 77 si J/YPìWA Materil i t t 's Cliniques, ot Sana-
\̂ ~r7fL%0/P̂  J 

tor
ias, etc , pratiquement re-

p- f̂X l__ %at____ \̂ * conni! Par MM. 'es D' comme
L_ mai'tamtl tir Sem mmW '" meilleur antiseptique , micro-
bi ci (le et désinfectant. Pour éviter les contrefagons exi gez
lesemballages originaux munis de notre marque déposée.
Flacon 100 gr.: fr. 1.; fi. 250 gr.: 2 fr. En vente toutes
pharmacies etdrogueries. — Gros : Société suisse d'anti-
sepsie, Lysoform , Lausanne.

.,. -__ * VALAISAN
NOUVELIISTL ¦¦̂ MIUMJP—,——^—MMIMHMB «i—MHHìM

.̂̂ ¦.̂ .̂ ¦¦.̂.̂ ¦¦ i e^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm m̂mm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

"22̂
 f\T/aa URIQUE DE DRAP STEFFISBOURG PRÈS THOUNE1 ¦"»¦» S. Stucki fils

HSCevrez les meilleures étoffes pour vètements en nous envoyant de laVous Milton osi tout article de laine pour la fabrication de
laine de n. _ Mi-drap - Nouveautés — Lo den de sportMi-lin ^55 pour manteaux et robes pour dames 
_ ~ Drai wes de chevaux, de Ut, et laine a tricoter
COUVent Demandez echantillons. - - Envoi par poste Jusqu'à 10 kg.

vUllntlons modernes. Médaille d'or à l'exposition cantonale de Berthoud

Ses services spéciaux :
La Mercuriale hebdomadaire
La Bourse des Produits agricoles
Les Consultations gratuites
Les Illustrations d'actualités
Les Patrons de Mode
— par an

S B O N
Vous y trouverez :

Pantalons faits depuis fr. 7.— Complets pour hom-
mes depuis fr. 40.— Étoffe pour hommes mi-drap de-
puis fr. 5.— le m. Cotonne pr tablier grande largeur
depuis fr. 2.— le m. Chemises depuis fr. 3.99 Grand
choix en draps fins. Nouveauté , étoffes en laine et
coton pour dames et messieurs a des prix très avanta-
geux. Coupons trés bon marche.

On fait des ourlets à jour à la machine ; travail
livré dans les 24 heures.

» • •... .,
» » ,i
i. ¦.

*•"* " * •••.•••.....?..••.•.•.•••-••' «¦ r*- *.ì• . -,- . •«¦ » • t
L'imbibition du cuir par la

ij Moelle de Russie No, 66 \\
:\ rend la chaussure tout à fait
ii imperméable, souple et en lì

doublé la conservation. ;i
Se trouve dans tous les ;i
Magasins de Chaussures, de

ii Sports et à la jj
jj DROGUERIE PUIPPE jj
ii à SIEBBE ::

Concessionnaire escclusif pr le canton {\
:: ::
• • !*......................... ............................................................ .............. ............................ ,,..,,.
H !!

IH mi I i l—¦ 
<;{i bon t?Spient les princi pes nutritila indispensables à t' organisme

Selectionnei «ttinemmenf: profitaMa", les combiner rationellement , tei est
et qui lm sont f' » ¦le secret

uUÌBte tj iii recherché Jes moyens de conserver le corps sain ,
o
a
b ,"te e't en étaf, ie resister viclorieusentent aux atteintes de la maladie.iobnste et en etat . 

wsf ,ntiel , K troilveut prpckéinent IVIIIIIS dans notreOr. res elem°n1 a vww'

compose d'avoine, dU-ufR, <""̂ , uo »«-w «,-. IIMIU (m^rn ci mia. nn pntò<lé
particulier qui lui vaut ni w «urear des plus ngreabie et un tres Ijaut degre do
?l«»tiMlltf X» Pm,lnit do .vanfé ideal nera poi» tons, jeunes ou yieux, aialades

t^u  

bien portants, affaiolis OH

régénérafeur qut , pris ré^n-
lièreinent, concun-omnleii t
aveo l'alimentation ordinaire ,
fera renattro en eux dea

direni catto bollo sauté qui
défie la malati id. L'emploi de

particulièrement recomman-»
dé aux personnes atteintes
de tuberculose , ainsi qu'aux
futures mamans et aux

nonmees.
Le „E(?rcnlan" se trouve
dans lo commerce en boìtes
entières au prix de Fra. 6. —
et en demi-boìtes à Frs. 2.75.

Ne pas manquer d'exiger
l'emballage originai, en jaune
et noir, portant la marque de
fabrique déposée : „Hercnle
..étranglant les Bei-penta "

_ % . _ „HercuIaii «

.̂£
AWLindi Berne j

FabricsMits «le produits iilimentalre » et de chocolat I

1 BOUCHERIE ROUPH |iiAn-l \ZZZ
m.m Rue de Carouge 36 GENÈVE !jn||V 1 11 II il I II 7Ifient d arnver «̂ ŵ» BUlll iylIUlcl

Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kg. pi ut-ètre que pour

LI  
t&H &**\ I fl****" i 1 ¦¦ Roti, de 2.70 a 2.80 le kg ohtenii- de hons meu-

9 Sii B i  ì" Ufi Graiese rognon i 50 le kg. hles, aux prix les
1 RI | 3 i ¦" p Ifg Pour saler : plus has, il faut s'a-
1 11 %_§ __, _ m \jp I f l  Quartier derrière dep. 2.70 dresser li la

Quartier devant dep. 3 40

fin II Hi T / ll
1)! f™ Service rapide HALLE 3UX

rUUn l ABLt wmm !iFST MEUBLES
QO | (poires) à fr. 1-30 L a u s a n ne

largeur 92 cm. ou vons trouverez
Eau-de-vie de prunes tout ce qui peut vous

•\ (v 1 SO lra nepfssaire en

4 

§zz o Ji "y CK UHHìì de lie * .•¦- .' a- Srj^StffS
^V / §£=5Z KirSCfl ,,e 

qUal. f, 3.60 S'eŝ '̂ rSre^^
fa^TW Envi>i i! 'm 5 ll,res mte rEinbours.

ie m. T le m. taj«««.*\* Mi HftOl
¦ Mm ... . -m\\ de fin de bali

—-™——— jusqu'gii 24 décembre

GRAND® MAGASIN S ¦ lANUw 0 JJ 11 « j t\ T fi Q
i n  i nn un r s cl mm-m°y > B ,, & 1 et II MI DI ) ili oIl I I ^ § B ! "à _t H I" Ja col . i  el autres marque*:.
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W i l  LM Harmoniums ponr ég li

==== ^ AIGLE —= 
lons, écoles. Vente , location , g m L « 
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| „^e, a«ortog8 cl ,.épa. |(|| |j||| J J|J „
' •• - - ¦  - - H H»|l..t.r. .r .SI... S^g'̂ r

j f ^r" '  &y if "' ¦ i EOIIèì Albert Kandel '̂ r '̂̂
IXA &emeats ^ WKfflìpr '" MB MR WM
M Mcpbafpìna f »~H "ar*'
\ jJ&y^^yie^ bonbon 

CFP, contre remboursement Meubles RBUfS garaiìtJS

l -̂CCC r?[pes duBr-iaoieS [||5I S, I[f III |H M-3'?9nMarschaj l
• Papt?Ut (3Uj dètaifeteTi sachet3 ' . _._

M . Rue de la Louve 4
Crlge3£e noiT2'\^arj deP3ui4'eaveÌpppe. l , "__________ —— I on trouve les meilleurs vins Livraison par camion-autoì̂ SS^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aw étrangers pt Jes vins fins : 

.. «fu.— Malaga , Moscate!, P^rto , au -'-'- . __ - -- --- - - -^.SSSSSnsT.

U MUIIILLLEL LIILVIILIIIL JUIJJL  ̂m è\mm en royer massif
fondée 'en léo'l !r'

S
.. UM I' H I V '',''-!^̂ , (à 'W de npuf) '

on pi ni trouvei > ĤHH I grand beau hi noyer 2 pi
st LA SEULE SOCiETF SUISSE d'assu- chez le sousigné Ĵ TO avec 'iter

ie neuve. matelas
tnce chevaline concessionnée par le cIe magnifiques««#¦*¦ crin animai garan f̂ ans,

Pnnqpil Ff^d^ral I ff&àz f̂LMKi ' 
tabledenuit dessus 

marbréWOnseil reaerai ?¥*PM  ̂ 1 lavabo marbré et 
giace,

es conditions et tarifs avantageux, avec niàles et femelles, 1 commode ou armoire,
Dmbinaisons intéressantes , placent l'assùran- ave?, PaPiers tlu?*i^"f'.aux • - ab!e d? milieu

' 
avpc taPis

^„ A 
i_ ix j  i JX i i- meil euresconditionsaulour. moauettece, à la portée de toutes |es bourses. Se recomrnande Gustave 1 joìicanapé, chaises assort.

i „> II ¦ ri i i  Bourgeois, Bex- l potager marchant très bienropnétaires, éleveurs de chevaux „o , .. ™ ¦¦ ffea-ft!*»
amandez de suite prospectus et renseigné- f d L l i C l  lHS  lettes ^, Lausanpe. Té). 55.87
ents, sans engagement pour vous à l'agoni * ¥ V!, V

"
W V  (Qn peut %-isiter ip dimap-

our le canton du Valais i M. A. Roulet, J
0US

A 
,es ,samedis, beau che sHr rendez-vous).

Sion ; à M, Paul Martin, vétérinaire et "' A MÌX Café des Me.- '¦ " ' " ' ' " S ¦ ¦ ,
geni à Monthey ou à MM. les vétérinaires. sageries, Aigle. I .AbODDEZ -VOIIS SD .(BOOfELllSIE

Nouveautés
Soieries pr ies
Soieries

Fantaisles
Garnitures

de Robes
Rubans
Velours
Dentelles

Mercerie
fliwffles de Dais

Colone et soies D. M. C.
Laines fantasie
Laine à Incoler

Bonneterie
Confection de sacs

de Dames.

Sin [ili
SION

Rue (ie Lausanne
(Ancien Magasin Melle ligia!)

Vins
Le bon foumisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblanes. Importation directe
(Aaisontrèsconnueet deconfiance




