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i ° Acceptez-vous la loi du 19 mai

1924 sur les constructions ?

OUI
2° Acceptez-vous la loi du 23 mai

1924 additionnelle à la loi sur la po-
lice sanitaire du 27 novembre 1896,
sur la protection de la sante des
hommes et des animaux ainsi que
sur la prote ction des cultures ?

OUI

Du cran
Royer-Collard , déjà , disait : «La

démocratie coule à pleins bords »
et Tocqueville ajoutait: a Nous al-
lons vers une démocratie sans
home. »

L'un et l'autre avaient raison.
Mais si l'on a beaucoup vu et

beaucoup retenu , si l'on est assez
vai l lant  pour rester optimiste et as-
sez clairvoyant pour ètre désabusé,
on arrivé à cette constatation que
la Ioi du nombre ne fait cependant
pas tout dans les élections.

Certes, le scrutin ferme et l'urne
videe , les bullet ins de vote sont
comptes un à un avec valeur égale.

Ce n'est pas parfait , mais quoi !
on n'a rien trouve de mieux , et il
est permis de dire que depuis un
siècle la marche du monde s'est
orientée dans ce sens.

Si l'on ne veut pas compter avec
ce fait qui incarne la politi que con-
temporaine, alors , en route pour
Utop ie et faisons voile pour Salente.
Nous enreparlerons dans trois cents
ans !

Seulement a-t-on réfléchi aux fac-
teurs divers qui ont permis d'ètre
le nombre et la majorité dans un
scrutin ? et a-t-on toujours soupesé
la puissance du cran ?

Le mot est familier. Fouillée
appellerai! cela une idée-force. Peu
importe l'exprcssion, le cran existe,
impétueux dans certains hommes
non moins que tout autre instinct
social : celui de créer une famille,
de laisser trace de sa vie et méme,
comme on pourrait l'établir sans
peine, le besoin de sacrifice.

C'est affaire de race, de tempéra-
ment, de nature et mèmed'hérédité,
mais l'homme de cran , qu 'il soit au
gouvernement ou à la téte d'un par-
ti d'opposition dans une commune,
est un homme réellement fort. Il
vamcra un jour.

Le Confédéré appelle cela du fas-
cismo, de la tyrannie ou de l'impé-
rialisme. L'exprcssion est trop ron-
flante pour un sentiment si simple
et si universel.

Pas besoin d'ètre Cesar pour vou-
loir ètre le premier. Disons tout
bonnement que chaque homme a
de l'anibition et que si cet homme a
du cran. il possedè le princi pal res-
sort de la politi que.

Lorsque la foule des citoyens est
réunie dans une salle pour discuter
élections ou qu 'elle se presse aux
urnes , souvenez-vous de la parole
de l'ancien : <r Je ne vois ici que des
rois ».

Et e est précisément le gros avan-
tage de la démocratie , c'est qu 'elle
excite et anime , en tous et en cha-
cun cette surtension et cette expan-
sion de la puissance de volonté qui
totalise , vers le centre nerveux di-
recteur, raffiux le plus considérable
de sensibilité et de force.

Jusque dans le moindre de nos
hameaux valaisans , à la minute la
plus obscurcie de l'existence, il sub-
siste chez le citoyen qui a du cran
et qui a goùté une fois au sei de la
vie publi que , un souci et une préoc-
cupation du bien general. Il quitte
le gain pour le scrutin.

Nous avons vu sur le lit de mort ,
tandis que la ri gidité gagnait le vi-
sage contraete parTapercu terrible
de l'au-delà , nous avons vu un hom-
me , qui eùt du cran dans son bel
àge, s'intéresser, d'une voix éteinte ,
au drame politi que qui allait survi-
vre et gémir , au mil ieu de ses souf-
frances, des souffrances devinées
dans son parti qu 'il allait laisser
après lui.

Consultez , du reste , le tableau
desvictoires remportées le 7 décem-
bre : toutes ou presque toutes ont à
leur base des hommes de cran qui
créent des énergies d'action et allu-
ment la passion politi que dans le
cceur des citoyens.

Non , le nombre n'est pas tout ;
seul , il ne suffit mème pas. Dans le
tapage des rivalités individuelles  et
corporatives , le cran reste le grand
moteur.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les fantaisies de la gelée. — Le givre et

le gd sont de fantasques artistes. Leurs
heures de choix , c'est la nuit. Hs'trava illent
dans l'ombre et LI n'y a miracles plus di-
gnes des mille et une nuits, que ceux-là
qui sor tent d'entre leurs doigts aé.riens et
mystérieux.

On les trouve , le matin sitòt leve, autour
des branchages , à la surface des flaques
super fiele Iles, sur la transparence des vi-
tres. Les Jap onais sont de réputés illustra-
teurs. On fait gioire aux Ogivaux de leurs
magnifiques enluminures. Les Maures sont
célèbres par leurs arabesques. Mais aucun
de ces peuples ou de ces groupements de
peuples célèbres dans l'histoire des arts ,
n'a atteint au faire prodigieux dc ces deux
virtuoses nocturnes et hivernaux. On a dit
du rossignol que sur un mème fond , il est
sans cesse, dans ses floriture s musicalcs,
divers et différent de lui-mème. Le giwc et
le gel, depuis si longtemps qu 'existe leur
art d'application varient sans cesse leur
création , dans les limites d'un mème style
et d'une égale inspiratimi. L'un tisse des
dentelle s délicates ct frèles ; l'autre, mi-
raculeusement , ajoure des lameHes dc cris-
tal et des historiettes dans les iprofondeurs
de la nature vitrifiée. On remarquera que
ics thèmes choisis sont empruntés au règne
vegetai , mousses, lichens , fougères , pal-
miers. Il est possible que leur art ait pré-
cède, sur terre , le règne vegetai. Il cst pro-
bable qu 'il lui survivra. De là un grave
étonnement pour le savant ct le philosophe,
qu 'ils aient devine des formes inexistantes.
mais appelées à plus tard apparaitre sur
terre. Ce. qui fait que , abandonnant tout
sens, d'après un pian préétabli et que ce
pian est unique ct commun et que les for-
mes végétales déjà trouvent Ieur pr éfigu-
ration dans les cristnllisations minéralcs.
Matière à hautes réflexions ! Sujet dc mé-
ditations incommensurables !

Autre point à mettre cn évideuce. L'art
actuel tourné au décor. Quels admirables
modèles nos artistes decorateurs trouve-
raient dans les amusements quotidiens ct
artistiques du givre autour des branehes et
du gel sur nos carr eaux embués. F.

Les beaux arbres qui s'en vont. — Dans
la forèt qui fait partie du domaine du chà-
teau de Monta gny, sur Yverdon , 011 vient
d'abattre un magnifique et vénérable chène

dont la bilie avait les dimensions suivantes:
longueur 9 ni. 50, circonfénence à la base
4 ni. 25 et au sommet 3 m. 20, diamètre
moyen 1 ni. 08, cube 9 m. 36. C'était un des
plus beaux spécimens de chène de la con-
trée.

Brulé vif dans un train. — Un comparti-
ment dc troisième classe du train omnibus
Strasbourg-Lunéville a été le théàtre l'au-
tre soir , à la station de Brutn a th , d'un ac-
cident terrible. ' '

L'un des voyageurs , un je une homme
d'une vingtaine d' années , avait dissimulé
dans la poche de son manteau une bouteil -
le de benzine.

A un moment donne , l'idée de fumer lui
étant venne , il voulut allumcr une ciga-
rette. Comment s'y prit-il ? On ne le sait,
mais en tout cas , la bouteille de benzine
s'enflamma soudain et fit  explosion. Les
flammes se répandirent sur Ics vètements
de l' imprudent jeune homme, qui fut bientòt
une forche vivante.

Une jeune fille , qui se trouvait près de
lui , iut également atteinte par le feu.
Voyant ses vètements bnìler, elle fut prise
de terreur , ouvri t  Ja portièr e et se jeta sur
la voie.

Une autre personne, également > affolée ,
santa hors du compartiment.

Les voyageurs firent fonctionner la son-
nettc d' alarme. Le train s'arreta aussitòt.
On s'empressa autour des victimes. La jeu-
ne fille se plafgnit 'de lésions internés et de
graves contusions. Quant au jeune .homme,
il a été si atrocement brul é qu 'on désespé-
ré de le sauver.

Uue mauvaise année de blé. — Les tra-
vaux de battage terminés, il apparati, écrit
le « Vaterlahd », que le rendement de la ré-
coite indigène dc céréales sera plus medio-
cre encore qu 'on ne l'avait pensé d'abord .
Tant sous le rapport de la quantité que sous
celui de la qualité , cette récolte aura été
la pire que Ton ait enregistrée depuis le
début du siècle. C'est le seigle qui a donne
le plus faible rendement. La paille aussi est
mauvaise , peu abondante , souvent gàtée.

L'or dissout dans les océans. — D'après
des recherches entreprises par le profes-
seur Habcr , connu par un procède pour ex-
tiaire J' azote de l'atmosphère , 011 rencontré
dans Ics océans des proportions variables
d'or cn dissolutici!, mais en si petites quan-
tités que Ics frais de récupération dépas-
sent de beaucoup le produit obtenu. C'est
dans Ics profondeurs de l 'Atlantiquc qu 'on
rencontré le maximum de 0,267 grammes
d'or dans 1000 litres de liquide. Cette pro-
portion tombe à 0,005 granirne sur les còtes
dc la Nouvelle Zelande.

Chez Ies Esquimaux. — La einquième
expédition de Tliule — qui tire son nom de
la station la plus septentrionale du Groen-
laud — vient  de s'achever . Elle a dure qua-
tre ans.

Le grand explorateur danois Knud Ras-
mussen , qui l'a organisée ct y a pris une
par t capitale pour la science, est de retour
après une randonnée de 70,000 kilomètres
en traineau , effectuéc avec le mème atte-
lage de chiens, fait uni que dans Ies annales
des exp lorations arctiques.

Et au cours de ce long voyage , souvent
très pénible , Knud Rasmussen a pu décou-
vrir , fdentificr et ensevelir enfin les restes
des membres de la célèbre expédition de
Frantói, qui succombèrcut dans les zones
glacées , en 1S47.

Quoique ayant  appris la langue des tri-
bus , il eut parfois de la peine à approcher
ccìlcs-ci.

A son arrivée , les Esquimaux du nord du
Canada et de l'Alaska , qui n 'avaient ja-
mais vu d'Européen , s'opposaicnt à sa
marche , armés j usqu 'aux dents. Il sc dé-
pouillait  alors de ses propres armes et s'a-
vancalt, témérairement , les mains levécs.

Parfois encore, il avait à déjouer des ru-
ses étranges. Toutes les femmes sc diri-
geaient vers lui , dans une pantominc pro-
metteuse, ct les hommes surgissaient tout
à coup, pour le mettre à mort.

On ne sc lasserai! pas de suivre Knud
Rasmussen panni ccs populations , dont cer-
taines j amais visitées avant  sa venue.

Non loin des Esquim aux américanisés , ri-
ches trapp eurs qui parlent anglais , possè-
dent chacun de douze à quatorze tètes de
reiines . richesse enorme , et dont le revenu
defasse 3,000 et 4,000 dollars , existent des
frères pauvres qui v ivent  comme il v a
6000 ans.

Il en est , à Herschel-Island et aux ex-
trèmes frontières du Canada et de l'Alas-

ka , qui , contre tous les usages connus , sont
installò à l ' intérieur des terres et ne com-
niuniquent avec la còte que par les riviè-
res sur leurs « canots de femmes », qui ne
sont pas le kajak individue l en peaux II en
est d'autres , près du détroit de Behring,
qui sont des troglodytes , dont Jes demeu-
ics sont accrochées comme des nids aux
rochers surplombant la mer à pie.

Plus au sud, les gens de Nuabaniut , to-
talcment inconnus jusqu 'à ce jour , prati-
quent de singulièrcs cérémonies , porteurs
de masques qui sont de véritables oeuvres
d'art.

Simple réfiexion. — L'égoisme est lc
vampire qui veut  nourri r son existence de
l' existence des autres.

Curiosité. — M. Nitt i , ancien ministre
d'Italie , à ce que raconté !e « Berliner Ta-
geblatt » , se trouvait  il y a peu de temps à
Christiania , où de vagues pacifistes lui fai-
saient fète.

A la fin d' un plantiireux banquet , il y al-
la de son toast, qu 'il termina par un vi-
goureux :

— Vive la Suède !
Un froid. M. Nitti  sent sa voisine se sus-

pendre aux basques de son habit.
— Vive le Danemark ! reprit-il encore

plus fort.
Nouvelle saccade.
Alors , ne sachant plus à quel saint se

vouer , et pour ètre sur , cette fois , de ne
pas se tromper , M. Nitti cria !

— Vive la Scandinavie !

Pensee. — Le patriotisme est un senti-
ment qui , pour garder tonte sa valeur , doit
aussi garder sa mideur.

L inquietit ele
de l'avenir

Avee décenibre qui s'écoule, l'année
s'incline douic-ement vere ea. fin et i'on
devine , sans l'apercevoir encore, au-deìà
de Ja barrière idee fétes de Noe! et dai ler
janvier, l'ambe d'une autre année qui gar-
de entier so.11 .mystère.

Quo sera-t^elle pour chacun de nous ?
Gh&qtie année cotte question se pose

dausHtes codurs ot cheque année des Nos-
tradamue de eontroban.de, des Magos vc-
iKiitì d'on ne eait quelles .ruelles sombres
et mailpropres, expkntent cette curiosité
des àmes stoples , toquiiètent du secret; de
demain.

On niontrait, ces jours-ci, dans noe vil-
les, dee paquets de feuiWets verte, biens,
roses, distribués à profueioo daras certains
quartèers populaires. Los une montrent. Le
portrait d'un queJlcanque .aistrologue, à la
chevelure et à la barbe mérovingiennee,
et qui rève devant une table lonaa-gée de
sàgmes dibalistiques, tandis quo, .par une
fenètre ouverte sur le eie!', ou apercoit
les rondes de foles etoiles. Le pers-onna-
go ne porte ni la toge, ni 1* Jiaut -chapeau
pointii' de ees ancètres niédiévaux, mais
son veston*moderne et sa eravate à petits
pois ini Jaissent maJgré tout, un air mye-
téirieux et inspiré.

Les autres paperassee aJnignent des ran-
góes de portraits d'hommes, de femmes.
de jeunes filles, Los 'ima eouriante et bon-
ho'iames, les autres graves et <^omme brfi-
Jés d'une fiamme intérieure, dee maagres
•et des gras, des dieve.lms et des ehauvee
et qui tous attestent Ja .haute science du
Maitre « Jc suis eiithous.Fas.me », dit un
Holìandais. « Je vous reoommandeirai
chaudenient ». affinine un Braton. « Jc
vous ferai connaitre a mes amies », ónion-
ce un petit mi-noie rieur d'Amérieaine.
Et , cornin e conclusion pratique à toutes
ces références, le Devin offre, non pas
pour cinquante francs, ce qui est son prix
par ces temps de vie chère, mais pour
quinze francs seulement, par générosité
d'àme, parce que c'est vous, l'horos-cope
le plus horoscopant et le plus horoscopé.

Qui ira pas son horoescope pour Tan
qui vien t ?

Et ee maitre homme avoue, toujours
dans ses petite papiers, que déjà il a fait
quelques cakuls préliminaires pour l'an
1925 et qu 'il a vu dans l'avenir des cho-
ses, des .choses... notamment des choses
qui vous icaneernent , des dates. troi"
dates, il ies a compt.ées, que vous auriez
un intérèt capital ù connaitre. Voyez-
vous cela ? Et aBez-vou~ pour deux mal-

heureux francs refuser de connaitre ces
trois dates qui peuvent ohanger votre
destinée ?

Avec cela, et pour donnei- confiance en
son savoir, notre devin prophétise. Il pa-
rait que , l'an prochain, le temps sera plu-
vieux et ehangeamt, a.vec des vagues de
chaleur et de froid ; qui ne serait enchan-
té d'avoir de telles et si réjouissantes pr&-
cisions ? « Il y aura des tempètes et dès.
iiioiidatione . dans plusieurs pays, dee per-
tes et des gains subite pour ceux crai sont
nés sous rinfAuenee du Lion. » Pourquoi
voulez-vous que des iinagini ations na'ivete
ne s'élect.risent pas devant des pronostica
aussi merveilleux ?

L'avenir, l'avenir, mystère ! ¦

Le poète a beau affirmer quo « J'ave-
n iir n 'est à personne, l'avenir est à Dieu ».
Préeisément parce que l'avenir est à Dieu
ct non à l'homme, l'homme a de tout
temps eherehé à pénétrer les secrets du
fantóme muet qui s'appelle Demain. Rro-
méthée a bien ravi le feu du ciel ; pour-
quoi l'homme ne ravirait-il pas les se-
crets des déesses fatales qui treseent "-et
déroulent le fil des diestinèes ?

Les anioiens avaient leurs augures et
leurs a.ruspices, teurs Pytbies et leurs Si-
byliLes. Tout était matière à oraoles : le
ciel rayé du voi des oiseaux, Jes derniors
fremissemeute des eutrailes fumantes des
victimes, les morte ot les vivante, Im ŝ
gnes du jour et lès songes des nuits. Le
moyen-àge eut ses mages, ses sorcière,
sés astrologues. Nous avons le mare de
café, Jes cartes, lee lignee de Ja main ;
nous avons des ¦Sibylles aux yeux pro-
fon ds et dee Nostradamus.aux paperassee
mnlticolores qui savent Ja puissance du
mystère et de la publicité.

Pauvres nous !
Nous sommes pareiJe anx hommee de

l'antiquité et du moyen-àge. aux hommes
de tous les temps. Nous souff.rons de l'in;
quiétude de l'avenir. .Nous voudrions sa-
voir. Il nous semble que, si nous savions,
nous pourrions éviter lee maux. doubier
les jo les que la destiuée nous .résenve. Il
none semble que nous coinnianderi inS
aus éivénemeuts et que nous tiend.rious
.caiptiif de nos mains avides lie bonheur,
toujou rs eberehé, toujoui-s poursuivi, tou-
jou re .enfui.

On comprend que des àmes eimples se
laissent prendre à co niirage.

Il est si agréable de se laisser ibercer
aux charmes de paroles pr.omette.useB
de bonheur. On croit si fa.cilem.eut 4 ses
désirs. Qui ,ne donnerait xleux franics pour
connaitre ce.s dates fata.lee à surveiller,
pour en conjurer les pórils ou en retirer
les profits ? Heure decisive. Non avertis,
nous la kiisseron s passer, nous ne remar-
querons (pie plus tard, trop tard , l'épou-
vantable erreur de notre inconsci enee.
Coiusciente, au- contraire, neue arrète-
rons sur le cadran de Ja vie cette heure
fortune e qui porte dans un pli de eon
manteau la joi e des jours prochains.

Les gens simptes pensent ainsi. Ila
croient au mirage et envoient leur deux
fràtn'cs.

Au vrai-, ee sont ì\k cliarlataneries'.
Meme si ee n'étaient pas icharlatane-

ries, si quelqu'un pouvait eoulever le voi-
le, quel mauvais service, E nous rendraitl
La connaissance de l'avenir nous empé-
cherait de goflter les joies présentés par
Taiprédieneloin de leur fin proclie. Elife
nous aceablerait sous le fardeau des
matix, lourd de tonte la prescienee que «
none en aurions.

Elle suffit,
A cliaque jour aussi sa joie.
Il vaut mieux vivre sans savoir. Foin

dee faiseurs d'horoscopes et des diseuses
de bonne a venture 1

Je veux me « laisser couler au grain
le grain comme le sable par le trou du
sabliier ». Pour le reste, Dieu le sait, .Cela,
ausisi suffit. E. D.

Aux nouveaux abonnés
Tout nouvel abonné pour 1925 rece-
vra le « Nouvelliste » gratuitement
dès ce jour , jusqu'à fin décembre
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A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste > de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se t rouve en deuxieme feuille.



LES ÉVÉNEMENTS

Des révélations à la
2 Chambre francaise

Dans la discussion du projet d^ammtj -
tìo, M. Renaud demandant des poursuites
contre M. O'emonceau, M. Ybarnégaray
proteste au milieu des applaudteseinents
de Ja droite et des exelamatioffis ironiques
de la gauche et de l'extrème gauche. E
prétend que le erime de Caillaux est de
n'avoir pas cru a la victoire et d'avoir
joué .sur la défaite de son pays. Il .rapisci-
le quo pour lui et ses amis, Caillaux est
l'homme de la défaite, tandis que Ole-
mèneeau reste l'homine de ila victoire.
D'après lui, l'amnistie pour Caillaux et
Malvy, puisque eélui-ei a demande la re-
vision de son procès, ne seraiit pas un
geste de garantie. mais le signal d'une
nouvelle ère do discorde.

¦M. Ybarnégaray répète qu 'il faut sa-
voir, pour l'avenir du pays, si oui ou non
on a eneouragé Alniereàda et la bande du
¦c'Bonnct rouge », et il prie M. Malvy da
s'explrquer sur ce point,

M. Malvy dit que, maintenant qu'il est
dèlie du secret qu 'il avait promis à, M. Vi-
viani et qui , pendant des années, pesa
sur Lui, il peut révéler certains faits qu 'il
avait jusqu 'à présent gardée secrets.

« Qui, dit-il , j'ai subventiouné Alm'erei-
da et le « Bonnet rouge », mais à la suite
d'une délibération du oonseil des minis-
tres prèside par M. Poincaré, qui avait
pensé qu 'il vaiato mieux, dans un but de
défense nationale, prendre à son compte
•un-.journal qui avait une grosse influence
sur une certaine partie de la population.
Sur les preiniens 20,000 francs que j'ai .re-
mis à Almereida, il y avait 10,000 francs
donnés par M. Millerand, ministre de la
guerre, 10,000 francs fournis par M. Del-
cassé ministre .des affaires étrangères. Ces
20,000 frames ont été remis par M. Vivia-
na. J'ai pris cela sur moi pendant de lon-
gues années, mais aujourd'hui je n'ai plus
les mèmes raisons de me .taire . »

Gomme M. Ybarnégaray précise qu'il
s'agit surtout des relations de M. Malvy.
par la suite, avec le « Bonnet Rouge »,
celui-ci affirme que ces rapports ehangè-
irent dès qu'il s'apercut que le « Bonnet
Rouge » modifiait sa ligne politique.

M. Malvy précise qu 'il est en mesure
aujourd'hui de puiblior certaines pièces
secretes étant de nature à éelairer l'opi-
nion sur Jes faite qui .lui sont reproches.

« Que . IJpn nomme une commission
d'enquéte'..; et l'on verrà.

« Je puis porter le front liaut et j 'ai
souffert pendant des années avec les seu-
les .consolations que m'acoordaient ma
famille et mes amis. Je ne suis pas un
nouveau riche de Ja guerre ou de la poli-
tique ; j'ai eonnu des momento difficiles.
Je reviens aujourd'hui la conscience 'tran-
quille et je demande seulement la justàce
et la vérité (de vifs applaudissements se
font entendre à gauche et au centre).

M. Blaisot constate ironiquement que
ee sont les membres du parti radicai qui,
les premiers, 'òlit abandonné M. Malvy et
M. Caillaux et (pie c'est M. Herriot, pen-
dant la dernière législation qui, prési-
dent du parti radicai, s'est oppose à la
(revision du procès Caillaux.

Les derniers articles de la 'loi de l'am-
nistie sont ensuite adoptés sans anodifica-
tion. M. Le Trocquer déclare que ses
amis et Jui s'abstiendront dans le vote
d'ensemble du projet et ajoute qu 'il fait
confiance au Sénat pour apportor à ee
projet les modifications qui permettront
d'assurer 'le respect de l'ordre socia].
L'ensemble du projet d'amnistie est mis
aux voix et est adopté par 365 voix con-
tre 120.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La revolution en Albanie
La révolte en Albanie commencée ven-

dredi dernier et dirigée contre le regime
Fan Noli, prend le caractère d'un mouve-
ment soigneusement orgasteé. Des nou-
velles parvenues mardi eonfirment la pri-
se de direction du mouvement par Ah-
med Zogou. Celui-ci a adresse une procla-
mation invitant le peuple albanais à se
joindre à la lutte contre l'oppression.

Les journaux du soir publieint une dé-
pèche dc Podgoritza annon eant la prise
de Scutari et l'adhésion de Ja garnison do
la ville au mouvement insurrectionnoL

Les dernières nouvelles parlent d'uno
Hutto violente qui «'est déroulée dans lui
journée. de lundi dans la région de Valo-
na. Les gouverneinentaux battent en re-
traite dans la direction de Tirana,- mena-
ces au nord par un détachement des
troupes de Tzenabeg, maitre de la localité
de Kroia. à vingt kilomètres de Tirane.

NOUVELLES SUISSES

Le ralne i ai ma n
Fribourg, et avec elle toute la suisso

catholique, viennent de fèter de centièmo
anniversaire de la naissance du •cardinal
Mermlllod.

Les fètes ont debutò par une messe so-
lennellle en l'église .Saint-Nicolas, cluin-
tée par Mgr Besson lui-mème, en présen-
ce de très nombreux dignitaires .de l'E-
glise Tous les prélats du Valais y assis-
taient.

A 11 heures, un unditoire choisi enten-
¦dai t, dans Ja sulle de la G renette, léloge
de Son Eminenee, le Cardinal Mermillod
prononcé par trois orateurs, Mgr Besson,
M. Duthoi t, professeur à l'Université de
Lille, président de la commission .penma-
iiiente des semaines sociales de France,
et Je Dr Boeh, professeur à l'Université
de Fribourg, qui parla en allemand. Tan-
dis quo Mgr Besson s'attaeha avant tout
à faire revivre l'aimable prélat, dont le
fin profii , le regard clair et frane restent
graves dans la mémoire de ceux qui vi-
reut Mgr MermiUod , les deux autres ora-
teurs s'appliiquòrciut à «ouìigner Je róle
primordiale joué par le cardinal, comme
fondateur de F« Union de Fribourg » et
comme promoteur des .convoli tions inter-
nationaes eoncermant l'organisation et. Ja
mé-oiementation du .travail.

Au cours dm banquet qui a sui vi Mgr
Besson s'est encore fait l'interprete dee
sentimente ide recoainaissa.nee qui annment
les successòurs et admirateurs du grand
cardinal genevois, puis MM. Bernard de
Weck, au moni du gouvernement de Fri-
bourg. le fi. P. Muaniymek, au nom de
l'Université, et M. Gomzague de Roynold.
au nom du monde intelleotuol catholique
suisse, ont évoqué en paroles éloquentes
le souvenir du iluttcu r, du penseur, du
prètre et du patriote qui fut ìéellenieiit.
une reinarquable figure de prélat.

Mgr Du Bois de Ja Virrabal, évéque
d'Annecy, a apporte lui la voix recon-
nàissaute do la Franco. Il a eu des paroles
extrémement ainvables à l'adresse de la
Suisse.

A propos de loterie
Le tribunal de .pollice de Bàie a pro-

noncé samedi uu jugement intéressant au
point de vue de l'initerprétation de Ja loi
federale sur les loteries. Il a prononcé
qu'une banque suisse avait le droit d'a-
cheter et de vendre, sur l'ordre de ses
clients, des titres d'emprunts a lots ou
de .loteries non autorisés en Suisse

Pour ètre au clair sur ce point, qui
n'est pas nettemont definì dans ila lei, Ja
banque Paravicini avait acheté et vendu
une obligation à primes dc la ville de
Paris ; elle se dénonca a l'administration
federale de l'Lmpòt, qui porta plainte. Le
tribunal a concili à la lieéité de l'opéra-
tion.

Le professeur Pleiner a fourni une .con-
sultation défavorable au fise, .nio.ntrant
que la loi interdteait l'acte general do d'é-
mission et du placement d'un emprumt à
dote, mais ,pas l'achat et la vento de titres
de óe genre pour le compte de tiens.

Oli a fallinole le ctiateau d Arenenbero
De nombreux objets d'art ont disparu
Un audacieux cambriolage a été com-

mis au chàteau d'Arononberg. Ayant «aus
doute appris Ja mort. du gardien et sup-
posant que le chàteau n'était plus surveil-
lé, un individu en a profité pour s'empa-
rer de nombreux objets d'art de grande
valeur, datanti de l'epoque napoléonknne.

La « Thurgauer Zeitung » apprend quo
ce sont des objets plus ou moins difficiles
à vendre qui ont été volés, tandis que
d'autres, plus précieux, ont été laiseés.

(On sait que le ichfiiteau fut Ja propriété
de la famille imperiale et que la reine
Hortense et Napoléon ITI d'habite reni. B
con tient de nombreux tableaux, des ar-
mes et des meubles ayant appartenu à
Ja famille Bonaparte.

Poiane® de petits faits
-)f Une demoiselle de Perigueux, àgée

d' une trentaine d'années, était sujettc à des
crises nerveuses. Marti  ma tin , à la suite
d'une nouvelle crise , elle fut  coiisidérée
comme morte et le directeur des Pompc s
funèbres flit appelé.

Le médecin de J'état-civi , l'ayant exami-
née , refusa le permis d ' inl iumer et un nou-
vel examen .permit de conclure à un état
léthargique. Quatre docteurs appelés par la
famille survcillent depuis la dormeuse.

¦%¦ Les expériences ont été faites à Ber-
lin sur la traiismission de l 'écri ture au
moyen de machines à écri rc.

A l' extrémité  d'un grand hall, on a instal-
lò un appareil émetteur forme d' une ma-
chine à ecrire uni actionne un transmetteur

par T. S. F. A l'autre extrémité du hall , se
trouvait un appareil récepteur relié au cla-
vie r d'une machine à écrirc.

L'expérience a donne de bons résultats,
li n 'y a aucune raison pour .que ccs expé-
riences ne soient répétées avec succès.sur
de plus grandes distances. C'est une ques-
tion de puissance d'apparente.

¦#¦ Un célèbre chasseur de chamois el
d'ours , M. Francesco Marci , postier à Ros-
sa (Tessin), vient de mourir. Il avait abat-
tu plus de 2000 chamois, de méme que plu-
sieurs ours. A l'àge de 84 ans , il avait en-
core domande un permis de chasse

¦Hr D'audacieux voleurs ont dérobé pour
600,000 francs de bijoux dans le magasin
de M. Poutignat , rue des Iris , à Monte-Car-
lo. Le voi a été commis, à l'aide de fausses
clés , croit-on , car on .n'a pas relevé de tra-
ces d'effractions. Au nombre des bijoux vo-
lés figurent un collier de 43,000 francs , une
paire de boucles d'oreilles de 36,000 francs ,
un saphir de 32,000 francs , deux bracelets
de 33 et 36,000 francs , ct un pendentif de
41,000 francs.

Les voleurs durent  opércr très vite el
n 'essayèrent pas d'ouvrir le coffre-fort qui
contenait une forte somme.

-M- On mande de Pan que dimanche ma-
tin , à 7 heures , a été réalisée la plus mer-
veilleuse 'expérience de téléphonie sans fil
M. Ménard , sans-filiste amateur des Basses-
Pyrénées , a entendu M. Bell , de Palmcrston
(Nouvelle-Zélande) . et a recueilli toutes Ics
paroles de cette voix des antipodes. M. Bell
disait : « Allo... Europe... ici Nouvelle Ze-
lande , Palmerston. Le.s amateurs sans-filis-
tes néo-zélandais adressent leurs félicita-
tions aux amateurs anglais et frangais pour
leurs brillants résultats en T. S. F. » La pa-
role était d'une nctteté parfaite:

-)f On mande de Graz , que le capitaine
de cavalerie à disposition Paul Dannners
a tue, dans sa villa de Ròts . près de Ju-
dendorf. sa femme et ses deux enfants , puis
s'est empoisonné.

Dans une lettre laissée à l' adresse du
Parquet , il motive son acte par une dépres-
sion nerveuse et lègue à* la commune de
Judendorf une somme de 30 millions de
couronnes.

-K- Les échafaudages d'une maison en
construction de cinq étages se ' son t effon-
drés. à Cologn e, ensevelissant sous des
•amas de poutrelles et de planches un cer-
tain nombre de personnes. Des pompiers
ont transporté cin q personnes à l'infirme-
rie, dont deux- ont déjà succombé à leurs
blessures ; un aut re blessé cst en danger
de mort. En outre , deux personnes ont été
légèrement blessées.

-M- Le chasseur Joseph Fettolini , d'Airolo ,
a tue , sur la montagne de Fiora , un aigle
royal dont les ailes ont une envergurc de
2 in. 70.

-M" Un grave acciden t s'est produit liuidi
matin dans une école primaire de Berlin.
Une fuite de gaz s'étant produite au sous-
sol , où sont installées les douches , vingt
garcons qui prenaient une douclie à ce mo-
ment-là subirent un commencement d'as-
phyxie. IJOS pompiers , imméd iatement alar-
més, réussirent à les rappeler à la vie.
Dix-huit purent étre reconduits chez leurs
parents. Deux au t res, plus gravemen t at-
teints, sont encore cn traitement à l'hòpi-
tal , mais leur vie ne court cependant aucun
danger.

-M- Gottfried Rickli , 50 ans , célibataire ,
domestique à Soleure , tenant  un cheval au
licol. fut a tteint samedi devant la porte de
la gare, par une automobile.

Le cheval eut deux jambes brisées et dut
étre abattu sur-le-champ. Rickli , griève-
ment blessé à la cage thoracique , fut trans-
porte à l'infirmerie où il succoinba. Une
instruction est ouverte contre rautomobi-
liste qui est incupé d'homicidc par impru-
dence.

-K- Les statistiques établie s par les Offi-
ces du travail montrent que d'octobre à no-
vembre de cotte année , la si tuation du mar-
che du travail s'est légèrement aggravée.
De 9451 qu 'il était au 31 octobre , le nombre
des personnes en quòte d'un emplo i inscri-
tes auprès iles offices affiliés à l'Union a
passe, en effet , à 11,479 au 30 novembre ,
soit une augmentation de 21 % tandis que
le nombre des emplois offerts pour la mème
période baissait dans la proportion de 20 %
(de 2409 à 1934).

NOUVELLES LOCALES

La loi allineile à la
loi sui la Dolile sanitaire

L'étranger qui vient habiter le Valais,
jouir ile Ji'air pur et vivifiant de noe
montagnes et le touriste avido do varap-
•pes et d'oscalador de fiere sommets, ont
plus d'une fois exprimé leur désa ppointe-
mon.t à la vue do il'enlaidissement du pay-
sage de la plaine du Rhóne par les lour-
des et abondantes fumées que vomisscnt

sur leurs alentours un certain nombre
d'ueines et fabriques.

Et quoi d'étonnant dans cette manifes-
tation de répnlision.

Ouand on voit iwr exemple sous un ciel
sans nuage, .parfaitement limpide, Ja com-
mune de Vernayaz ainsi (pie la plaine
avo.isiiia.nte englouties sous les gaz et fu-
mées des usines « Force et Lumière »,
quand on voit ces mèmes gaz et fuméoo
iinonter jus/qu'à mi-mont, arriver mème
jusqu 'au niveau de Salvan, il est bien per-
mis d'esprimer un sentiment de désap-
probation.

Et c'est une banalité, un fait commi de
tout le monde à l'heure présente, qu 'à
coté de l'culaidissement du paysage, ces
fumées exercomt encore une action nefas-
te sur Jes. cultures en general.

Notre agriculteur qui est pourtant eal-
me, ìésigné, patient, n'a pu s'empèelier
de protester à plusieurs .reprises, contre
des inéfaits par trop maiuMostes

Ecoutons les plaintes d'un groupe mè-
me imposant de cultivateurs ide la plaine:

« Aueume culture, nous disent-ils, n'est
à l abri des gaz nocifs qui s'échappent
des usines ; les produits maraìchers n'ef-
flou.reut le sol que pour se dessècher sou'
l'action do ces gaz. Les pommes de terre
spécialement sont frappées à mort dès
qu'elles sont confiées au sol qui devrait
les développer et les multiplier -, Ics four-
rages sont iuipropres à la eonsommatio.n.
Jes lalximanix Jes réfusent. En un mot, ton-
te végétation est .coiidamnée et détruite
partout où se répaaident les gaz délétères
de ces usines. »

Semblables plaintes se sont élevées de
tous mos centres industrie-te sans excep-
tion.

Est-ce à dire qui] l'aiJle jeter l'anathè-
nie à l'indus-trie qui , depuis un quart do
siècle, s'est jmplantée sur notre sol va^
laisan ? Non p:is, cotte industrie, au .con-
trairè. doi t otre eneouragée cor elle cons-
lituc nne branche inipo ntam.te ile notre
economie iiatàonaiLe. Son plein rendement
est un l'aeteuv. né;-essai re à notre prospe-
rile uénéral o.'

Mais ce cpie nous devons empècher et
ce quo nous ne pourrons jainais tolérer,
c'est quo l' existenoo et développement do
cette industrie aient comme rar.gon l'a-
iiéain(i'-' -onient des cultures de nombreu-
ses régions de notre canton.

Tv.ien di' plu s fucile à éviter du resto,
car le genie de l'homme a su mettre au
point dos appareilis, ou engiiis spéciaux
sutìcept iiblios d'ainiuler Je pouvoi r nocif
des gaz et fumées.

Qu 'on établissc ces appareils et du
coup sereni sauvegardés et Ja beauté
du paysage et les intérèts de l'agricullteur.

¦Co résultat qui n'a pas toujours été
atteint jusqu 'ici, Ja loi additionneHe à
Ja loi sur Ja .police sanitaire soumise aa
peiipie le diniainche 21 courant . l'obtien-
(Jra . Le dommage subi pourra enfin re-
cevoir une juste réparation.

Aux urnes donc, .pour y déposer un
O U I  énergique et. convaincu, ffage
eorta.in d'irn nouveau progrès auatériel
pour notre beau pays, notre cher canton
du Valais.

Au temps, jadis
Deux modestes fonctionnaires

On nous écrit :
Lo eout.uiinier de Martiguy, à cète de

tant d'autres choses intéressantes, donne
quelques renseignements sur deux caté-
gories de modestes fonctionnaires qui fi-
rent 'peu de'bruit et travaillèreut d'autant.

On n'en parie plus.
C'est que des temps ont. change et les

fonctions avec eux.
Qui parie aujourd'hui des « Meniaux »

et des «¦ Aigattiers ». Pe.reso.nne, .car on
ne sait seulement pas ce que veulent di-
re ces mots.

Tirons les de l'oubli, en quelques lignes
amies.

Les « meniaux » étaient les « conduc-
teurs des ibarrières du Rhòne et de la
Dranse », ou , si l'on alme mieux, ,les di-
reotoure de ces travaux. La Dranse était
une terrible voisine, a.vec laquelle il fal-
lait sérieusement compter et pour laquel-
le de nombreuses manoeuvres générales
étaient souvent .oommandées. C'était l'af-
faire des « meniaux », sous la surveillan-
ce des syndics. Ite étaient deux , l'un du
Bourg et l'autre de la Ville et étaient as-
sermentée avant d'entrer en fonctions.

Leur icha.rge eonsistait à su.rveiller la
bienracture des barrièree qui , au milieu
dai 18ine siècle, sc faisaient encore on
bois. IJ ne suffisait pas que les digues
fussent solides, mais qu 'elles soient bien
digiiées dans ila direction fixée par les
syndics et autres .cliarge-aya.nts. ('Inique
année, quand on icuraiit ilo lit de la rivière,
enlovait Jes boie morte ct surtout Jes ga-
Jets, les « meniaux >• devaient ótre pré-
sents et veill er à ce qu 'il n'y ait que dc
bons ouvriers . En temps d'inonda tion ou
de débordement , ite étaient tenus d'assis-
ter les syndics et de rester jour et nui t
sur place jusqu 'à disparition du danger.

Los « aigattiers » étaient des l>ergoiv
des chevaux. Comme leur fonction l ' in-
dique. ils gardaiont les chevau x dans la

campagne pendant .le temps du pàturage,
soit, généralement, du mois d'aoùt à da
Touseaint. Ite étaient nommés par ie
Conseil, le dinuuiclie avant l'ouverture
de la bergerie, à raison de un ponr le
Bourg, l'autre pour Ja Ville : Je quartier
ile Charrat choisissait Je sien dc son coté.
Avant d'entrer en fonctions, ils étaient
connue les « meniaux », assoninentés par
le chef de Police. 11 .leur était défendu
de souffrir des bètes malades ou étran-
gères à la Bourgeo'isk', ni d'enfermer les
chevaux dans l'encles pendant le jour,
à peine de perdre leur salaire.

Il arrivali parfois que des chevaux ou
mulets perdaiont leurs fers : les « aigat-
tiers » qui Jes trouvaient étaient tenue do
le.s restituer à qui de droit sous peine de
cinq ba ches d'amende et si — de cas est
arri,vé parait-il — les fers étaient enle-
vés des piede de l'animai, ile étaient pu-
nte comme voleurs. Une bète s'égarait-
elle, « allait-elle s'enibourber dans des
nombreux étauge ». à eux d'aller les
chercher ou retirer. Tous iles jours ils de-
vaient aniasser chevaux et mulets en un
endroit sur afin de les préserver des bè-
tes féroces, car les loups étaient frequenta
à cette epoque lointainc. En cas d'inon-
dation de Ja Dranse mi du RhOne, ite de-
va ient rassembler leur troupeau dès que
les .syndics ]e leur faisait savoir, afin
quo lés propriétaires des animaux puis-
sent aller les prendre pour les charrote
des digues.

Pour salaire, les « aigattiers »' n 'avaient
pas le Pérou, ...tant s'en. faut ! Six ba-
ches, deux livres de pain, une demi-livre
de fromage .pour chaque cheval ou mu-
le! ; Jes poulains à da «lamelle n'entraient
pas en ligne de compte.

Le temps des « meniaux » et des « ai-
gattiers » est loin... bien loin.

Les barrières de bois ont été renipla-
oées par do solides barrières de granit
et lo temps des grandes manoeuvres est
passe. Dans ila campagne où les étangs et
les dunes coupaient la monotonie de la
plaine, on ne voit plus passer les trou-
]>es de chevaux dans .le.s herbes folles,
crinière au vont a vec de longs hennisse-
ments.

Les « meniaux » et Jes « aigattiers »
dermenit. oubliés, dans le vieux cimetière
et les paturages de jadis, essuyés par les
longs canaux, ont fait place aux grasses
prairies où la faucheuse passe en erépi-
taait. (''est une vision du passe qui s'ef-
face dans le 'lointain. Alpinus.

A propos d'une agression
On nous demande l'insortion de la note

que voici : r
Dans de Numero du « Nouvelliste » dn

6 déicembre a pam un entrefilet intitulé
« agression ». d'aj^rès lequel un nommé
J., de Daviaz, aurait attaqué un vieillard
de 70 a.us et lui aurait occasionile la frac-
ture de plusieurs còtes.

Une telle version fai t jouer au jeune J.
imi ròle odieux en l'aecusant de s'ètre li-
vré à des actes de violence à l'égard d'u-
ne personne àgée, ce qui constituerait une
ineoj icevable ìàcheté.

Je crois de mon devoir de relater les
faits sous leur vrai jour, de manière à
leur donner leur véritable caraetère. Voici
en réalité ce qui s'est passe :

Le jeune J- accompagné d'un de se*
amis, un conservateli!-, s'est rendu le ler
décembre dernier, à 10 heures du soir,
dans un établissement public de Daviaz
où se trouvait le nommé V. en état d'é-
briété. Ce dernier l'a provoqné par des
aj iiusions persounelles très blessantes à
un - tei point que J.. exaspéré, d'a pousse
d'un coup d'épaule.

V. est tombe et ne s est pas plaint jus-
qu'au lendemain de ses blessures. Il n'est
pas certain à l'heure qu 'il est quo da froc-
iture don t il se plaint soit imputabile au
geste de J. Une enquè te est en cours et
apporterà de la lumière sur ees faits.

Il convient de ne pas laisser d'opinion
publique s'égarer, et de rectifier une ver-
sion tout à fai t tendancieuse, qui jette
l'odieu x sur la persoiiine du jeune J. C'est
•pourquoi j 'ai jugé cette mise au point
né;>essaire. Coutaz Charles.

St-j Tuauriice, le lo décembre 1924.
Note rédactionnelle. — Il va de soi

que le « Nouveiltete », qui s'est contente
de relater le fait , ne peu t faire siennes les
affirniations- ci-dessus. Il y a un blessé ;
enquète a été ouverte et so poursuit ;
l'agresseur presume a été arrèté. C'est à
Ja Justice. n da Justice seule, à se pro-
noncer, elle qui sc place au-dessus de
toutes les influences et précisément des
versions intércssées.

Presse supprimée
Le « Confederò », très imprudemment,

rappelle quo l'« Echo des Alpes » fut , aux
epoque.- troublóes. supprimée par décision
administrative. Ses amis d'alors firent
mieux. Ids prirent des moyens autrement
violente : ite s'omparèrent tout simple-
men t du .matériel d'imp rimerie dc la «Ga-
zette du Simplon ». organo conservateur
qui paraissait à St-M aurice, et le jetèrent
daus do Rhòne où il s'y trouve encore.

Etait-ee là un acte de respect pour
« la liberté do penser » V



t
M. le Chanoine Samuel Fellay

Monsieur le Chanoine Samuel Fellay a
rendu sa belle àme à Dieu, mardi 16 cou-
rant , à l'Abbaye do St-Maurice, dont il
était de doyen d'àge et de profession. 15
venait d'entrer dans sa 88me année.

Né à Bagnes, de 6 décembre 1837 , il so
presenta à l'Abbaye cornine nevico en
.1857, avec M. Jos. Maret, mor t Prieur
«australi, le 14 avril 1915. Ite furent lee
premiers astreints aux récents decreta de
Pie IX ordonnaot d'aborti aux religieux
de tous les Ordres trois ans de profession
simple ; ils firent leurs vceux solennels Je
2 octobre 18G1, et furent ordonnés prè-
tires le 20 septembre 1862.

La vie de M. le Chanoine Fellay so
passa presque tonte entière daus le
saint ministèro. En novembre 1863, il fut
envoyé a Finhau t , dont le cure, M. Clair-
voz, venait de mourir, et il desservit cetr
te paroisse jusqu'à Ifarrivéc du nouveau
cure, M. Mercier, au printemps suivaint.
De là, il passa à Bagnes comme vicaire et
y resta dix ans. Il fut ensuite cure de
Vollèges pendant douze ans et, de 1886 à
1910, assistant à Vétroz.

Le 24 octobre de cette dernière annee,
il rentrait à l'Abbaye, pour y jouir d'un
repos bien mérite. Il y fut un Constant
modèle de pieu.se régularité, d'aimable
charité toujours, et ' de douce patience
dans les. infirmités de sa vieillesse. En lui
disparati un vétéran d'un anitre àge. Qu'il
.repose en paix !

M. Musy aux Scouts
Dans son beau discours de Bulle, M.

Musy, président de la Confédération,
s'est adresse en ces termes aux Eclai-
reurs :

« Mes enfants , à travers toute votre
existence, vous serez aussi des hommes
ayant confiance dans da vie, petits Scontri
— « toujours prète », c'est votre belle de-
vise, — allier zeit bereit , — vous vous
lappellerez que vous avez l'obligation de
rester fidèles à cot te admirable devise ;
vous devez ótre toujours prèts à rendre
eervice à votre proohaiin. C'est ainsi que
vous aeoomplirez votre devoir. Par da
pratique de la charité ohrétienne. de la
solidarité confederale, vous vous rondrez
dignes du nom de Suisses (appi.). Vous
serez, de la sorte, toujours prète à rendre
service à- votre pays, fidèles à son idéal ,
vous n oubliierez (point que, si jamais vous
avez à vivre des heures sombres, ce qui
fait la force des peuples, c'est la paix
dans l'union. Vous n'oublierez poin t que
les divisione eonfessionnelles ont. à réité-
irées reprises, conduit da Suisse au bord
du tombeau. Vons n'oublierez jamais non
plus quo , si les lut tes politiques sont né-
cessaires ìi da vie civique d'un peuple,
chaque citoyen a l'obligation de se sou-
venir cpi'au dessus des groupes et de
leurs .intérèts particuliers, il y a da Pa-
trie (appi.), la Patrie qui domine tout. à
laquelle il faut subordonner toutes nos
forces , toutes nos énergies, toutes .nos ac-
¦tivités, tous nos actes dc citoyen. (Vifs
appau.dissements.) »

Numeratici! des Coupes de Ski et de
Patinage, à MORGINS,

pendant la Saison d'Hiver 1924 25

Coupé Chadenge Belilevue : Ski.
Coupé Challenge Houghton : Patinage.
Coupé Challenge de la Vallèe du Rhò-

ne : Ski.
Coupé Challenge Spring Rice : Pati-

nage.
Coupé Challenge Reginakl Farrar :

Ski, debutante.
Coupé Challenge Ilumphiey Cobb : Pati-
nage (Club dos Ours).

Coupé Challenge de Morgins : Ski.
Coupé Challenge Weatbley : Patinage,

dames.
Coupé Challenge pour dames : Ski.
Coupé Challenge Gibson : Patinage, de-

butante.
Coupé des dames : Patinage, moxv équi-

pe désbutontes.
Coupé Slalom : Ski.
Coupé Challenge : Ski. senioés.

La mise aux enchères e a Fona
Lundi a eu lieu à Brigue, dans l'étude

de Me Escher, la mise aux enchères de la
ligne dc la Furka. Étaient présente à
l'enchère :

Le juge fèdera! Jaeger et les représen-
tants du Département dee chemins de fer ,
l'ingénieur Hu n ziker et le Dr Keller.

La mise à prix ótai t  do deux millions
et demi.

Une seul offre a été fa i te  di' la part
du directeur Ma rguera t, an noni d'une so-
ciété à créer présentée par la Société du
chemin de fer Viège-Zermntl. Cotto offre
était de 1 million 750.000 francs .

Comme l'offre est inférieure a la unse
à prix , ìrad'judicatdon ne pouvait se faire.
La 'Commission soumettra cotte offre au
Tribunal federai et préavisera auprès de
lui. Le Tribunal federai, deciderà s'il y a
lieu d'accepter l'offre ou de proceder à
une seconde enchère.

Avant de prendre une décision, lo Tri-
bunal federai entend ra le Conseil federai
le goiivernoinent des troie cantons inté-
ressés et les créanciers.

Loi sur la Police sanitaire

Des conférences sur cet objet auront
Jieu sous les auspices du Département de
J'Intérieur, dans Je district de Monthey,
aux lieux et dates quo voici: Vendredi 19,
« Vionnaz , à 19 A heures ; Saanedi 20, à
Collombey, à 19 A h. ; à Vouvry, à 20 li.:
aux Evouettes, à 18 A h. ; au Bouveret,
à 20 h. ; à St-Cingolph, à 19 A h. ; Di-
manche 21, à Ililiez, à 9 A li. du matin.
Le locai dans lequel la conférence aura
lieu sera affielié dans chaque local ité.

Cours de Ski 1924/25 pour le R: I. Mont. 0
Les .cours auront lieu à la cabane du

Régimen t à Thyon , aux dates suivantes :
ler cours : Entrée en service de 12 jan-

vier A 9 heures, à l'Arsenali, dlccnciement
.le 17, à 18 heures, à Thyon.

2me cours : Entrée en service Je 19
janviei -, a 9 heures, à l'Arsenal, licencie-
ment le 24, à 18 heures.

Chaque participant seva assuré, nourri
et logé. Il aura droit à l'indemnité de
route.

Les hommes de dia op. I mont. H/ 12,
qui veulent y prendre part, me feront
par venir leur insci iption avant lo 22 cou-
rau t, avec leur état nominati!.

Le Cmdit, cp. I. mont . B/12 :
Pernollet, capit .

Un rameneur se tue
Luiudi après-midi, entre 5 et 6 heures,

Je jeune Henri Dondeyu.az, 19 ans, ou-
vrier ramoneu.r chez M. Bernasconi, à
Bex , est tombe du toit de la maison Kii n-
zl, boulanger, et s'est tue.

Parvenu sur le toit par une luoarne ,
le jeune Doudeynaz posa le pied sur .un
morceau de téle qui cèda et le precipita
dans le vide. Tombe d'une hauteur de 10
mètres environ avec son matériel de na-
ni oneur, hi malheureux était grièvement
blessé. Il mourut dans la soirée d'uno hé-
morragie interne.

Dondeynaz était très connu à Bex, à
St-Maurice et dan.s plusieurs localités du
Bas-Valais .où il exereait son pénible mé-
tier.

Arrestation
La gendarmerie de Lutry a arrèté un

individu signale au Moniteur de police,
condamné par lo tribunal de St-Maurice
à dix jours d'emprisonnement pour ou-
trage à un gendarme. Il a été remis au
préfet de Lavaux, qui le tient à da dispo-
siti on du tribunali do St-Maurice.

Trafic postai pendant les fètes de Noel
et de Nouvel-An

Cotte année aussi, lc public est prie de
seconder l'Adminis tration des postes dans
ses efforts pour satisfaire aux exigences du
trafic postai extraordinair e des fètes de
Noèl et de Nouvel-An , en observant les ins-
tructions suivantes :

1. Les- envois de cadeaux doivent ètre
mis à la poste le plus tòt possible, ceux de
Noèl jusqu 'au 22 décembre , ceux de Nou-
vel-An jusqu 'au 29 décembre au plus tard.
Autrefois de nombreux paquets , attendus
pour Noci ct Nouvel-An , ne pouvaient étre
distribués qu 'après ces fètes , parce qu'ils
n'avaient pas été coiisignés cn temps op-
portun.

2. L'cmballage de colis doit étre solide ,
afin d'éviter des détériorations par les
grands entassements .

3. Les adressés des paquets doivent , de
préférence, étre écrites sur l'einbaUage mè-
me, les adressés volantes se perdant facile-
ment. Les adressés ou les étiquettes ancien-
nes ainsi -que les vieux numéros, sont à en-
lever ou à biffer.

4. Tous les envois doivent porter une
adresse claire et précise. Pour ceux à des-
tination des grandes villes, l ' indicatimi de
la rue et du numero de la maison est in—
dispensatile. La distribution est souvent re-
tardée. rendue méme impossible, pour cau-
se d'adresse insuffisante on indistincte.

5. On eviterà l'emploi de petites envelop-
pes. vu qu 'elles peuvent facilement s'égarer
dans des impriinés on des iournaux.

6. Les cartes de visite et les cartes de
Noel et de Nouvel-An contenant des félici-
tations manuscrites exprlmées en plus de
5 mots, ou d'autres Communications , sont
passibles de la taxe des lettres ou des car-
tes postales. •

7. Il est recommande de coller les tim-
bres d'afiranchissement à l' angle droit su-
périeur des enveloppes , tant  pour les lettres
que pour les cartes de félici tat ions , ct de
ne pas écrirc l'adresse trop haut , afin d'é-
viter qu 'elle ne solrf niasquée par l'emprein-
te du timbre à da».

8. Pour étre scrii rapidement aux gui-
chets postaux, le public cst prie dc consi-
gner ses envois d;»is la matinée ou de bon-
ne I ICHTC l'après-midi.

y . La sauvegarde du secret postai ne per-
met pas de fournir  des renseignements par
téléphone au sujet de l' arr ivée d'envois
postaux.

Une dis t r ibut ion des objets de la poste
aux lettres et des colis a lieu , dans la rè-
gie, les jours de Noèl et de Nouvel-An : en
outre , les guicliets sont généralement ou-
verts pendant 1—2 heures , certains jours
fériés , sauf dans les succursales d' hnp ortan-

ce secondaire. Les modifications aux servi-
ces de distribution et d'ouverture des gui-
cliets sont affichées aux offices de poste.

La Direction generale des postes.

BAGNES. — (Coir.). — A da suite d'u-
ne entenite entre les deux partis, la liste
des membres du Conseil general, acoeptée
dimanche par 395 électeurs, .compren d 30
conservateurs ot 15 libéraux.

MONTHEY. — Consci! general. ¦ —
Voici les noms des conseillers générau x
élus dimanche dernier :

Radicaux : MM. Delacoste Maurice,
Berta Maurice Fournier Henri , Cottet
Ferdinand, Carraux Mastai, De.lherse Ce-
sar, Contai Armami; Delacoste Francois,
Comtesse Alfred, Défago Théobald , Rith-
ner Théophile, Chappex Joseph, anc. faict.,
Jardinier Joseph, Maxit Jean-Pierre , Bnr-
devet Théodule, Dutoit Pierre, Favre Ju-
les, Frane Alexis, Martin Emile, Cardi ;
Hermann, Contai Paul1 d'Octavo, Gay Ju-
les, Voisin Maurice, Coppex Paul, Coquoz
Jean, Cottet Charles, Duchoud Joseph,
Défago Henri et Brunner Otto.

Il nous revient quo M. Théobald Défago
n'a pas aooepté sa nomination et
que c'est bien, ma.lgré lui, qu 'il a figure
comme candidat à un siège du Conseil
generali

Conservateurs : MM. dc . Courten Paul,
Barlatey Hyacinthe, Donnei Edmond,
Cornut Albert, Martin Paul, :Moix Ber-
nard , Lugon Emide, Raboud Jules, Richard
Alfred, Torrent Jos.-Marie, Udriot Noemi,
Vienne t Tony, Bérod Cesar et Rossier Ed-
mond.

Socialistes : MM. Lugon Paul et Bezat
Ernest.

ST-MAURICE. — Pour ia votòtion de
da loi dii 19 mai 1924 sur des construc-
tions et celle du 23 mai 1924 sur la podi-
ce sanitaire. les scrutins seront ouverts
comme suit :

Samedi 20 décembre, de 17 à 19 heures.
Dimanche 21 décembre, de 10 di. 30 à

12 h. 30. Administration communale.

ST-MAURICE. — « Agaunoise ». —
(C OIT.). —¦ C'est dimanche 21 décembre
que notre vaillante fanfare donnera 1>;
concert annue] à ses membres h-jnorair.es
et passifs.

Voici un petit apergu du programme :
1. Les Jeux Olympiques , marche Popy
2. « Martha », ouvert. sur l'oper a de Flotow
3. « El Matador » , mare, espag. F. Andrie u
4. «Tolosa», ouvert. symphonique Reynaud
5. « Eglantine », valse, F. Andrieu
C. « Confidences », gavotte, Wesly
7. « Mot de Passe », marche , C. Teike

Dans ce programme seront intercaiés
des soli de finte avec accompagnement
de piano et diverses autres production^.

Le concert sera suivi d'une soirée fa-
milière où jeunes et vieu x pourront
s'amuser tout à leur aìse.

SION. — Aujourd'hui, mencredi, est
enee velie à Sion. Mlle Pignat, soeur de
M. Paul Pignat, ancien ler secrétaire au
Département de rinstruction uublique et
ancien rédacteur de la « Gazette du Va-
lais ». Mille Pignat, morte à l'àge de 72
ans, fut le Jabeur et le dévouement incar-
nés. Elle eut pou r son frère, qui d'ailleurs
le lui irendaiit, un véritable eulte. A Sion,
on ne concevait pas l'un sans l'autre.
Très pieuse. Mie Pignat s'est eudermie
.daus le Seigneur qu'elle a servi et aimé
tonte sa vie. A M. Pam Pignat, d'assu-
rance do noe condoléanees émues.

TROIS-TORRENTS. — On nous écrit :
Ensuite do Ja revision du scrutin par MM.
des avocate Barman et Mariaux, délégués
de l'Etat, les candidate suivants ont été
proclamée élus :

Liste No 1, conservatrice :
Alartene t A drien, confirmé, 230 voix.
Donnei iMacximilien. entrepreneur, 226.
Rouiller Cyrilfle de Sé.raphin, 211.
Donnei Emile de Jn-Jos. des Neys, 205.
Liste No 2, conservatrice-progressiste:
¦Monay Xavier, eonfirmé, 208 voix.
Grange r Emile. confirmé, 206.
Nantermod Clément. confirmé, 196.
Donnei Théodule, confirmé, 169.
Liste No 3, libérale :
Premane! Emile. 121 voix.

VÉTROZ. — Les élections communa
les ont eu lieu d'après da proportionnelle
Sont élus : Président : Germanier Urbain
Vice-président : Oottagnoud Victor.

Greffe Municipal.

m 
Chronique sportive

Association Cantonale de Gymnastique
L'assemblée des délégués

est fixée au dimanche 21 décembre 1924.
à 13 h. 30, à Martigny (Hotel Kluser)

Ordre du jour :
1. Appel.
2. 'Lecture du protocole de la demièri

assemblée.
3. Lecture des comptes.
4. Rappor t du Comité technique et rap-

port sur le gymbald.
5. Rapport du déléirué federai .

6. Rapport de la Commission du dra-
peau.

7. Rapport de da Commission des diplé-
mes et insignes.

8. Fixation de ila cotisation cantonale,
allocations au Comité et subsides
pour cours centraux.

9. Nomination d'un membre du Comité
cantonal.

10. Nomination des membres correspon-
donts.

11. Nomination des jurés fédéraux.
12. Nomination de da section vérificatrice

des comptes.
13. Remise de diplómes pou r membres

honoraires, vétérans et moniteurs.
14. Communications diverses.
15. Propositions individuelles.

Saxon, le 20 novembre 1924.
Le président, Albano Fama.

FOOTBALL
Match amicai

St-Maurice I bat Villeneuve I, 2 à 1
Seul le manque de place, mardi, nous

a obligé à ne pas parler plus longuement
de la brillante victoire remporfée diman-
che dernier par St-Maurice I sur da gran-
de équipe de Villeneuve

Sitót 'le match commence, Villeneuve
prend l'offensive, mais St-Mauriice repond
du tac au tao, et, faisan t mieux que re-
sister, attaqué .énergiquement.

Ce beau travail. porte ses fruits au bout
ile quelques minutes déjà : un arrière de
Villeneuve, très presse par tonte l'atta-
que des bleus, se voit obligé de shooter
dans son propre but.

St-Maurice se maiutient encore à l'at-
taque jusqu 'à da iini-temps, quelques mi-
nutes avant celle-ci, les locaux marquent
un seeond but, très applaudi, sur un ca-
fouildoge devant les buts de BJaser.

La deuxieme mi-temps est plutòt à
l'avantage de Villeneuve qui veut abso-
lument .refaire le terrain perdu, mais,
grace à un travail superbe de toute Ja
défense et du gardien Bruchez en particu-
lier, les violets ne réussissent qu'un seul
goal. Et c'est eiieore St-Maurice qui. sur Ja
fin, reprend d'offensive, mais sans succès,

Le meilleur
Remède contre j
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du DTWANDER

Remède éprouvé. simple
agréable el bon Marche

Exigez là marque „Wander "
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; Chaussettes j
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i C r a v a t e s !
• pour messieurs •
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; Sceurs j
• •

j Crescentino ;
SION j

• •
| Rue de Lausanne •
• •• (Ancien Mag. Mlle Pi gnat» |

A vendre un

cuvier ovale
contnnant  350 à 400 litres ,
éta t de neuf. S'adresser au
bureau du journal sous 85

UHI!
PERFECTIONNÈS

Fr. 85.— HO.—
Disques de choix

de toutes marques
FESSLER & CALPINI

Marti gny-Vii le

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs.Importation directe
Maisontrèsconnueet deconfiance

BOUCHERIE RGUPH
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

Sp.rvie.f rapide

Charcuterie
J. PINGET
Boulevaud St. Georges, 72

Genève

<au (6 iman
fumées , pur lard le kilog. fr.
4.20 franco minimum 4
kilogs

DEMANDEZ
un envoi à choix de nos

Ouvrages à broder
à 95 cts

Napperons , chemin .-., dos de
lavabo , poches de nuit , tapis
avec denteile , bavettes , sacs
cache-linges, poches a ser-
viettes, porte-brosses, et
journaux , tabliers et lingerie
pour enfants etc. à 05 cts au
choix.A la Cigogne
Pré-du-Man -hé 15. Lausanne

Reibel & Haehlen.

Fruits séchés
Franco à domicile

gros pruneaux doux 6.95
grandes poires longues 6.95
quart ier  de poires douces6.95
belles noix 6.95
couronnes de figues 6. —
chàtai gnes nouvel. séchés 3.95
oi gnonscomestibfesàcons ' rv. 3 90
ha icots blancs pour la soupe 4.90
bon tabac à fumer 3.95 a 4.95

o ha icots blancs pour la soupe 4.9(
-1 bon tabac à fumer 3.95 à 4.95
End-Huber 's, Muri , Argovie

v iande désossée
pour charcuterie de particu-
liers le kilo fr. 2 IO
Boucherie Chevaline Centrale
Louve , 7 , LAUSANNE H. Verrey
Expéditions demi-port payé

et le mabeh se termine soir le mésutot dc
2 à 1 pour Ies tocaux. f r :

IL e&t à remarquier que VUlLeneuve n>-
vait perdu , jusqu'à dimancihe, auioun
match cotte eaisom, «'est d'autant plue ré-
jouiissant que cella nous montre un très
sérieux effort de .St-Maurice, qui veut ab-
solument revenLr à Ja bello forme d'ii y
a quelques années ; en •contkwiant dane
cette voie, les bleus doirvent y parvenir
avant longtemps ! A tous iles joueurs,
bravo ! sans disitiiuotiiou ! M.-E. T. ;

Servette Pr. à Monthey

Que ehaeun réservé d'ores et déjà son
après-midi de .diimanche poux assister, à
Monthey, à Ja paride sensatioraielile qui
opposero l'equipe locale à Servette-Pr.,
actuellement en tète du classement.

BIBLIOGRAPHIE
AGENDA DE L'INDUSTRIE LAITIERE

1425. — Cet agenda peut ètre obtenu au
prix de fr. 1.75 (àu lieu de fr. 2.75) par les
personnes qui en font la demande d'ici au
25 décembre 1924. à la STATION LAITIERE
CANTONALE, à CHÀTEAUNEUF.

M. Bernard Bernasconi, maitre ramoneur ,
à Bex, a le regret de faire part du décès ;
de son fidèle ouvrier

Monsieur
Henri DONDEYNAZ
sui venu accidentellement le 15 courant. '

L'ensevellissement aura lieu à Bex. Jeudi
18 courant, à 14 A heures.

R. I. P.

Madame Veuve Rouiller-Giroud, à Mar-
tigr.y-Combe, et famille, remercient sincè- '
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigne de la sympathie à l'occasion de ,,

leur grand deuil.

OA

ls Oranges
Caisse 5 kg. 5.50, cageot 10
kg. 9.— . Maudarines 6.50 et
11.50, noix la sac 5 kg. 6.30,
dito 10 kg. 11.50, II quai. 5.10
et 9.—. pistaches 9 et 16.—,
noisetles 9.50 et 16 80. A.
Guidi . Lugano franco

Un demande une

jeune fille
habituee à la campagne pour
ai.ier la maitresse de maison
dans un petit ménage.

Indi quer les offres avec
prix au Nouvelliste sous 12.

femme de ménage
pour une localité des envi-
rons de St-Maurice S'adres-
ser au Nouve lliste sous 29.1

Cuisinière
recommandée, trouve place
à l'année à la Pension Mas-
son à Montr p ux

Laveur
deux laveuses
sont demandés pour la sai-
son d'hiver ainsi que deux

fortes fi l les
une pour l'office et l'autre
pou:- l'argenterie'. Entrée im-
mediate.

Faire offres avec préten-
tions à l'Hotel du Parc, Vil-
lars sur Ollon.

AL

2 veaux femelles
à v- ndre. S'adresser à M.ai
Coquoz Oscar, à Evionnaz .

Veau femell e
a vendre S'adresser Joseph
Goll et , St-Maurire.

A vendre d'occasion pour
frane 40 —

machine à calculer
disque mobile. S'adresser
sous P. 5361 S. Publicita s ,
Sion.

Tonneaux
de 5, 6, et 10 brantes , à ven-
dre d'occasion. S'adresser
sous P. 5360 S. Publicitas ,
Sion

Pour cause de départ à
Vernava?.

maison
avec grange et écurie 2045
m3 terrain Ecrire sous S. S.
an Nouvelliste.

Uni IM Gaudel
66, Boulevard St Georges 66

Piainpalais Genove
Pour saler: Cuisse vache
du pays. lre qualité . Prix fr.
2.80, (ranco toute station
CFF. contre remboursement



DDE II
MESS IEURS
CHEMI SES poreuses,

devant fantaisie .
Reclame 3.90

CHEMISES poreuses,
devant piqué l'an-

i taisie 4 .90

GHEMISES poreuses,
qualité supérieure ,
devant fantaisie 6 .90

CHEMISES jolie per-
cale avec 2 cols

i assortis 7.90

CHEMISES nouveaux¦ dessins, percale-zé-
s phir , 2colsassortis9.75

CHEMISES percale,
qualité supérieure ,

•' haute nouveauté , 2
cols assortis 11.50

- Écharpes soie
fantaisie , tricotées

7.90 à 12.50

CHAUSSETTES fines
* fantaisie , eu coton

depuis 0.95
-' I
-dHAUSSETTES fines! ^fantaisie , laine 2.95

CHAUSSETTES fines
uuies , laine 1.95

BAS SPORT , revers
• fantaisie pure laine

. depuis 3.25

MOLLETIÈRES "1 m. 1.50 2.50 3 4
;fr 2.25 2 85 4,50 5.50

BRETELLES élasti-
1 ques, 4. 50 1.75

Cravates
joli choix

CHAPEAUX feutre ,
bord relevé 6. 90

CHAPEAUXfeu tre su-
périeur sans bord 9. 50

CHAPEAUX feutre su-
périeur , chic 13.50

CASQUETTES toutes¦ formes et qualités,
6 .50 1.75

PASSE - MONTAGNE
laine grise, beige,
bianche, depuis " 3.90

GILETS SPORT pure
laine , col rabattu ,
gris , beige, - brun ,
depuis 23.51

Gilets fantaisie
pure laine

depuis 17.90

BOUTONS DE MAN-
CHETTES, la paire
depuis 0.7!

GLACES DE POCHE
doubles depuis 0.6'

PORTEFEUIL LES en
cuir 4 .75 1.4

PORTEFEUILLES en
box-calf , 5 comp 7.9

PORTEFEUILLES en
cuir glacé couleur ,

17.50 9.90

PORTEMONNAIES
cuir depuis 1.95

PORTEMONNAIES
box-calf depuis 5.50

PARAPLUIES. 0.50

Service à fumeur
avec plateau

3.90

Cols - Manchettes - Gants
Maillots - Calecons

Camisoles - Mouchoirs

GRANDS MAGASINS
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OCCASIONS
BONNETERIE

1 tot GANTS, toutes teintes ,
coton , fil et laine , pour
dames, soldés de fr. 1.— à 4—

1 » BAS. toutes teintes , co-
ton , fil , soie et laine , p.
dames soldés de fr. 1.50 à 5.—

1 » SOUS-TAILLES et CA-
MISOLES, coton , p. da-
mes, soldés de fr. 1.— à 4.50

1 » SOUS-TAILLES et CA-
MISOLES. laine , p. da-
mes. soldés de fr. 2.— à 7.—

1 » JAQUETTES laine , p.
dames, soldés de fr. 12— à 15.—

1 » MAILLOTS. laine et
coton, p. enfants ,

soldés de fr. 4 à 8.—
1 » ÉCHARPES laine , tou-

tes teintes, soldés à fr. 3.— à 6.—
1 » BONNETS laine , p. en-

fants et fillettes.
soldés , fr. 1.50

L»  N G E R I E
1 » CACHE - CORSETS p.

dames soldés de fr. 1.— à 3.50
1 » CHEMISES DE JOUR,

p. dames, soldés de fr. 4.50 à 7.—
1 » PANTALONS p. da-

mes, soldés de fr. 3.— à 5.50
1 » CHEMISES DE NUIT,

p. dames, soldés de fr. 5.— à 9.—
1 » CHEMISES DE NUIT,

p. garcons et fillettes,
blanc et couleur ,

soldés de fr. 3.50 à 5.80
1 » JUPONS. p. dames.

soldés. fr. 4.50

T A B L IF R S
1 » TABLIERS p. fillettes,

45 à 100 cm.
soldés de fr. 1.50 à 4.—

1 » TABLIERS fantaisie p.
dames, soldés à fr. 1.— à 3.50

1 » TAFLIERS fourreaux p.
dames, soldés de fr. 4.50 à 5.50

1 » ROBETTES molleton-
nées, p. enfants,

soldés de fr. 2.80 à 4.—
Tous ces prix ont subi un rabais de 30 %

Envois contre remboursement.

M A I S O N

DETRAZ FRÈRES
fondée en 1872.

Success, de "Vve C. Géroudet

A I G L E
Place du. Centre

A enlever au plus vite :
l lot d ardoises de Salvan et Dorénaz comprenant :

120.000 No. 4 V, (100 par m2) à Fr. 25.— le mille.
70.000 No. 5 (115 par m2) à Fr. 20.— l e  mille. .

sur wagon gare Vernayaz. — S'adresser a Borgeat Louis,
irdoises, Vernayaz.

SVSachines 
^̂ ^̂ ^̂ S^à coudre iB̂ ^Mffi

Jonrc" ìa
LANDERON (Neuchàte l) Téléphone ai

Vente à. terme

lO°|0 au comptant

Capital versò et Réserves : 119 millions
52 Sièges, agences et comptoirs en Suisse

La Banqne l'iimliiieni nt de Montreux
regoli toujours de nouveaux sociétaires

Les parts sociales sont de f r. 1000.— et peuvent ètre
libérées par un seul versement ou par

acomptes annuels de fr. 100.—

Nous émettons actuellement des

Obligations SVIo
nominatives ou au porteur , en titres de fr. 500, 1000
et 5000.- avec coupons semestriels payables sans
frais dans tous nos sièges. Timbre à la charge de la Banque

Comptoir à Zermatt ouvert en été
(Tous renseignements à disposition)

• CADEA U DE NOEL j
> pour les jeunes gens <

Un abonnement aux

| Annales Dalaisannes j
j  organe delaSociétéd'His- j
l toire du Valais romand J

} P r i x :  6 f r a n c s  J
' par compte de chèques postai I l e  68o .

* Sommaire du prochain numero:

• Le General de Roten;

; Les tissus sacrés des cathédrales de *
: Sion et de Valére, avec g planches j
: hors texte, dont un portrait du Gè- •
; néral de Roten.

Y 
¦ toDloriaÉs de iour el ie noi

3
MIO Téléph.GG

Alo Garage iBlii-Iiio
G A R N Ì T U R E S  POUR j

Arbres de Noel
-DOLllcS j a douzaine depuis *J*\) **

Pointes depuis 0,4°

Chaines lametta depllis 0.25

Ghaines boules couleur depU i.s 0.25

Cheveux d'anges ta boite 0.35

MoUSSe le paquet Q-50

Neige ie paqu.t 040

FUSeeS le paquet 0.2D

Fruits - Anges - Etoiles etc.

| Uniti =1 i |
GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
AIGLE

1 l'occasion des iiies ie lin uni
.a maison Fasoli, ébénisterie, Place du Midi, Sio
nettra en vente :

100 sellettes, 50 tables a ouvrage , 1 stock de se
crétaires noyer.

Vu la fabrication en sèrie de ces articles, nous vous ofTYon:
1 sellette Louis XV ou moderne , dessus marbr
toutes couleurs meilleur marche que dessus bois
Tables à ouvrage, 2 tiroirs , depuis Fr. 30.—

Expédition dans tout le Vaiai!

Dès maintenant et pendant les fètes
Nous mettons eu vente le

BOCK DOUBLÉ
de Noel

sans augmentation de prix

Brasserie du Cardinal, Fribourg

Toutes les personnes se rendant à la

FOIRE d'AIGLE du 20 décembre
doivent faire leurs achats de chaussures a la

Maison de confiance

timi Ei. IMI ¦ Il
Place ita Centre Vis-à-vis de la rue de la Gare

qui vous offre le plus grand choix , les meilleu-
res qualités et vendant le meilleur marche de

toute la région.

Toutes nos chaussures sont de qualité
supérieure et des lrM marques suisses

IU EXPOSITION •**

Jeux -Jouets -Pou pées
*Jf Garnìtures d'arbres de NoeS ^^
-¥¦ Boftes de bonbons et chocolat ^
au Bazar Agaunois

He Mail! Liei
-¥"¥" Ouvert les dimanches ¦¥"¥ ¦

\tj£ 14, 21 et 28 décembre *£*
s II ¦¦¦ «¦MBMWiMgMma , ,„ minali || | PBMI immu nn

Désirant augmenter notre clientèle valaisanne
nous rembourserons sur présentation, le billet
de chemin de fer jusqu 'à 10% de l'achat fait
chez nous.
Nos magasins seront ouverts
Tous les jonrs do 8 li 30 a IO li. 30. Les dimanches
21 et 28 décembre de 11 à 19 h. l.es mercredis 24
et 31 décembre , de 8 h. 30 à 21 li. 30. Le vendredi
2 janvier , de 9 h. 30 a 18 h. 30, Ils seront fermes
les jours de Noii l et du Nouvel-An.

filini Mpi: HA WALTHER li Gè
Société Anonyme V E V E Y

'*,***M*™mmrtw'*T*"TT,rrri~rrr-Ti -fTrT— nTrwfflrinii-iniTwniirwiirHirìritin iwn'morMaifìipmiiiQiOTiJ

BANQUE BRUTTIN &. Cie
SION et MONTHEY

Nous ofirons le taux de 5 f |a °|0
contre Obligations à 3 ou 5 ans

llrJtàlqGrcGiG
L_ au./arme 20 Ruo fi'frantoi/

N I C K E L
Théières, Cafetières , Sucriers
Crémiers, Plateaux , Confituriers

Articles fantaisie , etc., etc.
Meubles de bureau
en très bon état , consistant en

1 armoire olasseur à 8 tiroirs en chène
1 pupitre à travailler debout en chène
1 bureau américain transformable en eliòne
1 coffre-fort.
1 machine a. ecrire Smith & Bros
2 tables machines à ecrire

offerts par la maison Dupuis & Cie à Martigny
à des conditions très avantageuses.

MS DE IEIIE AUX Etti
Le soussigné agissant pour le ConseiJ de Liquidation

de Ja Banque de St-Maurice, S. A., exposera en -\ ente
par voie d'enchères publiques, le 19 décembre 1924. dès
9 A heures du matin , à St-Maurice, dans les locaux de
la dite Banque , le mobilier lui .appartenant, savoir :

1 coffre-fort, taxé fr. 500.— ; 1 bureau américain à
rideati , fr. 300.— ; 1 tabouret , fr. 15.— ; 1 machine à
calculer Burrough , fr. 1,200.— ; 1 machine à Jcrire
« Yost », fr. 600.— ; 1 table pour dito, fr. 80.— ; 1 mi-
méroteur , fr. 65.— ; 1 bain « Eureka » pour presse à co-
pier , fr. 35.— ; 1 classeur doublé pour cartes, engag.
fr. 50 ; 2 bureaux sapin, fr. 180.— ; 1 armoire, fr. 50.— ;
1 fauteuil, fr. 30.— ; 2 grands - tabourets, fr. 2 0 — ;
1 chaise, fr. 5.— ; 1 table pour presse à copiar , fr. 20 —;
- presse à copier , fr. 20.— ; 1 fourneau, fr. 40.— : 1 ré-
cupérateur avec tuyaux, fr. 35.— ; 1 seau à charbon,
fr. 5.— ; 1 table ovale, fr. 40.— ; 3 chaises rembourées,
fr. 60.—, etc. Vente au comptant

St-Maurice, le 9 décembre 1924.

Par ordre de la Commission de la Liquidation
de la Banque de St-Maurice :

Osw. MOTTET. not.

Banque de Brigue
BRIGU E

Les intérèts au 31 décembre 1924 sur
nos carnets d'Epargne peuvent étre reti-
rés dès ce f our.

LA DIRECTION

ASSURANCE-INCENDIÉ
Compagnie bien introduite cherche, pour Sion et le

Centre, una^enf prirsGip^l
si possible au courant de la branche et possédant déià
clientèle . »,

Présenter offre s par écrit avec «curriculum vitae» ,
Case postale 12,111, Martigny.

Agent d'assurance
est cherche dans chaque . localité du Valais
pour trailer la branche incendié. S'inserire avec
références jus qu'au i5 décembre sous N case
12111 , Martigny.

DDE II
OlfEj

PORTE-TRÉSORS en
cuir imitation , gla-
cé noir 1. 05

l'ORTE-TRÉSOllS en
cuir imitation cro-
codile 2.45

PORTE TRÉSORS en
cuir imitai iun .  gla-
cé ondulò noir 3.45

SACS A MAI N fantai-
sie , cuir  noir , avec
giace 4 .75

SACS A MAI N jolie
forme 7.90

SACS A MAIN joli choix ,
forme moderne .

Travailleuse
bois tourné , depuis

9.SO
BOITE à mouchoirs

re co u vert t i s s u s
fantaisie 2 .25

BOITE A GANTS re-
couvert tissus fan-

. taisie 2 .45

BOITES et CORBEILLES
a ouvrage gami ou non
gami. 

MANL 'CURESdepui s3.90

V A P O R I S A T E U R S
verre taille fantai-
sie

 ̂
4.00

PE1GNES ET BARET-
TES fantaisie , hau-
te nouveauté.

Joli coffret contenant
vaporisateur , boite à
poudre , verre fantaisi e
moulé , depuis 10,50

T A B L I E R S  hol lan-
dais satinette fant.
de 2.9=

T A B L I E R S  hollan-
dais , voile fantaisie
nouveauté. Récla-
me 5_jiC

TABLIEKS l'ormeen-
veloppantesatinet-
te fantais ie  14 .50 5.5C

TABLIERS robes sa-
li n e t t e  fantaisie

18.50 9 . 9f
TABLIERS blancsvoi-

le ou mousseline
8 90 3.4Ì

TABLIERS pour enfant ;
jolies formes

Joli choix de
Tabliers alpaga

toutes formes
derniers modèles

MOUCHOIRS blancs
ourlés , sans initia-
les, la p.èce , dep. 0.4(

MOUCHOIRS blancs
ourlet à jour , ia 1/2-
douzaine , avec ini-
tiales 2 .95

MOUCHOIRS blancs,
pur fil , ourlet a
jour , avec initiales
la demi-douzaine 5.90

POCHETTES , en car-
tons de 3 pièces,
broderie de St-Gall
le carton , depuis 1.25

**********************************̂ ~
POCHETTES soie fan-

taisie,lapièce dep.0.95

PARAPLUIES , grand
choix 25.— 5.9C

Grand choix de GANTS
et BAS nouveautés

ÉCHARPES larges en
laine toutes teintes
depuis 9.75

Écharpes
crèpe de Chine fantai-
sie. nouveauté , depuis

12.50

Jolie lingerie - Tapis de
table - descentes de lit

articles à broder , etc, etc.

G R A N D S  MAGASINS

III
AIGLE



2me FEUILLE

Alfred REYMOND, Yverdon - TÉI.1.55 et 2.19

ACCALAUREAIS

\\\ C'est toujours IH

S AU NATIONAL- Martigny j
#' que I'on trouve le *K

fj i PLUS GRAND CHOIX en |||

Jouets & Etrennes
111 à des prix très avantageux Hj
J« • *«
III TOUS LES ARTICLES IMAGINABLES pour CADEAUX

s mi ii IFIIY nt milFK *«¦ IS fe nato JLUÀ 81 JUIJLli tm i|
f P R O F I T E Z Sj
ì Mesdames et Messieurs Ini «... ti
fi VENTE - RECLAME |
f é  qui sera prolongée jusqu 'à iin décembre afin que %*f

: j j chacun puisse en profiter. Nombreux lots, Tabliers, ;,
IM Blouses, Jupes, Jupons, Jaquettes, Bonnets, ^1
*# Chapeaux, Casquettes, etc. **

!l] Rabais 10°|0 s. Bonneterie, Lingerie, Confection «J
II] Calendriers gratuits Se recommande, A. GIRARD-RARD l||

tV& BHEyjg^̂ S^̂ ffl K̂ f̂eM ¦ 1 î B̂PiHWffirrMWn£ r̂ffff^^™flM"BW Ĥ Bra

I C'est le 17 janvier prochain |||| qu'aura lieu ie tirage de

1 La LOTERIE de Sa PRESSE H
m G E N E V O I S E  ¦¦

I lie pas allenile au li moment poni tommander les bils m
I mai—i—IIEIIII I IMIII—rrmr—°~— ' I ¦

Cette loterie offre 120.000 fr. de prix \
(villa , autos, chronomètres, bicyclettes, etc, etc. )

Prix du billet a 1 frane
Pochettes de 5 billets tres assortis: 5 francs
Adresser les demandés: 3, rue de la Monnaie, Genève. Em. e. remb. Cte de eh. 1.579, Tel. St. 0.740

¦ 

Envoyez moi oillets Nom

Adresse

np^a pochettes 
de 

5 billets Localité

6l FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » I J

Le Ver dans le Coeur
DEUXIEME PARTIE

XXXI
— De qui voulez-vous vous venger . Ma-

dame ?
— Ài-je besoin dc nommer cet homme que

ma folle passion a rendu le maitre de ma
destinée. que j' ai enrichi au prix d' un crime ,
qui dit au monde que j e suis folle ? Oue di-
tes-vous de cela, continua-t-elle. avec un
offort pour rester calme ; suis-j e suffisam-
ment punie ? Et la mort de mon pauvre frè-
re est-elle assez vengée ?

— Hélas ! répondit le vieillard en jolgnaiit
les mains. c'est Ja fin que j' avais prévue.
Ce fut une heure inaudite que celle ou mon
jeune maitre rencontra Robert Vaudry, ou
il lui accorda son amitié et le réchauffa , cora-
me un serp ent , dans son sein.

— Et j e ne serais pas veneée ! s eoria
Isabelle. ... .

— Oue puls-j e faire ? répliqua le vieill ard.
Je suis pauvre . faible , sans amis et sans in-
fluence .

— Vous pouvez ètre un auxihaire sur et
fidèle. . .

— J'ai été tout cela pour votr e frère ,
Je lui ai été fidèle j usqu 'à '.a mort.
" — La fidél ité est tout ce que je demande,

di' Isabelle. 11 faudra it  porter cette tettre
au seul héritier que j'aie : Edouard Monta-
gne. ., . .,

— Mais il ny  a pas d ad resse i
— Son adresse, je l'ignore . Il habite Pa-

ris voilà tout ce que je sais. Il faudrait que
vous partie z dès le poin t du jour; remettez-
lul cotte lettre en mains propres, et j e n'au-

NOUVELLISTE
M à% L A I S A N

La Fabrique de Drap à Sennwald (ct. St.-Gall) pt njn,|nf Qnnnn (i
fournitdes excellentes étoffe s pour [OS. FIOIIOI , liBDbDS

Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures n

Ori accepté aussi des effets usagés de laine
et de la laine de moutons. — Echantillons franco.

rai plus besoin de protecteur ni de vengeur.
— Il sera fait comme vous Je désirez , dé-

clar a Joseph.
Isabelle se leva, posa sur Ja table la lettre

et une bourse bien gamie, débarr a la porte
et sortit sans aj outer un mot.

— Folle ! murmura le vieillard en la sui-
vant des yeux, il faut qu'elle soit folle ;
mais j'ai donne ma parole, et. quoi qu 'il ar-
rivé , je la tiendrai .

Le lendemain, il quittait Argouges.
Thérèse avait frapp é plusieurs fois à la

porte de la chambre d'Isabell e sans obte-
nir dc réponse , lorsqu 'enfin la clef tourna
dans la serrare. Aussitòt que la porte fut
Diverte,  elle j eta un regard autour de l' ap-
partement ; tout paraissait ótre à sa place.

— Mon Dieu ! dit-elle. que Madame a le
sommeii dur !

— Quelquefois.
— Madame nous a fait grand' neur, hiei

soir.
— Vraiment !
— Sans la crainte de déranger les invités.

Monsieur aurait force la porte. 11 avait peni
que Madame ne fùt... '

— Morte ! dit Isabelle avec tranquillile.
— Non , Madame , bien certainement , mais

malade. Jamai s j e ne l'avais vu dans une
pareil le colere... je veux dire dans une pa-
reille anxiété.

— C'est bon. rép liqua Isabelle, qui sayail
co qu 'elle avait désir e connaitre ; .ie m'ha-
bilierai seule.

Thérèse aurait voulu insister ; mais, sur
un signe de sa maitresse, qui lui indiqua la
porte, elle dut se retirer.

Au bout de quelques minutes . Robert Vau-
dry arriva.

— Pourquoi , Madame, demanda-t-il , avez-
vous refusé de me laisser entre r chez vous,
hier soir ?

— Simplement parce que ie ne désirais

^̂ M**************************************************************** ***************9*,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ * *

¦ ¦ ¦ ¦

. ¦ Demandezà visiter notre cabinet d'échantillons • ¦
¦ p ¦ ¦
¦ — ¦IWIIIIM !¦!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —»—— »»» ¦¦—— « »
¦ JWmmmMJmmWmmmWmmmWJBSà BBWB M,»— B̂BUMMOI ¦ m
¦ ¦ ¦ ¦

i i Garnitures de lavabo j j
¦ ¦ ¦ ¦¦ !: choix immense à des prix très avantageux ¦ ¦
a ¦ ¦_ _ , ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

11 Services a café noir I1
¦ ¦ ¦ ¦
: » porcelaine, nombreux décors J »
M «5 _̂ _̂___ ¦ ¦

u '- ' ' ' '¦'" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦

11 Services de table 11¦ tv
2 Z porcelaine faience , se vendant * *
" z complet ou à la pièce Z Z

m ¦
¦ m ¦ ¦

i I Services à thè et a café \ I¦ ¦ ¦ ¦

* " grand choix ; "|
¦ ¦

m m — ¦¦ ... I I . i ¦¦ - '¦¦ a B¦ ¦ ¦ ¦

11 Cachepots laiton j j
¦ ¦ ¦ ¦

Articles nickelés i !¦ ¦ ¦ ¦
W * bas prix « jj
¦ ¦ . ¦ ¦
¦ ¦ |w,:-..:, : ,- ES ÊE r̂ìs ! ... . -c .r. . . .- . v - r v̂ 7̂- ì-ììì^ Ĵ^B ¦ ¦
m m —¦-̂ —̂̂ —̂ ^̂ — «——— ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ — m m

Magasin

I! Kuchler-Pelleti!
a ¦ ¦ ¦

: [ Rue du Midi S I O N  Téléph. 178 S |
-1 ¦ ¦ ¦

\i 1 M Q Maison A - R O S S A , Martigny
V I l ì O  Téléphone 81 Téléphone 81

Grands arrivages de Vini blancs de iin
Ayant fait  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
première qualité aux p rix les plus avan-
tageux. Demandez mes prix

GROS ET MI-GROS
Maison de conpance et très recommandée

A. ROSSA
\Ì \  Jlj Q N. -B. Jc dispose éventuellement de vagons-rÉservoirs
V I BU O à l'arrivée en gare de Martigny.

Explosifs modernes
Les meilleurs Cheddites , Telsite , Détonateurs ,

mèches à mine.
Depositale ponr la Vallee d'Entremont:

Maurice RAUSIS-VERNAY, Orsières

pas ètre dérangée, répondit Isabelle.
— Vous auriez pu au moins me .répondre ,

dit Vaudry. dont les sóupcons se dissroèrent
en partie , en présence de son air ealme et
indifférent.

— Je pensais que le sujet de notre con-
versation était tei qu 'il pouvait attendre
j us qu 'au lendemain. A .présent , Robert , dites-
moi ce que vous vouliez.

— .le désirais vous entretenir d un point
qui nous concerne l'un et l'autre.

— En vérité !
— Isabelle , continua-t-lJ , si Ja vive affec-

tion que j' avais autrefois pour vous s est
calmée avec les années, ce n 'est pas une
raison pour que notre affection so refroidis-
sc. Nos ifltéii ts s .  .t toujours s ;:iémes. ct...

— Parlez de vos intérèts lant que vous
vendrez . mais ne m'insultez PH.S en fuisant
allusion à une affection que vous n'avez j a-
mais éprouvée, s'écria Isabelle ; je n 'ai j a-
niais été pou r vous qu 'un objet de spécula-
ticii , et rien de plus. Vous avez admirabie-
nient  jou é vos cartes. Continue/..., nous rous
entendons parfaitemen t l'un l'autre. Je ne
pi a ins ni ne vous fais de reproches ; en de-
venant votre complice, j' ai perd u ce droit.

Il y avait quelque chose de si extraordinai-
re dans le ton dont elle dit cela qu 'il fut
un instant déconcerté.

— De la philosophie ! murmura-t-il .
-— Appelez cela du nom que vous vou-

drez , répl iqua Isabelle sans la moindre émo-
tion. Je suis ce que vous m'avez fatte ; et ,
à présent, revenons à vos intérèts . ou. si
vcus y tenz, à nos intérèts.

— Vous m'avez assuré plusieurs fois que
vcus aviez détruit les lettres que je vous
éciivis tandis que j'habitais rue du Temale.

— Oui.
— Je n'en crois xien.
— A votre gre. Oue vous le croyiez ou

que vous ne le croyiez pas. je ne vois pas

A l i  nr-I^ lft l̂  T m k pr,x ««'inventaire
Il I I I i I" \\*m1 l\ K i W 100° Pa1uets reclame à 20
leS 11 s i l i  8 jLB 1 1 f i  P§K mètres ite sohles en bonnes
ri %J 9*8 lo. I f i l  I I I  -.'. étoffe s comme futaine , fla-

10 rue de Ronrir 40 M nelle ' oxfords chipper , étof-1U, rue de bourg, io x
 ̂

fó pour j upeS) uiouses, fou-
LaUSanne f̂ j lards, au prix total de francs

 ̂ Im 23.50.
MAISON SPECIALE POUR gg 1000 chemises pour hommes
I'AMfi««lA fla llmf9nA w en oxford < rayé ou carré,

**¦ IICI6 OC W CJ>jfoigC r3 beaux dessins , marchandi-
« . _ -  . . . .  W£ se forte , à frs 5.20.

Bt 13 itflarOC|Uin6rie line \ ÌOOO soldés pour vètements
% -̂i d'hom me, pure laine, en cou-

1̂ ^ 
f Q  I i

 ̂
leurs brunes , très forts, en

I l  " I mm. Wm coupons à m. 3.20, valeur frs^k%w 
I A\9 m 39.— pour frs. 21.—

d'escompte au comptant pen- fi Profltez , eu outre, des arti-
dant le mois de décembre. P 

cles avanta geux suivants :
--- . Etofies ponr Messieurs en

Envois à choix |M laine fllée , Buxkin , Loden , et
._ « _ m m u  -yi Pure laine.
Ph. L e h m a n n  & Cie l Stoffe de laine pour Dames,

»-vTTr™~„r ,.„ .» ^T^T B en gabardine , velours de lai-A. RUTTIMANN, successeur |̂  ne, serge de laine, crèpe de

'JmW IlÉlBi ÌBB K Etoffcs pour chemises. Ox-

LO liluIULLLL UILVHLII1L J U IJJ L ££«« 5211?¥&&**¦*. mn -
fondée en 1901 V^hy Kope°r ' '

est LA SEULE SOCIÉTÉ SUISSE d'assu- Etoffe's pour jupes et blouses
rance chevaline concessionnóe par le X!dt t, pi. tont deUonseil róderai suite nos echantillons gratis.
Ses conditions et tarifs avantageux, avec Envois ^e

j ^  
marchandise

combinaisons intéressantes, placent Passuran- LGS étoffes qui iie convien-
ce, à la portée de toutes les bourses. dront pas seront reprises.

Propriétaires, éleveurs de chevaux "¦*"frirC8' Locar°°
demandez de suite prospectus et renseigne-
ments, sans engagement pour vous à l'agent p„if 00 ,ino
pour le canton du Valais : M. A. Roulet, *altes une
à Sion; à M. Paul Martin, vétérinaire et Rnnil D tSICCD IJD fHfÓ
agent à Monthey ou à MM. les vétérinaires. UUIIIlC lUJJC UE LuiC

M. STEIGER & Cie .
20, rueSt-Fran^ois , LAUSANNE

METAL ARGENTÉ
Théières, Cafetières, Sucriers,

Crémiers, Confituriers,
Boites à biscuits, etc, etc.

Le Corricide du St-Bernard
fait disparaitre' infailliblement et sans dou-
leurs. les corps, vtrrues etdurillons. Prix 1 .50

SEULS DÉPOSITAIRES
Drogueries Puippe, a Sierre.

Marclay, à Monthey.
Fessler & Calpini , à Martisny-Vil le

AVIS aux Chasseurs et Taupiers
Peaux de renards, fouines , martres, putois .blaireaux,

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

er quoi cela ipuisse affecter mes intérèts.
— Ainsi , vous persistez djins votre affir-

mation ?
— Je vous ai répondu si souvent que

cette question devient une insuite.
— Prenez garde ! s'écria son mari , en la

saisissant par le poignet ; étes-vous donc
foHe pour oser ainsi me braver ?

— Vous ne ferez Jamais plus que de me
tuer, répliqua Isabelle sans la moindre émo-
tion. Mais , ètes-vous sur que vos précau-
tions soient si bien prises que Fougeray ne
prisse vous échapper après moi ?

C'était j ustement la menacé que lui avait
faite Nanon Blaise.

Il Jui làcha la main . et dit :
— Vous voulez donc me faire perdro la

téte ? Mais je suis décidée à savoir à quo:
m'en tenir au su .iet dc ces lettres ; donnez-
moi vos clefs.

Elle indiqua un trousseau qui était sur la
table ; il le prit , ouvirit son pupitre , puis le
tiroir de la toilette , et examina les papiers
qui s'y trouvaient ; mais ce fut vainement.

— Où est votre coffret à bij oux ? de-
manda-t-il .

Isabelle garda le silence.
— Je veux l'avoir.
— Je l'ai mis hors de votre atteinte , ré-

pondit Isabelle ; les joyaux de ma famille
sont tout ce qui me reste de mon héritage .

— Où est-il ? repris Vaudry, d'un ton
menacant.

— Tuez-moi ! répliqua-t-el!e avec calme ;
tuez-moi si vous voulez , mais vous ne le
saurez pas. Vos menaces et vos supplica-
tion ne serviront à rien. Plutòt que de vous
livrer un seul de ces bijoux , je préféreriis
dormir à coté de mon frère assassine.

— Assassine ! répéta Vaudry ; qui donc
a aidé à l'assassine);. Il est mort d'une ma-
ladie de coeur , comme vingt témoins pour-
raient l'attester.

2me FEUILLE

SEAUX ET UTILES

FIGOR
qui est le mélange éconorni-
que par exceilence compose
de café pur , café de flgues et
de Malt.

En vente dans toutes les
bonnes épiceries
en paquets jaunes originaux
de 250 & 500 gr,

Seul fabricant :

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
Palbuminerie,

le diabète
et tous Ies vicesdusang
adressez-vous à M. Brlol , berti , a N yon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuits etfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 530
(port en plus) Téléph. 300.

vous palissez ! Là, du moins, je n ai pas
mis la main. Monst re 1 Je vous défie ; vous
croyez que je suis en votre pouvoir, c'est
moi qui suis maitresse de votre sort. Si
mon nom n'étai t pas lié au vótre, je vous
aurais déjà livré à la justice et à l'exécra-
tion du monde. J'ai dev in e vos desselns
homlcides, et j' ai pris mes précautions ;
l'heure de ma mort sera le signal de votre
arrestation. Soyez sur que mes paroles ne
sont pas de vaines menaces.. Et mainte-
nant , faites , si vous osez !

Déconcerté par cette déclaration , et sur-
tout par le calme avec lequel elle était fai-
te , Robert Vaudry quitta l'appartement ,
avec a résolution d'avoir le j our méme une
entrevue avec Nanon Blaise. Il se dit que
s'il pouvait fatre disparaitre le corps de
Raoul , il serait en état de défier les accu-
sations de sa femme et les sóupcons du
monde.

— Dieu me pardonne, dit Isabelle après
son départ. Dieu me pardonne d avoir Ja-
mais amie cet homme !

Une heure plus tard , elle apparil i au dé-
j euner, silencieuse. comme à son habitude ,
mais l'air aussi calme que si la scène que
nous venons de raconter n'avait pas eu
lieu.

ole LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.



Etrennes
Noel Nouvel-An

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Orfèvrerie — Optique
Machines à coudre PfafT

Henri Moret
Av. de la Gare MARTIGNY-VILLE Téléphone 35

A l'occasion des Fètes :
Grand étalage d'articles
nouveaux pour cadeaux

Spécialité de petits cadeaux inni
Services de bureau — Nécessaire à coudre
Cachets — Boites — Porte-cigarettes —
Bourses — Dés — Cannes — etc .

IO*/, de rabais pendant les fetes

E.T .R.E..N.NES
Grand choix d'objets utiles

pour cadeaux
Maroquinerie - Mercerie

Bonneterie » -L ingerie
Ganterie ~ Chapellerie

Articles de voyage, de sport,
pour touristes et fum eurs

Jouets en tous genres
Jeux de sociétés - Albums divers

P A R A P L U I E S

Magai lenii ima. Alaini-Ie
Distribution de calendriers

IfftW^lk 

R I S T O  U R N E  EX 1923 7<\ „

HAU SSURES
Le Magasin de Chaussures de la

Sodi Cooperative de [onsonatioi
J^ MARTIGNY

gjg est et reste le magns n où l'on
*8m\rnm*AmléSf ~ ' ' ' 'l i : "IS<1 ' l (> P ||IS
^JBgHSay avantageusement

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Itili Voplerger
Rue du Collège MARTIGNY-VILLE

Spécialités pour Etrennes :
Montres, pendules, réveils en tous
genres, Bagues, Camées, Boucles
d'oreilles, Chaines de montres, etc.
Colliers or, argent, ambre, ivoire et
fantaisie. Nécessaires à broder. E-
tuis et fume-cigarettes. Services de
table et toutes pièces d'orfèvrerie.
Sacs en tissus métallique entière-
ment soudé. Jumelles. Longue-vues
Lunetterie. Réparations très soignées

FaYences - Porcelaines - Verrerie

JULIEN ADDY
Avenue de la Gare MARTIGNY
Grand choix d'objets pour cadeaux

de Noèl et Nouvel-An.
Articles nickelés - Argenterie

Services de table en tous genres, etc.
Téléphone 1 50

• H ltSStlt ll S •ià. bon marche
Bott. garcons , cuir ciré, ferrage fort 30-39 Fr. 19. —
Bott. feutre Kris , sem. feutre ei cuir ,

dame 36-42 8.50
Bott. feutre , à crochets gal . 36-42 9.80
Bott. cuir souple , p. le dimanche 39-42 21. —
Bott. cuir R , box bts , la 30-42 23 —
Bott. p. hommes , cuir ciré, fer. fort , 40-40 21 50
Bott. p. hommes , fac. ord., emp„ f. 1'., 40-40 27.—
Bott. avec 1 seule couture de coté,

ferrage de montagne , 40-40 39.50
Bott. Derby, cuir ciré , cts p. dim , 40-40 19.50
Bott. Derby, cuir souple, bts p. dim , 40-40 24.—
De nombreux articles a dés prix exceptionnelle-

ment bon marche

Chaussures Modernes S. A.
Rue du Gd-St-Bernard Place Centrale
Téléphone 104 MARTIGNY-VILLE Téléphone 131

î HB Ĥ ĤBnsB ^̂ BB n̂naa B̂esEi ^̂ ^HBBram
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Pour les Fètes
vous trouverez tou 'ours chez

M U D R Y
boucher ih

MARTIGNY-VILLE
Grand choix en viandes du pays

Ier choix
Spécialité de charcuterie jìne
et pàtés froids. Quartiers pour
saler et prix spéciaux pour
salaisons. Service à domicile

Téléphone 73
Se recommande

CONFISERIE-PATISSERIE

Henri Cretton
MARTI GNY Télép. 25

A l'occasion des fètes de jìa d'année
Tourtes amaniìes. Macco, Vnclierins panachés.
Grand-choix de desserts f ins, Gaufrcttes prali-
cées, Petits fours, etc. Tresses, Couronnes four-
rées, Stolles vicnnoises, Cubes, Grenades choco-
lat et nwntacjnards. Grand choix de boites fan-
taisie à très bas prix. Se recommande :

Henri Cretton
Articles pour Arbres de Noèl

Pour Ses Fètes
Grand assortiment de

Vins fins de la Cote d'Or
Maison BAILLY, à Nui ts  St-Georges

Nuits St-Georges
Beatine
Mercurey I K
Bourgogne [ CD
Moulin à vent ! ^
Beaujolais \ ®
Macon
Médoc, etc.

Expéditions par caisses de 0 bouteilles. Fùts, 30°/0
rie rabais. Assortiment de liqueurs par caisses rie
0 bouteilles franco. Demandez nos prix

KSoS GEX & Cie, St-Maurice

Joignez l'utile à l'agréable
ETRENNES

Riche assortiment de papeteries à prix avan-
tageux. Casaquins. Blouses. Jaquettes.Fourru-
res. Gants. Guètres. Parapluies. Sacs de dames
Boites à gants. Parfumerie. Cravates. Mou-
choirs. Coffrets sculptés. Lingerie pour dames

messieurs et enfants

Bazar Hpirie Maurice Luisier. St-Maericc

Xes cadeaux qui f oni p laisir
UN PEIGNE DE LUXE à partir  de Er . 3 —
UNE TROUSSE CUTEX manucure ù Fr. 2.75, 4.25
UN PARFUM « Piver » ou «Coty »
UNE PARURE POUR LA BARBE avec pinceau ,

giace double-face et gobelet a Fr. 8.50, 9.50 et 10.50
UN AIGUISEUR-REPASSEUR «GILLETTE» fonc-

tionnemènt parfait , garanti Fr. 9 50
UN CUIR AFFILEUR p. rasoir ord , Fr. 3.-, 3.50, 4.-
UN THERMOS à Fr. 4 .— , 5.—, 7.50
UN RÉCHAUD à GAZ de PÉTROLE a Fr. 20.—

25.—, deux feux Fr. 60.—
UN GRAMOPHOME PERFECTIONNÉ à Fr. 85.-, -110.-
•IOUETS VARIÉS et ATTRAYANT S. PJ ì X sans
concurrence — JOUETS-SURPFUSES pour farces
attrappes , soirées , fetes — Dernières créations di;
Paris Prix affiches

MB « MI -- Miw - tÉ

JM - JlMftMi
Grand choix de

Cadeaux utiles
Luges Davos - Skis - Patins - Articles
de decoupage (bois, scies, dessins)
BoTtes d'outils-Articles de ménage la

Services à thè et à café. - Coutel-
lerie fine et ordinaire. Prix très aifuDtapX
FERS ET QUENCAILLERIE

» a li* LUIalftK
Itiìartigny -Ville

PATISSERIE -CONFISERIE

J * 1 Zi 1if JK Ji £à
Rue rlu Collège Martigny-Ville Téléphone 154

IMMENSE CHOIX DE
BOITES FANTAISIE
Suspensions pour Arbres de Noèl
Prix spécialement avantageux pr
les articles de Noèl et Nouvel-An

Expéditions par poste

A E'o&casEon des Fetes
de Moel et NouveE -^n

A la

vous trouverez
Garnìtures pour Arbres de Noel

un grand choix en jouets
Tables à ouvrages -Articles en maro-
quinerie - Parapluies - Fourrures
Nécessaires de toilette - Parfumerie
Grand assortiment en Confisene
Chocolats fins - Biscuits , etc, etc.

Se recommande:
Eug. Luisier - Rey - Bellef

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

SCHWEIZER
Martigny-Ville

Téléphone 2SO

Viande de premier choix. Bceuf, veau ,
porc frais, mouton. Charcuterie salée et

charcuterie fine.
Envois par colis postaux

Se recommande

Si vous désirez ètre bien chaussé
pour l 'hiver adressez-vous chez...

J. IK III I - IIIII I
AU BON MARCHE
M A R T I GN Y - V I L L E

GRAND CHOIX DE
C haussur e s

de luxe, de travail , de sport
Articles feutre et socques en tous genres
aux derniers prix du j our - Marchandises tre quai.

BEAU CHOIX DE CHAPEAUX
pour dames , messieurs et enfants

Bonneterie' — Chemiserie — Lingerie
Articles pour Etrennes - Jeux - Jouets

Se recommande

¦Banm ^̂ B^̂ HaBHB ĤHaB n̂ai n̂HBnMmKB
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de Fin d'année
UNE MACHINE A COUDRE

••••••••••• ¦•••«¦¦••••••••• ¦•¦••••••••••• ¦•••••••• ¦•••«a**»»»,»,

Renommée universelle
Payements faciles

Seule maison à Martigfny :
Place Centrale

JSg-r-f*rm__JvJ..„_„ ,̂̂_ « IMI » >«i .-n-nr m i—i—¦—r. ¦-

I 
CONSOMMATEURS ! ^ourquoi aller chercher ailleurs les articles de 1

Consommation que vous pouvez avoir avanta- I
geusement sous la main dans les Magasins I

m MOM COOPERATIVE 'ìlE BBMM)

I x  

MARTIGNY

Denrées coloniales, Fromages en lous genres, Beurre
Huiles, Saindoux , Conserves , Brasserie , Cokes , Bri-
quettes , Antracite belge.

A LA MASCOTTE
CHAUSSURES

I | Dès aujourd'hui:

J \ VENTE
L\A DE Fili nilEE
Vvl ìCF> £ZK Gros rabais sur tous
\ v̂ 7£f ^^̂ \
\ ^K>^ i \ les articles
\ I S \ \ en magasin

CJJ \ " \
^ 

Spécialité

^^
\ MBALLY«

^"-̂ «BaJ qualité supérieure
N'oubliez pas l'adresse :

A LA MASCOTTE
J. REYMONO

ST-MAURICE Téléphone 48
MB.UI .̂U. Jì.II I.I.IIUMI B I  „, ,

Grand eboix MéIR WI Cad eaux
Jeux et Jouets. Livres d' images. Porte-plumes
réservoirs des meilleures marques connues.
Portefeuilles. Sacs de dames. Sacs et serviet-
tes d'écoles. Manucures. Trousses de voyage.
Ecritoires. Livres de messe , Grand choix de
cartes illustrées de Noel et Nouvel-An. BoTtes
de couleurs , agendas de poche et de bureau.

Infili nomile, MAas",f«y
TOUTES FOURNITURES pour ÉCOLES en gros
CAHIERS d'école. 40 pages , à fr. 13.- le cent
(très bon papier) Réductions par plus grandes quantités




