
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Crise ministérielle en France.

Une revolution au Nicaragua.

Malgré l'appel à la Société des
Nations, Grecs et Bulgares mobi-
lisent.

Les Ponts
coupés

L'écoeurement est grand dans
toute la partie francaise du canton,
et nous sommes certain que, mal-
gré la campagne de presse éhontée
qui a précède le scrutin, le clan
Seiler-Escher, dans le Haut, ne doit
pas ètre fier de son ceuvre dissol-
vante.

L'échec de M. Evèquoz — et nous
ne le cachons pas — est pour tous,
tout à la fois , une surprise et une
humiliation.

Une surprise , car si l'on savait M.
Evèquoz attaque, visé et menace,
jamais la foule enthousiaste, assem-
blée pour entendre sa parole, ne
l'avait plus entouré, plus acclame
dans les réunions publiques.

Une humiliation, car il est cruel
de constater que le chef du parti
pour lequel nous avons tous un vé-
ritable culte et que l'adversaire n'a-
vait mème jamais pu ébranler, a été
mis en minorité par une bande
d'ahuris sédunois dont l'insuffisance
numérique et le prestige politique
continent au ridicule.

Évidemment, la grande àme et le
noble caractère de M. Evèquoz n'ont
pas été atteints par les basses intri-
gues de la coterie hargneuse, mais
nous songeons avec douleur :

Au canton qui se voit prive dans
les sphères fédérales d'une influence
et d'un taient que rien ni personne
ne pourront remplacer ;

Au fédéralisme qui est décapité
de sa meilleure tète ;

A la Droite catholique qui, de
cette perte, passe au troisième rang
comme importance de groupe par-
lementaire et qui, de plus, est prive
d'un conseiller adroit, apprécié et
dévoué.

Si c'est ce résultat qu'on a voulu
atteindre on peut étre satisfait.

On prète cette parole à l'un où
l'autre de ces chevaux-légers : « Et
la terre continuerà de tourner sans
Evèquoz. » Leur tète aussi , si ce
n'est déjà chose absolument accom-
plie.

Quoiqu'il en soit, les grands mots
de prineipes, de discipline, de droi-
ture politique sont désormais lettres
mortes sur les lèvres de ces gens là.

II ne faut pas, pour longtemps,
que l'on vienne présenter au Bas-
Valais une candidature à une fonc-
tion quelconque partant de ce clan
ou s'y rattachant ne serait-ce que
par un fil d'araignée : nous ne mar-
cherons pas.

On sait, à Sion, à quoi s'en tenir
à ce sujet.

Les délégués de St-Maurice et de
Monthey ont vote une résolution à
laquelle se rallieront avec enthou-
siasme — nous en avons eu la certi-
tude hier — les districts de Marti-
gny, de l'Entremont, de Conthey,

d'Hérens et la grosse majorité des
districts de Sion et de Sierre.

D'aucuns, qui ont de l'ambition,
essaient aujourd'hui de se laver Ies
mains du crime politi que commis,
oui , du crime.

Pas de Ponce-Pilate !
Plus de phraséologie hypocrite

et trompeuse !
Les ponts sont coupés et les fos-

sés sont définitivement creusés.
Dorénavant , Ies ahuris se compte-

ront, et , selon l'expression d'un ba-
ron du Haut qui , à la veille du scru-
tin , envoyait des lettres pressantes
à quelques personnalités du Bas-
Valais pour mendier des voix en
faveur de la liste Seiler-Escher,
nous verrons ce que certain clan de
l'aristocratie est capable de fa i re .

En voilà un, qui se piqué sans
doute de bonne éducation et qui
met sous sa piume des termes que
n'emploierait pas un charretier !

Il nous revient que le conseiller
national , ainsi attaque dans des
lettres si peu privées qu'elles trai-
nent partout, se propose d'intenter
un procès à cette racine de buis.

C'est encore de la condescen-
dance !

Naturellement, nous ne devons
ni ne pouvons engager personne,
mais nous savons que nous répon-
dons au sentiment general et una-
nime du parti conservateur de la
partie francaise du canton en sup-
pliant M. Evèquoz de rester à son
poste de combat, de reprendre le
chemin de Berne et de ramasser,
dans la mélée, le drapeau qu'on a
crù lui arracher des mains.

Nous le lui demandons au nom
des intérèts supérieurs de la religion,
du fédéralisme, et des intérèts éco-
nomiques du pays, au nom de l'im-
mense foule de braves gens qui , ces
temps, pleurent de rage et montrent
le poing, et qui n'auront la conscience
satisfaite que le jour où l'odieux
outrage sera ré pa<é.

Ch. Saint-Maurice.

Les témoignages de sympathie
De toutes les parties de la, Suisse et

dai Valais, M. Evèquoz recoit les témoi-
gnages les plus flatteurs de regret et de
sympathie. Les journaux , sane disthic-
tion d'opinions, rendent hommage a sou
activité paelementaire et à sa courtoisie.
Tous soulignent la perte que fait le Va-
lais. Des magistrats les plus haut places
n'ont pas de quali f.icatifs assez sévères
pour flétrir les manoeuvres d'une coterie
dont le jugement, hélas ! est ébréché.

L'Agence « Respublica », pourtant so-
cialiste, télégraphiait hier ce qui suit :

« L'échec de M. Evóquoz , cn Valais, a
cause une douloureuse impression dans
les milieux du palais federai où ce con-
seiller distingue avait su se créer une si-
tuation entourée de la confiance de tou?.
M. Evèquoz, on peut .le dire, avait dus
sympathies dans tous les groupes de l'as-
semblée federale. Son élection a la prési-
dence du Conseil national pour l'année
1924, avait rencontre* la quasi-uiianimité
des suffrages du Conseil national : c'était
une des plus belles elections qu 'on ait
vues depuis longtemps au Conseil natio-
nal. >

Leur inconscience
Alors que, comme on vient de le votr ,

M. Evèquoz est l'objet de marques de
sympathies qui arrivent , nombreuses et
•touchantes , de tous les groupes politiques,
de toutes les corporations et de tous les
coins de Ja Suisse, croirait-on que, dans
la, nuit de dimanch e à lundi, la fine fleuT
de la jeunesse aristoeratique sédunoise fè-

tait bruyamment et joyeusement l'échec
du chef du parti conservateur valaisan ?

Tout. commentaire serait supe.rf.lu .

ECHOS DE PARTOUT
Les travaux d assèchement du Zuydersee.

— Le proj et de budget qui va étre soumis
à la Chambre liollandaise donne des indica-
tions intéressantes sur la situation actuelle
des travaux d'assèchement du Zuydersee.

Pour la période financière de qua tre an-
nées, qui va commencer , les travaux seront
poussés plus activement qu 'il n'avait été
de cette digue et de ses deux écluses, qui
prévu au projet prim i tif. Ils comporteron t
l'achèvement de Ja moitié de la grand e di-
gue allant depuis la pointe est de l'ile de
Wieringen j usqu'au sud du village de Mak-
kum , sur la còte de Frise. La construction
de cette digue et de ses deux écluses, qui
occuperà huit années, conterà 90 millions de
florins. L'assèchement fournira quatre
« polders » d'une superficie de 224,000 hec-
tares et entre lesquels resterà le lac Yssel ,
quii servirà à la navigation et qui aura une
étendue de 115,000 hectares.

Les frais totaux de l'assècliemen t du Zuy-
dersee sont évalués à 455 millions de flo-
rins auxquels se j oindront près de 184 mil-
lions de florins pour mise en état de défen-
se des terrains conquis sur la mer et pour
perte d'iintéréts j usqu'au moment où la
« Nouvelle-Hollande » sera devenue habita-
ble. Le fiorili vau t Ir. 2.09.

Une enfant de douze ans qui hérlte de
750 millions. — On annonce de New-York
que M. James Buchanan Duke, le roi des
tabacs, decèdè récemment , a légué la ma-
j eure partie de sa fortune , évalue à 30 mil-
lions dc livres Sterliing (750 millions de
francs or), à sa fille. Doris, actuellement
àgée de douze ans.

M. Duke a égalmeent légué 10 millions
de livres sterling à l'université de Durham ,
qui porte son nom et qui avait déj à recu
une somme de 8 millions de livres sterling
de son vivant.

Le revenant. — Une explosion survenue
dans une mine du Kentucky tua deux hom-
mes. L'un d'eux , complètement défhguré,
fut cependant reconnu par deux femmes,
l'une l'épouse, l'autre la soeur du nommé
Willia m Turner. Mais au bout de quelque
temps, voilà qu 'on apprend l'ar r ivée, à
New-York, sur un bateau venan t de Ham-
bourg, du pretendi! défunt. La police le
cueille au débarqué et le conduit en prison.
On le soiipconne en effet d'étre le complice
de sa femme et de sa sceur qui ont touché
l'une 25,000 dollars , l'autre 60j000 dollars
d'assurances prises sur sa tète. Mais Turner
se défend : lorsque ces deux dames ont ap-
pris la catastroplie minière, elles lui ont mis
leurs revolvers sous le nez et l'ont menace
de mort s'il ne disparaissait pas. Les béné-
ficialres de leur ruse ont dfl rendre gorge,
et ont pris la place du revenant en prison.

Un banquet monstre. — On fait des pré-
paratifs pour le banque t historique qui aura
lieu au Guild-Hall de Londres, le ler dé-
cembre , à l'occasion de la signature des ac-
cords de Locamo.

A cette occasion, le « Daily Mail » rap-
pelle que le derni eT ban quet du mème gen-
re eut lieu le 18 Juin 1814, pour célébrer
la chute de Napoléon.

Il ne coùta pas monns de 20,000 livres
sterling, soit plus de deux millions dc francs
dont 300,000 fr. furent payés aux cuisiniers
et pàtissiers , et plus de 500,000 fr. aux char-
pentiers , magons et autres ouvriers. On y
but pour 160,000 fr. de vins. Ouant à l'argen-
terie, dont on fit usage, on estimé sa valeur
à 20 millions de francs.

La T. S. F., moyeu d apostolat. -— Un
prètre an glais , le P. Feskens, cure de l'é-
glise Saint-Pie r re, à Grimsby, trouvant que
ses paroissiens se relàchaient et venaient
moins à l'église, a essayé par un moyen
nouveau de réveiller leur torpeur spirttuel-
le. Leur faire des reproches à l'églis e était
inutile : c'étai t prècher des convertis, les
absents étaient ceux qu 'il voulait atteindre.
Il s'arrangea pour qu 'un concert par radio
eut lieu dans un terrain à coté de l'église ;
iiistallé dans sa chambre avec un micropho-
ne , il parla ensuite aux gens étonnés et Te-
proclia à ses paroissiens leur négligence :
« Si, dans l'avenir , vou s venez à l'église
aussi nombreux que vous étes ce soir, je
vous promets une nouvelle églnse où il y
aura place pour tous. » Après certe petite

homélie, l'on passa à d'autres airticles d'un
programme qui dura toute la soirée.

Un bel herbier. — Le conseil municipal
de Lyon vient de voter un crédit de 10,000
francs pour J'iinstaUation , dans la chapelle
désaffeetée de l'ancien grand séminaire , de
l'herbier Roland Bonaparte.

Ce princ e, fils de Pierre Bonaparte , pe-
tit-fils de Lucien, frère de Napoléon , s'était
consacré aux études saientifiques et re-
cueill.i t d'impoirtaintes collections. Il fut élu
membre de l'Académie des sciences.

A sa mort , sa fil le, la princesse Marie ,
épousé du prince Georges de Grece, fit don ,
a la Faculté des sciences de Lyon, d'un her-
bier, collection unique de trois millions de
plantes.

Cet herbier , qui porterà le nom de celui
qui l'a constitue, comprend dix mille car-
tons. Il a fallu vingt wagons pour le trans-
porter.

Mariages royaux. — La rumeu r publiqu e
diit que le prince Olaf de Norvège va épou-
ser une des nièces du roi de Suède. Voilà
qui serait un mariage particulièrement heu-
reux puisqu 'il réunirait des pays qui , jus-
qu 'à mie dat e recente , constituaicn.t une
unite politique et géographique.

II faut dir e que les •princes et les princes-
ses sont auj ourd 'hui très limites dans leurs
choix ¦niatrimoniaux depuis que la guerre a
supprimé les principau tés allemandes. Aj ou-
tons aussi que la question .religieuse j oue
un grand róle dans ces unions et qu 'il ne
reste plus cn Europe que cinq' tètes cou-
ronnées de religion protestant e : en Grande-
Bretagne , au Danemark , en Norvège , en
Suède ct en Hollande.

Les Juifs dans le monde. — La revue «Uni-
vers », Israelite , public une intéressante sta-
tisti que d'après laquelle 14,163,542 juifs vi-
vent actuellement sur la terre, dont 9 mil-
lions 232,576 en Europe. En Europe, les j uifs
présentent le 2,1 % de la population. Parmi
les pays d'Europe, la Russie a le plus grand
nombre de j uifs, la Suisse est en onzième
rang avec 65,000 j uifs environ.

Un départ. — « L'Edio de Paris » croit
savoir que S. Ex. Mgr Cerretti , nonce à
Paris, quit tera son poste dans la seconde
quinzain e de novembre.

L'auteur du « Beau Danube ». — Diman-
che, on a fèté à Vienne le centenaire de
Johann Strauss, l'auteur du « Beau Danube
bleu », le musicien de toutes les valses au
son desquelles, depuis trois quarts de siècle,
dansèrent l'Autriche d'abord , puis l'univers
crvilisé. En ce genre Johann Strauss était
passe maitre. 11 faut dire que les Viennois
dansent la valse non seulement avec les
j ambes mais avec le coeur si l'on peut dire.
Et Strauss eut en son temps le grand mé-
rite de faire vibrer l'àme des Viennois et
des Vrennoises. Voilà pourquoi on le con-
sidère là-bas comme un musiicien national.

Il a écrit plus de quatre cents valses; elles
s'appellent: «Boire, aimer , chanter», «Vien-
ne mon àme », « Vagues et nuages », « Si-
rènes », « Ver luisant », « Feuilles du matin ».
Il a aussi compose des opérettes qui sont
des encliainements dc valses, comme l'o-
perette moderne est un enchainement de
« fox tirott » et de « onc step ». Il a dote la
valse du deuxième acte de la « Chauve-
Scuris », la valse du « Mouchoir de la reine»
la valse du « Muguet » ou du « Prince Ma-
tbusalem » d'un charme langoureux et d'un
je ne sais quel vertige grisant que nul com-
nositeu.r n 'a iamais atteint.

L'adoption de l'ère chrétienne en Turquie.
— La commission du calendrier a décide
l'adoption de l'ère chré tienne. Quand elle
aura termine l'élaboration de l'exposé des
motifs , elle déposera le proje t devant la
Chambre.

Simple réflexion. — Tout ce que la haine
de nos adversaires ose contre nous, c'est
notre tiédeur , notre timidité, notre làcheté
qui le permet. Il en sera ainsi tant que nous
ne sauro ns pas, tant que nous ne voudrons
pas nous défendre...

Curiosité. — Conformément à la coutu-
me, le trésonier de la Cité de Londres, sir
Adrian Pollock , s'est rendu l'autre j our, à
Islin gton , comme cela se fait chaque année,
pour assister à un service divin dans une
église de la localité ; une fois l'office termi-
ne, on lui remis une gu inée (26 fr. 25) pour
sa peine. Cette curieuse coutume date du
16me siècle et elle est scrupuleusement ob-
servée car elle a été instituée par un cer-
tain richard qui, par testament, avait légué
une grosse somme à la Corporation des
drapiers de Londres

Pensée. — Les hommes sont plus inin-
telligent que pervert et les méchants sont
encore plus aveugles que méchants.

Mot de la Fin. — Un enfant étudiait ses
premières pages d'histoire sainte.

Rendu à un certain passage, l'enfant s'ar-
•réta et demanda à sa mère :

— Comme ca, maman , Adam était tout
seul sur la terre au commencement du
monde ?

— Oui, mon chéri , il était tout seul !
— Comme il a dù avoir peur des Voleurs.

Miller la pile ette
['est ia, iis...

On discute beaucoup les mérites coni-
parés de la grande et de la petite proprié-
té finale, et souvent l'on ne séntond guè-
re sur un tei sujet , parce que les uns envi-
sagent le coté social, ou politique de la
question , tandis que d'autres ne pensent
qua son coté économique ou mème agro-
nomdque.

En Angleterre, M. Lloyd George vient
dc poser le problème devant l'opinion pu-
blique, eu affirmarut bnutalement que la
supression de la grande propriété pennet-
trait daecroìtre les récoltes de facon con-
sidérable et améliorerait largement l'eco-
nomie nationale.

ili est donc intéressant de considérer
les résultats obtenus. dans.Jos pays où Fort
a essayé de multiplier les petits domaines
ruraux. <L. .. ._ ._» ...

Après l'armistice, la question agrake
s'est posée de fa§on violento dans plu-
sieurs nations de l'Europe centrale, soit
pare© que la propriété du soi y était beau-
coup plus e-onccntrée qu'ailleurs, soit sur-
tout parce que les grands propriétaires
n'appartenaiènt pas à la méme naitionalrré
que les cultivateurs de Ja terre, et tout
natiirellemerit les opposLtions de races ou
de la politique envonimaient singulière-
mcnt Ics rapports entre les uns et les au-
tres, Prenons ie cas de la HautenSilésie t
la plupart des grands domaines, dont d'è-
tendaie cxoédait souvent 10,000 hectares,
avaient des Allemands comme propriétai-
res, et l'on comprend quelle aniniosité de-
vait exister entre ceux-ci et; les Polonais
qui cultivaient le sol. La situation était la
mème en Bohème où beaucoup de proprié-
taires étaient des Autrichiens, en Slova-
quie où c'étaient des Hongrois. en Tran-
sylvanie où Fon rencontrait dcs Saxons,
en Bukovine et en Bessarabie où des Rus-
ses détenaient beaucoup de terres.

La masse rurale, nombreuse, parvenue
enfin à l'autonomie politique, réeJamait
àprement une réforme qui Ja Ebérerait de-
soli asservissement économique en la fai-
sant accèder a la propriété du sol, qu 'elle
cul tdvait depuis dcs siècles pour le compte
d'étrangers.

Un peu partout les jeune s gouverne-
ments estimèrent que de telles revendi-
cations étaient justes ou tout au moins
qu'elles étaient formulées avec une telle
vigueur qu'il était imprudent de les mé-
connaitre, et on mit sur le chantier des
lois ag.raires, dont les modalités étaient
très diverses, mais dont le fond était .com-
mun : il s'agissait, sous ime forme ou sous
une autre, d'enlcver aux gTands proprié-
taires une partie de leurs terres et d'en
former des petits domaines remis aux
familles, qui étaient employées comme
salariés jusqu'alors. On admit en general
le maintien de la grande propriété des fo-
rèts et des étangs, parce que l'on recon-
nut . que Jc morcellement en compromet-
trait le rendement ou mème l'existence.
Mais l'on fixa un maximum pour la pro-
priété des terres de culture et des prairies,
et tout ce qui excédait ce maximum pou-
vait ètre exproprié moyennant des indem-
nités cn general peu élevées. Enfin dea
mesures furen t prises pour préter aux
cultivateurs les sommes nécessaires pour
leur permettre de construir e Ics bàtiments
agricoles indisponsables, pour acheter du
bétail , se procurer des machines, des se-
mences des engrais. etc.

Bref , on semblait avoir pris toutes les
précautions nécessaires pour obtenir le
meilleur résultat et surtout pour éviter
un échec.

Pourtant celui-ci est certain.
Partout où les lois agraires ont été ap-

pliquées. on a constate en effet une dimi-
nution très appréciable de la production



agricole. La nation a été appauvrie. Sou-
vent mème les paysans devenus proprié-
taires, et auxquels on avait remis à des
conditions exceptionnelles argent, chep-
tel, terres, semences, etc, se sont ruines
en un an ou deux, et ont dù abandonner
leurs exploitations.

La Roumanie en a fait l'expérience et
son agriculture n'est pas encore rétablie
de la crise qui en est résultée. La Tchécc-
slovaquie a souffert de la mème manière
et a suspendu l'application de ses lois
agraires>. La Pologne vient dc suivre cet
exemple, et ses socialistes qui l'avaient
poussée à entrer dans cette voie, ont dù
reconnaitre que l'intérèt general comman-
daàt impérieusement d'arrèter une telle
expérience qui se révélait ruineuse.

Cest que les travailleurs du sol n'ont
pas acquis du jour au lendemain Jes con-
naissances et Ics qualités raquiises pour
diriger une exploitation agricole. On a pu
leur donner tout le reste — iterres, mai-
sons, matériel de 'culture, bétail, argent
— sauf ce qui est indispensable au chef
qui commande la tàche do dunque jou r
et qui sait prévoir Ies besoins de l'avenir.
D'ailleurs ces paysans étaient habitués à
obéir depuis des générations, ils exécu-
taient .très bien tout ce qui leur était de-
mandò, mais ils ne possédaient rien de la
techniqué agricole contemporaine.

En France et en Angleterre, la situa-
tion est quelque peu differente là où le
grand domaine est reparti entro des fer-
mière, qui sont de bons chefs d'exploita-
ftion. Mais souvent c'est le propriétake ou
un régiseeur qui explo.ite directement
comme en Pologne autrefois.

Souhaitons donc que l'expérience de
l'Europe centrale épargne des réformes
coùteuses : l'histoire nous apprend qu 'il
est toujours .dangereux de changer rapide-
ment le regime de la propriété du eoi. lei
comme ailleurs, les transitions sont né-
cessaires, et , si l'on se hàte trop, on com-
promet les améliorations que l'on veut
réaliser.

LES ÉVÉNEMENTS

[rìse miÉtérielle en Frante
H était 16 heures mardi, lorsque M.

Painlevé, chef du gouvernement francais,
a remis la lettre suivante au président de
la République :

« Des divergences de vues s'étant pro-
duites au sein du conseil s*ir les questions
de politique generale, le gouvernement a
décide de se retirer et vous prie donc de
bien vouloir accepter notre démission.

* En vous remerciant de l'honneur que
vous m'avez fait en me confiarut la tàche
de constituer le gouvernement, ainsi que
du concours que vous m'avez prète, 'dans
les limites de vos attributions eonstitu-
tionnelles, je vous prie d'agréer, Monsieur
le Président de la République, l'assurance
de mes sentiments respectueusement dé-
voués. Painlevé. »

M. Douniergue, président de la Répu-
blique, a accepté la démission du Cabinet
et a conféré dans le courant de l'après-mi-
di avec les présidents du Sénat et de la
Chambre sur la situation créée par la cri-
se ministérielle.

On ne fait donc qu 'entrer dans la phase
des consultatious et des eonversations que
M. Doumergue tiendra avec les presidente
des deux assemblées, les chefs de partis
et les notabilités de la politique. Ces con-
sultations sont d'ailleurs commeneées,
mais il faut, pour le moment, se borner
aux géméralités. Ce soir on envisageait
trois éventualités :

1. M. Painlevé est chargé de refor .mer
un nouveau ministère où entrerait des
éléments nouveaux carte l.fet es plus im-
portants.

DOMI BE1TIIGE
par M. Cassabois

IV
Il y avait dans la garde-robe un vieux

voile d'église , un voile ayant servi migliòre
a parer quelque madone dans la petite cha-
pelle des Andreoli . Beatrice le mit sur sa
téte , après l'avoir dispose cornine pour une
mariée devant et derrière , et , tout à l' at-
•iendrissement d'un tei simulacre , elle s'e-
xamina longtemps. Elle était bien bolle ain-
si. dans ce costume que toutes Ics j eunes
filles ont rèvé tout bas de porter . mais une
expression douloureuse attristait ses yeux ,
son visage d'ivoire était aussi pale que le
satin de sa j upe, ct les fleurs dans ses som-
bres tressés avaient l' air des fleurs ceignant
un j eune front de martyre.

Ce spectacle l'impressionna.
— Quelle mélancolique épouséc j c ferais !

soupira-t-elle tristement. Ah ! non , un pres-
sentiment m'avertit , je ne serai jamais une
ioyeuse fiancée , jamais une épousé et une
heureuse mère '.... Silvio, mon cher bon Sil-
vio ne m'app artiendra pas ; ce bonheur se-
rait trop grand pour moi, et cc monde n 'est
pas fait pour de telles délices.

Elle enleva le voile , arraclia vivement Ics
roses pàles , fit  tomber 'dun geste toute cette
bianche dép ouille dont le symbole lui sem-

2. M. Herriot , au cas où M. Painlevé ne
•réusskait pas dans sa tàche, se chargerait
de renflouer l'embarcation, en y faisant
monter quelques socialistes, si les socia-
listes accoptent.

¦3. La crise menacant de se prolonger,
faute de gens disposés à démèler un éche-
veau aussi embrouil'lé, on s'adresserait au
magicien par excellence dans ces soTtes
d'embarras qui est M. Briand, lequel, sans
doute, n'y tient pas, mais qui est <toxi-
joure prèt à se dévouer à l'heure critique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

onin e culto es morts
Lea municipalités communistes se sont

déjà maintes fois signalées par des mani-
festations intempestives. Jamais cepen-
dant leur sectarisme cynique n'avait été
aussi loin !

Dans des affiches qua fait apposer oes
jours sur les mure de la ville de Clichy,
près de Paris, le deputò maire Auff ray,
on lit ceci :

i« Dans notr e ville, la municipalité se
rendait toutes Ics années en cortège of-
ficiel au cimetière, pour déposer une cou-
ronne au pieci du monument, eommémo-
ratif et saluer en mème temps la mémoire
des morts.

.« Cette manifestation serait une injure
à la mémoire de ceux qui sont tombes
pour une cause qui n'était pas la leur, au
moment où le sang des jeunes travailleurs
arrose la itene marocaine' et où de nou-
velles victimes s'ajoutent à celles d'une
guerre qui devait ètre la derniére. »

Ainsi, les sociétés patriotiques n'au-
raient pas le droit d'honorer Ics morts
de la guerre ! Esperons que le gouverne-
ment francai? prendra les mesures qui
s'imposent. <

Un dernier détail : ces aiffiches sont des
affiches administratives et ont été appo-
sées à la mairie dans les cadres ie.sovv.es
aux documents administratifs !

Une jeune fille de le ans
condanmée à mort

La Cour d'assises du Calvados (France)
a coiiidamné à la peine de mort , une jeu-
ne fille de 18 ans, .Germaine Leifèvre, ori-
ginaire de Littry, près de Bayeux, qui
avait tue un soldat du 25ine d'artillerie,
Auguste Godet, dans les circonstances
que voici :

Le 28 mai dernier, Godet, qui avait une
permission de quinze jours, s'était rendu
à Littry, où Ja jeune fille lui avait, donne
rendez-vous. Au cours de cette rencon-
tre, le soldat avait fait connaitre à l'ac-
cusée qu'il possédait une somme de 240
francs dont elle .résolut de semparer,
coùte quc colite.

Laocusée fixa un second rendez-vous
à Godet le soir, dans. la forè t de Balleroy,
non loin. de Bayeux. C'est au cours de
cette seconde entrevue, à laquelle elle
s'était rendue avoc sa jeune sceur,
qu 'ayamt entraìné Je soldat dans un champ
voisin, Germaine Lefèvre lui demanda de
l'argent. Sur son refus , eiie l'abattit de
deux coups de revolver.

La criminelle a avoué que le voi était
lo mobile de son acte homicide.

Di mine liilnwiK
tali* ra pli ini

Le quartier de Bond Street , à Londres,
a été mis en émoi par un voi commis
chez un bijoutier de cotte rue.

Arme d'un marteau , un individu très
convenablement habillé défonca une de-
vanture, s'empara d'un plateau contenant

blait jurer avec sa jeunesse condanmée , ses
tourments et son affeetion sans espoir.

V
Dans les magnifiques salons de la via Bi-

gli , chez la vieille baronne donna Ersilia , la
fète en l 'honneur du j eune comte Silvio s'ap-
prètait.. . Il était huit  heures, ct déj à les lus-
tres allumés flambaient ; une profusion dc
roses, d'orcliidées exhalaicnt dans ces salles
princièrcs leurs odeurs suaves. La baronne
avait mis à sac les j ardins de sa villa dc
Briance , et , par les verrières entr 'ouvertes ,
les parfunis soufflaient j us que dans la rue
cornine si l'on se trouvait  en plein pays de
roses, au sein inème de l'odorante l'oscaiic.

Des tapi s précieux étaient étendus dans la
cour en l 'honneur des hòtes de cette fameu-
se fète. Très affairéc , donna Ersilia inspec-
tait anxicusement chaque recoin des pièces ,
ordonnant de changer la dispos ition de telles
fleurs,  d'éclairer tei ou tei tableau , de mettre
dans l' ombre tei autre. Le spectacle était
réellement féerique... Sur tous Ics murailles
on avait tendu de merveilleux arras aux
nuances effacées , s'harmonisant avec les
teintes douces des feuillages . Les statues
dues à Canova et à Vincenzo Vela se clres-
saient dans des attrtudes poétiques. En des
vasques de marbré une eau cristalline tin-
tali ; et les lustres de Venise , en forme d'i-
ris , y reflétaient leurs cent mille feux, com-
me d'énormes gammes. La baronne , drap éc
d'une merveilleuse soie vert sombre, mou-
chetée cà et là de fleurs d'or et , malgré
ses soixante ans révolus , décolletée, éta-
lant avec orgueil ses bras ct sa nuqiie restés

onze bagues anciennes d'une valeur tota-
le de 3,000 livres sterling et , avant que l'a-
larme n'eùt étó donnée, santa dans une
automobile au volant do laquelle se trou-
vait un de ses complices et disparii!.

Une maison nni «nre
Une maison s est effondree à Paris. Cot-

maison faisait partie d'un ilot d'immeu-
bles appelé à disparaitre par suite du pro-
longement de la rue Jeanne-d'Arc ju s-
qu'au "boulevard de l'Hòpital.

•Ces bàtisses avaient été rac.hotées par
la Ville de Paris qui avait prévenu les
habitants du clanger qu 'ils couraient en
continuant à demeurer dans ces locaux.
Ceux-ci, en general des chiffonniers, con-
tinuaient à occupar les locaux où ils rési-
daient, pour lesquels ils n'acquittaient au-
cun loyer.

Mardi matin, vers 7 heures, une de ces
maisons s'effondra brusquement, entraì-
nant dans sa chute les habitants qui n'é-
taient pas encore allés à leur travail.

Au moment où la maison s'est effon-
dree, une ou deux personnes étaient res-
tées accrochées aux murs ou sur ce qui
subsista it des planchers. Les pompiers,
appelés en tonte hàte, les aidùrcnt à des-
cendre.

Maliheureusement, dans sa chute, la
maison avait englouti avec elle cinq per-
sonne?, dont un enfant. Une de ces victi-
mes a pu ètre re.ti.ree presque aussitòt :
c'est un nommé Suso, qui a été transpor-
té à l'hòpital de la Pitie.
Les travaux se poursuivent avec la plus
grande activité. On n'a pas encore pu ra-
mener les quatre autres victimes.

Le préfet de la Seine et le préfet de
police se sont immédiatement rendus s.ur
las lieux. Un service d'ordre maintient Ics
curieux qui suivent avec anxiété leu ef
forts faits par le* pompiers pour déblayer
les décombres et . sortir les vi ctimes.

De la maison qui s'est effondree , il ne
subsiste plus maintenant que deux murs
formant un angle droit le long duquel
on volt encore quelques restes de plan-
chers, une cuisiniére posée contre le mur
et sur le coté gauche une table de nuit
sur laquelle se trouve un paquet de den-
teile bianche.

.Des infkmières et des ambulances se
trouvent à proximité des lieux, afin de
transporter Ics victimes auxquelles un mé-
decin est prèt à donner ses soins lors-
qu 'elles auront été retirées.

TeitiDofe devastatrice aux Etais-Onis
Une violente .tempète a cause diman-

che des dégàts eoiisidérables dans Jes
Etats du sud et de l'ouest de l'Amérique.

.Seize personnes ont été tuées à Troy.

.Dans les régions rurales de l'Alabama,
les dommages sont importan ts. Il y a eu
trois tués.

A New-York, des maisons des fau-
bourgs ont eu leur itoit emporté et de
nombreuses vitres brisées.

Les navires qui se trouvaient dans le
port ont égalemenit subi des avaries. Plu-
sieurs paquebots on.t envoyé des radios
annoncant qu'ils arriveraient eh retard.

On mande de Baltimore que dix-sept
des vingt-trois hytlravions de la marine
qui étaient rassemb.l.ée pour la revue de
lundi ont rompu leur s amarres par suite
de la tempète qui a sevi dimanche soir.
La vitesse du vent atteignait 120 kilo-
mètres à l'heure. Tous les appareils ont
été projetés à la mei- ; une dizaine d'en-
tre eux sont complètemen t détruits.

Aucun appareil participan t à la coupé
Schneider n 'a été endommagc par .la tem-
pète.

Favorisez de vos achats les Commercants
qui font de la reclame dans nos colonnes.

magnifi ques, semblait au milieu dc ses fleurs
comme une fée charmante. Une joie déli-
cieuse éclairait ses traits , une j oie de mère
au souvenir de son cher Silvio. Elle se ré-
j cuissait de lc montrer à tous , de s'en pa-
rer ce soir comme de son enfant .

Vers neuf heures quelques invités s'avan-
cèrent : le pr ince et la princesse Belgioj oso .
la blonde comtesse V... une Israelite con-
vcrtie , célèbre par son ab'j uration et par son
mariage avec un des plus bri l lants  officiers
de la ville ; Ada Tosetti , beante anguleuse
et froide , ct , malgré l'engouemetit general ,
en passe de coiffer sainte Catherine ; puis
trois j uives encore , jeunes et adorablcs cel-
les-là , l' ime avec un profit d'ange blond d'u-
ne douceur cxqiiisc , les deux autres pour-
vues dc regards noirs brillants , de sourcils
d'ébène ct de longs cils atténtian t l'éclat
ful gurant  de leurs yeux.

Donna Ersilia recevait avec ccttc bonne
gràce , cette simplicité parfai te  des dames
italiennes. Aucune pose et aucune raideur,
mais Ics mains tcndues , le sourire entr 'ou-
vrant  sa lèvre , épanoui cornine une largo
fleur.  Suivant la mode établie alors à Milan ,
la plupa rt  de ces dames se tutoyaient , les
plus àgées d'entre elles exigeant des je unes
cotte licence.

A l' app arition dc Silvio un murmurc lau-
datif discret parcourut les groupes. Le ne-
veu de la baronne avait environ vin gt- qua-
tre ans. De taille p lutót petite , il rachetai t
ce défaut par sa fière prcstancc , la noblesse
de son attitude. Ses traits réguliers étaient
comme voilfis d' une sorto de tristesse qui cn

N O U V E L L E S  S U I S S E S

La force des partis
Las résultats de la journée de dimanche

sont encore incomplets. Ceux de Berne
et de Thurgovie manquent, et nous n'a-
vons que des approximatioiis ponr plu-
sieurs autres cantons, tels Zurich , St-Gall
et Grisons.

Le parti conservateur-eatholique perd
trois sièges, l'un à .Scbwytz, comme lo
« Nouvelliste » la déjà dit ; le deuxième
à St-Gall et le troisième dans le Valais.
Il rentré donc au Conseil national avec
42 membres.

Le parti radicai, qui compte 58 députés,
perd un siège dans les Grisons, mais en
gagne un en Valais. Il a réussi à con-
server ses deux sièges tant menacés au
Tessin ct à Schaffhouse. En somme il
conche sur ses positions.

Le parti socialiste est en progrès d'une
manière generale. Il gagne un siège dans
chacun des cantons de Schwytz, Nyuchà-
•tel , St-Gall et Zurich , ce qui fait cinq avec
le nouveau siège du canton de Vaud. 11
a, en outre, une forte avance dans le can-
ton de Berne par rapport au scrutin ile
1922 et gagne un sixième siège de ce
fait. D'autre part, il semble perdue dans
les Grisons le siège de M. Canova. Si
cette nouvelle se confirme, il coinpterait
dans le nouveau Conseil national 48 dé-
putés au lieu de 43.

Le groupe paysan, né en 1919 avec 31
membres, avait gagné 4 sièges il y a
trois ans. Mais les communistes lui eu-
lèvent un de ses deux sièges à Schaffhou-
se et, à Zuricìh , la dissidence Bopp lui en
fait perdre égaiement un. Il n'est donc
plus qu 'à 33, sans tenir compte du ré-
sultat du scrutin dans le canton de Berne,
qui lui coùtera vraisemblablement aussi
un siège.

Le groupe liberal est le plus touché par
les éleotions. Il perd un siège à Neuchà-
tel, un dans le canton de Vaud e,t appa-
remment un itroisiòme à .Genève. M. Lo-
goz, qui remplace M. de Rabours, parais-
sant décide à ne s'inserire auprès d'au-
•cun groupe. L'effectif du groupe du cen-
tro tombe ainsi de 10 à 7 membres.

Le groupe de politique sociale, qui
•comprend les démocrates de la Suisse
orientale, ne comptait plus que trois mem-
bres dans l'ancien conseil .

Il en comptera quatre désormais . Les
deux nouveaux sont M. Tschudy, de Gla-
ris, successeur de M. Blumer, qui n'étai t
inscrit auprès d'aucun groupe, et mi dé-
puté des Grisons où, pour la première
fois, les démocrates réussisserat à taire
passer un des leurs.

Les communistes n'étant plus que deux.
figuraient panni les députés non inseriti.
Or , ils nc se bornent pas à conserver leurs
sièges de Bàie et de Zurich : ils en ga-
gnent un à Schaffhouse. Voilà le groupe
communiste reconstitué.

Les députés non inscrits ne seront aansi
plus que quatre, soit MM. Bopp, Hoppeler,
Balle et Logoz.

fM. Buhler, rédacteur du Vaterland

Nous avons le profond regret d'appren-
dre la mort de M. Biihler, rédacteur du
« Vaterland », le journal 1 catholique de Lu-
cerne, qui a succombé aux suites des gra-
ves blessures qu'il s'était faites en .tom-
bant de cheval , mard i dernier, aux ma-
noeuvres militaires.

M. Francois-Joseph Buhler. était àgé de
44 ans. Après avoir étudié ,le droit, il ou-
v r.iit à Lucerne une 'étude d'avocat. De-
puis 1922 . il fa isait partie de la rédaction
du s Vaterland ». Il était député au Grand
Conseil lucernois, président du parti con-
servateur de la ville de Lucerne, membre
du comité direeteu r de l'Association' on-

rehaussait le charme. Mais co qu 'il présen-
tai t  dans sa prime j eunesse d un peu mievre
ct trop iéminin , les voyages l' avaient corri-
ge. En lui bronzant le teint , ils lui avaient
communiqué l'expressiou hardie des explo-
rateurs : une volonté de fer dilatait mainte-
nant ses prunolles.

Par un hasard inattendu don Anacleto, son
père. l' escortait . Malgré son temp érament
irascible , lc vieillard n 'avait pu resister au
plaisir secret d'étaler , lui aussi . son fils.
Comme la Missaglia, il flairait tout es les
convoitises que ce retour devait exciter , ct
c'était pour lui une compensation de ses
anciennes souffrances. Ceux qui l' avainet
blessé jadis , offensé dans son amour-pr o-
pre et dans sa tendresse, peut-ètre auj our-
d'hui vicndraient l'implorer. Silvio étai t  cer-
tainement lc plus riche ct le plus magnifique
parti  de la ville. En lui-mème il so réjouis-
sait do sa prochaine vengeance. Car il se
vengerait ,  — ses dents j aunes à cette seule
pensée se serraicnt . — comptant établir  son
fils à sa propre guise , sans souci de lui-mo-
ine et de personne.

D'autres invités parurent... C'était. suivie
dc ses parents . Beatrice d'Algas. la belle
Beatrice, grande , blond e, superb e ainsi
qu 'un p ortrai t  do Giorgione, ct mouléc des
pieds à la tòte dans uu mince fourreau de
gaze rose. Elio portat uno ferronnièrc ser-
rata ses bandeaux de soie pale et rehaussée
au milieu du fron t par un mince croissant
dc diamants. Une chaine d'or , à laquelle pen-
dait une enorme croix de grenats, battait
sa p oitrine . Un éventail de plumes aux nuan-

tholique suisse, président de la section
Caritas.

La mor.t de M. Biihler fait six orplie-
lin encore en bas àge.

Les actrices volées
Mlle Julienne Marchal, aetrice du théà-

tre de .Genève, a été victime d'un voi im-
portant. Une barette, ornée de trois gros
brillants, d'une valeur de 20,000 francs,
a disparii de son corsage pendant une
soirée qu 'elle passait à i'Apollo-Tihéàtre.

Le budget de la Confédération
Le budget militaire federai n'est pas

encore entièrement mis au point. C'est
pourquoi le Conseil federai ne potimi ap-
prouver le budget federai que dans une
de ses prochaines séances. On peut ce-
pendant dire aujourd'hui déjà que le de-
ficit dans le budget federai de 1926 se
monterà à 1,600.000 francs .

LES ACCIDENTS
Le fils du batelier de Fluelen , M, Gros-

holz , àgé de 17 ans, est tombe 6i malheu-
reusement dans le lac qu 'il s'est noyé.
Le foehn qui souffl é avec rage n'a pas
permis jusqu 'ici de retrouver le cadavre
du jeune homme.

— Lundi sok, vers six Jieures, une jeu-
ne ouvrière de la fabrique P. C. K. à Bus-
signy (Vaud), rentrait à bicyclette, ac-
compagnée de deux camarades de travai!
à Ecublens .

Au milieu de la rampe qui va d'Echau-
dens à Ecublens, elles virent arriver, as-
sez vivement, un cycliste qui tira à droite
en mème temps que la jeune ouvrière,
Elisabeth Vilars, àgée d'ime vingtaine
d'années, obliquai.t à gauche.

Cette regrettable erreur lui fut  fatale.
Projetée violemment à terre, elle fut rele-
vée avec une fracturé du cràne et dee lé-
sions dans le dos.

Vu la gravite de son état, le Dr Benoit
a fait transporter la victime à l'Hòpital
cantonal.

— M. Olivier Vidondez, 53 ans, agricul-
teur à Clarmont, près Morges, est tomba
d'un ohar de paille, 6'est brisé la colonne
vertebrale et une jambe. Il a succombé à
l'hòpital cantonal .

Poignée de petits faits
-)f Sur la ligne de Rapperswil-Zurich, le

train No 598 qui marchait à une assez vive
allure, a tamponné entre les stat ions de
Schmerikon et Bolligen, un camion automo-
bile lourdement chargé ; malgré tous Ies si-
gnau x donnés , ceux-oi n'ont .pas pu ètre
apercus à temps par le mécanicen. La voie
étant obstruée , un train de secours a dù
ètre demande de Rapperswil et les voj'd-
geurs ont dù ètre transbordés . On ne signa-
lé pas d'accident de personnes , mais les-
dégàts matériels sont assez importants.

-X- Les neuf personnes composant la fa-
mille Puysegur, à Sakit-Sever (France),
avaient mangé dcs champignons. Bientòt el-
les ressentirent de violentes douleurs . Trois
sont dans un état grave.

-K- Un agriculteur de Bou-Thad i, près de
Tunis, qui faisait paitre son bétail , voulut
enlever Jes entraves d'un chameau, qui es-
saya de le mordre. Effrayé, Messaoud s'en-
fu.i t ; mais l' animai, devenu subitement fu-
r ieux, l'ayant ratt rapé, lui dévora la figure
et la poitrine. Quand on put le dégager '.e
pauvre homme, il avait cesse de vivre. Le
chameau voulut pénétrer dans le domicile
du mort. Chasse par le fils de ce dernier ,
il le mordit au visage et le jeta à terre.

-M- Un attentat criminel a été commis sur
la grande lign e Paris-Ouimpor , à 4 kilomè-
tres de Lorient.

Le mécanicien de l'express ressentit un
choc violent. Arrivé à Auray, il constatait
que le chasse-pierres avait été brisé et

ces changeantcs était dans la mani .
Lorsqu 'ellc apercut Silvio, un frisson d'or-

gueil à peine porcept iblc cf floura son front :
ses jo ues mates furent  cornin e envahies d'u-
ne lueur soudaine. Mais son éventail lui per-
mit de dissimulcr co trouble.

Silvio , indifférent ,  la considera». On les
presenta l'un à l'autre. Beatrice dit combien
olle lui enviait ses voyages lointains, la pos-
sibilité d' aller et venir suivant son caprice ,
d'étudier dcs contrées nouvelles et des hom-
mes nouveau x.  Réell ement , le sort de la
femme éta it trop mesquin , condamnée aux
seuls jeux de poupée , aux frivole s ot inutiles
parados. Elle aurait  aimé, lui confcssait-clle.
s'affran cli ir  d'une telle dépendancc, vivre
cn dcs horizons plus vastes , faire usage
librement de son droit de sentir , de sa fa-
culté dc penser.

Silvio l'écoutait , mais l' espri t ailleurs ,
cornine un fauve pris de la nostalgie de son
désert... Toutes ces éléganccs monda ines
l' ennuyaient . Dans les salons dc sa tante ,
ses idées et ses sentiments se trouvaient
à l'étroit. Il songeait à l'immensité de l'es-
pace, en la terre d'Afrique, aux contemph-
tions profondes , seul à seni , au calme des
nuits , à la profusion dcs étoiles , au monde
de pensées débattues par lui, loin de l'agita-
tion stèrile de ses camarades.

Tout à coup, cependant, son regard s'ani-
ma ; uno ardeur nouvelle parut sur ses
traits.

Beatrice se rctourna, curieuse, afin de
s'exp liquer ce changement.

(A suivre.)



qu 'un coussinet se trouvait dans le cen-
drier.

La police speciale de Lorien t découvrait
deux autres eoussinets que le chasse-pierrcs
avait rejetés sur le ballast.

Les trois eoussinets avaient été calés so-
lidement dans les rails. On se trouvait
donc bien en .présence d'un attentat qui au-
rait pu dét erminer une catastrophe .

# Sur le train quittant Lugano à 19 li. 40,
au tunnel de Massagno, trois coups de feu
furen t tirés. Des vitres furent cassées. La
police a ouvert une enquéte. On croi t quo
c'est là l'exploit d'un ivrogne.

# Un télégramme de Nantes annonce quc
le célèbre parachutiste suisse, M. Plinio
Romaneschi, de Biasca , a fatili payer de sa
vie son audace. En effe t, lorsque Romanes-
chi voulut effectuer une descente à deux
parachutes, la corde qui reliait les deux pa-
rachutes ne se cassa pas. Avec une pré-
sence d'esprit merveilleuse, M. Romaneschi ,
à vingt-cinq mètres du sol se libera du
poids et se lanca dan s le vide. Il est sain
et sauf.

¦%¦ Le budget de l'Etat pour 1926 se pré-
sente comme surf : dépenses 15,857,614.50 ;
recettes, 14,386,043.46. Excédent des dépen-
ses, 1,471,571.13.

Nouvelles Locales

La trahison
On nous écrit :
Dans son articl e de fond de mavdi, Ch.

Saint-Maurice a etigmatisé cornine il con-
venait l'inq ualifiable attitude de certain
clan sédunois vis-à-vis de M. Evèquoz
dans les elections de dimanche.

N'avait-on pas raison d'écrire, dans le
« Nouvelliste » mème, 51 y a quelques
mois, quo Ja devise de cette caste pou-
vait se résumer : « Perisse le Parti ei nous
n 'y avons pas la hau te main ! » ?

Heu.reusement, ils ne sont qu 'une poi-
gnée, ces attardés, gonflés d'orgueil et
d'impuissance haineuse. Et de plus en
plus rares sont ceux qui les suivent ; un
vide toujours plus grand se crée autour
de ces nobles reietons.

Cette réputation de mauvaise foi , de dé-
loyauté et d'égoi'sme politiques ils. ne l'ont
pa« usurpée. On l'a bien vu dimanche où
leurs inavouables manoeuvres ont fait
sombrer le plus éminent et le plus méri-
.tant de nos magistrats catholiques et
conservateurs.

Honte aux auteurs de cette ignominie '.
Mais à quelque chose malheur est bon.

Les aristos sédunois et leurs compa.rscs
ont donne une fois de plus la mesure de
leur valeur civique et de Jeur discipline !
Ils se sont définitivement classes ; ils sont
surtout dénombrés et ce dénombrement
nous fixe sur l'importance de leurs effec-
tifs. On les croirait parfois un régiment
et ils sont à peine une compagnie. Et
quel compagnie, et quels chefs , grand
Dieu ! On y trouve des personnages que
la haine de l'esprit de .progrès a récon-
ciliés. Tel , qui se posait jadis en cham-
pion de la démocra tie opprimée, s'est mué
aujourd'hui en suppót de l'autocratie en
compagnie de quelque prédestiné descen-
du du Plateau . J'en passe et des meilleurs.

Aucun de ces terribles Don Quichotte
n'a osé dévoiler ses intentions dans les
assemblées de parti . En dehors des réu-
nions, auxquelles Ics seules initiés furent
convoqués pour recevoir des listes qui n 'é-
itaient pas celles du parti , ils n'ont pas eu
cet élómentaire courage de leur opinion.
Sur l'assurance quo les decisione de l'as-
semblée generale seraient respeetés ils
ont retiré leur liste dissidente et promis
appui aux candidats du parti conserva-
teur-progresslr-te. Us ont .temi cet enga-
gement d'honneur en votant pour Ics can-
didats du Haut-Valais et pour Ics socia-
listes qui, gràce à ce « noble » geste, ont
doublé le nombre de listes obtenues aux
elections communales de décembre.

.Voilà comment ces purs, ces hommes
de prineipes entendont le devoir ct la dis-
cipline : « Perisse le Parti si nous n'y
avons pas la haute main ! »

Avec cela ils ont trouve une énmle as-
sez venie pour égarer les quelque deux
conte citoyens de Savièse qui ont vot e
aveuglement pour des candidats qu 'ils
n'ont ja mais vus ni connus !

Ah ! le beau travail , Messieurs de la
féodalité ! Vous pouvez ótre fiers de vo-
tre ouvratre ! Le parti conservatelir-pro-
gressiste doit vous en ètre reconnaissant !
Continuez votre ceuvre ite démolition : un
jour prochain vous *orez vous-mémes en-
sev elis sous vos propres ruines !

Pour nou s, indéfectib '.ement attachés au
Drapeau, nous eontinuerons ù lutter sans
vous et malgré vous.

Dos mesures seront prises. prochaine-
ment, à Sion mème, pour libérer le parti
conservateur d' une ca«te qui , par ses ma-
noeuvres, lui cause plus de mal quo l'ad-
versaire. Des citoyens du Centre.

ABONNEZ-VOUS AU
NOUVELLISTE VALAISAN

les Ut! Sa ìiii -li
Le « Nouvelliste » a publié mardi Ice

(résultats complets des elections au Con-
seil national, concernant la partie fran-
caise du canton. Nous donnons aujour-
d'hui ceux du Haut-Valais :

District de Conches
Seiler Escher Pétrig

Auszerbinn 18 15 27
Belhvald 153 147 9
Biel 25 12 34
Binn 78 73 32
Blitzingeii 44 26 76
Ernen 155 151 24
Fiesch 163 164 52
Geschinen 50 41 12
Gluringen 39 38 17
Lax 33 33 68
Miihlebaeh 58 57 4
Miinster 150 136 97
Obergesteln 96 91 32
Oberwald 82 61 77
Reckingen 92 93 71
Ritzingen 35 15 30
Selkingen 50 11 32
Steinhaus 30 30 42
Ulricben 79 65 76

District de Rarogne occidental
Betten 103 98 26
Biete r 16 20 20
Bitsch 86 90 54
Filet 34 44 19
Goppisberg 28 26 6
Greich 14 13 13
Grengiols 135 144 111
Martisberg 42 42 10
Morel 71 59 35

District de Brigue
Birgisch 72 74 24
Brigerbad 46 53 —
Brigue 313 314 368
Eggerberg 12 44 264
Glis 248 296 202
Naters 155 162 237
Ried-Brigue 169 174 46
Simplon 101 144 23
Termen 75 76 96
Zwischbergen 50 ' 50 8

District de Viège
Baltschieder 7 8 92
Embd 141 143 111
Enholz 6 6 309
Eisten 144 146 304
Gràchen 60 71 162
Lalden 35 32 217
Randa 79 56 271
Saas-UImagel 59 50 71
Saas-Balen 31 23 49
Saas-Fee 82 108 92
Saas-Grund 10 17 197
St-Nicolas 214 203 166
Stalden 33 23 233
Stalclenried 1 1 168
Tasch 66 9 111
Tòrbel 6 4 402
Viège 124 132 259
Visperterminen 17 26 558
Zeneggen 2 3 121
Zermatt 246 291 81

District de Rarogne orientai
Auszerber 107 107 45
BJatten 23 21 166
Burclien 73 72 148
Eischoll 77 6S 142
Ferden 76 76 50
Kn'ppel 59 59 40
Niedergesteln 26 25 77
Rarogne 58 53 189
Steg 49 49 59
Uiiterbàch 329 334 51
Wyler 80 80 7

District de Loèche
Agaren 3 26 103
Aibinen 84 81 49
B rats eh 19 19 58
.Bugiseli 117 117 150
Ere elimat t 48 47 34
Feschel 33 25 63
Gampel 111 118 52
Guttet 13 15 82
Inden 22 22 8
Loèche 138 132 291
Loèche-les-Bains 156 158 ¦ 77
Ober-Ems 51 66 40
Salquenen 82 183 50
Tourtemagne 150 131 141
Urder-Ems 9 21 85
Baren 44 41 160

Le scrutin du 25
Voici des chiffres définitifs.
Il manque encore les suffrages nomina-

tifs déeisifs <les candidats radicaux et so-
cialistes. Les opératio ns de vérification
continuent aujourd'hui mercredi.

Suffrages de listes
Liste conservatrice 64.437
Liste liberale-radicale 39,037
Liste socialiste 15.573
Liste Seiler-Escher 29 043
Liste Pétrig 23.478

Suffrages nominatifs
MM. Pitteloud 21.209 élu

Troillet 20.825 élu
Evèquoz 20.203
Pétrig 8,814 éln
Escher 8,091 élu
Seiler 7,905

Elle iii ii i
Le Valais romand vient de prendre l'i-

nitiative d'une grande manifestation de
sympathie en faveur de M. Evèquoz.

Cette manifestation aura probablemenlt
lieu, à Sion, le dimanche 8 novembre.

Nous sommes certain que pas une seule
commune ne manquera à ce rendez-vous.
Les conservateurs s'y rendront en masse
pour rendre hommage au chef méritant
qui a honoré le Valais et son parti et qui
a été, au scrutin du 25 octobre, la victime
d'intrigues aujourd'hui flétries par tous les
citoyens conscients des intérèts du pays.

SéÉieie
! pèlerine valaisan à Roi

On nous ecnt :
Au dire de la Garde suisse au Vatican.

notre pélérinage attira d'une manière par-
ticulière l'attention du public romain. Nos
guides de montagne avec leur paquet de
cordes et leur piolet, les quelques femmes
de la vallèe de Saas ooiffées de leur cha-
peau aux rubans noirs brodés d'or, et le
groupe de Saviesannes et d'Anniviardes
portant fièrement leur couvre-chef bien
connu chez nous, étaient un point de mire
pour d'innombrables spectateurs. Le Saint
Père lui-mème fut émotionné à la vue des
guides portant Ieurs insignes et trouva que
le costume vfllageois était « se.hr schòn »,
très beau.

Villageoises, ei vous voulez ètre esti-
mées et conserver au Valais le cachet qui
ravit les gens de bon goùt , gardez votre
costume. Les villageoises étaient Ics seu-
les qui n'aient rien eu à changer à leur
toilette pour se présenter devant le .Saint
Père , et c'est elles qui ont eu au Vatican
la place d'honneur panni les dames.

Bien douce pour nous fut l'heure ou il
nons a été donne de saisir la main du St
Père, de baiser son anneau et d'entendre
sa parole si cordiale, mais combien émo-
tionnant ne fut moins le speolacle dont
nous avons joui à St-Pierre, à l'occasion
de la messe papale. L'entrée triomphale
du Pére commini des fidèles, souviant à
ses fils et les bénissant du haut de sa
« sedia gestatoria » ; les aoclamations en-
thousiastes des fidèles et les sons harmo-
nieux de fameuses trompettes d'argent qui
retentkent du haut de la salle des Béné-
dictions —• nous rappeillera sans doute à
jamais la vénération 1 et l'amour qu 'en fils
chéris nous devons avoir pour le Saint
Pére.

Combien édifiant fut ìe silence qui a
rógne durant la messe du Souverain Pon-
tife, et combien eélestes Ics sons dee
trompettes d'argent qui retentirent durant
l'élévation ! « Monsieur, me disait une
dame, pendant la messe du pape je n 'ai
rien prie, je n'ai fai t que pleurer. » Allez
compter les larmes d'émotion qui ont été
versées en cette heure bénie !

Les heures passées sous le regard du
Vicaire de Jésus-Christ comptent sana
doute panni les meilleures de notre vie.
Cependant, que d'autres joies navons-
nous pas goutées dans la Ville Eternelle !

La vue de tant de saintes et insignes
reliques, la visite de lieux sanctifiés par
une sainte Cécile, une sainte Francoise
Ecmaine, une sainte Catherine de Sienne.
la messe dite ou entendue dans Ies Ca-
tacombes, ont été autant de sujets de
douces et saintes émotions.

Un autre sujet do joie et de réconfort
était la vue des longues processions de
pélerins de différentes nations marchant
dans l'ordre le plus parfait et pliant et
chantant sur tous les rangs avec l'accord
le plus absolu.

Combien nos exercices de piété gagne-
.raient si, là l'instar de .ce que nous avons
entendu , nos prières étaient rythmées, et ,
si hommes et femmes chantalent à l'église
cantiques et litanies. Dans le « Pet it -Ma-
nuel » qui nous a été remis , nous voyons
à la page 56, que l'Association de Ste
Cécil e s'est propose dc faire chanter au
peuple méme la « Mis-a brevis » dans tou-
tes les paroisses de l'Italie.

Un autre souvenir qui nous reste du
pélérinage à Rome, c'est le dévouement
de nos guides et l'amabiBté de toute la
Garde suisse. dont la fanfare a mème dai-
gné donner un concert en notre honneur.
Merci à tous.

Merci aussi aux organisateurs du pélé-
rinage qui ont dù se soumettr e à tant de
peines.

Espérore; qu 'à l'occasion d'un fu tu r  pé-
lérinage, on aura aussi l'avantage de voir
comme nous l'avons constate chea les pé-
lerins allemands . autrichiens. canadiens
et. irlandais — l'elite intellectue'le du
pays. qui . cette fois . a été si faiblement
roprésentée. X.

Accident de flobert
A Martigny. le jeune Witschard. 12 aite,

jouant avec un flobert. a mis en joue un
de ses camarades, André Diaque, 9 ans.

Mais un coup pairtit, atteignant le jeune
Diaque, qui a dù ètre .transporté à l'hòpi-
tal en raison de la gravite de son état.

A vendre ou à louer
m~ a

Le disparu de Plaisance
est arrété à Berne

Il voie une bicyclette à Sion
La mystérieuse affaire du prétendu

meurtre d'un commereanit du nom de
Sprengcr, à Plaisance, se trouve éclakeie
de facon inattendue : Sprenger vient d'é-
tre arrété à Berne, au cours d'une rafie
faite par la police. Il prétendit tout d'a-
bord ee nommer Henri Michelluzzi. Une
perquisì tion opérée dans sa chambre fit
retrouver, sous le matelas du lit, la plaque
de contròle d'une bicyclette valaisanne
que le peeudo Michelluzzi avoua avoir
voilée à Sion. Les papiers au nom de Mi-
clieHuzzi ayant été reconnus faux, il fini t
par avouer qu 'il s'appelait en réalité Jo-
seph Sprenglor, originaire du Tyrol meri-
dional et domicilile .à Willisau. Il raconta
qu'il s'était rendu dans la première se-
maine d'octobre en Italie pour y acheter
des fru its du Midi. Dans le train du Go-
thard , il rencontra un joueur de jass qui
se presenta à lui sous un faux nom. Hs
engagement une parti e de jas s et Spren-
gcr gagna tout d'abord 1500 francs. A
l'arrivée à Bellinzone, ce dernier avait
perdu la somme gagnée, plus 6500 fr.
Son partenakè s'éloigna. sous un prétexte
quelconque et ne revint pas.

Sprenger prétend avoir ensuite essayé
dacheter dee fruits à crédit, à Plaisance
et dans les environ^ mais en vain. C'est
alors que, désespéré, il prit la résolution
de disparaitre en simulant un meurtre, et
c'est dans ce but qu'il déposa près du pont
du Pò son portefeuille macule de sang
et son chapeau déohiré. Il se rendit en-
suite par Chambéry dans le Valais, à
Sion , où il vola .une .bicyclette. Ti avait
l'inten.tion de se rendre ensuite en Alle-
magne ou en Autriche pour y travailler
sous un faux nom.

HEREMENCE. — Les funérailles de
M. Dayer, député. — (Corr.) — Le 21 oc-
tobre , s'est éteint ehrétiennement, après
une longue et eruelle maladie, etoique-
ment suppontée, M. Louis Dayer, député
et président de la commune. Ce fut en
vérité pour ses concitoyens l'homme qui
« Petransiit bene faciendO' ».

Le 23 octobre , une foule compacte et
émue accompagnait au champ du repos
la dépouille mortelle de M. Louis Dayer,
député et président de la Commune. Le
défunt , ravi au bel àge de 50 ans, fut pen-
dant sa vie, trop courte, hélas !, un modè-
le de conscience, d'equi té et de justice.

Il debuta dans renseignement primaire.
Avec une maitrise peu commune il sut
mé.ler la bonté à une grande autorité et
inculquer aux jeunes inteMigencse l'ins-
truction, comme le laboureur actif séme
dans la bonne terre.

Ce fut avec d'unanimes regrets que la
population le vit opter, après 20 années
d'enseignement. pour le dépòt des postes
de la commune.

Pendant vingt-cinq ans , il fk partie de
iadministration de la commune, et il en
était actuellement à la dix-huitième an-
née de présidence. Il serait trop long de
relater ici tous les bienfaits • dont il fut
l'instrument. Conservateur résolu , ili fut
un militant du .parti.

Au cortège, on .remarqua la présence
du Président du Conseil d'Etat , d.u. Pré-
sident du Grand Conseil et du Président
du parti conservateur. La population' leu r
reste re connais san te de cette delicate at-
tention. L. D.

MARTIGNY. — Recital Favez-Dorthe,
— (Corr.) — Nous avons déjà souligné
ici à deux reprises J.e6 solides qual ités de
Mlle Favez, et le Recital que cette pianis-
te vient de donner à l'Hotel de Ville , n'a
fait qu 'augmenter notre admkation pour
son jeu clair, expressif et d'une parfait e
distinction.

32 variations de Beethoven ouvraient
le programme. Mlle Favez Ics joua dans
un style ferme et avec sa maitrise contu-
miè.re. Pastoral e et Capriccio, de Scarlatti,
fut , sous ses doigts, une chose exquise.
Quelle gràce , quelle fraicheur dans cette
musi que du vieux maitre napolitain. Ve-
naient ensuite des oeuvres romantiques et

A vendre

deux taureaux
race tachetée . un àsce de 23
mois, prime, un de 11 mois,
autorisé. Blanchut Louis,
Collonges (Valais).

On cherche une

jeune filie
pour servir au café et aider
au ménage. S'adresser au
Café du Nord, Monthev.

On demande un bon v
apprenti

maréchal
fort et robuste, chez Charles
Roduit. marécnal-ferrant. à
Martizny . Entrée de suite.

epicerie
roulement m i n i m u m  150 fr.
par jour.

S'adresser au Nouvelliste
sous eh idre 850

Jeune fille
20 ans, ayant du serv ice,
cherche place dans Hote l
ou famille. S'adr. au Nou-
velliste sous M. G.

On demande une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Offres sous P-
5042-S. Publicitas. Sion.

modernes de Liset, Ohopin, Debussy, puis,
comme numero final, Séguidillos, une fan-
taisie du compositeur espagnol Alfoeniz , à
laquelle l'artiste communiqua, malgré le
piano et raooustique, une grande inten-
eité de vie ot de couleur, obtenant les
suffrages entlhousiastes de l'auditoire.

•La partie vocale de la soirée ne fut pas
moine intéressante. Mlle Dorthe dispose
d'une voix pure, chaude, étoffée. La dé-
clamation est souple, l'intonation eure.
Admirablement secondée au piano par
Mlle Favez, elle interpreta de la facon :a
plus sincère, la plus émouvante et avec
un sens très juste des styJes, les pièces
anciennes et modernes de son programme.
Citons eutr'autres : Ariette de Pergolèse,
Air de Lia de Debussy, Ma poupée chérie
de Déodat de Séverac, et cette admirable
melodie de Duparc intitulée « Invitation
au voyage », d'une inspiration si profon-
de et si particulièrement propre à faire
naitre l'émotion artistique.

Au résumé, concert très réussi dont
nous remercions vivement les deux aima-
blee artistes veveysannee. C. M.

VERNAYAZ. — Tombola. — La liste
des numéros gagnants de la tombola en
faveur de la Maison des Oeuvres de Ver-
nayaz a pam dans le « Bulletin officiel
du canton du Valais », samedi 24 octobre.

Pour le retrait des lots, s'adresser au
Comité des Oeuvres, Vernayaz, jusqu'au
10 novembre. Le Comité.

DERNI£R _ COURRIER

Herriot ou Painlevé ?
PARIS, 28.— Le « Journal » croit sa-

voir que M. Herriot eat d'avis que M. Pain-
levé doit ètre chargé de constituer le
nouveau cabinet. De son coté, M. Painle-
vé désirerait quo M. Herriot fùt officielle-
ment chargé en premier de former le ca-
binet. Ce n'est qu'en présence de son refus
qu'il accepterait lui-mème de reprendre le
pouvoir. On a beaucoup parie d'autre part
de .M. Briand , mais celui-ci a déclaré qu'il
ne déskait pas d'avameement.

Les sénateurs considèrent que la crise
sera longue et difficile à dénouer, et que
le prélèvement sur le capital n'a aucune
chance de réunir mie majorité à la haute
assemblée. « Nos populations rurales, di-
sait un sénateur de l'extrème-gaiiohe, n'en
veulent à aucun prix. »

Un train dans un ravin
Trente morts

Suivant un télégramme de Memphis,
Etat de Tennessee, l'express du Sufony-
land fa isant le service entre Kansas-City
et la Floride a déraille à Victoria (Tennes-
see). Il y aurait de nombreuses victimes
dont 25 à 30 morts. 'Il apparaìt qu'à l'ex-
ception de la locomotive et du wagon de
queue qui sont restés sur le remblai , tout
le convoi a été precipite en contre-bas.
L'accident a eu lieu au cours de la nuit.
Des équipes de secours venant de Mem-
phis, situé à 50 km. environ de l'accident
ont été immédiatement envoyées sur les
lieux et à il'aiibe on a pu transporter les
nombreux blessés daus les églises et les
écoles voisines itransformées en hòpitaux.
Il a fallu briser à la iliache les morceaux
de wagons retenant les victimes priison-
nières. Aux dernières nouvelles on signa-
lait que 15 corps avaient été retirés dee
décombres.

la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A. EMIL GIGER , Gontenschwil

Distribution irrégulière. — Nos abonné3
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin officiel nous
jbligeraient en nous dgnalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

On demande pour ména
gè soigné, à Sierre,

penne le [ondante
de 25 à 40 ans , connaissant
la cuisine et pouvant fournir
certificat. Place à l'année.
Gage 50 à 60 fr. suivant ca-
pacité. S'adresser au Bureau
du Nouvelliste sous E. P.

Docteur E. Jaccettet
Médecin-Chirurgien

Ancie n interne du service
de thérapeutique et de
chirurgie à l'Hòpital can-

tonal de Genève,
recoit de 10 h. à 12 h.

à ORSIÈRES.
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MALADIES de la FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de téte, les

Migraines, les Vertiges, les
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnent les rè-
gles. s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni Tetard,
devra faire un usage Constant
et régulier de

La JOOM le l'Alti SOURY
De par sa constitution, la femme est smett e a un

grand nombre de maladies qui .proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne.se sera pas soignée en temps utile, car les pires
maux l'att endent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
paTfaite circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèche, du méme coup, les Maladies . intérieures,
les Métrites, Fibromes. Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phlébites, HémorToides, sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'intestin et des Nerfs
oui en sont touj ours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la
Pharmacie Mag. Dumontier. à Rouen (France) se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21, Ouai des Bergues, à Genève.

Blan exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qul doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

é
THERMOMETRES
d appartements , de bains , à fièvre,
de première qualité, prix défiant
toute concurrence. (Caisses vides).
Drogueries P. MARCLAY , à Monthey,
FESSLER & CALPINI , à Martigny-
Ville.

Banque de Monthey
Monthey

Nous sommes domicile de paie -
ment, sans frais, des titres de
VEmprunt Valais 6 '/ 0 1920, rem-
boursables à f i n  octobre 1925.

Voir liste de tirane dans le No.
il du Bulletin Officiel.

VINS
La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prlx modérés

La Maison II. R0SSH, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée p our
l'importation des vins étran-
gers appréctés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

Vins rouges et blancs de choix
Italie - France - Espagne
Alleante 15 degrés pr coupage

Spécialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusca etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prix -courants à disposition
Se recommande :
A. ROSSA

Corsets. Sanales et Ceintures Sans-Géne
Souverains contre obésité , reins (lottants , ptose , affec-
tions stomacales et utérines , grossesse, évite accouche-
ments prématurés, descentes de matrices. Recomandés
par M. M. les Docteurs ;. fourni-seur  de la Maternité de
Lausanne et des principales eli . 'ques.
Madame Meuwly - Chassin
ex-premiere des grandes maisons de Paris. — Place
Chauderon 1, Lausanne, recevra mardi 3 novembre à
l'Hotel du Grand St-Bernard, Martigny, depuis11 h. josq n'a 3 h. *

DISTILL ERIE A VAPEUR
à la disposition du public a partir du 2 novembre.

S'inserire d'avance. GEX & Cie, St-Maurice

Banque Troillet, Martigny I
Prèts divers avec ou sans hypothèque | |

Avances sur titres - Escompte i

Dépòts 4 a 5\ 0|0|
suivant terme '. i

COLE CENTRALE de CHAUFFEUR S

Coure thuoriquo et pratique.
Bravat prolassionnel garanti.

GRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.
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Ì V u  

nos frais généraux très mi-
lirces nons vendons des tapis
u? toute première qualité (ga-
rantis sur facture) à des prix
très avantageux.

ajiis Persans I
I Grand-Pont 8 Entresol+Tél.N?3ft25j
yg_L_ Q)

Voici un apercu
AiiatoHe 145X 90 65 —
Moussoul 225X125 160 —
Soumak 310X225 475.—
Georavan 375X315 800.—
Kéim 370X170 90.—
Cesarie 260X165 400.—
Bouchara 310X215 1350.—
Smyrne 420X305 475.—
Kazak 230X160 350.—
Chiraz 140X100 100.—
Moushkabad 310X305 700.—
Afghah . .210X165 180.—
Beloudj. . 237X155 275.—
Sparta 351X239 550.—
Indian 275X190 150.—
Corridor 320X100 175.—
Moussou l 300X130 165 —
Beioudi. 365X195 495.—
Sparta 365X260 650.—
Indian 370X270 260.—
Soumak • 345X150 250.—
Smyrne sup. 272X190 235.—
Smyrne sifp. 260X167 200.—
Smyrne sup. 277X172 215.—
Smyrne sup. 282X190 250 —
Smyrne sup. 322X211 315 —
Smyrne sup. 310X211 295.—
Smyrne descentes de Ut depuis 35.—
Karamami foyer depuis 40.—

Moquette genre persan 275X150
Couvertures de divans et chaises-loiigues

seulement fr. 50.—
Coussins orientaux seulement fr. 5.—

Cadeau
Pour tout achat depuis fr. 100.—, nous

offrons un superbe coussin genre orientai
(non confectfonn-é).

AVIS. — Nous n'avons aucun représen-
tant, voyageur ou courtier et prions notr e
honorable clientèle de s'adresser unique-
ment à notre maison.

l̂^ fiM Â

| Le Crédit Sierrois S.A. I
Ì| à SIERRE et AGENCE à MONTANA p
iy Capital - actions et Réserves p|
§H Frs. I 200 OOO ||g
jjSg paie actuellement sur Dépòts d'argent JEsi
f|§Ì 3 '/« % en compte-courant à vue Baffl
B •¦* Vj °/o en caisse d'épargne autorisée Sê™'1 par l 'Etatetau bénef. de gar. spéciales |jsj&i- s 'i °i IHM a l> lo ||j
fej sur obligations ou en comptes blo- i§£
jgs3 qués , à 3 ans. f a m
Wà La Direction. ps|

Abonnez-vous au ''Nouvelliste Valaisan"

Liquidation I
definitive I

d'un stoc de lainages pour robes et man- |teau d'environ 250 mètres gabardines , I- '
serges et autres fantaisies ainsi que d' un j |
lot important de tabliers pour dames et fil- W
lettes. Tous ces articles sont cédés à prix j 'derisoire soit en dessous du prix |

i de fabrique. Superbes occasions \

1 la fi le Sl-Ue I
|J Eug. Luisier-Rey-Bellet. g£$

f f -̂  £>OUI %
V y \  CataFpfte?

\ \ \ \ \  Gopouemeatl
M \\i2Pbaipma!
\\ ) Cevèfitabfevieuibonbon 1

r—J/ i_^ J Indorai aui fiepbes des É
P—^___y  flLpes du Dp-"U7andep¦ Poptout au dètailet eu saàets • 'A

Griglie aom'Wandersup l'ereuebppe.

MEU BLE S
Ne faites aucun achat de meubles,
literie, chaises. rideaux, etc, sans
avoir demande les prix ou visite les
magasins de la fabrique de meubles

VIDMAN N FRÈRES
•ès du Tempie CIAM Au sommet de la
Protestant «IWI^ rue du Gd-Pont

Téléphone No. 26 ,

F»RIX LES PLUS BAS
Màrchandises de choix et fabrica-
tion soignée. — La Maison n'a pas

d'autres dépòts en ville

Ouvriers
L'entreprise Couchepin , Gianadda & Conforti , à Mar-
,ny-Bourg cherche pour engagement immédiat des
inceuvres et macons pour la construction d'usines à
itigny. S'adresser à M. Gianadda , entrepreneur , Mar-
ny-Bourg. j

Engrais Chimiques de Martigny
Soignez vos cultures d'automne avec de

bonnes fumures
S u perphosphates

remplacent avantage use ment les scories Thomas

Phosphazote, Engrais complets
Engrais spéciaux pour la vigne
Représentants pour le Valais: MM. Torrione f rères,

Martigny-Bourg

tt_*r }5ìUS fumez la pipe?

t ifw&k. Adoptez le

^JQT'CAPORA L
W| ORMONDJ
W /1\ Pourquoi?
f J KV Baite qu'il

^
1; 1 lly demeure toujours

^  ̂  ̂ aromatique!
ftirce quìi ne fatigue jamais !
Rute que son prix modique
soulienl toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
à 30 cls. le paquet de 50grammes

BANOCE
de BRIGOE

BRIGHE
>̂<3at>« 

Capital -Actions fr. 1.000.000
Réserve fr. 168.724.50

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se chargé de tontes opérations de Banque
et de Changé aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÈTS HYPOTHÉCAIRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèque.<= , r;a.-:tis-

sements de valeurs ou cautionnements
flCH/VT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 Vi °/
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/s a 5'/i %
Sur carnets d'épargne , avec autorisation

de l'Etat et garantie speciale 4'/j %
Contre obligations à 51 ; 0/

Location de Cassette ; dans la chambre forte

I finis ai tastili I
Rabais de 10 % sur
Jumelles Zeiss
Longues - vues
avec grossis. 28 fois

Horlogerie Hri Moret
Martigny, av. de la Gare

^VHEftHW
Chaudières brisées
sont remplacées immédiate-
ment par des chaudières en
tòle d'acier. incassables,
avec ou sans foyer.

Abreuvoirs salvanisés ou
venite.

Tabelles et prix ohez M.
A. Tschumy. constructeur à
Yverdon.

a vendre chez Emile Felley
Saxon, Téléphone 12.

Pour répondre à de nom
breuses demandés , la mai
son

MIE Fra 11)
à Lausanne et Vevey, a dé-
cide d'envoyer chaque mois
un très bon

Accorta- Separati
a St-Maurice et Martigny.

Le prix de l'accord est de
fr. 10.—

On peut s'inserire à St-
Maurice à l'Oeuvre de St-
Augustin , et à Martigny chez
M. Gaillard, Libraire, ou
prevenir la maison Foetisch
par simple carte postale.

WAN0E
t BERNE

Le meilleur
Remède contr

M - ì lmm
esl certdineni

fiÉMa
{hi DCWANDER

Remède éprouvé. simple
agréable el bon Marcik

Exigu U inarqut.Wandcr

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis
Téléphone Stand 20.59

GENÈVE
expédie

par retour du courrier :
Bouilli, depuis 2.20 le kg
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg
Graisse rognon 1.50 le kg

La campagne 1925/26
ayant commence, vous au-
rez dès ce j our une mar-
chandise fraiche que vous
trouverez dans tous Ies ma-
gasins 011 à ce dt'faut, à la
Rizerie du Simplon, à Martl-
eny-Gare.

IME 11 QUI.
quelques neKOciants peu
scruouleux. faisant pas-
ser pour l'anuriti! de
marque «DIABLERETS»
un bitter de qualité Infé-
rieure. c'est dans votre
intérét d'exiger « UN
DIABLERETS » au lieu
de demander un «bitter» .
Vous vous évlterez le
risone d'étre trompé.

Arbres fruitiers
en tous gen res. Hautes ti-
ges et espaliers ; suj ets de
tout premier choix dans les
meilleures variétés. Spécia-
lités en pèchers , abricotiers,
etc, etc. Pommiers Grafen-
stein. .los. Spahr. Pianta.
Sion.

A vendre
d'occasion, pour cause d'ins-
trumentation nouvelle, une
Instrumentation complète pr
20 à 25 musiciens. S'adres.
à M. Ernest Mottier, Pen-
sion de la Cheneau. Chi-
teau-d'Oex.




