
LE THIO^PHE
Admirables de vaillancc et de fì-

délité les troupes conservatrices-
progressistes ont , dimanche , pro-
mené victorieusement le drapeau
de Brigue au Léman.

Les munici palités de Champéry,
de Massongex , de Finhaut , de Fully,
de Sembrancher , sont enlevées de
haute lutte , et , du bureau de la ré-
daction du Noiivelliste, nous sen-
tons battre le cceur de nos amis de
cette allégresse que donne le suc-
cès quand il est le résultat d'un tra-
vail d'intelligence raisonné et per-
sévérant.

Plus que personne, ils ont le droit
de crier Vive le drapeau ! et de
mettre dans ce cri cette satisfaction
d'àme que procurent les grandes
joies longtemps caressées.

A St-Maurice, à Salvan , à Conthey,
à Chamoson, à Sion, à Vex, à Sierre
nous conservons merveilleusement
nos positions, les fortihant encore
par un nombre de suffrages de listes
accru.

Dans le Haut-Valais mèmes cons-
tatations de succès. Le parti con-
servateur y triomphé dans ses dif-
férentes tendances. Comme parti-
cularité, la nuance démocrati que-
sociale emporté les municipalités
de Brigue, de Viège et de Loèche.

Nous éliminons de ces impres-
sions d'ensemble les communes où
l'élément de famille et l'élément de
clocher ont absolument domine la
journée de dimanche.

Ce sont-là des élections de crù.
L'horizon n'y dépasse pas les li-

mites de la localité. Tous les élus
d'ailleurs, se sont prévalus de l'éti-
quette conservatrice.

A Evolène, cependant, le parti de
notre excellent ami Anzevui , qui
représenté les traditions du conser-
vatisme a reconquis le pouvoir qu 'il
avait perdu à la suite d'une fiction
politique d'un conseiller.

Mais, ici encore, dans son exa-
men , le scrutin nous révèle une
victoire indiscutable de princi pe.

Nous avons le devoir, puisque
nous en sommes au chapitre des
particularités , de souligner la co-
casserie — le mot n'est pas trop
fort — qui , inaugurée il y a quatre
ans, continue de caraetériser la
composition du Conseil de St-Mau-
rice.

Avec un total de suffrages con-
servateurs qui dépasse celui des
deux autres partis réunis , avec un
Conseil à maiorité conservatrice,
le président a été pris dans le parti
libéral-radical.

M. le Docteur de Gocatrix n'avait
cesse d'opposer une répugnance
invincible aux sollicitations qui le
pressaient d'accepter une candida-
ture à la présidence. Il fallut un
impérieux appel au devoir pour

ECHOS DE PARTOUT
Le tir federai à Bellinzone. — Des repré-

sentants des autorités cantonales et locales,
des délégués de toutes les sociétés patrioti-
ques, d'utilité publique et de développement,
de personnalités du Commerce et de l'Indus-
trie se sont réunis pendan t deux jours à Bel-
Jinzone sous la présidence de M. Ettore Rus-
coni, capitaine du genie conseiller municipal
et président de la Société des carabiniers,
afin de s'occuper du problème du prochain
«r federai.

emporter ses dernières volontes, et ,
cela , dans des circonstances de fa-
mille infiniment douloureuses.

Il l'emporta haut la main comme
conseiller, mais , avec le concours
de certaines voix conservatrices, le
corps électoral remit à nouveau la
fonction au président sortant de
chargé.

Par contre le parti conservateur-
progressiste a enlevé la vice-prési-
dence qui était détenue jusqu'ici
par un membre de la minorité.

Sur le terrain des princi pes, il
n'y eùt donc, dimanche, ni dissen-
timents ni divisions et les nouvelles
que nous continuons de recevoir
des communes de la montagne
comme celles de la plaine, annon-
cent une victoire d'ensemble ecla-
tante.

On avait pu craindre un instant
la constitution de partis économi-
ques ; cet événement ne s'est pro-
duit qu'à Sion.

Personne ne saurait accuser le
parti conservateur-progressiste de
se désintéresser des intérèts maté-
riels, et de ceux des agriculteurs
moins que de tous autres.

Preuve enestles importants sacri-
fices financiers que Ies pouvoirs
publics ont fait et qu'ils font encore
chaque année pour développer une
branche qui constitué l'élément
princi pal de notre economie natio-
naie.

Ces intérèts ne pourraient ètre
mieux soutenus et mieux défendus.

Oui, à la suite de la consultation
populaire de dimanche qui , dans un
grand nombre de localités, a réuni
j usqu'au quatre-vingt-quinze pour
cent des électeurs inscrits, le d ra-
peau conservateur-progressiste res-
plendit plus rayonnant que jamais .

Le Confédéré nous a gourmandé,
il y a quel ques jours, pour avoir
souligne la décadence generale du
parti dont il est l'organe officiel.

Nous pensons qu'aujourd'hui , de-
vant des faits nouveaux indiscuta-
bles, il se rendra enfin compte de la
courbe descendante qui , tout dou-
cement, conduit à la tombe.

Et, partout où les conservateurs
ne l'ont pas emporté, leurs chiffres
arrivent drus. compaets, serrani de
près les chiffres radicaux.

Comme les élections viennent en-
core de le prouver surabondam-
ment, l'avenir appartieni au parti
qui , laissant de coté les questions
de détail , fait passer avant tout et
par-dessus tout les princi pes par
lesquels les peuples se conservent
grands et forts.

Vive le parti conservateur-pro-
gressiste !

Vive le Valais !
Vive la Suisse !

Ch. Saint-Maurice.

M. Rusconi a présente un rapport docil-
mente sur son enquète auprès du Comit é
d 'organisation du tir d'Aarau et sur les dif-
ficultés techniques d'une entrepris e de ce
genre. On a entendu aussi M. Louis Rusca ,
délégué de la Municipalité de Bellinzone qui
a énuméré les prestations financières et éco-
nomiques ingérente s à une telle entreprise.
Fuis, à l'issue d'une discussion animée , les
participants se sont prononcés à l'unanimité
pour l'organisation du prochain tir federai.
Diverses explications avaient été données ,
notamment par M. Cesar Mazza , chef du
département militaire cantonal , qui ont ache-

vé de convaincre les sceptiqaies. Et tt y en
avait !

Toutes les démarches utiles vont étre en-
treprises pour obtenir mandat d'organiser
le tir et assurer à celui-ci les fonds néces-
saires. On fait d'ailleurs remar quer aux ti-
more que le tir federai tessinois ne co'inci-
dait pas , cornin e celui d'Aarau , avec le cen-
tenaire de la Société des carabiniers , ses
proportions seront plus modestes. Ce sera
la fète populair e dans le vra i sens du tenne.

Un capital à fonds perdu de fr. 200,000.—
est j ugé suffisant pour l'aire face aux besoins.
Les souscriptions peranettront de .recueillir
cette somme. Quant au lieu : Bellinzone et
sa banlieue saiiront faire le nécessaire , sur-
tout avec le concours désintéressé de Luga-
no et dc Locamo.

Lc comité d'initiative ad hoc» va se cons-
tiluer sans tarder.

Incendie d'un train. — A Detroit (Michi-
gan), un train de banlieue a tamponile un
camion chargé de terebentine à un passage
à niveau. Les tonneaux éventrés ont pris feu
et ont incendie la partie avant du train.
Quand on put anréter le convoi, après un
parcours de 800 mètres, trois femmes et une
fillette étaient mortes.

L'Aéroplane silencieux. — Le « Daily Ex-
press » annonce que les expé riences actuel-
lement en cours en vue d'éliminer tou t bruit
des moteurs d'aéroplane ont donne satisfac-
tion au point que l'on considère le problème
comme résolu. L'échappement des gaz est
silencieux, sans qu 'aucune des qualités de
vitesse ou de force ascensionnelle soit ré-
duite .

Dans Ies milieux compétents , on estimé
que ces aéroplanes silencieux seront une
ai me formid able en temps de guerre et qu 'ils
aj outeront d'autre part, un charme de plus
aux voyages commerciaux, en sopprimali!
le plus grand de leurs ineonvénients.

Etudiants condamnés pour duel à la ra-
pière. — Le tribunal de district de Zurich
avait j ugé, le 16 septembre , un certain nom-
bre d'étudiants désignés par leurs sociétés
qui s'étaient livres à des combats à la ra-
pière dans les environs de Zurich et il les
a libérés de l'accusation de duel et de parti-
cipation à un duel. Le tribunal cantonal a
annulé ce ju gement jeu di et a condamné
quel ques-uns des accusés à un j our de pri-
son, d'autres à une amende de 20 à 30 fr.
Le tenancier du restaurant où ks combats
ont eu lieu , acquitté , lui aussi, en première
instance, a été condamné à 100 francs d'a-
mende. Le tribunal a admis que le cafetier
savait de quo! il s'agissait.

Le faux mendiant de Cevlo. — Le « Nou-
velliste » a parie déj à de cet Eugenio Ré —
cu Roy — mort 'récemment à Cevio, alOrs
qu 'il assistali à la messe. On sait que Ré ,
qui menali une vie des plus misérables, a
Jaisse une fortune de plus de 400,000 francs .
Bornie affaire — auj ourd'hui ! — pour le
fise , auquel l'harpagon en question ne payait
en tout et pour tout que 10 francs par an...
pour près d'un demi-million de fortune .

Ré, à Cevio — le plus gros village du vai
Maggia — passait pour végétef , tout juste.
I! vivait avec une simplicité plus que spar-
tiate , se nourissant pour ainsi dire unique-
ment de pommes de terre et de chàtaignes et
ne buvant que de l'eau claire.

Le vieillard, cependant, avait un fils étu-
dian t au lycée de Lugano, ce qui fit suppo-
ser au fise — auquel le décès avait été an-
nonce — que Ré n 'était pas aussi dénué de
ressources qu 'il voulait le faire croire . Aus-
si l'administration cantonale envoya-t-elle
aussitòt à Cevio un employé, chargé de pro-
céder à l'inventaire après décès. Le fonc-
tionnaire , voyant la misérable bicoque dans
laquelle avait vécu le défunt , songeait déj à
à renoncer à l'enquéte lorsque son atten-
t'on fut attirée par une corbeille , enfoncée
à demi dans un tas de chàtaignes... Ja pro-
vision du vieux qui la gardait à la cuisine.

C'était le bon coin. Car, dans la corbeille,
l' agent du fise trouva une vieille sacoche,
remplie de pièces d'or ainsi qu'une liasse
d obligations et de papiers de valeur. Il s'y
trouvait , de plus, une liste de nombreuses
valeurs que Ré avait en dépót à la Banque
de Locamo. Le magot au total , s'élevait à
plus de 400,000 francs , en bons papiers de
tout repos. Le faux miséreux , en effet , était
un financier avi sé et retors. Tout récemment
alors que le dollar était encore à 5 fr. 40,
il en avait fait changer 38,500 en francs suis-
ses. Deux fois par an , il se rendait — à pied ,
naturellement ! — à Locamo où, à la ban-
que , il faisai t une soigneuse revision de ses
titres et de ses valeurs.

Le fise tessinois, gràce à lui , va encaisser
près de 100.000 francs.

LI Pilli EHI
nummi io ni

Des préparatifs s'achèvent et laroinetten t
un ensemble aussi instructif

que pittoresqiie

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 6 décembre.

La. petite ville à la foi*" arehaique et
très vivante qne formen t le Pallate du Va-
ticaja et ses dépendances connait en ce
moment la fièvre dee grandes capitales à
la velil e iles ouvertures d'exposifions. C'est
qu'elie aura bientòt la. sienne. Uno expo-
sition doit s'dnaugurer là le 21 décembre ot
une exposition qui morite peul-èt e plus
qu'aucune autre le qualificati! d'univer-
selfe : l'exposition dee miseions catholi-
ques.

Ce sera, disons-le d'un mot profane, le
clou de cette Année Sainte d,e 1925 qui
doit, on le sait, ama eia er à Rome les péle-
rins par oenitaines de milles. On a songé à
offrir à oas visiteurs appartenant à toutes
•les naitions du "monde une image vivante
de ce qu'a été la propagation de la foi
obrétienne dans l'univers, de ee qu'est ac-
tuelìement le travail des missionnaires, de
ce que sont les besojms de l'oeuvre im-
mense qu'ils assument. Pie XI a aceueillìM
cette idée a,vec enthousiasme, il a prodi-
gué à ceux qui entreprenoient de la réa-
liser ressources et encouragements, il a
naie à leur disposition une grande partie
de son palaie et de ses jardins et il a suivi
de très près dans les moliadres détails le
travadl. d'exécution .

La Congrégation _ de la Propagande a
mis en imouveiment des légion"* de niiseion-
naires et depuis un an on travaile dans
les missions les plus lointaines à raeseim-
bler ies matériaux de oette exposition gi-
gantesque. Et voilà pourquoi on a pu voir
ces derniers mois sur les bateaux qui siil*-
lonnent Ues mers les moins fréquentées,
comme sur les croiseurs dos oeéans Iles
plus enj comibrés des milliers de caisses
petites et grandes portant eette adiresse
unique : S. S. Pio XI, Vaticano, Roma. »
Toute ne sont pas encore arrivées mais
la plupart y sont et beaucoup d'entre eles
déjà éventrées ont déversé leur contenu
dans Ics pavillons qui les attendaient.

Le Pape veu t que tout soit prè t pour da
date de l'inaugtiration fixée au 21 décem-
bre. On pourr a dès ce jour-là voir des
merveilles.

Dans la cour de la Pigna
L'exposition comprendra deux parties.

L'une est instafflée dans la cour de la
Pigna, l'autre dans Ies jardins.

La Pigna est auae enorme pomme de pin
en bronze qui decora Jongteanps le parvis
de Ja Basilique Saint-Pierre et qui se trou-
ve maintenant dans une cour intérieure
des musées du Vatican.

Elle a vai beaucoup de choses car sa
carrière est ilongue. Elle fut jadis au Pan-
théon d'Agrippa ou au Mausolèo d'Adrien.
Dante la vit devant Saint Pierre et il en
garda un souvenir quo nous retrouvons
dans deux .vers de son Enfer où il lui com-
pare la figure d'am de ses personnages :

La faccia sua mi parea lunga et grossa
Come la Pina di San Pietro a Roma.
Cette « Pina *> en voit bien d'autres au-

jourd'hui... Le quadrilatere qu 'elle contema-
ple depuis des •"•iècles et. que peuplaient
seulement to statue de Saint-Pierre et
quelques palmiers, a vu sur trois de ses
•còtés surgir une sèrie de pavilTons dispo-
sée en fer à icheval. Arohitecture pro'vieoi-
re mais à laquelle on a su donner un revè-
tement qui l'harmonisat avec le cadre vé-
nérable dessiné autrefois par Bramante.

L'intérieur est très bien coneu , lui aus-
si. Une première salie est réservée à la
Terre Sainte, la-Palestine qui fut le pre-
mier pays de mission et eut le Christ lui-
mème pou r missionnaire. La salde suivante
abrite Thistorique de l'évangélisation du
monde puis vient un sanctuaire consacré
aux souvenirs des martyrs des missione
aux annales si souvent ensanglaivtéee. Et
en sortant, noue trouvons une grande cal-
le réserrvée à l'etlanographie et après cel*-
¦le-ci doux autres oceupéee par les missione
de 1'Aimérique du Nord et de I'Amérique
centrale. Le fond de la cour est barre par
une bele bibliothèque des mission*-* et un
salon de la Congrégation de la Propagan-
de puis l'autre bras nous offre dea salice
où nous pouvons parcourir I'Amérique du
Sud, l'Asie mineure et les Indes.

Dans les Jardins du Vatican
l'iusieurs autres pavillons non moins

importante ont trouve place dans les Jar-
dins du Vatican. Là, c'est la Chine qui
triomphé dans ' deux grandes salles que
séparé une galerie ouverte d'où l'on a une
vue merveilieuse sur lee jardins pontifi-
caux dominés par la masse elegante de
la coupoie de Saint-Pierre. Retournons-
nous, au dessus d'une petite fontaine où
chante une eau jadilLissante apparaissent
par-delà quelques constructions modernee
¦les pentes du Monte Mario. Mais ice qui
reste du Domaine -vatican de ce coté est
encore occupé par plusieurs paviUone où
nous rencontrons sucoessivement l'Oeéa-
aite, l'Afrique centrale, Madagascar, l'E-
gypte et le Japon. Un dernier pavilon
abrite d'ianportantes oolections scientifi-
ques se rapportant aux etudes variées fai-
tes par les missioaauaires et au traitement
des maladies tropkales. Pour vaste que
fut la conception de cet ensemble, eie a
encore été débordée par la réalisation et
il a fallu abriter certaines colilections dans
dcs galeries des nausées.

Naturellement, on est encore en plein
travai!) et il faudra attendre l'ouverture
de rexiposition pour pouivoiir en montrer
l'intérèt et la richesse. Mais ce qu'on peut
dire dès maintenant, c'est qu'elle méri/tera
l'attention à beaucoup de titres.

Sans doute, le but de l'exposition dea
missione est-ili d'abord religieux : intéree-
ser la 'catholnieité à l'oeuvre évangélieatrilce
des miesionnaires, mais cette oeuvre elUe-
méme a des aepeets coanplexes et Pie XI
a voulu qu'iite fueeeaat mie en lumière dona
doute la mestare possible. Et voilà .pour-
quoi les organisateurs de l'Exposition' des
missions se sont attachés à réaliser .une
vaste synthèse d'histoire, de géographie,
d'ethnographie et d'autres eeieiaces quant
aux peuples que tos missions ont érveOlée
à la civilisation chrétienne. Le Pape eru-
dii a voulu qu'on recourtìt en méme itamps
qu 'aux spécialistes dee ceuvres mission-
naires, aux spécialistes de l'antbropologie
et de l"ethnographie. E a fait a.ppel, par
exemple, à de savante comme le P.
Solimidt pu le P. Pinard de la BouMaye
qui se sont eux-mémee assuré le concours
de collaborateurs de premier ordre coimnae
un Salomon Reinach ou Le-vy-JBruhL

Le résult at de tous oes efforts sera une
oeuvre à la fois ecienitirique et vuJigariea-
trice où tous les visiteurs pourronit ap-
prendre quelque chose et la plupart beau-
coup. Ecole eéduisaute d'ailleurs, car oet-
te « world's fair » religieuse promet d'étre
un régal pour les yeux gràce aux nom-
breuses or-uwes d'art, qui nous vaudront
tant de révélations sur rame dee peuplee
exotiques. Aaix f-ravailileurs scientifdquee,
Texposition offrirà aussi un vaste chaanp
avec les collections de manuecrits et de
livres rares réunie à Ja biiliothèque, noyau
d'une nauvele biibliotnèque que l'« Anno
'Santo » Jléguera à Rome eu souvenir duro-
ble. Le pavillon mèdica! réserve égale-
ment d'intéressantes surprises.

Au travail
En attendant d'étre ainsi un champ d'é-

tudes à la fois agréables et fruetueusee,
l'exposition est un vaste chantier. Dn ima-
tin au soir, on y déballe et on y clone avec
frenesie. Partout on se heurte à dee cais-
ses, à des échelles, à des armoires au
milieu desquelles s'affairent dee Jésuites,
des DominiicaLns, dee Franciscains, des
•Carmes, des Pères Blancs, des Assomp-
tionnistes, d'autres missionnaires encore
et pas mal dont les barbee noiree ou
grises et l'activité pleine de bonne hu-
meur évoquenit un apprentissage fait loin
d'ici. Leur entrain bouscule parfoie un
peu le calme des ouvriers italiens mais
la besogne avance et « ca va » comme
me le dit arvec un large sourire le bon
Pòro Burt.in qui s'est mie de tout. costo* à
cette tache comme à tant-d'autres depuis
le jour déjà bien lointain où le Cardinal
Lavigerie l'associa à son oeuvre.

Et dans tout ce monde, préts à aider, à
renseigner et aussi à diriger circulent ceux
qui depuis bientòt deux ans sont les ani-
mateuxs de cette entreprise laborieuse.
Mgr Marchetti Selvaggiani qui fut autee-
f ois nonce à Vienne et qui prèside le comi-
té directeur de l'Exposition en sa qualité
de Secrétaire de la Congrégation de la
Propagande s'entretient avec un Mariste
mission mal re au Japon. Mgr Ncgara, l'actif
secrétaire du Comité règie un détail dana
la section de Palestine. A l'entrée, l'arri-
vée de nouveilee caisses occupé Mgr Er-
cole qui fut jadis le secrétaire du Cardinal



Matbieu et est chargé de la .direction de
l'important servi-co des transports.

Partout on travasile et le journaliste qui
ec promène pou r voir est quasi honteux de
son apparente oisiveté ! Nous rciv'ieiidrons
dans trois samaiiies pour faire notre petit
tour du monde. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

IH EIEEIIS I1IJ REI CHSTAG
Répartitio n provisoire des sièges

(incO
Socialistes 130 100
Natóonafetes 102 96
Centre 66 65
Commun is,tes 4*5 62
Parti populaire allemand ¦ 50 4*5
National-socialistes 14 -32
Démocrates 32 26
Populaire bavarois 19 ' 16
Paysans bavarois 17 10
Guelfe 4 5
Socialistes allemands 0 4
Paysan--- 8 10

Total 489 472
Eia résumé, évolution allemande vers

Jes partis gouveroementaux actuele, donc
vers la politique du pian .Dawes, pour au-
tant que les résultats tranemls à ce jour
sont exaets.

Le Dr Marx conserverà donc sane dou-
te le pouvoir. Son parti, le Centre catho-
lique a dénaoiatró une fois de plus sa force
de réeis tanice et isa cohésion. Ni ila droite
ni la gauche ne peuvent oonstituer un
cabinet sans son appui. Est il est seul ca-
pable de réunir dans une coalition Jes so-
cialistes, les démocrates et ics populietes.
qui, en se faisant des concessione nra-
tuelles, peuvent former un gouvernement
durable. Le Dr Streseinann, dont la sou-
plesse est proverbiale, dissuaderà proba-
blement ses amis do s'al-lier à une extré-
me droite affàiblie, et isefforeera de con-
server à son parti les avantages tangiblles
et le prestige du pouvoir.

Le scrutin de dimanche prouvé que l'a-
pateement des esprits consécutifs au re-
ta bliesement d'une monnaie saine et à
l'application du pian Dawes aa'est pas un
vain mot. A sept moie de distance, lee
partis extrèmes perdent deux million- " de
voix. Le racisme de Ludendorf est écrasé
et- le communisme enregistre une dure
défaite. Ces resultate sont de bon augu-
re pour le rétablfissemenet d'une situation
politique normale en Europe. L'entrée dc
l'Ailemagne dans la S. d. N. eontribuera
à iparfaire cette ceuvre dc pacification et
à enlever encore a.ux chete extrémistes
des arguments et des hommes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

tt le paysan Misi
Le ministre de ragriculture. Etienne

Szabo Nagyatad, que Ja mort vient de
frapper subitement quelques joairs à peine
après sa démission, fut anie des figures, les
plus intéressantes et les plats caraetéristi-
ques parmi les hommes d'Etat hongrois
de l'epoque présente.

La carrière de cet humblo paysan, par-
venu aux plus hautes ichargers dai pouvoir,
montré ce que peuvent réaliser le laibeur
et la bènaciité s'allliant à dee qualités* do
bon sene, de oladrvoyance et de patrio lis-
ine.

Issu d'une (famille modeste, de simples
cultivateurs, Etienne iSzabo naquit en
1863, a Erdaacsokonyj i, petit village du
comitat de Sbmogy. Il ne recut, à l'école
de eon .village , qu'une instraiictiou primai-
re, fit ensuite son service militaire dans
un régiment d'infantrie où il par vint au
grade de sous-offìcier. Dès sa libération,
il retourna dans son village où il so (ma-
ria. Il se mit alors au travai! et réussit,
giace a son zèle, .sa pensévéranee et ses
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Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XXX
11 lui était devenu odieux , elle l' a-

vait enrichi et il ,la traitait avec ce
dédahi glacial. plus humiliant que tous
Ies reproches du monde ; elle était tom-
bée dans cette apathie qui , généralement ,
succède aux longues souffrances physiqucs
ou morales. Ce n 'est pas à dire que les ires-
senthnents fussent étouffés , au contraire,
comme .le feu des vokans. ils n'attendaient
qu'une occasion pour se manifeste!*.

En ipénétrant dans le chàteau. Isabelle ieta
un regard f roid sur Jes domestiques qui
étaient irangés dans le vestibule. Pas un ne
lui étai t connu. A l'exeeption de ceux qu 'ils
avaient amenés avec eux, tous lui étaient
étrangers.

Mme Torci , la femme de chargé, s'avanca
en (la saluant et lui offrii  de la conduire à
son appartement.

Isabelle la suivit.
— Non , nas celui-ci, dit-elle avec uu iris-

qualités d'economie, à libérer ea petite
propriété des chargés dont olle était gre-
vée ; il s'iiiiposait déjà à ,1'estóme de ses
¦loncitoyens et prenait un place importan-
te panni eux. Sa vie alors était colle d'un
peti t fermier ; les tiiches Ics plus durcs ne
le rebuitaient pae ; il se fit , tour à tour,
imoissoimeur, battoli r de blé, ouvrier, rou-
lier, torras-sier, bucherala, et partie ipait
auss i a.ux travaux des domestiques des
grands .propriétaire.-" .

Ce fut A partir de* l'année 1900 qu 'il
commeaoa à jouer un ròle dans la .vie
publique. 11 devant commandant des pom-
piers, caissier de la saile de lecture dc
son village, membre de la direction de
la .Société cooipérative de crédit mutue],
et plus tard , il se vit confier l'adminis-
tration des dmpòts dn oonsoanmation de la
commune. En 1904, il fut élu maire d'Er-
dcec.sokonij'.a et membre de la commission
départenientalc. Quatre ans plus tard , ce
.simple paysan entralt au Parlenient hon-
grois où il roprésentait la oireonsc.ription
de Nagyatad , située da.ns le comitat. de
Somogy. Le noni do ce pa.ys lui fu t  dècerne
et lui demolirà par fa euite.

Il avait un programme précis don t la
base consistait à édificr l'autonomie de
hi petite propriété ; il préoonisalt Ja dis-
tiibution des pàturages, raugmentatioii
des impóts iles grandes propriétés et se
faisait déjà le promoteur d'une rélorme
•igraire mode rèe et rationnello. Mais les
tendanices de cotte epoque n 'étaieiat pas
dirjgées vers des conc&ptions dc ce genre,
et Szabo, malgré sa foi ardente, son prosó-
Jy tisane en faveur de ses frères. ne recru-
tait que peu d'adeptes panni les hommes
politiques qui siégaient alors dans Je Par-
k-niont. Il n 'en resta pas moins fidèle aux
idées qu'il vouikiit faire triomplier, et ses
électeurs lui conservèrent leur confiance
en lui re-iiouvelant sains cesse eon mandat.
R fallut la guerre et Jes boulevorscnioiits
qui s'ensiiivirent pour que Jes désirs et
les ooneeptions sociale* de ce petit agri-
culteur pueeent pénétrer dans les esprits
et recevoir un .commencement d'appl ica-
tion.

A la fin des hostilités. il apparili aux
hommes avertis 'qu 'une rél'onne agraire
siniposait avec de plus en plus de force
en Hongrie et qu elle devait ètre prépa-
rée' si l'on voulaiit éviter de nouveaux
troubles soenaux qua eussent ete exitreme-
ment graves, cai* ils auraient éclaté par-
rai les paysans qui fomnaient la masse la
plus eompaete de la population. Le pré-
sident du conseil, comte Iladik se decida
donc à confici* à Etienne Szabo cotte mis-
sion de confiance cn Je prenan t comme
ministre do 'l'agricultu re dans son cabinet,
cu octobre 1918.

Szabo, ne devai t plus quitter cette char-
gé jusqu'à la fin de sa vie*, il resta en
effet le pivot de toutes les eonibinaisons
ministérielles malgré les go uvei* n omo nts
des nuances les plus diverses qui se suc-
eédèrent depuis la fin chi règn e des Habs-
bourgs . Il était le chef des pay.sa.ras, il
a vait la confiance ile hi majorité dcs Hon-
grois* , aucun goiivernoniaent ne pou vait
esister sans lui .

Un ex-policier assassine à Paris
Samedà soir. vers 10 heures. des gar-

diens de la paix ont trouve un homme
inanime sur le trottoi r, dans une me de
¦Charenton, à Paris.

A peine admis à l'hòpital. le blessé ren-
dit le dernier soupir. On s'apercut alors
qu 'il s'agissait de SI. Leon Faget, an-
cien inspecteur du service des renseigne-
anenttì généraux. réceuiuient enoore com-
pris dans le cadre du personnel de la pré-
fecture. Il portait une très grave blessure
au ventre.

¦M, Barthélémy, direc teur de la police
judiciaire , tsuryenu une heure après la dé-
couver te du conps, a constate que le clia-
peau ih* l'ancien inspecteur avait été tra-
verse .par deux projectiles.

Toutes les iciroonstances de cette étran-
ge affaire fortifiicnt l'h ypothèse d'un cri-
me.

M. Faget habitai t Charenton. et on ne
lui ooiinalssait aucun ennemi.

son , en la voyant s'arréter à la porte de la
chambre où était mort son frère Hubert :
mon app artement est dans l'autre alle, au
nord .

La femme rparut ernbarrasséc.
— Pourquoi rcstez-vous là ? Que signifie

cette hésitatioii ? demanda Isabelle ; ne vous
ai-je pas dit l'aile nord ?

— Oui , Madame , murmura Mine Torci ;
seulement, monsieur m'a donne l'ordre de
préparer cet appartement pour les personnes
qui doivent venir en visite. Bien sur, Mada-
me, que i' ai fait  pour le mieux. Ce n'est pas
ma fante.

— Vous a-t-on dit ponr qui ?
— Pour M. et JVlme d'Ainont.
Une légère roiigeur monta au fron t d'Isa-

belle , et ses lévres eurent une expression
de mépris. Sans prononcer uu mot, elle fit
sigile à Tliérèse , sa femme dc chambre , d'a-
voir à la suivre, et se dirige a vers son an-
cien app artement.

— Madame a raison. s'écria Tliérèse ; Ma-
dame a de l'energie . Quitter sa chambre
pour des étrangers !

Isabelle ne répl iqua pas. Elle savait que
cette fille avait accepté la mission de l'es-
¦p iontier . ct que chaque mot qu 'elle dirait se-
rait rapporté à son maitre.

L'eriquètc tse poursuit activement, les
anciens 'ca,ma,rades de Faget rivalisant dc
zèle a l'effet de veiager la mort de lèni
ami.

Rien ne permet jusqu'ici de dire s'il s'a-
git d'un crime cammis par vengeance ou
aù cours d'une discussion. On semble
croire plutót qu 'il s'agit d'une vengeance.
car il'inspeeiteur, 'qui était ac t uellement
euspendu, a été aupaiavant chargé spé-
cialement de •"¦urveiller les milieux corn -
imi nlstfs.

NOUVELLES SUISSES

Lettre de la Villefédérale
La semaine parlementaire

Les C'hambres fédérales ont l'intention
de bien travaillor pendant cotte session
d'hiver qui a commence le lei* décembre.
La. première semaine prouvé quo ces bon-
nes intentions soni! sérieuses. Au Consci!
natioiaail, le budget de la Confédération
et le budget des Chemins de fer fédéraux
ont été à peu près liquidiés ct Tarièté fe-
dera i réglant la question des fonctions
arbitrales 'des juges fédéraux a été
adopté.

On peut constater aujourd'Jiui que la
campagne pe.rsonn.eiMe entreprise contro
deux des juges fédéraux iles plus emi-
nente, MM. Soldati et Fazy, a fait long
feu. On avait ri-préscnté ces deux magis-
trat s pour : Ics hommes exercant des fonc-
tions illicite.s et illégail-és, à la barbe dc
ha constitution et de la loi . pareo qu 'ils
avaient été 'noiiiroés arbitres dans des af-
faires délicates et 'oompliq.uées connexes
à la liquidation des chose-H de la guerre.
On les reprLsenta.it également comme des
juges pégaigeant il cm r devoir primordial ,
coiasacrant leurs heures de bureau aux
fpnetipns interri ali onales et touohant,
poni * ainsi dire, des- traitc-naente sieanda-
leux de l'étranger. Tout cet édifbe de
suspicions et de .sous^ntencìus s'est
écroulé piteusement devant l' exiianeu ap-
profon di de l'i eoninaitì-sion de gestion,
chargée d'aller au fond des choses. Deux
excellente rapporté de MIT. Gaspard Miil-
ler (Lucerne) et Vigizzi (Tessili) ont de-
molì Jes accusations et fait ressortir aao-
tammeat la siipéiiorité de Jl. iSo-Mati.
.MM. Soiltlaiti et Fazy conservent les hau -
tes fonctions que la confiance ile s gou-
vernemeute européens (alliés et allemand)
lem* a couféiées, lèur.s traitemente ìiyant
été jugés ahsolunaeitt proportioniaé.s ct
usuels. et leur bonne foi étant mise hors
dc cause. Quant au règlement pour l'ave-
nir certaines prescriptions ont été fixées.
La cause a été entcndue et aucune dis-
cussion n 'est verni troiib'ler l'unanimité
de la Chambre.

Les budgete de 1925 se présentent fa-
vorablement, soit pour la (.'oiifédération.
soit pour les OFF. Aussi MM. Musy et Haab
les deux chefs de départ emente en question
n 'ont pas eu à eoutenir dcs critiques dé-
sagréatoles. Le danger se trouve ailleurs :
c'est que . Ics finances allant un peu
mieux , les quéniaauleiirs affhient de nou-
veau, assiégeaut los autorités fédérales
avec des demandes et revendicaitions dc
tout genre. .Le Conseil des Etats va aibor-
der, cette session. la loi sur les fonction-
n aires. C'est ie premier tou-rnant difficile
si l' on tient à ne j )as claai'ger le fise.

L'intérèt polStique de la seinaine con-
sistait surtout dans les élections. Au
Conseil des Etats coki s'arrange facilc-
ment : au Conseil national , il y a eu un
éclat inusité. Trois groupes poti valent en-
trer en eoniipétitiou pour la vieo-présiden-
ee. Ijes socuilistes, une des quatre gran-
des fraotions (.radicaux, catholiques, so-
cialiste.-* et agrariens), omt cu Ja présiden-
ce en 1922. Ce serait. leur tou r en 192tì,
si les 4 gra n ds groupes prono ne aient il'os-
tracisme contre la présidence ics petite
groupes 'du Centro liberal (10 députés sur
198) et de la politique sociale (3 dépu-
tés). La vico-présidciiee revenait, cette
fois-ci , à un représentant de la Suisse al-
lemande, de facon que le Centro liberal

La chambre avait «te arrangee avec
beaucoup de soin. Daus un coin était une
riche coiffure qui avait appartenu à la mère
d'Isabelle : en face , à l'autre extrémité , était
une porte conduisant à l' app artement dc Ro-
bert Vaiidry.

Isabelle prit la bougie, examlna longtemps
les divers obj ets, et puis s'assit sur un fau-
teuil, près du feu.

— Madame veut-eile prendre quelque cho-
se ? demanda Ila lemme de chambre.

— ¦ Non. .
— Faut-il faire monter les malle s ?
— Comme vous voudrcz.
Tliérèse sorti t et alla directement faire

connaitre à Vaudry quel nouveau caprice
avai t  passe par la tète de sa 'maitresse .

— Ainsi , murmura Isabelle aussitòt qu 'elle
fut seule , voilà la reception qu 'on m'a prépa-
rée dans cotte maison qui fut  celle de mon
enfance . cette maison dont mon aveugle fai-
blesse la fait le maitre ! Allons , tout était
bien arrangé : cette feninic , cette Mme d'A-
mont dans ma chambre, et moi... moi... Nous
verrons , ajouta -t-el'le avec amertume : nous
vcirons ce qui viendra ensuite !

Elle entendit un nas tdans lc corridor ; en
un instan t ses traits devinrciit impassiblcs
coiiniiL* ceux d' une statue.

qui compte aieuf membres de langue fran-
caise n'entrait guère. en lice. Pax contre,
le miiRiseme groupe dit « de la politique
sociale >- (démocrates) lanca la candida-
ture de M. Hofmann, député tJiurgov.j en
depuis *26 ans, un li&iiimc très estimé pan
tous eos collègues. Cette candidature op-
portune a fait .sombrer le candidat .socia-
liste, M. Robert Grirom. Pensonne ne con-
teste Ics capacités du tribun socialiste
bernois, mais iles grandes masses popu-
laires qui se placent sur le -terrain natio-
nal n'auraient pa« en visage l'élection de
Grimm coimiie un acte de tradition parie-
men taire, ma,k comme une róliabilitation
àr-jiistifiée du chef de da grève generala
dc 1918. Les ipartis radicai, agrarien et
liberal ont décide de porter M. Hofmann,
rendant ainsi ila nomination de Grimm
impossible. Dans ces conditions, le grou-
pe -catholique a dù renoncer à prendre
une autre attitude qui aurait prète à des
équivoques, malgré 'l'importance t/rès
grande qu'on doit aittacher au principe du
libre choix .de -teuns ro-présen tante par les
minorités mémes.
' Uue affaire un peu pénible est venu
troubler l'harnionie parfaite au sein du
g roupe catholique. Le groupe a décide
par 80 voix contre 16 de porter cornine
juge federai le conseiller national
sehwytzois, 31. Steiner , en reanplacoinent
de feu M. Perrier qui appartenait au can-
ton de Fribourg. 'Les Friboairgeotò
avaient avance le nona de M. Roliert de
Weck, président du Tribunal cantonal.
Les deux camps avaient de bone argu-
mente pour d'aire prévaloir leur point de
Mie. Les Fribourgeois voulaient d'abord
co user ver un siège au Tribunal fédéra ':,
les . Roonands, en general, un siège à la
Suisse romande. Les Suisses allemands
faisaient. valoir qu'avec 6 juges ha Suisse
f rancate:1 garde sa part équitabie. soit un
quart  des j-uge .-" à I>au""annc (les députés
de langue francaise sont 40 sur 198). En
outre, la 'Suisse catholique 'latine fournit
a etuelicine!ut Jes deux conseillers fédé-
ì.-uix catholiques et un juge federai M.
Sohlati. Los députés de la Suisse aWe-
n.ande onl estimé que la Suisse catholi-
qite allemande qui compt e 30 sur 44 dé-
putés eaithOliquas, donc iles deux tiers,
pouvait équitablement demander la. ma-
jori'.é des seiat ìiianda te dans les hautes
aiitoi'Réa fédérales, après avoir laisse •cet-
te majorité pendant des années aux amis
de la Sni-se latine. Ce dern ier fait dé-
montre il' ab-ence de tout prejuge anti-
romand.

Eia tons  ca-, les eireoiistances ne jus-
tifieut nullenient tic bruit qu 'on fait au-
tour de cette dissension passagère. Il est
inexact que M. Eixgler alt déjà remplact*.
à Lausanne. M. Deschenaux. I^e siège do
M. Deschenaux est alle aux Tessinois, en
Ja personne de M. Garbani, et cela par hi
volonté mème des Romands. La. Droite a
perdu ce siège et elle est en droit de le
léólamCr à nouveau, ce qui se fera on
faveur d'un représentant ile la Suisse
francaise.

Les élections a Schaffhouse
llbnaiiche a eu lieti à Schaffhouso l'é-

lection du Conseiil de ville , qui comprend
50 membres.

Les 33 candidate dn bloc bourgeois ont
été élus," ainsi que 6 candidate de la liste
des socialistes et grutléens et 11 commu-
nistes.

Le Conseil èst compose cornin e suit :
17 radicaux (sans changenient). 5 é*vaiig*é-
liques (saias changenient), 5 catholiqaie.s
(jusqu 'ici 4), 3 fiay.sans (saaas change-
nient), 3 démocrates (2), 5 giutléens (7).
1 socialiste (2), 11 *communiste.s (10Ì.

L'iBcendie de la fabrique de Margenthal
On donno ies détails suivante sur l'in-

cendie de Ja fabrique de tricotage His et
Cie à Miurgeuithal :

Lc bàtimen t do la fabrique était assuré
pour une somme dc 690,000 francs et le
bàtiment consibruit pendant la guerre abri-
•rjint les locaux affeetés aux evuvres en
faveur du ìaersonnel , ]>our uno somme de

La porte s'ouvrit et son mari entra , bile
ne tourna mème pas la tète.

- Ou 'est-ce donc que m'dimonce Mmc
Torci, dit  Vaudry; est-il vrai que vous vcuil-
lez garder un appartement que je réservais
pour nos invités ?

— D'abord, répliqua Isabelle, ce ne sont
pas. mes invités , mais les vòtres ; ensuite.
j c veux rester maitresse daus ma maison.

— Votre maison ! .répéta Vaudry .
— Sans doute : autrement, seriez-vous

ici ? répliqua Isabelle d'un ton méprisaiit.
Vaudry avait grande envie d'écraser daus

son germe cette vclléité d'indépendauce,
niais il y avait dans le regard d'Isabelle quel -
que chose qui l' arréta. D'ailleurs, une que-
relle, en ce moment, aurait été contraire à
ses -proj ets .

— Paites ce que vous voudrez, dit-M en
iiiaitrisaiit sa colere ; on ne sai! jamais com-
ment vous plaire. Cornine vous avez pris le
monde et la société en Jior rcur , j'avais cru
bieu faire en vous réscrvau t l'autre partie
de la maison, où vous seriez isolée.

— Au contraire , .mon intention est de me
mèler à votre société, dit Isabelle avec cal-
me. Il y a trop longtemps que, cornine vous
dites , je suis tenue loin du monde ; ie veux
reprendre ma place.

100 ,000 francs. Les locaux situés à l'ouest
eut été épargnós par le feu , mais en revan-
»he les niareliandises qui s'y trouvaient
ont souffert de l'eau.

Ix?s machines assurées pour 700,000 fr.
sont ¦complètement détruites. L'assurance
des matières premières s'élevait à 800,000
francs. Li. fabrique sera recensì ruite. Les
300 ouvriers environ ne seront pas cou-
gédiés. Pendant les tnav aux de sauvetage,
M. Robert Scliluanpf . propriétaire d'uno
ti inturerie , a été blessé.

L'enquéte a déanontré que f, e feu a pris
ìuvissanco dans lo souterrain. La cause du
¦sinistre n'est pas encore afosolument éta-
blie. La prétendue explosion d'un réser-
voir à huile n 'est pa.s eonfirmée.

Les pertes totales dépassent 2 millions
de france.

Poianee de petits faits
-M- Le ler février , 76 millions de francs

de bons de caisse des C F. F. doivent ètre
reinboursés. Pour cette raison , dans le cou-
rant de janvier, un emprunt sera émis qui,
selon la situation de l'argent , servirà aussi
à couvrir les besoins des C. F. F. en capi-
tal. On ne sait pas encore de quel montant
sera cet emprunt. On compte toutefois , sì
Ics conditions sont satisialsante s. qu 'il at-
teindra 125 millions.

¦X- On mande d'Espagne que, malgré l'in-
tervention de l'évéque, du maire et de l'As-
sociation de la presse de Pampelune, qui
avaient demandé au roi et au gouvernement
la gràce des trois condamnés à mort dans
l' affaire de Véra, la iustice a suivi son
cours.

Deux seulement des condamnés à mort
ont été exéeutés. Le troisième, Martin Sam-
chez , au moment où on le transférait de sa
cellule pour le lieu d'exécution , s'est jeté
par la fenétre et est venu s'écraser sur le
sol.

-M* La « Tribune » apprend que la Sucre-
rie et raffinerie S. A. d'Aarberg vient d'a-
cheter le chàteau d'Ependes et te domaine
qui en dépend . Cette propriété de 130 hec-
tares apartenaH à un Frangais , M. Guey-
dan de Roussel. Les terrains acquis par la
Société bernoise son t surtou t destinés &
la cultu re de la betterave sucriè're. La su-
crer ie possedè aiUsa' 250 kg dans la xéglon
d'Yvcrdon , en comptant la propriété d'E-
pendes.

-%¦ Henri Geecraert , l'éclusier dc Nieu-
port (Belgique), auquel on doit l'idée des
inondations des plaines bordant l 'Yser qui
arrétèrent net la poussée allemande vers
Calais au début des hostilités, est devenu
subitement fon t et on a dù i'uiterner.

-)f Le « National Tidendc » annonce qu 'u-
ne panique s'est produite ces jours derniers
devant les guiohets de la Akerspahrbank .
lo deuxième Caisse d'épargne de Norvège.
La banque a été obligée de suspendre ses
paiements.

¦H- Dimanche matin , à 11 heures et de-
mie, M. Cluiard , président de la Confédéra-
tion , a Tegu les deux équipes de rameurs
qui sont sorties victor ieuses aux huitièm es
Jeux olyinpiques , aux régates d'Argenteufl,
soit l'equipe de deux rameurs avec barrolir
de la Société nauti que de Genève, et l'e-
quipe de quatre rameurs avec barreur du
Rowning-Club de Lausanne.

-M- Une compagnie d'assurance de Berne
vient d'étre victime d'une inésaventurt: as-
sez somique : elle offre à ses cliente un
alias miniature comprenaait « tous les pays
du monde avec carte speciale de la Suisse »
— mais une Suisse de 23 cantons : ce nou-
veau-né de Ja Confédération est le can ton
de Hérisau qui entoure celui d'Appcn-zeU,
Le jo ur où toutes les car tes de la Suisse
répandues cn Suisse seront fabrlquées eo
Suisse on ne verrà plus maltrafte r ainsi no-
tre géographie dans notre propre pays.
¦#¦ La nuit  dernière , les nommés Bar thé-

kmy et Francois Chàtelet, 20 ans. pé-
cheurs à Annecy, se trouvaient en barquet-
te sur k lac , un peu au large dc Menthon,
quand un coup de feu fui tire de ces para-
ges hnmédiats dans leur direction.

— Très bien. si tei est votre désir.
— Tel est mon désir.
Craignant de s'abandonner à une violence

qu 'il aurait sujet de regretter. Vaudry qultt»
l'appartement. Cette résolution soudaine de
sa femme le déconcertait. et il était résoìu.
quoi qu 'il dùt arriver, à s'y opposer ; car 9
y avait longtemps. qu 'il avait fait répandre
le bruit qu 'Isabeile n 'avait plus sa raison .

(A suivre.)

CCALAUREMS

paration rapid



Atteint à la tète , Cltàtele t fut tue net.
Son camarade ramcna à Annecy le cada-

vre qui fut transporté à l'hòp ital , où ile doc-
teur Orsat , médecin-légiste, prati qua l'au-
topsie. Le cràne du malheureux ne formali
qu 'une plaie. Le Parquet s'est transporté
tu canot-auto sur les lieux du crime et se
livre à une active enquète.

¦H- Une collision s'est produite vendredi
après-midi à la ga re de Zurich entre un
train de voyageurs et un train de trias*;,
par suite d'un mauvais aiguiila ge. Le chauf-
feur Gottlieb Schurte r, 23 ans, de Egliseau,
habitant Zurich , a été grièvement blessé. Il
a été tran porte d' urgenee à l'hòpital.

NOUVELLES LOCALES

LÉliomoiiÈ
Les apre tee de la lutte électorale fai-

saient craindre des troubles dans quelques
communes qui , par iprudoneo, ont, d'ail-
leurs, dem'indé un renforcement de police.
La journée de dimanche y fut , certes,
mouvementée, mais elle se passa fort
heureusement sans incidente regrettablcs.

A Sion, le.s conservateurs enregistrent
un splendide succès en enlevant 9 sièges.
Les libéraux-radicaux ont 4 élus, perdant
un siège ; Ics socialistes 1, et lee agra-
riens 1, en la personne de M. Wuilloud,
ingénieur. M. l'avocat Kaintsehen a été
tréélu président , et M. Dubuis, vice-pré-
sident. Rien de changé dans le Conseil
JWnirgeoisial dont M. Albert de Torrente
est. le président.

A Sierre, eitiuation iiichangée : élu*- :
(> radicaux et 3 conserv-ateurs.

A Martigny-Ville et a Martigny-Bourg :
iis tes d'enten te avec Mài. Marc Morand
et Jiile-*- Couchepin, pour presidente.

A Fully, •splendide victoire coaasei'va-
trke après une lutte formidable. Elus :
4 conservateurs, 3 radicaux.

M. Henri Carron qui, dans cette lutte,
'.¦'est montré d'une vaillance peu ordinaire,
a été nommé président. et M. Hermann
Boson, .viee-préeident.

A Saillon, hi liste conservatrice l'eiu-
porte à 16 voix de majorité. Sont élus :
M. Moulin Maurice, président , Cheseaux
Célcstin, vice-président. et Thurre Jos.,
coiiserva.teuns.

A Sembrancher, chef-lieu du districi de
l'Entremont et une des forterresses du
parti libéral-radical, nos a.mis ont conquis
Je pouvoir : Elus. 4 conservateurs et 3
ra dicaux.

A Orsières où Jes conservateurs ne dé-
tcnaient pas un seul siège , le scrutila leur
-a donne 7 sièges snr 15.

A Bagnes, on a marche au .scrutili uni
et compact, et Ics oonservate i uv- se voient
adjugés 10 sièges sur lo.

Notre excellent ami, M. Oyrille Gard,
•secrétaire du Grand Consoli, a été élu
président ipour ainsi dire à l'unanimité des
i o-tante, soit par 720 voix.

A Vernayaz, lc bloc radica, a éte cn-
tamé par une liste dissidente qui a 1 élu.
Nos amis coiiservent vailkumment leurs
2 sièges. La majorité radical e officielle
est donc bien précaire.

A Salvan, nos amis l'ont emporté ai-
sémen t et ont 4 élus sur 7, avee Camille
Gay et Bochatey Emile-Gaspard. pour
président et vice-président.

A Finhaut, brillante victoire conserva^
trace avec MM. Alphonse Lonfat et Max
Gày-Crceder, notaire, pour président et
vice-président. Elus : 4 conservateurs ot
3 radicaux.

A Dorénaz, nos amis conservent la ma-
jori té. M. Jean Jordan est maintenu à la
présidence. Sont élus : Jordan Jean et
•Denis, Veutiiey Maurice , Gay Ga>spard et
Bioley Alfred.

A Evionnaz, élections conservatrices
avec M. Coquoz Siméon, .pour président.

A Collonges sont élius : 3 libéraux-ra-
dicaux et deux conservateurs, avec MM.
Pochon Alphonse et Jordan Jean, pour
président et vice-président.

A Vérossaz, élections conservatrices
avec MM. Coutaz Alexis et Jacquemoud
Leon, pour président et vice-président.

A Mex, élections conservatrices, avec
MM. Gex Albert et Richard Jultes, pour
président et vice-président.

Notre rédacteur commente en premiè re
page los élections de St-Maurice. Sont
élus : 0 conservateurs, 4 radicaux et 1
socialiste. M. Joris . président du parti Ji-
béral-radical. échoué cornane conseiller.
On sait qu 'il était également vice-prési-
dent de ]a communio. A la dernière heure,
on croit lui suppléer M. Henri C'hevalley.
M. Joseph Luisier. administrateur du
«Nouvelliste-**, et candidat conservateur,
l'emporte à une trentaine de voix do
majorité .

A la Bourgeoisie sont élus : 4 conser-
vateur- et 3 radicaux. avec MM. Aimé-

Louie Sarrasin et Frédéric Dubois, pour
président ct vice-président.

A Massongex, ce n'est pae seulement
une victoi re. mais un t riomphé. Les con-
servateurs reuversent la majorité radica-
le , et leur président, M. Ch. Gohut, hom-
me méritant et capable, voit ses onérites
reconnus par le corps électoral qui lui
donne un nombre do suffrages conside-
ra bl ernen t accm.

A Monthey, situa tion iaichangée à Ja
Commune et à la Bourgeoisie, avec MM.
Trottet et 'Delacoste pour président-s.

A Troistorrents, élections iConeer*vatri-
ces. La proportionnelle donne 1 siège au
parti liberal. Le président de la iCommu-
ne est élu dans la personne de M. Xavier
Monay.

A Val d'Illiez, élections conservatrices
avec M. Gabriel Gex-Faibry pou r prési-
dent,

A Champéry, 'brillante .victoire- conser-
vatrice. Le parti libéral-radical n'a que
les deux élus qui étaient portes sur Iti Iis
te conservatrice-progressiste. Jadis. une
citadelle du libéralisme, Champéry revient
au conservatisme par une progression as-
surée.

A Vionnaz, élections à majorité conser-
vatrices, avec M. Olovis Veuthey pour
président,

A Vouvry sont élu** : fi radicaux et 3
conservateurs.

A Collombey, le parti libéral-radical,
craignant de s'avouer vaincu en dernan-,
dant la Proportionnelle, est ale au scru-
tin avec le système majoritaire, escomp-
•tant déjà la victoire. La liste conserva.tri-
ct passe entière, et M. Parvex. tan t coni-
battu, est réélu président.

A Port-Valais, seuls Ics candidats de
la liste d'entente ont été élus au -premier
tour à une majorité de 60 voix. Ensuite
du désistement de M. Gustave Bussien,
lequel , pour dee raisons majeures , ne peut
assumer la présidence. c'cst M. Ju'lcs
Bussi en qui a été élu à sa place pari 149
voix et sans opposition. Le. vice-prési-
dent a été riommé dans hi personne de
M. Curdy-Bonat, qui a été élu par 139
voix. Le président est -liberal et lo vice-
président con.serva.teiu*.

Renaontons le Rhòne. A Conthey, les
libéraux-radicaux espéraient coiiquéri r un
nouveau .siège. Il n 'en fut rien , et les con-
servateurs voient leurs positions fo.rti -
fiées.

lì en est de memo à Ardon , à Chamo-
son et dans tout le beaai et coinbattif
district do Conthey où noe amis lu.ttent
avec une vaillancc couronnée de succès.

MM. Abel Delaloye et Burrin ont été
bri ì lammeiit réé-lus presidente d'Ardori et
de diamoseli.

A Savièze, l'opposition, .mais*une oppo-
sition qui ne représenté pas la couleur
donneo à cc noni , a triomphé. De l'ancien
Conseil, seul M. Reynard, le président
actuel a été élu. Le nouveau président
est M. Victorien Dubuis.

A Vex, on a vote selon le système mn-
joritaire, ct les conservateurs ont reimpor-
té une brillante victoire. Sont 'élus : 6 con-
servateurs ot 3 radicaux qui n'étaient
guère combattila.

A Evolène, le parti Anzévui l'empente
avec M. uMauris pour président.

A Lens, les 'anciens .eo use ili e re ont tous
été re.m.pla.c.és. Il n 'y a aucune couleur
politique.

Nous devons cependant pre-tester contre
des 'iiiqiialinable.s procédés qui eonsistent
à induire -en erreur hi rédaction dm jour-
nal en «e servant du téléphone et en se
prévalant d'un nom honorable pour faire
insérer une noiiivelle inexiwJte. Une en-
quète va isuivre.

A Loèche, le Consoli actuel a été rem-
placé par un Consci! entièremen t ehrérieii-
social.

A Viège, hi liste chrétiennc-soeiak*
triomphé avec M. Wyer, inspecteu r can-
tonal du feu , pour président.

A Brigue, la liste catholiqne-ehrétien-
ne^soeiah' (nuance du conseiller nationa l
Petrig), a 4 élus : ics conservateur**-. 3,
Jes libéraux-radicaux I , les socialistes 1.

Les Prétéritions
On nous écrit :
On a voulu faire grief au «Nouvelliste»

d'avoir osé dévoiler un peu de la vérité
sur les prétéri t ions dont font pre-uve à
l'égard du Valais, lee C. F. F. du lei* ar-
rondissement concernant Ics ìioniiiiatioius
dans les place?* ferroviaires.

Sans mettre cn doute la bonne volonté
de M. Oeorgeat, Directeur, d'étre juste
ol impartial envers tous. on ne viendra.
cependan*t pae contester quo le Vaiale est
loin d'otre traité sur le mème pied que
certain- cantone voisin.- cu fait d'adniis-
sion 'lane les places ferroviaires du ler
arrondissement.

Pour ne donner qu 'une preuve. nous
mentionnerons . qu 'à l'ocea-ion de la re-
prise du tra fic, cet été , le- 0. F. F. se

sont vus dane l'obligation, pour suppléer
à l'insuffisance des agente, d'engager un
ibon nombre de nouveaux garde-freins.
Plus d'une trentaine ont été envoyés en
service dane le Valais et le .Simplon. Or,
passez dans les principaux dépòts de St-
Maurice, de Brigue et de Domodossola,
et vous constaterez que dans le nombre
des *n ou veaux engagé* on n'y a fait en-
trer aucun Valaisan.

Après cela, on viendra encore dire que
le Valais a tort de se plaindre, X. X.

Cours de vénificatlon et soins aux vins
Si ie nombre des inscriptions est suffi-

sant, un cours de vinification aura lieu
dans les locaux ct caves de la Station fe-
derale d'essais viticoles de Lausanne, à
Montagibert , les 15, 16 et 17 décembre
prochains.

Le progTaimme de ce cours comporto
des exposés théoriques et -pratiques sur
toutes les opérations touchant a Ja pré-
paration et ha iconscr,v*at*ion du vin. Etude
dc mat'uration, du traitement de la ven-
dange. pressairage, eueavage, appréciation
des ̂ nio iìts, fermenta tion alcoolique, trai-
tement arsale! dee vins en cave, tele que
transvasages, collages, filtrages. etc.

Une journée est réservée pour l'étude
du traitement préven tif ou curati! des al-
térations et maladies des vins.

Les inscriptioiie pour ce cours seront
recues à la 'Station viticole, Division de
Chimie, jusqu 'au vendred i 12 décembre,
à 18 heures.

Station federale d'essais viticoles.

La doyenne de Montreux inhumée à Choex
La doyenne de Montreux, Mlle Léonic

Martin ,  dont on avait célèbre le Oóe an-
niversaire le moie passe, vient de mou-
rir. La defunte étai t née à Parie en 1829 ;
olle habitait Montreu x depuis fort long-
temps déjà, et é-tait connue surtout dans
¦la paroisse catholique par sa bonté et
sa charité.

Selon SOB désir, che sera ' inhuinée à
Ctiiex. où est enseveli son frère.

La Furka sauvée
Dimanche s'est constitué, à Berne, le

syndicat, au «apital de fì millions, qui va
devenir le sau veu r do la ligne de la Fur-
ka. M. le Conseiller na tional Troillet y
ri-présontait le Vaiale. Le Syndicat s'oc-
cuperà tout d'abord do se rendre, aux
enchères publiques. acquerelli* de la ligne
et so transformera ensuite en société au
capital de 5 mffj i ons et demi, dont 2 niil-
l*ons et demi d'obliga tions et 3 millions
d'actions . On espère pouvoir xouvri r la
ligne a la circulation on juillet 1926. 97
luioniètres de voie sont déjà posées. Il ne
reste que quelqu es kilométres et la réfec-
tion du tunnel

Trois incendies à nyent on 6 iours
>*.Oius . avons annonce samedi 1 iiacendie

de Saxonn e, à Ayent, qui met sur la rue
quatre familles et. .27 habitants. Voici que.
dimanche, vers Ics 7 !4 heures du soir , un
second incendie a éclaté à Blign oucl, dé-
truisant 4 granges et 2 raccards. Fait dou-
loureux. au nombre iles sinistrés se trouve
un brave citoyen qui fut déjà incendie
•en. 1923.

Lundii, à 15 heures, un troisième incen-
die éclata dans ani raecard au village de
Lue, tout près de la Chapelle et sans la
présence des hvdrants tout le village était
brulé.

On est convaincu , à Ayent , quo l'on se
trouve on face de criminels, detrarrne.1* ou
autres. Deux jeunes gens ont été apcrcus
duii-! le .village. et leni* signalenient don-
ne à St-Léonard, où la pollice a fait une
arrestation. Il s'agirait d'un étranger. Le
chef de la sùreté et le juge d'iustruction
de Sion se sont rendus à St-Léonard.

Chez les Eclaìreurs
11 est regrettable que le budget federai

n'ait pas pu faire piace à un modeste cré-
dit reclame par le comité centrai des
eclaìreurs suisses. Quand on subvention-
ait ics sociétés de gymnastique socialistes
— dont M. Sidney Schopfer, malgré une
ténacité méritoire, ne réussit pas à faire
supprimer le subside —¦ on devrait pou-
voir 'trouver quelques milliers de francs
pour mio institution aussi utile et aussi
répaudue dans notre jeunesse. Espérons
que cette omission regrettable sera
proiiiptoinent réparé. Ce serait de l'argent
bien place.

MONTHEY . — « Le Cheraineau ». —
Nous apprenons que la Société « Le Cile-
ne >- qui se comporta si brillaaiimeait au
réeent concoun» frangais d'art draniatique
à Genève, a mis à raffiche pour les di-
manches 14 et 21 prochain*, le célèbre
poèmi* dramati'que de Jean Rìchepin :
« Le Chemineau ». <¦ Le Cheinineau » qui ,
camme on l'a dit. est la propriété scéni-
que exclusive d'un théàtre parisien, n 'est
pas cède sari'- difficulté aux sociétés d'a-
mateur.*. Le morite du Chène est d'autant
plus grand qu 'il a dù acquitter pour cette
concession un droit d'auteur important.
Montée uvee -ohi. cette première dai

« Chemineau », à Monthey, ne manquera
¦pae de faire une belle assistance. C'est,
du reste la cou tarme des manife.station.s
du « Chène ».

ST-MAURICE. — Les citoyens appar-
tenant au parti coiiservateiaj -progrcesietc
de la commune sont coEvoqués en as-
semblée generale aujourd'hui mercredi
10 coairant, à 20 'A heures , à l'Hotel de
la Dent-du-iMidà.

Ordre du jour : . Élect i ons au Conseil
general.

Invitation cordiale.

ST-MAURICE. — Mort de Mlle Cécile
de Gocatrix. — Dans ha nuit de dimaaiche
à luiadi est décédée, à l'àge .de 61 ans, Mlle
Cécile de Cocatrix, fille du .colonel de ce
noni et soeur très aimée du préfet de St-
Maurice. Ou la savait souffrante depuis
quelques mois, assez sérieusement mala-
de mème depuis trois semaines, mais per-
sonne ne s'attendait à un dénouement
a.ussi rapide.

Mlle Cécile de Cocatrix hicaruait ]a
maitresse de maieon accomplie. Active,
hiborieuse, .rien ne lui était indifférent.
Mais ea 'qualité la plus précieuse était la
bonté. Elle eùt voulu posseder une gran-
de, fortune pour en dL*"triibuer les revenus
aux pauvres et aux ceuvres. On ne frap-
pali jamais eia vain à sa porte, et son
premier mou/vement étai t un geste géné-
reux, un élan du cceur qui mettait tout
dc euite à l'aise le eoHdciteur. On peut
vraiment dire dc l'honorable defunte,
qu'elle a passe en faisant le bien. Sa mor t
causerà un grand vide non seufenaent à
St-Maurice, mais dans toute la région de
Vérossaz, Daviaz, Maesongcx où elle ne
e e mp tait que des amis.

Mlle de Cocatrix est morte ciane d ad-
ìiìirablee sentiments de -résignation et de
piété qui seront certainement uu adou-
cissement à la douleur d'une familfe qui
voit les deuàJs se succèder avec une rapi-
di té effraya-nte. .

La langiìe non viciée
du bébé trouve le café répugnant. Mais si vous
lui donnez du cale de malt Kath reiner-Kneipp,
ses yeux brillènt et il en demande encore.
Cesi la meilleure preuve de l'excellence de ce
café si salubre et aprécié depuis plus de 3o ans.
¦ •*s)(t«*H***H*MH*f(***»*M*>>i n a *w m m m a *a * a * w m * » a t m a * w a * a * a *m m a *a *m m a *t *a *m m m m m m m w » m

%$+ EXPOSITION ***!
j *-¥- OE ** j

1Jeux -Jouets - Poupées |
j **Garnitures d'arbres de Noiil** .*
j if Boites de bonbons et chocolat -¥* ;

jau Bazar Agaunoisj( Houle Maurice Luisier I
: -¥*-¥* Ouvert les dimanches *¥"¥* j
.̂ "v* 14, 21 et 28 décembre ̂ f^|i-T-T- -T-T-:
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Le médecin-oculiste Leon Schmidt
Ancien assistant de la Clini-que Oplitajmologique

à J'Hópttal Cantonal de, Lausanne,
ct à l'Hópital ophtalmfque (Asile des Aveugles)
Ancien élève du cours de perfecttìonnement

d'Oplitalmologie de l'Université de Paris à l'-HótelnDìeu

ouvrira son cabinet de consultations
le 9 décembre. à SION, rue de Lausanne 8.

MALADIES DES YEUX
Consti]taticns de 10 à 12 heures et de 2 à 4 heures,

saut le mercredi et vendiredi après-midi.
A VENDRE ou a échanger un bon On cherche une

JEUN E MULET vache en hivernage
" bons soins assurés. S'adres.de toute confiance. pnx avantageux. à M. Xavier Grenat , (Outre-

Ttìuj ours grand choix de bonnes petites juments Vièze) , Choex.
F.̂ '"-^', S'a

^
sser Maison LEVY Frèr9s- 

M0R- A vendre enviro n fOO rne-GES. Télcphonc 21. sures

ASSURANCE INCENDIE E!1™de *™H V V W I i ni l V h  i n w k i i w i i s s  de montagne.
Compagnie bien introduite cherche, pour Sion et le . S'adresser au bureau dn

Centre. un journal sous L. M. 

agent principal
si jiossible aai courant de la branche et possédant déjà . .. . "., '
clientèle. et disques, dernières nou

Présenter offres par écrit avec «curriculum vltae», veautés.
Case postale 12,111. Martigny. 1 H. Hallenbarter, Sion

S A I NT - M A U R I C E
L'exposition de Jouets au magasin de la Poste est ouverte

au public depuis ce jour: Chacun peut visiter la nouveaute et l'e-
norme choix dans tous les articles. tels que Garnitures d'arbres
de Noél, bougies, fruits-surprises pour salons, etc.

Prix en-dessous eie la concurrence
BoTies de fondants, dragées, biscuits fins

fruits secs. oranges, mandarines. fi gues , noix , noisettes, amandes
Le magasin est ouvert aussi le dimanche 5

Calendriers gratis
Vve J. Dionisotti.

A Monsieur et Madame Docteur de Co-
catrix rhommajgie -ému de noe ioondolléam-
¦c&s coanbien sincères et combien profon-
des !

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat suisse, Sèrie A
•Etoile-Carouge bat Fribourg, 7 à 1.
Cantonal iba-t Urania, 3 à 1.
Young-Boys et Aarau, l a i .
Lucerne et Graugeis, l a i .
Bàie ibat Nordstern, 1 à 0.
Young-'Fel'kiavs bat Lugano, 5 à 1.
Graeslioppere iba.t Brilhì>, 3 a 2.
¦St-GaM bat Blue-Stare, 3 à 0.

Sèrie Promotion
C. A. A. G. I bat Ve.vey I, 2 à 1.
F-orwaxd I bat St-Jean I, 3 à 2.
Servette P. bat Urania P., 3 à 0.
Le claesement devient le suivant :

Matches joués gagnés nuls pento Ponti
Servette P. 10 7 2 1 16
Forward 11 8 0 ,8 16
Monthey 9 6 2 1 14
Lausanne P 9 5 0 4 10
St-Jean 10 4 1 5 9
Vevey 11 4 1 6 9
Urania 10 2 1 7 5
C A. A. G. 10 1 1 8 3

Championnat valaisan, Sèrie B
Le match de diman-cne dernier e-irìffe

St-Mau-rice II et Sion II, ayant érte, f"donne
gagné au F.-C. iSt-Maurice, par 3 ialite à 0,
le classenaent s'en trouve modifié et de-
a*ient le suivant :

Matite jooés gagnés Dois perdus Ponti
Martiigny II 5 4 0 1 8
St-Maurice II 5 3 0 2 6
Sion Jl 4 * 2 0 2 4
Ardon 1 4 0 0 4 0

Abonnez-vous au
„Nouvelliste Valaisan"

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

appartement
comprenant ball, 3 chambres
cuisine aveo''ihstallatiqn pr
gaz et électricité , salle de
bains, réduit , bùeher et ca-
ve. Entrée de suite ou à con-
venir.

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

On achèterait ou prendrait
en hivernage , un

bon mulet
S'adresser à A Dubey, In

firmier à Finhaut.
Homme de 40 ans cherche

place comme
vacher ou buchero»

S'adresser au jo unal sous
V. B.

A vendre ou à échanger un
tour à metal

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

On demande

cuisin ière
pour la saison d'hiver. Adres-
se/. offres avec prétentions
à Old India , Villars s/Ollon.

On cherche une
jeune fille

pour aider à la cuisine.
S'adresseràl'Hótel du Nord

Aigle.

Ili MIE!
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LANDERON (Neuchàtel ) Téléphone 31

Vente à terme

10°|0 au comptant
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U R l E TWCQTAGE

; i/n magnifique assortiment vient d'ar-
: mw au-r conditions les plus avanta-
\ geuses — Riche occasion p. cadeaux
» de f i n  d'année.

\ A la Ville de St-Maurice
Eug. LUISIER - REY - BELLEY

ST-MAURICE Téléphone 49
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

IAU 
DÉPART

10, rue de Bourg, 10
Lausanne

MAISON SPECIALE POUàR

l'Artide de Voyage
et la Maroquinerie fine

10°|o
d'escompte au comptant pen-
dant le mois de décembre.

Envois èL choix

Ph. Lehmann & Cie
A.. RUTTIMANN, successeur

*M|M HHJ ID^Is.....H ^H*^^E ^H nXM

Agent d'assurance
est cherche dans chaque localité du Vaiai
pour traiter la branche incendie. S'inserire ave
références jusqu'au i5 décembre sous N cas
12111 , Martigny.

MAMANS ! !
J'oubliez pas de faire réparer à temps vos

POUPÉES et JOUETS pour Noél
¦àrand choix de tètes, cheveux et membres

Vente de
OUETS et GARNITURES POUR ARBRES
,es envois par poste s'exécuteuf par retour du courrie;

E. CONSTANTIN
Successeur de J.-E. Mugnier

'lace du Midi SION Téléphone 3CJ

Chez JOSEPH
3, Cours de Rive, Genève

CREPE DE CHINE pure soie naturelle, qua-
lité épaisse .pour robes et .lingerie. 100 co- 7 0(1
Joris, en stock, largeur 100, . Je in. '» 3U

CREPE DE CHINE soie naturelle, qualité
iourde, grand choix de coloris, largeur fl C(|
100 cm., le ni. MU

CREPE DE CHINE soie natur elle, qualité il CI)
très lourde, col, modem., larg. 100, le na. It-.Ju

CREPE DE CHINE IMPRIME, grand choix
de dessins et coloris, pouf irobes, blouses fj ti]
et eeharpes, largeur 100, ile m. 9.50 »*¦"*¦ U

CREPE MAROCAIN LAINE et SOIE, la bel-
le qualité pour robes, 20 coloris, largeur "7 Qf)
100 cm. le m. I .JU

CREPE~*MAR0CAIN"LAINÉ "ef SOIE, qua-
lite très lourde ,pour robes et manteaux , 1(1 DI]
tous iles coloris, largeur 100 cm.. le m. IU.3U

CREPE MAROCAIN TOUT SOIE pour ro-
bes elégantes, jolis coloris, largeur 100 cm. -10 Qfl

CREPE MAROCAIN pure soie naturelle, la ,
toute belle qualité, pour robes et costumes, Ili CI)
tous Ics coloris modernes, le m. I M E

CREPE MAROCAIN TOUT SOIE, fins de 7 Qfl
pièces. largeur 100, OCCASION. le m. '«3U

CREPE MAROCAIN BROCHE pour robes
et manteaux, tous les coloris, largeur £ CI)
90/100, OCCASION. le m. 10.90 U.JM

CREPE MAROCAIN IMPRIME, fins de pie- l Qf|
ces. largeur 100. OCCASION. ie m. 6.50 *"t.3U

CREPE MAROCAIN IMPRIME pure soie na-
ture!'e, Joifc dessins et coloris, largeur 100, 1 fi Qfl

STOCK ENORME EN CREPE SATIN,
¦CREPE MAROCAIN. CREPE GEORGETTE. "*•

FULGURANTE. CREPE OTTOMAN
r** ENFIN TOUS LES TISSUS

SOIE ET VELOURS SONT EN MAGASIN
DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

JOS. GIROD
MONTHE Y lCr^

Ugendas 1 j our 2 j ours et 4 jours à la page
Sous-main prati que , pour 192.5, au pri:

de fabrique.
Encre pour archives, pour documents.

\i I IVI Q Maison A. R O S S A , Martigny
V I I Ti O Téléphone 81 Téléphone 81

Grands airìvap de Vins ine de fluii
Ayant fa i t  d'importants achats à la ven-
dange dans les meilleurs lieux de produc -
tion, cela me permet de fournir à ma nom-
breuse clientèle des marchandises de toute
premiè re qualité aux prix les plus avan-
tageux. Demandez mes pr ix

GROS ET MI-GROS
Maison de confiance et très recommandée

A ROSSA
l / I Iti O N.-B, Je dispose éventuelleincnt dc vagons-réservoirs
V I I v O*** ¦'¦ l'arrivée en gare de Martigny.

Explosifs modernes
Les meilleurs Cheddites , Telsite , Détonateurf

mèches à mine.
Dépositaire pour la Vallèe d'Entremont:

Maurice RAUSIS-VERNAY, Orsière
Le Corriclde du St-Bernard
fait disparaìtre infailliblement et sans dou-
leurs, les corps, verrues et durillons. Prix 1.50

SEULS DÉPOSITAIRES
Drogueries Puippe, à Sierre.

Marclay, à Monthey.
Fessler & Galpini, à Martigny-Ville

AVIS aux Chasseurs et Taupier
Peaux de renards, fouines , martres, putois.blaireau:

taupes d'hiver , chats , lièvres et lapins se paient toujom
plus cher que partout ailleurs par la Halle au:
Cuirs d'Yverdon. Apportez-les ou envoyez-lc
par la poste , le règlement se fait au retour du courrie

Alfred REYB/IOND, Yverdon - TÈI. 1.55 et 2.1
S O U M I S S I O N

Le soussigné met en soumission la construction à for-
fait d'un

bàtiment agricole
sis au lieu dit les « Esmonets », Epinassey, près St-
Maurice.

Plans, devis et Cahier des chargés peuvent étre con-
sultès, au donneile du soussigné. où les soumissions
seiont déposées , jusqu'au 25 courant.

BARMAN SERAPHIN.

Closuit & Cie, Banque de Martigny
MAISON FONDÉE en 1871

Emission de Chèques sur tous pays
Ctiangfes

Dépòts en monnaies étrangères aux meilleures conditions

m 11 D D 11 D r C formations , Teint
r U U n n U n L O  et chamoisage

H. Hallenbarter, Sion

¦J

FAITES VOS ACHATS =

AU PRIX DE FABRI Q UE 1
Ch. DARBELLAY, Avenue de la Gare, SION E
Grand arrivage d Articles d'hiver, Chapeaux de feutre,

Complets pour jeunes gens et messieurs

Pardessus soldes avec 20°l0 de rabais §
Mercerie - Tissus - Confections - etc, etc

Prix excessivement avantageux
E :uie:i ( iniisieci ( s»:iiEEiHiuiiMeissiB9it esB9EiEiiiESi:iiEiiBE ( iiiisiii ( iiii > is

ASSURANCES

viande bon marche
Bouilli , avec os, le kg. f. 1.80
Roti sans os, 2.80
Viande fumèe 2.60
Salami ;ì.80
Saucissons, saucisses 2.80

Viande désossée pr char-
cuterie de particuliers 2.—

Batteuses - Tarares
Hache-Paille - Coupe-Racines

Charrues américaines et Brabanettes
En vente à des prix avantage ux a

l'Agence Agricole et Industrielle à Sion.

n appartieni a personn
flssurez-vous auiourd'hu

LaG
ous offre les mei

conditions
Marcel CHOLLE

agent general
Ci Martianv

He. ssji-

Jos. Girod Monthey
Scories Thomas

; 9 francs les 100 k p à S  mois ou 8.50 au comptant. ;

ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours thóonque et pratique
Brevet prolessionnel Baranti

GRANO GARAGE BIAJESTIC S. A. - LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande

1 Mativilly-MouQuiD
Fourreur-Pelletier

PAYERNE

àms^K<s"-'.a* Conf ection, Trans

Fondation 1 858 — Siège social : LAUSANNE

VIE - ACCIDENTS - RESP. CIVILE

SON ÀLMANACH
ILLUSTRE 1925

PLAIT - AMUSE - INSTRUIT

Le demander à la Direction :
Lausanne , 6 rue de la Pa ix , et aux Agents

Envoi à titre gracieux
A. ROULE T , agent general, Sion

Boutberie Oievaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18, LAU SANNE

L. Benoit.

Boutberie cbevaline moderne
Mercerie !, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti , lre q., sans os, i 2.70
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe » 2.50
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hàchée ou
non » 2.—

F. Courvolsler.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

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

Pour saler :
Quartier derrière dep. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

Boucherie Ieri Enlet
66, Boulevard St-Georges 66

Plainpalais-Genève
Pour saler: Cuisse vache
du pays, Ire qualité. Prix fr.
2.80, franco toute station
CFP. contre remboursement
Bouilli av. os, le kg. Fr. i 70
Roti sans os » 2.60
Viande fumèe sans os 2.60
Saucisses,saucissons » 2.80
Salamis » 3,80
Viande désossée pour

charcuterie de particuliers » 2.20
Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey
Expéditions. Demi-port payé

BANQUE BRUTTIN & Cie
SION et MONTHEY

Nous offrons le taux de S t \at °\o
contre Obligations à 3 ou 5 ans

Demandez
))> *̂  ^* aka

CO NSERVES SAXON C0NFITURES
vvv -̂  K- {(S

FRUITS CONFITS

BANClDE
de BRIGCE

BRIGUE
-<x3@E>o- 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

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

PRÉTS HYPOTHÉCH1RES
Jusqu 'à nouvel avis , la Banque accepté des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 '/s %
En comptes de dépòts suivant durée de 3*/j à 5'/j %
Sur carnets d'épargne **'/> %
Contre obligation à 5'/» %

Location de Cassettes dans la chambre forte

Éitiiiléi
Corseti

Les dernières
créations en

[oÉAnÉ
et sur mesure

Corsets ceintures
Corsets maternité

Corsets ortiio pédiques
Corsets titlettes

Gaines caoutchouc
Soutiens gorge

Lingerie haute nouveaute
pour dames, en jersey
soie fil milanais et tissus
suède.

tas Ùtili!
SION

Rue de Lausanne
(Ancien Magasins Mlle PIGNAT)

Vins et miniti francais
RaisoDDier -Darbellay

Martigny - Bourg
Téléphone 209
Vins fins et vins de table

Livraison en fùts et bouteil
les d'origine.

Vins de table depuis fr
1.25 la bouteille.

Fruits séches
Kilo. Franco à domicile Fri.
5 gros pruneaux doux 6.95
5 grandes poires longues 6.95
5 quartier de poires douces 6.95
5 belles noix 0.95
5 couronnes de figues lì.—
5 chàtai gnes nouvel. séches 3.95
5 olgnonscomestiblesàconserv . 3 90
5 haricots blancs pour la soupe 4.90
i bon tabac a fumer 3.95 à 4.95
Fnri-Hiihpr'c Muri ArnnviA
M" M M U V I  aa, amamaia  mj»..»

Violons
mandolines, gui t a res,
violoncelles, accor déons,
tambours pour enfants
et sociétés ; clarinettés
et flùtes. Métronomes,
baguettes de direction et
tous accessoires.




