
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

M. Briand ayant refusé de consti-
tuer un nouveau gouvernement, M.
Doumergue a fait appel à M. Paul
Doumer.

Le pacte de Locamo devant la
Chambre des Lords et le Reichstag.

La neige a fa it son apparition à
Berne.

ss lt uni!
Contrairement au bon La Fontaine

qui disait :
Travaìllez, prenez de la peine,

c'est le fonds qui manque le moins,

le fonds manque très souvent dans la
vie, et, en face des fortunes, par tra-
vai) , hasard, patrimoineoucombinai-
sons réussies, il y a et il y aura tou-
jours de pauvres hères que des infir-
mités, des revers, des charges de fa-
mille accablantes ou encore un man-
que d'entregent et de savoir-faire lais-
seront nus comme des vers sur la
plage de la vieillesse.

C'est égaiement une question de
caractère.

Tel riche par héritage dépense
son avoir. Tel laborieux n'ayant pas
le nécessaire dans sa jeunesse ac-
quiert le bien-étre.

Mais la grosse masse, malgré tou-
te une vie de travail , d'économies et
de privations, n'arrive pas à se
mettre de coté la chemise et l'os de
•mouton dont parie un proverbe an-
glais.

C'est pour les vieillards de cette
catégorie ; c'est pour la femme et
les enfants, douloureusement sur-
pris par la mort du chef de famille,
que les Chambres fédérales propo-
sent d'introduire dans la Constitu-
tion un article 34 prévoyant les assu-
rances sociales sur lesquelles le peu-
ple est appelé à se prononcer le 6
décembre.

Loin de nous l'idée de faire luire
de décevantes illusions et d'exciter
des espérances irréalisables.

Le projet ne promet pas la lune
ni plus de beurre que de pain.

Après comme avant, la vie de
l'homme continuerà d'étre une vie
de travail conformément à la loi pro-
mulguée au Paradis terrestre.

Il est prévu, en efìet , une rente de
400 francs aux assurés àgés de 65
ans ou à la veuve et aux enfants de
moins de 18 ans.

Nous examinerons un de cesjours ,
en quoi consistent les prestations
des personnes et le concours des
cantons et des communes, mais,
d'ores et déjà, nous pouvons con-
clure que l'assurance n'est ni le
Pactole ni le Pérou.

Ce n'est pas avec cela que la
Confédération peut se substituer
aux institutions de charité qui conti-
nueront, certes, à avoir leur beau
ròle à remplir.

Mais les pouvoirs publics ne pou-
vaient eluder plus longtemps une
question qui a recu sa solution dans
beaucoup de pays moins avancés
que la Suisse en progrès social.

Nous devinons une interrogation:
— Oui, méme cette modeste re-

traite de 400 francs, il faut la payer,

et cela exigera de l'argent, beaucoup
d'argent.

Évidemment.
L'estimation en a été faite à une

trentaine de millions pour la Confé-
dération seulement.

Est-ce que cette somme, qui sera
prélevée sur les aleools et d'autres
produits superflus, dépasse notre
capacité ?

Ecoutez M. Musy, président de la
Confédération, qui est, on le sait de
reste, d'une prudence consommée
en matière financière :

«Ne  vous faites pas trop de
soucis ; nous pouvons voter le pro-
je t  sans compromettre l'avenir du
pays; méme avec cette dépense
nous pouvons regarder cet avenir
avec confiance. »

Cette déclaration est on ne peut
plus péremptoire.

Les assurances de 1920 ont, en
outre, cet avantage sur celles de M.
Forrer, qu'elles sont exemptés de
mesures tracassières et que leur mé-
canisme en sera confié aux cantons
et aux communes, la Confédération
se réservant le contròie seulement.

Le suffrage universel et la démo-
cratie sont ce qu'ils sont, pleins de
défauts, de faiblesses, de courants
aveugles et égoi'stes, mais nous vou-
lons espérer que, dans ce problème
des assurances, ils se montreront
clairvoyants, humains et chrétiens.

A l'initiative individuelle, forcé-
ment restreinte, limitée et facolta-
tive , il faut substituer l'organisation
étendue et obligatoire qui diminue-
ra considérablement Ies frais d'assis-
tance dans Ies communes.

Semons la solidarité et la pré-
voyance partout.

Ce ne sera jamais de trop, hélas !
devant tant de détresses à secourir
et dont le nombre s'accroit chaque
jour.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un médecin avale 32 cultures de micro-

bes. — Une revue medicale, l'« American
Hygène Journal », raconte une histoire virai-
ment extraordinaire. Un médecin américain,
Je docteur C.-H. Barlow, qui avait étudié
en Chine une maladie épidémique, la « fa-
sialehsiasis », dont les effets son presque
aussi terribles que ceux du choléra, avait
fini par trouver qu 'elle devait ètre provo-
quée par un microbe , sans pouvoir toutefois
établir avec certitude quel était ce microbe.

Il avait , en effet, réussi à isoler 32 micro-
bes différents. Dans l'impossibilité de pour-
suivre ses recherches en Chine, il résolut
de rentrer en Amérique avec ses cultures
de microbes ; mais les autorités du port
s'opposèrent à cette importation, de crainte
de voir la maladie se propager ailleurs
qu 'en Chine.

Le docteur C.-H. Bariow, alors, n 'hésita
pas. Résolu à poursuivre ses investigations,
il tourna la prohibition... en avalant les 32
cultu res de microbes. Au moment où il ar-
Tiva à Baltimore , la maladie s'était déjà dé-
clarée depuis plusieurs jours et le docteur
avait soigneusement consigné par écrit tous
les symptòmes relevés.

Il se fit transporter immédiatement dans
une clinique , où il mit ses confrères au cou-
rant de ses observat ions, faite s par lui, au
suj et de cette maladie , et les pri a de les
compléter au fur et à mesure que la maladie
évoluerait.

A l'heure qu 'il est, le malade est dans un
éta t désespéré, mais on croit avoir décou-
vert le microbe de la maladie . Le sacrifice
qu 'il a fait de sa vie n 'aura donc pas été
inutile .

Le « marche aux oignons » de Berne. —
Le traditionnel marche aux oignons a eu
lieu lundi à Berne avec une forte participa-
tion de la population. Les ventes de cette
année ont été beaucoup plus fortes que

l'année derniére. On calcule qu 'envlron six
wagons d'oignons et de poireaux ont été ven-
dus sur le marche de Berne lundi. La tradi-
tionnelle soupe aux oignons a été servie
dans les restaurants le soir.

Pour pouvoir maitriser la circulation dans
les rues centrales de la ville federale, la
police a été obligée d'opérer plusieurs arres-
tations . Toutefois, les personnes arrètées ont
été relàchées dans la soirée.

C'est le beluga qui mange toutes les sar-
dines. — La marine marchande frangaise,
j ustement préoccupée des ravages causes
sur les lieux de pèche par les bélugas , vient
de décider la constitution d'une commission
de techniciens charges d'examiner les
moyens d'assurer Ja destruction de ces cé-
tacés.

Nos pécheurs sardinìers sont en effet ter-
riblement éprouvés depuis quelques années
par Ja multiplication des bélugas le long des
còtes frangaises. Doués d'une finesse in-
croyable, ils se dirigent avec une rapidité
dnouie sur les lieux où s'arrètent les banques
pour pècher la sardine et se précipitent sur
le poisson maillé, anéantissant le filet. Or ,
un filet vaut 500 fr. et le baril de rogne qui
sert d'appàt coùte 450 fr. Tout est détruit,
engins et poissons, par le beluga et le pé-
cheur ruiné.

Déjà, au cours de l'été dernier , M. Ch.
Daniélou avait tout essayé pour aider tes
marins pécheurs à se débarrass er de leur
vorace ennemi. Des pinasses à moteur ar-
mées avaient !été mobilisées pour renforcer
l'action des garde-pèche dans leur chasse
au beluga. Des fusils furent distribués aux
maTins pécheurs. Malheureusement les ré-
sultats obtenus furent à peu près nuls.

Il importe donc que des moyens de des-
truction plus efficaces soient trouvés avant
le printemps prochain. Ce sera le but des
travaux de la commission des spécialistes
que M. Daniél ou vient de constituer.

Un maniaque terrorise une ville. — La
police de West Toledo (Ohio) recherché ac-
tivement .un maniaque qui , depuis quelque
temps, attaque des femmes isolées, les as-
somme à coups de gourd in et puis disparaìt.
Pour le capturer, plusieurs agents se soni
déguisés en femmes.

Ce fou a déjà fait de nombreuses victimes,
dont deux sont mortes des blessures .recues.
Deux autres n'ont dù leur salut qu 'au fait
•qu 'elles ne s'étaient pas fait couper les che-
veux et les poTtaient en larges tressés en-
roulées autour de la téte, ce .qui a amorti
les coups.

Mutations dans Ies services diplomatiques.
— Le Conseil federai a décide d'opérer dans
les services diplomatiques les mutations
suivan tes à partir du premier janvier 1926 :

M. Bruggmann , secrétaire de légation à
Paris, sera attaché au dépaTtement federai
de l'economie publique à Berne ;

M. Stutz, secrétaire de légation à Londres,
le remplacera à Paris, tandis que lui-mème
aura pour successeur à Londres M. Jaccard,
secrétaire de légation à Belgrad e :

M. de Jenner , secrétaire de légation de
première classe, qui était attaché à la léga-
tion de Vienne, sera transféré à Belgrade,
tout d'abord comme gérant du consulat ge-
neral , ensuite comme chargé d'affaires.

Le secrétaire de légation de première
classe Jenny échangera son poste de Berlin
contre un poste à Vienne ; comme il est ac-
tuellement en congé pour raisons de sante,
M. le Dr Stucki, du département politique
à Berne, le remplacera prov isoirement è
Vienne.

Le secrétaire de légation Fontenel , actuel-
lement à la division du contentieux du dé-
partement politique à Bérne, sera transf.éré
à Berlin.

Les iles ne se vendent plus. — L'ile s'ave-
re de plus en plus d'un placement difficile ;
on vient d'en avoir une fois de plus la preu-
ve en constatant le mince succès obtemi
par la mise aux ench ères des propriétés
énormes de feu lord Lewerhulme, roi du
savon, situées dans l'ile de Lewis. Ces pro-
priétés avaient une superficie de 1436 kilo-
mètres carrés — plus de cinq fois le cantori
de Genève — desquels un tiers seulement a
trouve preneur pour un total d'un peu plus
de 700,000 francs , soit moins de 14 francs
l'hectare .

La propriét é, située dans le district d'Har-
cis (nord de l'ile), cor.tenant un chàteau, un
hotel, des fermés, un pavillon de chasse dans
une forèt à ceTfs Téputée , a été vendue
50,000 francs , représentant le prix de la lo-
cation de la seule forét , si elle était en
Ecosse. Cent trente-sept kilomètres carrés
de terrain pauvre n'ont trouve preneur qu'à

22,500 francs. La propriété de Baroas, de
superficie presque equiv alente, a dù è sa
pèche d'atteindre 62,500 francs. Celle de
Eisken Lodge, célèbre par ses lacs, ses ri-
vières, sa chasse (près de 17,000 hectares)
a été retirée de la vente vu la faiblesse des
offres ; 11,100 hectares de terres cultivées,
avec excellentes chasses à la grouse et pé-
che à Ja truite n'ont fait que 17,000 francs.

Et il ne faudrait pas croire que la crainte
des charges fiscales a été la cause de ce
peu d'empressement, car, si elles sont lour-
des pour certains des domaines, elles sont
modeste pour d'autres. Mais l'ile Lewis est
estimée trop lointaine , d'abord peu facile,
en notr e epoque où , sans quitte r sa cabine
de chemin de fer ou de paquebot, on gagne
le centre africain , puis elle est surtout pas-
sée de mode, et ceci est un défaut r édiftibi-
toire.

Aux tables royales. — M. William Lan-
celey, qui a été domestique puis dntendant
de diverses familles de l'aristocratie bri-
tannique, vient de livr er ses souvenirs à la
publicité. Au cours de ses dernières années
de service, il était intendant du due de
Connaugh t et il eut l'occasion de voir de
nombreux personnages illustres — empe-
reurs , rois et princes — qui étaient les hò-
tes du due. Le livre, fort bien écrit, qu 'a
compose M. Lanceley, abonde en anecdo-
tes. Il raconte qu 'un soir, camme un valet
passait la .crème et Le sucre après les frai-
ses, il glissa sur le parquet trop ciré et la
crème tomba sur le TOì Edouard VII. La
maitresse de maison était for t ennuyée,
mais le roi dit en riant au valet : «Mon
brave, je ne suis pas .une fraise », et, en
s'en allant , il pria la duchesse de ne pas
tenir rigueur de cet accident au malheureux
domestique .

M. Lanceley eut à diriger le service lors
d'un lunch offert au kaiser, accompagné de
quelques-uns de ses généraux, dont l'un
avait , sur la tète, une cicatrice longue de
plusieurs centimètres ; ce n'était pas beau
à voir , car cela faisait penser à une boìte
au couvercle à demi-ouvert. Le kaiser était
plein d'entrain et causait sans arrèt ; à lord
Charles Beresfort, qui lui demandait ce
qu 'il ferait en cas de guerre avec la France,
le kaiser répondit : « Je couperai une autre
franche de la France pour me donner accès
à la Mediterranée. » L'amiral Fisher dit aus-
sitòt : « Non, non , nous ne pourrions pas
vous permettre cela ! » Le kaiser rit j aune,
fl y eut un froid , mais l'hóte détourna ha-
bilemen t la conversation.

M. Lanceley fut , quelque temps, au ser-
vice dc lord Roberts en Mande. Lord Ro-
berts avait une aversion inst inctive pour les
chats. Au cours d'un Tepas, lord Roberts
soudain s'exclama : « J'ai l'impression qu 'il
y a un chat paT ici ; j e ne peux pas suppor-
ter cela. » On chercha, on trouv a en effet
un pauvre minet cache sous un meublé et
on l'expulsa. Lord Roberts, qui était tout
pale, tout homme de guerre qu 'il était, se
ressaisit et le dineT s'acheva gaiement.

Simple réflexion. — Beaucoup répètent :
les temps sont mauva is ! Mais que chacun se
fasse bon et les temps seront bons.

Curiosité. — La casuistique américaine
sait faire plier les lois de la prohibition en
certaines circonstances.

C'est ainsi , chose assez curieuse, que si
le règlement douanier des Etats-Unis inter-
dit l'importation de l'innocent shanrrock
(trèfle irlandais), dont se parent les Irlan-
dais le j our de la Saint Patrick, la rigidité
coutumière aux fonctionnaires des douanes
est en train de s'atténuer pour permettre
l'accès en Amérique , à l'occasion de Noèl,
des plum-puddings imbibés de rhum.

Le directeur du bureau de la prohibition
a décide que cette admission des pàtisseries
anglaises en Amérique est possible, parce
qu 'il faudrait beaucoup plus de Thum que
n'en contiennent les puddings importés pour
causer l'enivrement d'une personne.

Devan t cette bonne aubaine en perspecti-
ve, les restaurateurs s'empressent d'afficher
de grandes pancartes sur lesquelles ils ex-
pliquent que leurs soupers de Noèl compor-
teront un pudd ing trempe dans le rhum.

Pensée. — Les amis pleins de dévoue-
ment quand nous n'avons besoin de rien,
rappellent les sapins qui nous offrent de
l'ombre en hiver.

Distribution Irrégulière. — Nos abonaée
qui ne recevraieet pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin officiel nous
jbligeradent en nous rignalant par une eim-
ple carte cette anomalie.

Routes alpestres
en Valais

Le Service des Améliorations fon-
cières du Département de l'intérieur
a fait une étude des routes qui se-
raient encore à construire dans le
canton pour que toutes nos com-
munes et tous nos hameaux soient
convenablement reliées entre eux
et avec les grandes voies ordinaires.

Il s'agit de routes forestières qui
seraient largement subventionnées
par la Confédération. La dépense
totale serait d'environ onze millions
et pourrait ètre échelonnée sur une
période de quinze ou vingt ans.

Il va de soi qu'il ne s'agit pour le
moment que de projets.

Nous croyons, cependant, intéres-
sant de les mettre sous les yeux des
Iecteurs du Nouvelliste:

ROUTES ALPESTRES EN VALAIS
Pente moyenne 8 %

District de Monthey
Long. km. Coiìt Larg.

Miex-Vouvry 6,3 130,000 3,0
Torgon-Revereulaz 1,5 30,000 3,0

7,8 160,000
District de St-Maurice

Evionnaz-Mex 8,0 120,000 2,0
Vernayaz-Finliaut 12,0 240,000 3,5

(Elanrgissement)

20,0 360,000
Dirstrict de Martigny

Isérabtes-Riddes " 8,0 240,000 3,0
Chiboz-Fully 10,0 100,000 2,0

18,0 340.000
District d'Entremont

Verbier-Chàble 7,5 260,000 3,0
Sarreyer 4,5 160,000 3,0
Lourtier-Fionnay 6,0 180,000 3,0
Reppaz-Orsières 2,0 50,000 3,0
Commère-Orsières 1,0 25,000 3,0
Chandonne-Liddes 1,5 40,000 3.0

22,5 715,000
District de Conthey

Sensine-CoiLthey 0,5 15,000 3,0
Clébe-Veysonnaz 1,3 35,000 3,0

1,8 50,000
District de Sion

Veysonnaz 3,5 100,000 3,0
District d'Hérens

Rive droite St-Martin ,
Nax, Vernamiège,
Mase, Bramois 20,0 750,000 3,5

Sage-Villa 5,0 150,000 3.0

25,0 910,000
Hérémence-PraloEg 10,0 200,000 2,5

35,0 1,110,000
District de Sierre

Chermignon-Montana 8,0 240,000 3,0
Merdeson et rive Gròn e 8,0 160,000 2,5
Briey-VercoTin 4,5 140,000 3,0
Chandolin-Sussillon 7,0 280,000 3,0
Stiuc-Vissoie 5,5 160,000 3,0
Ayer-Zinal 5,0 100,000 3,0

38,0 1,080,000
District de Loèche

Albinen-Loèch e 5,0 75,000 2,5
Fiesch-Gutet 6,0 90,000 2,5
Gampel - Bretsch-Er-

schmatt 7,5 190,000 2,5
Val de Tourtemagne

Ergisch-village Ter-
minen 2,0 50,000 3,0

7,0 180,000 3,0

27,5 575,000
District Rarogne occidental

Gampel-Goppenste in 7,5 200,000 3,0
Kippel-Blatten 5,0 140,000 3,0
Steg-Hohten Station 5,0 150,000 3,0
Gampel-Viège p. Eis-

choll - Unterbach,
Bùrchen 19,0 500,000 3,0

Raron-St-German 2,0 50,000 3,0
St-German-Ausserberg 8,0 240,000 3,0

46,5 1,280,000
District de Viège

Viège-Visperterminen 8,0 180,000 2,5
Tòrbel-Zeneggen 8,0 240,000 2,5
Staldenried 4,5 90,000 2,5
Saastai- Eisten- Balen

GTund, Fee, Almagel 23,0 1,300,000 3.0
StaJden-St Niklaus 11,0 800,000 3,5
St-Niklaus-Gràchen 6,5 170,000 3,0
St-Niklaus-Zermatt 20.0 1,000.000 3,5
Kalpertran Emb 6.0 120,000 2,0

87,0 3.900,000



District de Brigue
Naters-Birgisch-Mund 7.0 150,000 2,5
Naters-Blatten 10.0 200.000 2,0

17,0 350.000
District de Rarogne orientai

Bitsch - Ried -Greich-
Betten - Martisberg-
Lax 20.0 500,000 2,5
District de Conches

Bellwald-Fùrgangen 4,0 100,000 2,5
Ernen-Muhlibach 4,0 80,000 2,5
Bum. vallee 10.0 300.000 3,0

18,0 480,000
RECAPITULATION

District de :
Monthey 7,8 160,000
St-Maurice 20,0 360,000
Martigny 18.0 340,000
Entremont 22,5 715,000
Conthey 1,3 50,000
Sion 3,5 100,000
Hérens 35,0 1,110,000
Sierre 38,0 1,080.000
Loèche 27,5 575,000
Rarogne 46,5 1,280,000
Viège 87,0 3,900,000
Brigue 17,0 350,000
Rarogne orientai 20,0 500,000
Conches 18,0 480,000

LES ÉVÉNEMENTS

La cnse_ frangaise
La situatSon

M. Briand. a décliné la mission de former
le cabinet. En quittant l'Elyeée, il a, fait
aux journaliste s la courte déclaration sui-
vamte : •

« Je suis venu dire au président de la
République que je n 'a vaie pu réunir les
concours sur lesquede j'aurads voulu
compter. J'aurais très bien vu un minis-
tère qui aurait compri; MM. Herriot , Pain-
levé, Blum, Paul-Boncour, allant mème
jusqu'au centre, un ministère possible, en-
fin capable de mettre sur pied un projet
d'assainissement financier. Les hommes
m'ont manque, pour des raisons fort ho-
norables d'ailleurs. Pane ces conditions
je neV.croig ,pas,pouvoir me ehaTgar de
former un cabinet qui, selon ma concep-
tion, devait s'appuyer sur une majorité
stable,- solide et durable. »

M. Doumergue a fait alors appei à M.
Paul ©oumer, président de la commission
des finances du Sénat.

M. oDoumer dannerà- sa réponse aujour-
d'hui mercredi.

« Si j'aceepte, a-t-il1 dit, il va sans dire
que je prendrai la présidence du conseil
et les finances. Jarriverai le jour mèine
avec un projet financier. » - ¦ ¦-

M. Briand accepté de garder le porte-
feuille des affaires étrangères.

Entre temps, les groupes ; iraddoaux et
socialistes se sont réunis chacun de leur
còte pour prendre position.

Le groupe parlementaire -diu parti .'radi-
cai et radical-socialiete a décide de de-
mander aux socialistes : ;; .- .. .

1. de participer effeetivement au gou-
vernement ;

2. de ..faire appel à tous les républicains
Tésolus a s'aseocier à la politique du car-
tel pour assurer une majorité sérieuse ;

3. de conférer immédiatement avec les
autres groupes de gauche en vue de l'éla-
boration rapide d'un programme d aetion
commune.

La léuniòn du groupe parlementaire so-
cialiste a vote un ordre du jour dans le-
quel le groupe déclaré qu'il est prèt a
prendre ile pouvoir, soit seul, soit en col-
laboration avec les autres partis démocra-
tiques qui ont lutté avec lui aux elections
du 11 mai 1924.

Un gouvernement Herriot-Blum, qui
pourrait évidemment ee constituer, n'au-
rait selon toutes vnisemblances qu'une

DOM ummu
par M. Cassabois

: . ¦¦:, . ': V«
En dépit " de l'absence, les rapports entre

don Anacleto et son fils n 'avaient pas chan-
gé. Avec le retour de Silvio, le secret désac-
cord entre ces : deux hommes, les anciens
dissentiments s'étaient réveillés. Don Ana-
cleto avait repris Thabitude de se faire ' ser-
vir seul' dans l'in timi té de ses appartements ,
et la mème souffrance, là mème nostalgie
dévorait Silvio. Plus que jamàis i ri rèvait
d'un autre intérie-ur. d'une vie plus confor-
me à ses sentiments. La .pensée d'épouser
Bice formait sa seule j oie ; il passait des
heures à se représenter le moment où elle
serait sienne, où il l'emmènerait enfin sous
son toit... Cependant , plusieurs jours s'étaient
écoulés depuis leur entrevue chez la vieille
baronne, et Silvio, ma ' gre sa promesse, mal-
gré l'impatience d'obtenir Bice, n'avait rien
dit encore de ses projets. Un pressentiment
semblait l'avertir des difficultés d'atteindre
son rève . Si son père repoussait ce maria-
ge, si le manque de fortune de celle qu 'il
aimait allait ; le rendre hostile aux proj et de
son fils ?... Meme à sa tante, — comme s'il
devlnait sa réprobation, — Silvio n 'avait osé
s'ouvrir. Il fallait pour tant se décider , car
la fille du prince devait trouver étrange une

durée éphémère, car son programme fi-
nancier, auquel le Sénat serait hostile, au-
rait de la peine à s'imposer à la Cham-
bre elle-mème, comme l'indique le vote
de dimanche.

•Un cabinet soit de grande union natio-
naie, soit de concentration plus restreinte,
aurait plus de chances de vivre. S'il avait
à sa 'tète un homme de caractère, il pour-
Tait mème obtenir plus rapidement qu'on
ne croit des résultats importants. Mais cet
homme de caractère existe-il ? Il est pos-
sible qu'on s'achemine peu à peu vers cet-
te dis solution de la Chambre dont on
parie depuis des mois. Toutefois il y au-
rait avantage ù ce'qu'elle n'eùt lieu que
dans quelques mois, car il n'est pas sur
que les masses aient dès. maintenant une
idée claire de la situation : une consulta-
tion .populaire prématurée pourrait éven-
tuellement aggravar le gàchis au lieu de
le diminuer.

On discute le pacte de Locamo à la
Chambre des Lords et au Reichstag.

Lord Arnold,.qui , avec lord Pannoor,
ancien lord président du conseil dans le
cabinet de M. Mac Donald , est le seul
représentant du « Labour Party » à la
•Chambre haute, a critique certaines par-
ties du pacte de garantie inutueJle. Toute-
fois, aucun amendement à la motion gou-
vernementale de ratification pure et sim-
ple n'a été depose et l'assentiment de la
Chambre haute au pacte de Locamo pa-
rait devoir ètre obten u sans qu'Ll soit be-
soin de procéder à un scrutin.

Au Reichstag, M. Weiss, socialiste, dé-
claré tout d'abord que la classe ouvrière
allemande a un urgent besoin de calme
et de paix.

Le parti socialiste accepté le pacte de
Locamo. Il faut toutefois ratifier aussi la
convention de Washington car l'esprit de
Washington, de Locamo et de Weimar est
celui qui doit désormais animer le? xela-
tions entre les peuples.

Le compte Westarp, au nom des na-
tionalistes, critiquo le pacte ct se refuse
à l'accepter.

M. Fehrenbach, au noni du centre, lit
une longue déclaration : Les partie du
centre, après avoir mùrement étudié les
clauses de l?aecord, se prononcent en sa
faveur. Malgré certaines réserves, ils se
prononcent égaiement en faveur de l'en-
trée de l'Allemagne dans la Société des
nations. Nous esperons fermement que le
nouvel esprit qui va régner en Europe
mettra définitivement fin a l'ère de vio-
lence et de sanctions. .. ... .... ^ -.- ...

M. Scholz, au nom du parti populaire
alemand, parie en faveur du- traité de Lo-
camo et de l'entrée de l'Allemagne dans
la. Société des nations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le panéoyriquo Oe la reine fllexandra à
la Ctiambres des Lords et aux Communes

Les Chambres ont vote des condoléan-
ces au roi. Des panégyriques de la reine
Alexandra ont été prononoés, à la Cham-
bre des. Lords, par le- marquis de Salisbu-
ry, par le, vicomte Haldane, le comte d'Ox-
for d et l'archevéque de Cantorbery ; à la
Chambre des Communes, par le ¦ premier
ministre, par M. Ramsay Mac Donald, M.
Lloyd George et M. O'Oonnor.

Les Chambres ne tiendront pas séance
le jour dea funérailles.

Quatre .rois assisteront aux obsèques.
Outre le TOì Albert de Bélgique, le roi
Christian de Danemark, qu'accompagnera
le prince Waldemar et le roi Haakon de
Norvège, gendres de la' reine defunte.

La reine d'Espagne, qui devait quitter
Londres aujourd'hu i, a ajouraé son dé-
part, de facon a assister aux obsèques.

Jusqu'à jeudi, le corps de la Teine Ale-

telle attitude , et lui-meme brulait d en avoir
le cceur net.

Un soir , au moment où son père allait se
retirer , Silvio le pria soudain de bien vou-
loir i'entendre. r

— De quoi s'agit-il ? s'informa briève-
ment le comte, en faisant signe à son fils de
le/, suiyre. ,:

lls s'assi'rent tous deux dans son petit bu-
reau , ce bureau, ter reur des « contadini »,
où venaient s'engouffrer. Ièurs maigres épar-
gnes , et tous Ics six mois le frui i  de leurs
sueurs échouer dans ces coffres-forts dont
leurs yeux couvraient les serrures avec une
admiration- religieuse.

— D'un sujet très grave, répondit Silvio
en réponse à cette inter.rogation Jaconique,
j'ai près de vingt-cinq ans, et si cette Idée
ne vous contrariait pas, je m'établirais vo-
lontiers ; se marier jeune. dans la force de
l'àge, a toujours été dans mes théories.

Don Anacleto souriait, l'art énigmatique.
— Pourquoi non ? te voilà d'àge à le faire

et, sur ce point-là. je n'y vois pas d'obsta-
cle. Reste maintenant a connaitre tes préfé-
rences. Notre ville ne manque pas de beau-
tés, tu as dfl faire un choix , sans doute ?
L'autre soir , chez donna Ersilia, les demoi-
selles n 'avaient d'attentions que pour toi.
On t'aura pris le cceur. malgré ta sagesse...

— Oui, sourit Silvio sans s'apercevoir du
regard sarcastique du comte, une femme a
su opérer ce prodlge , et la plus charmante,
la plus digne de se voir recherchée. Beatrice
De Andreoli. — le comte eut un sùrsaut

xandra Testerà a Sandringham, où di est
veille par les vieux serviteurs. Le corps
sera amene, par le train, à Londres, jeudi,
et reposera dans la chapelle royale de
Saint-James jusqu'au lendemain, où un
premier service aura lieu.ù We&tminster
Abbey.

C'est samedi que la cérémonie definitive
aura lieu, à Windsor.

Drame de la cupidité
On mande de Donaueschingen que lundi

matin, le fils du lieutenant-colonel Hennig
a tue à coups de revolver son père et sa
mère, ainsi qu'une jeune secrétaire àgée de
vingt-quatre ans, Mlle Hermann, puis s'est
bles&é mortelement d'une derniére balle
dans la tète. La domestique, que le meur-
trier avait envoyée acheter des cigaret-
tes, entendit les coups de feu et avisa la
police. On trouva le cadavre du lieute-
nant-colonel dans sa chambre et celui de
Mme Hennig dans son lit. Dans une pièce
du rez-de-chaussée, on découvrit le corps
de la secrétaire et le meurtrier grièvement
blessé.

La cause du drame doit ètre recherchée
dans des questions d'héritage.

N O O V E L L E ^ S O I S S E S

Le Grand Conseil bernois
et l'Université de Berne

On nous écrit :
Le Grand Conseil bernois s'est longue-

ment occupé de notre Université la semai-
ne damiere. La discussion d'une motion de
M. Marbach nous a ramenés au beau temps
du Kulturkampf. M. de Reynold, bien con-
nu en Valais et dans les milieux catholi-
ques suisses, a été mis sur ila Bellette pour
son cours de littérature francaise.

M. le Dr Bueler, député catholique de la
ville de Beone, a répondu avec esprit à
M. Marbach. Il a rappelé que M. de Rey-
nold avadt été appelé à l'Université de
Berne parce qu'il avait su se faire un nom
dans la littérature francaise et que, de fait,
ses cours étaient très suivis et très appré-
ciés.

M. de Reynold peut ne pas plaire à M.
Marbach, mais son enseignement est dnat-
taquable. Personnellement, il place Je prin-
cipe d'autorité à la base de tout, mais
c'est avec ce principe qu'on fait de bons
citoyens. Il fut un temps où l'Université
de Berne était ou* foyer de radicalisme
sectaire, et ce ne, fut certainement pas le
meiljleur.
- M. le Dr Bueler iju t très appJaudi et très
félicité.

M. Merz , président du Conseil d'Etat et
directeur du Départeniont de l'instruction
publiquer souJdgna,: a son tour, l'heureux
ehoix qu'avadt fait^ '} 'Université de Berne
dans la personne de M. de Reynold. Dans
une démocratie, a-jouta-t'-dL' ehaelin est li-
bre d'exprimer son opinion pourvu qu'elle
soit convenableoll.ne .faut pas oublier:que
notre liberté d'enseignement est quelque
peu notre gioire. . •<

Ce débat n'aura pas été inutile. S'il a
permis de constater qui se trouvent tou-
jours des gens pour réveiller des luttes an-
titeligieuses, il a égaiement souligné ìe fait
que ces histoires d'un autre àge n'ont plus
ics faveurs de l'opinion. W. B.

La [«spie le liHìizni
Lundi matin, à 9. heures, ont commence

les débats du procès de la catastrophe de
chemin de fer de San-Paolo.

Les débats sont présidés par le juge
d'appel, avocat Gaspard Gatti , assistè de
quatre juges de Bellinzone.

Après la visite sur les lieux de la catas-
trophe, une conf érehoe a eu lieu dans une
salle de la gare de Bellinzone entre les

brusque, — est cette femme que je m'estime-
rais fie r de me voir accorder.

— Les Andreoli, interrompit le comte froi-
dement, sont a bout de ressources, le drapie r
Teglio possedè à lui seul près de cinq cent
mille francs de créances, sur don Andrea , et
il est prè t à mettre . le palais en vente : le
prince et sa fille n 'auront bientòt plus que
la rue...

— Raison de plus, s'enflamma Silvio, pour
prouver à Beatrice ma tendresse ; l'état de
sa fortune ne vous empèchera pas de lui
rendre justice.

— Pardon, interrompit le
^ 

comte d'un ton
implacable, l'idée de ce mariage est absolu-
ment absurde. Dans la position où se trouve
sa familie , donna Beatrice a besoin d'un mari
qui puisse les arder , sauver le prince de la
honteuse faillite , prevenir l'abominable trai t
de ce juif. Car il ne .mirrine rien moins que
se rendre lui-mème acquéreur du palais des
Andreoli , — un marchand de Bergame ! —
et si Beatrice ne trouve un époux assoz gé-
néreux et assez riche pour empècher ce ori-
me, le jui f Isacco mettre à exécution ses me-
nacés.¦"' — "Oh ! gémit Silvio en j etant sur son
père un regard suppliau t, comme s'il espé-
rait le fé lchir , atténuer la rigidité de sa face,
le pli dur écrit sur ses traits, nous sommes
riches, avec votre secours je pourrais étre
•cet homme, sauver Beatrice de cette situa-
tion .

Don Anacleto souriait.
' — Un rrrineur, articula-t-il , — et surtout

membres de la Cour d'assises, les avocats
défenseurs et ceux de la partie civile. On
ne connait pas encore les résultats de cet
échange de vues, mais, selon certains in-
formations, il semble qu'une démarche se-
rait entreprise dans le but d'arriver à un
arrangement.

L'inspection locale a commence au pas-
sage à niveau de Molinazzo d'Arbedo. La
défense a relevé que les installations de
signalement et de protection étaient in&uf-
fisautes. Le passage à niveau de Molinaz-
zo d'Arbedo se trouve à un endroit où la
ligne fait une courbe. De cet endroit on
ne peut apercevoir le sémaphorc A, que le
conducteur Cavigiioli, victime de la catas-
trophe, a dépasse bien qu'il fùt ferme. 'La
défense a Televé qu'entre le .passage à ni-
veau et le pont des Calanchini, le séma-
phore de protection qui indique la situa-
tion exacte du sémaphore A, était rompu.
Une fois la courbe franchie, on apercoit
le sémaphore A. Plus au sud, il y a l'ai-
gui'lle No 1, depuis laquelle le train direct
venant du nord s'est acheminé à toute
vitesse sur la voie. Or, la défense affirme
qu'au moment du désastre cette aiguille
était manceuvrée à la main par un aiguil-
leur qui se trouvait 4 ila cabine située à
une dizaine de mètres de l'aiguille méme.
Le sémaphore A, au contraire, fonotion-
nait au moyen d'un méoanieme. Le fil em-
ployé pour ce fonctiormement passait tout
près de l'aiguille No 1. La défense fai t .re-
marquer qu'avec une dépense minimum, il
aurait été facile de procurer le» instru-
rnents nécessaires pour que l'aiguille et le
sémaphore pussent fonotionner simultané-
ment. L'expert belge, M. Binet , soutient,
en outre, qu'entre le point exact où la ca-
tastrophe se produisit et la gare de Bellin-
zone, les installations de protection
étaient insuffisantes. H constate que les
trains venant du nord étaient au moment
de la catastrophe dans rimpossibilité de
savoir si l'aiguille No 1 était dans une po-
sition juste ou fausse.

'Dans la séance de mardi matin, Me Mo-
lo a déclaré au nom de là défense quelle
ne pouvait pas accepter, après l'expertise
du prof. LeibhaTt, d^ chemins de Ter du
Reich, que les C. F. F. se constituent par-
tie civile. La défense demande que les ac-
tes 60ient Tenvoyée au procureur public
pour un nouvel examen. Me Piva , con-
seiller aux Etats, se portant partie civile
¦pour les familles de victimes, accepté Ja
proposition de la défense, puis Me Zanoli,
de Locamo, repiésentant des G. F. F-, ac-
cepté égaiement la proposition de Me
Molo. La cour se ret're pour délibérer et
après une séance d'une heure. décide d'ac-
cepter la .proposition de la défense et de
renvoyer tout le dossier au procureivr pu-
blic pour un nouvel examen.

In SìéIS agraeis
il msdeem zoritis

Un médecin zurichois, sans doute en
mal de clientèle, se chargea, voici quel-
ques semaines, de la Teprésentation d'un
« spécifique » au nom bizarre, qui avait
la qualité de faire passer, infadlliblement,
les maux de tète. Comme le merveilleux
produit , cependant, ne trouvait pas beau-
coup d'acquéreurso le médecin imagina
d'oTganiser. un petit concours, histoire
d'attirer les amateurs. Il s'agissait , en
quelque sorte, de mots croisés et chacun
des heureux participants qui aurait. trou-
ve la bonne solution devait recevoir, ou-
tre une boite de « Schwindelosan » (le
produit en. question , fabrique à Munich),
cinquante francs en bonnes espèces suis-
ses.

La devinette, cependant, était concue
de telle facon qu'elle pouvait ètre 'résolue
de plusieurs manières différentes et préter
par conséquent à contestations. C'est là-
dessus sans doute que comptait le peu
scrupuleux Esculape, à qui cette affaire,
sans compter la Téclame, devait rappor-

dépourvu de fortune, — n'est point le fait
de la signorina ; d'autre part. il est dans
mes habitudes , quand' j e rends un service,
de me passer de préte-nom... J'épouserai
donna Beatrice, et, ainsi, les Andreoli seront
sauvés ; j e les tir erai des grlffes de cet
odieux marchand ; Beatrice vaut bien ce
sacrifice.

C'était si écrasant, Si enorme et sl inatten-
du , que d'abord Silvio put douter, croire à
une plaisanterie lugubre , à quelque imagina-
tion bouffonne autant que sardonique de là
part du comte. Mais déjà celui-ci s'expli-
quait. •

— Je n'avais pas revu Beatrice depuis des
années, sa beauté , dit-il . est devenue remar-
quable , elle représentera dignement la mai-
son.

Pas un doute sur J'issue de sa demande ;
don Anacleto semblait sur de lui, sflr de
vaincre et de remporter le « oui » désirabie.

Un instant Silvio fut tenté de lui ouvrir Jes
yeux , de lui crier : « Mais , regardez-vous
donc, regaTdez ces cheveux aussi blancs
que le sei, ce front barre de rides. ces mains
portant tous les signes de la vieillesse com-
plète ! » Il fut  tenté de crier : « Vous vous
abusez , une pareille démarche ne vous atti-
rerà que mépris. Donna Beatrice m'aime, el-
le me l'a confié, c'est moi qui suis le maitre
de ce coeur et, je la conn ais bien, les senti-
ments d'une telle femme ne sauraient chan-
ger. Près d'elle ou absent. Beatrice n'aimerà
j amais que moi. »

11 se retint ; 11 lui répugnait de s'ouvrir -à

ter une assez belle gaiette, puisque 10̂000
braves gens, au moins, participèrent au
« concours » anuonoé dans les journaux...
et commandèxent — c'était une condition
< sine qua non » — une boite de Schwin-
delosan qu'ils payèrent fr . 1.50.

La proclamation des résultats eut lieu
au début de novembre. Or, jusqu'ici, les
10,000 participants, non eeulement n'ont
pas recu leur boite de pastilles — ce dont,
finalement, ils se consoleraient — mais
encore les « heureux gagnants » h *ont pas
vu les cinquante francs que leur perspica-
cité devait leur valoir. Ils 6ont, soit dit
en passant, deux cent ddx. Ce qui fait,
pour le médecin, une note de 10,200 fr.
à payer. Il trouve que sans doute que
c'est trop ! •

Cependant, certaine* des personnes ain-
si dupées n'entender.t pas se laisser faire
et plainte a étó portée. U s'agit d'un jeune
médecin , tout .récemment établi , parait-il.

Des chutes de neige
Dans la matinée de mardi , la première

neige a fait son apparition dans Ja ville
federale et dans tout le Jura bernois. De
l'Oberland, on annonce de fortes chutes
de neige, notamment dans la région de
Wangen , Gniedelwald, Interlaken.

— Dans la nuit de lundi à mardi, de
fortes chutes de neige ont été enregistrées
au canton des Grisons. Mardi soir , lorsque
la neige continuait à tomber, on annoncaàt
de Saint-Moritz 90 cm., Arosa 75'cm., Da-
vos 80 cm., Maloja 1 m. et de là Lenzer-
heide 40 cm. C'est la première foie qu'on
a vu , sur le parcours Coire-Lenzerheide,
une auto postale circuler dans la neige.
Les premiers essais, avec des'roues spé-
ciales ont très bien réussi.

La suppression des caractères gothiques
La. « Nouvelle Gazette de Zurich » ap-

prouvé chaleureusement la décision pròse
par le conseil scolaire du canton de Lu-
cerne de ne plus enseigner dorénavant que
la calligraphie latine, à l'exclusion des
caractères gothiques. Le grand journal
des borde de Ja Limmat constate IMnutflite
de l'enseignement de la. calligraphie go-
thique, qui n'est plus employée dans la
vie courante. Bomons-nous à enregistrer
ces faits avec curiosité, puisqu'ils ne re-
gardent que nos confédérés de langue al-
lemande.

Notons à titre de comparaison que, dans
les écoles de Benne, on enseigne la calli-
graphie gothique dans la classe inférieure
(première), simultanément avec ia calli-
graphie latine. Dans la deuxième, on em-
plóié les deux. A partir de la troisième,
on ne connait plus que les caractèree la-
tine. • ¦• ¦; ; ;¦• ¦ ¦ -•¦ • • : •  •¦ • '.:¦ o

Écrasé par un ascenseur
Le concierge de l'immeuble No 4 de la

rue de Rive, à Genève, Jean-Baptiste Vin-
¦gda, 73 ans, était occupé mardi vers midi
au nettoyage de la cage de l'ascenseur,
au rez-de-chàussée. Monte sur une écheUe,
le concierge était penché en ayant, dora?
que l'ascenseur, qu'il n'avait probablement
pas vu monter quelques instants avant,
redescendit. Le malheureux n'eut pas Je
•temps de se garer et eut la tète en partie
écrasée entre l'ascenseur et le grillage.
Des ouvriers qui travailla.ient dans l'im-
meuble se portèrent aussitòt au secouiB.
de la victime de cet accident et durettl;
faire xernonter l'ascenseuT ,pour pouvoir 1»
dégager. M. Vinzia, dont le visage ne for-
mait plus qu'une plaie beante et qui était
sans connaissance, recut les soins du .Dr
Ramel, puis fut transpoTté à l'hòpital dans
un état désespéré.

LA RÉGION
Un cours militaire dans la neige. —

•C'est avec des effectifs considérablement
plus f orts que le régiment d'infanterie de

son pére d'un suj et si intime, de mettre à
nu l'étendue de son mal, de le voir mesurer
sa blessure. Ce que décidait le comte.SilviO
le savait. était irrévocable. II savait que,
cette confidence faite, son père n 'en pefsis-
terait pas moins dans ses plans de mariage
et par un effort sto'ique, il domina le' cri
de détresse prét à lui échapper. di mterrb-
gea simplement : ' '¦ •

— Et si donna Beatrice aimait par hasard
ailleurs ? ¦• > • '

— Elle oubliera cela le jour où elle m'é-
pousera, répondit froidement le vieillard
sans vouloir comprendre cette insìnuation
discrète.

(A suivre.)

BOVI! ini
la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A. EMIL GIGER , Gontenschwil

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adrea&e n'est pria en considéra-
tion s'il n'est pas accompagné do 30 et.
en timbres-poste. , . .  ; .



montagne 5 a mobilise lundi à Angle, sous
le commandement du lieutenant-colonel
Chamorel. Le bataillon 1 de carabiniers
compte désormais au régiment aux cótés
du 8 et du 9. MaTdi, le régiment a gagné
ees cantonnements dans la région de
iGryon, Villars, Chesières. H y a ainsi sous
les annes environ 2000 hommes.

Poignée de petite faits
-& Le journal soviitique paxaissant a Pa-

ris « Pariski Westnik » public une nouvelle
selon laquelle l'assassin de Worowski, Con-
radi, aurait été nommé chef de la garde per-
sonnelle de l'ancien grand due Nicolajewitsch
qui séjourne à Paris.

-H- Le Conseil federai a nommé comman-
dant du Mme corps d'armée le colonel Bi-
berstetn, actuellement commandant de la
iVme division, en remplacement du colonel
Steinbuch, decèdè.

-M- Par suite de panne simultanee de ses
deux moteur, un avion de bombardement
américain est tombe à la mer près de la
còte. Deux des occuDants ont été noyés.
Les deux autres ont pu regagner la còte ù
la nage.

-M- Des pluies torrentielles ont cause à
Athènes d'hrlpor.tants dégàts. Il y a une
quinzaine de victimes.

Les troupes . frangaises ont occupé Ra-
chaya et déliv ré la garnison. Les Druses
qui ont subi ' des pertes considérables sont
en pleine déroute.

¦%¦ La fièvre aphteus e s'étant déclarée
dans les T.égions francaises voisines de la
¦frontière suisse, l'Office vétérinarre federai
interdit toute importation de bétail (espèces
bovine, porcine, caprine et ovine), de mème
que tout le trafic rura 1 le long de toute la
¦frontière genevoise, à l'exception de la sta-
tion de La Plaine-gare (trafic des grandes
lignes).

¦M- Le sellier Rudolph Gubler , 44 ans, de
Cranges (Soleure), qui s'était rendu diman-
che en promenade sur les hauteurs des en-
virons, n'est pas Tentré le soir à l'heure
convenue. Les membres de sa famiil e, par-
tis à sa recherché pendant la' nuit, ont dé-
couvert lundi' matin son cadavre au pied
d'une colline. Gubier aurait .vraisemblable-
ment fait un faux pas ou aura glissé sur la
terre numide et sera tombe face contre ter-
re et'aura succombé à un étouffement. Il
laisse une femme et trois enfants en bas
àge. -••

Nouvelles Locales
La loi federale sur la chasse

et les cantons
Dq la « Revue » :
Le règlement. d'exécution de la nouvelle

loi sur la chasse, qui vient d'étre édieté paT
le Conseil federai, contient une sèrie de dis-
positions relatives aux rapports entre l'auto-
rité federale et les cantons et Jnstruft notam-
ment ces derniers des limites dans lesquelles
?ls peuvent ou doivent légiférer.

Dans une circulair e relative au mème dé-
cre t. le Conseil federai fait remarquer que
les dispositions cantonales en vigueur sont
abrozées seulement dans la mesure où elles
sont en contradiction avec la nouvelle loi.
Les cantons autont donc à mettre leurs pres-
criptions en harmonie avec cette derniére.
Le Conseil federai exprime à cet égard le
voeu que les cantons dans lesquels la chasse
est réglemem;éè, par des prescriptions déjà
anciennes et qui ont été módifiées fréquem-
ment, saisissent l'occasion de Tefondre radi-
calement les it ex tes en vigueur. En ce qui
concerne l'application des dispositions par-
ticutières, il fait remarquer notamment ce
qui suit :

En ce QUì concerne l'octroi des permis, les
cantons ne Deuyent pas faire de différence
entre leurs ressortissants et ceux des autres
cantons étabfis 'sur leur territoire . En revan-
che. ils ont le droit de traiter différemment
les Suisses dorniciliés dans le' canton et hors
du canton, Ceux-ci peuvent donc étre as-
treints à une taxe phis élevée ; cependant le
•montant ne doit pas ètre tei que la madora-
tion equivalile à une exclusion. Ouant aux
étrangers. plusieurs cantons leur imposent
des taxes.plus élevées qu 'aux Suisses. C'est
leur droit, car il a été reconnu que l'égalité
de traitement qui est assurée aux étrangers
par les traités d'établissement ne s'applique
pas au dro it de chasser. Toutefois, le Conseil
federai exprime le voeu que les étrangers —
notamment ceux qui sont établis en Suisse
— ne soient pas traités trop sévèrement.

La loi nouvelle obligé les cantons à fixer
«a nature et l'importance de la garantie à
fournir par le chasseur pour les dommages
qu 'il pourra causer. Le mode le plus prati-
que — qui est déjà applique par plusieurs
cantons — est l'assurance du chasseu r con-
tre la responsabilité civile. Les cantons qui
l'adopteront fixeront le montant de la som-
ime assurée et décideront si le chasseur doit
s'assurer lui-mème ou si le canton doit s'en
charge r, comme c'est le cas à Zurich et à
St-GaH.

Le Conseil federai édicter a l'année pro-
chaine une ordonnance speciale sur la régle-
inentation des districts francs et fl demande
des propositions aux cantons intéressés pour
la nouvelle délimitation de ces réserves

Le Conseil federai recommande aux can-
lons de déterminer exactement les conditions
auxquelles pourra ètre autor isée la chasse
aux animaux nuisibles. Il fait remarquer à
ce propos que le héron et le martin-pècheur
ne sont plus concidérés comme tels dans la
•nouvelle loi. et que les dispositions cantona-
les qui allouent .des primes pour la destruc-
tion de ces oiseaux devront ètre rapportées.

Les lois ou ordonnances à édicteT par les

cantons en application de la nouvelle loi fé
dérale devront ètre soumises au Conseil fé
déral d'ici à la fin d'aout 1926.

Chronique du Simplon
On nous écrit :
La celeri té des trains internationaux

s'est considérablement améliore depuis
une année sur la ligne du Simplon. A .part
quelques Tetaxas du train de luxe venant
des Balkans, tous les autres trains express
ou direets arrivent maintenant d'Italie
avec une régularité exemplaire. On sent
qu 'il y a eu quelque chose de changé avec
l'avènement de M. Mussolini. Il s'est fait
de l'ordre en tout et partout. Les expédi-
tions se font égaiement avec plus de ra-
pidité des stations itailiennes qu'il y a
quelques années.

D'autre part, il faut ajouter à l'honneur
de la Douane italienne, comme, du reste,
de la Douane suisse, que ces deux adminis-
trations ont fini .par s'entendre pour faci-
liter le passage dee trains internationaux
à la frontière du Simplon. en faisant pro-
céder en cours de route déjà ù la visite
douanière des bagages des voyageurs. La
douane italienne — ayant reconnu elle-
mème l'impossibilité d'obtenir de bons ré-
sultats en continuant l'ancien système, soit
ila visite pendant los arrèts en gare d'Isel-
le et de Domodossola, ce qui provoquait
de la confusion et faisait perdre un temps
considérable — a adopté la méthode de la
Douane suisse en faisant procéder en
cours de Tonte ce contròle pour les trains
des voyageurs.

Nous voyons, aujourd'hui, des douaniers
italiens arriver chaque jour à Briglie, y at-
tendre les trains direets ou express, én ga-
re de Brigue. Aussitòt, ils commencent la
visite des petits bagages, de facon à ce
que, tout soit termine avec la itraversée du
grand tunnel. En gare d'Iselle, ils invitent
les voyageurs, qui ont des bagages enre-
gistrés, à passer au fourgon pour ouvrir
leuTs colis, tant et si bien qu'à Domodos-
sola tout est termine. Parfois, lorsqu'il' y
a affluence de voyageurs, cette revision
des grands bagages est déjà commencée
dans le fourgon en gare de Brigue. Cela
se remarqué surtout pour le train express
36 et le train de luxe, afin d'aceélérer ce
service en cours de route. On ne peut donc
que féliciter ces deux administrations des
douanes italiennes et suisses pour leur en-
tente et leur savoir faire.

Pro Juveirtute
Voaci une déclaration de M. le Conseil-

ler, d'Etat Walpen :¦ " .'¦' ¦'• •
,« Le but que vous poursuivez est no-

ble et par conséquent digne de tout éloge.
Cette oeuvre éminemment , sociale et pa-
triotique a déjà rèpandu de nombreux
bienfadt sur notre enfance ' ,et est appelée
à rendre encore de précieux services au
pays. -o :- ., ¦
- « Nous pouvons vóus assurer que tous
nos efforts tendront à soutenir et à pro-
pager votre oeuvre dans notre canton.

Sion, le 3 novembre 1925.
Chef du Départ. de l'Tnstructioii .publi.

(Signé) Walpen.
Ce que dit l'honorable Conseiller d'E-

tat des services que Pro Juventute peut
rendre à. notre canton ne peut se réaliser
sans l'appui du peuple valaisan lui-mème.
Conformément aux statuts de Pro Ju-
ventute, les sommes produites par des
ventes de timbres et de cartes, qui, en
dehors de dons spéeiiaux, constituent ses
seules ressources, doivent ètre employées
dans les districts mèmes où elles ont été
recueiEies. Les secrétaires de décanats va-
laisans ne peuvent donc distribué que l'ar-
gent collecte dans leur dècanat. Il est,
par conséquent, nécessaire que chaque
personne contribue seion ses moyens, à
leur fournir les fonds qui, distribués .par
eux aux ceuvres en faveur de la jeunesse^
scrviront à mieux armer celle-ci pour la
vie, corporellement et moralement. Cha-
cun selon ses moyens — disons-nous. Or,
aucun système de collecte n'est mieux
fait que celui employé par Pro Juventute
pour lui en fournir la. possibilité. Pro Ju-
ventute ne va pas de porte en porte de-
mander un argent que les personnes peu
aisées préfèrent refuser plutót quo de
donner une somme qu 'elles jugent gènant
d'offrir aussi faible. Pro Juventute offre
une marchandise dont chacun peut s'ap-
provisionner selon ses besoins. Tel achè-
tera 10 timbres Pro Juventute, tei autre
deux ou .trois 6eulemeut, un troisième en-
core une sèrie de cartes postales qu 'il a-
dressera au jour de l'An à ses parents ou
ses amis ; les commercants dont la cor-
respondance est nombreuse prendront 50,
100 timbres. Et toutes ces sommes, gran-
des ou petites, finiront par fouruh- un to-
tal imposant.

Cette année-ci, le produit de la vente
servirà à alimenter les oeuvres e'oceupant
de la mère et du petit enfant. C'est là un
domaine où il reste encore beaucoup à
faire dan s notre canton, la mortalité in-
fantile y étant encore une des plus fortes
de Suds6e.

Nous engageons donc très vivement
tous nos Iecteurs à acheter timbres et
cartes Pro Juventute.

Les autos par le Simplon
La « Revue automobile » qui avait 're-

clame, à plusieurs reprises, dans le cou-
rant de cette année une diminution du ta-
rif élevé des transporte des automobiles
par le Simplon, communiqué, dans son nu-
mero de samedi, les nouveaux tarifs ré-
duits arrétés d'un commun accord avec les
expéditeurs de Brigue et de Domodossola.

Le Loto en faveur de la Goutte de Lait
Le Comité d'organisation de la vente

en faveur de la Goutte de Lait a décide
qu'un grand Loto de volailles, gibier, etc,
auradt lieu dans la Salle du Casino de
Sion samedi 28 courant dès les 8 heures
du soir.

Tout le monde voudra par sa .présence,
marquer ainsi de la sympathie envers une
oeuvre intéressante entre toutes.

Donc, Samedi soir, à 8 heures. à la Sal-
le du Casino.

Cercle Valaisan de Genève
L'assemblée generale ordinaire aura

lieu dimanche 29 novembre 1925, à 2 K
heures de l'après-midi, au locai , Café du
Midi, salle du ler étage.

Ordre du Jour :
1. Appel nominai. .
2. Lecture du procès-verbal de la deridere

assemblée.
3. Rapport du Président.
4. Rapport du Trésorier; ;<.;
5. Rapport des Vérifrcateiirs de comptes.
6. Rappor t sur les différentes fètes de l'e-

xercice.
7. Rappor t sur l'activité' de « L'Echo du

Valais ».
8. Élection du Comité ct des Vérificateurs

des comptes pou r l'exercice 1925/1926.
9. Propositions du Comité sortant de

chargé. . , j-,;l
10. Élection du porte-drapeau du Cercle et

propositions individuelles '.

MONTHEY. — Tir au mìei et à la vo-
laille. — Pour clóre ses tirs de 1925, la So-
ciété des CaTabiniers de Monthey donne-
ra, dimanche 29 courant, dès 10 % h., un
grand tir au miei et à la volaille, dote de
nombreux prdx.

Tous les amis du tir sont cordialement
invités à y participer. ¦

ST-MAURICE. — Le loto annuel de
« L'Agaunoise » aura lieu à l'Hotel des
Alpes les samedi 28 et dimanche 29 no-
vembre. Notre Société compte sur ses
amis, qui ne lui ont jamais fait défaut,
pour assister nombreux à son loto dont
les 'bénéfices sont destinés^ à diminuer le
déficit de son budget 'touijóure si chargé.

Les lots sont du reste de choix, en vo-
lailles, gibier et autres. ' * Le Corhìté.

ST-MAURICE. — Nòs Boys-Scouts. —
Nous apprenons que cette si active société
préparé pouir le mois de décembre, toute
une sèrie de manifestations intéressantes ;
nous y reviendrons, avec d'autres détails,
au cours de la semaine prochaine.

DERNIER_OOURRIER
Mort de l'abbé Wetterlc

BERLIN, 25. — On mande au ;« Lo-
kal Anzeiger ». que l'abbé Wetterlé est de:
cède à Rome, où il était attaché à la
mission francaise auprès du Vatican. (Né
en 1861, ancien député orotestataire au
Reichstag, puis député d'Alsace à la
Chambre francaise, il avait joué un iòle
politique important dans son pays natal.)

La révolte druse
LONDRES, 25. — Le « Times » ap-

prend de Bey.routh que toutes les automo-
biles de la zone de Beyrouth ont de nou-
veau été réquisdtionnées pour le transport
des troupes francaises qui doivent occu-
par Merjeyroum, évacué par les rebelles.
Avant de se retirer, oes derniers tentèrent
de faire sauter le pont de Khardale, cons-
truit il y a troie ans, mais ils en furent
empèchés après une lutte acharnée et du-
rent se replier, laissant vingt-cinq morts
sur le terrain.

Do la mème source, on signalé que miss
Cave, «presentante de la mission britan-
nique syrienne à Hasdeya, est tombée aux
mains des Druses dans cette ville.

2500 grévistes à Nancy
NANCY, 25. — Un certain nombre des

ouvriers des manufactures de chaussures,
au total 2500 ouvriers se sont mis en
grève. (Lea grévistes demandent une aug-
mentation de salaire de 20 %.

Horrible attentat dans la Ruhr
BERLIN, 25. — On mande d'Essen aux

journaux qu'un agent de police de Herbe-
de a été attaque par deux bandits mas-
ques qui lui volèrent l'argent quii avait
encaisse-, après quoi les bandits attachè-
rent leur victime, qui avait perdu connais-
sance, à un poteau télégraphique qu'ils
placèrent sur la voie de chemin de fer de
la vallèe de Ja Ruhr. Par bonheur, l'agent
qui avait repris 6es sens, eut la force de
tourner quelque peu la téte pour ne pas
ètre décapité par le train, qui passa quel-

Vente aux Enchères publiques

ques anstants plus tard. Il a cependant re
cu des blessures au visage.

On demande pou r Marti
gny :

Deux aviateurs tués
LONDRES, 25. — Le ministère de l'aé-

Tonautique annonce qu'à la suite d'un ac-
cident survenu le 23 novembre dans 11-
a-ak à un avion militaire anglais, le pilote
et son mécanicien ont été tués.

Une famille empoisonnée
ROME, 25. — Une famille d'un village

de Ja région de Teramo a été empoisonnée
par des champignons; La famille en ques-
tion, qui habitait dans une maison isolée,
n'a pas pu étre secourue à temps. Cinq
personnes ont succombé, soit la mère, trois
fils et une tante. Le pére et deux autres
fils sont dans un état assez grave.

I Bollii rsussìra-t il ?
PARIS, 25. —• Le « Journal » parlant de

la situation politique telle qu 'elle se pré-
sente après la décdsion prise pax M. Briand
de renoncer à former le cabinet, écrit que
ce sera une grande déception pour le pays
qui aurait eu confiance dans l'autorité
et le prestige de l'ancien président du
conseil pour 'diriger en ces temps diffi-
ciles les affaires. du pays.

Pour le « Petit Journal » , les décisions
des socialistes ine peuvent manquer d'in-
fluer sur la solution de la crise.

Le « Radicai » estimé que l'on 6'oriente
vers une solution cartelMstc.

L'« Oeuvre » considère comme certain
d'avance l'échec de M. Doumer. H ne
resterà plus, selon elle, à M. Doumergue
qu'à faire appel à une troisième personne.
Ce journal, estimant qu'un minietère so-
cialiste demeure impossible, conclut qu'il
faut chercher l'homme politique qui ac-
ceptera les lignes direotrices financières
des socialistes. Il lui semble que pour un
ministère semblable on ne peut faire ap-
pel qu'à M. Herriot, ou, s'il refuse, à M.
Malvy, par exemple.

Le « Gaulois » croit que si M. Doumer-
gue prenait les socialistes au mot et con-

i EXPORTATIONS i liTimeiiIjIes à vendre
BODCHERIE RO D PH —«•***—-.SX*fe£ìfM*te>K>

SION

1) Une belle propriété attigue a la route car>
cantonale sise à «Plattaz» sortie nord de la
ville de Sion, lietj- dit «Massabielle» immeu-
ble de nature vigne et jardin 6000 m2 en-
viron en bon rapport avec droit à Ja carriè-
re attenante au sud.
Sur l'immeuble le bàtiment de deux étages
avec dépendances.
En ville de Sion, rue de. la Lombardie, No
1, un appartement au premier étage de 4
chambres, deux cuisines et dépendances

Rue de Carouge 36
GENÈVE

expédie par retour du
courrier : Roti de bceuf.
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognons. 1.50.

2)On demande un
Jeune homme
sachan t trarre. S'adr. à M.
Frédéric Lavanchy. Chanoz-
Brocard. La Croix s. Lotry
(Vaud).

au: rez-de-chaussée. , •
A Chàteauneuf , terres de Sion, un beau
jardin arborisé de 200 toises environ.
Pour renseignement et traiter, s'adresser
Etude A. Lathion, avocat et notaire. Sion.

3)
Homme 40 ans, : sérieux,

cherche place comme
,, V A C H E R

Entrée de suite ou à conv.
S'ad. au Nouvelliste s. S. L.

2ny : L'Office des Faillites de Sion vendra aux enchères
nmnlniin dn hlirnill PMbllquee, ensuite de folle* eirehèrasy te 7~Janvfer
PIÌMHIV P HP niIlPnll 1926

' dès 10 heures, au bàtiment de la Société Coo-dlll|llU Jb Ub UUIbUU pórative des Vignerons et Consommateur.s-Auber-
pour banque. A la mème a- gistes, à Sion, Avenue de la Gare :
dresse on eneagerait 1) en premières enchères, les immeubles figurant
Z ^.m-ofa.a-%. tfall*-» au cadastre de Sion au folio 177, No 17 à 7, 7 à 6,
ICl Ifil© IISBC 7 à 7. Articles du 8640, 8856, pré-vergerde 173 mè-
* tres carrés , place de 1487 mètres carrés, place pas-ou sage de 202 mètres carrés , cave et pressoirs avec
ieiine hOmme accessoires. Immeubles mis en vente ensuite de la
* t ,,, l faillite de la dite société. Taxe venale et de l'office:
POUT travaux d ecriture et en b|oc . Fr 170.700._

KS• ^vec r'éSnci Dépòt des conditions de vente auprès de l'Office
2 JS«ìwf ^™ IAWS!! soussigné : 10 jours avant les enchères.
P J» s? p£hiiri?« £.Ì 2) au P|US offrant : Plusieurs fQts d'expóditions,P-5432-S. Publicitas. Sion. lits et divers meubles. '

P
^̂ _ p| gpR m m Sion, le 20 novembre 1925.m
a-' ¦ U- ^LM L'Office des Faillites de Sion :

sur la route cantonale près Le Prepose -
de Charrat , "" carton ren- ,_ MAR,ÉTHODfermant des echantillons de ———————————^-^———.

^
axr5eRoeseserr n̂ne; siaflU U B \_ Société des WMm de Mombey

l.a Ralmaz. ——————

Viande bon marche Dimanche, 29 novembre, dès 10 h. 30

K'L^Vfé !e,kir: ììl Grand TlP 3U MieiViande fumee, le kg. fr. 2J50 mmM m 
^" , „ ¦ " 

li
Salalnettls. la doul' fr.' 2^- fìf f i k  |3 V O l S I i l f ì
Vlandé désossée p. charcute-  ̂ mmm w m-w m m-a* m"m-w

rie de particuliers le kg. 2.— Invitation cordiale Le Comité
BOUCHERIE CHEVALINE ~_Z~_Z ^Z T~I ^Z Z ZZ Z7~

LAUSANNOISE g& fj  H"" I | W\ § Wm (*\
Ruelle du Gd-Pont 18. Ufi L 1 ! LI I I VDemi-poTt payé. Tel. 35.05 IVI  ̂

RJ 
§ R | 

l™ 
^

Ŝ ^-̂ fì^Mé- ĵ-È^Malf; Ne faites aucun achat de meublé»

egociants,

I 

L'Imprimerie Rhoda-
nique, à St-Maurice ,
est toujours à mème
de vous fournir, pour
vos emballages , de la

WIDMANN FRÈRES
BE LLEMAC ULATURE

Près du Tempie
Protestant

au prix très modeste

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

oo3 de 20 centimes le kg.

Au sommet de la
rue du Gd Pont

Téléphone No 26

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

d'autres dépòts en ville

fiait à l oin deux le eoin de former He ca-
binet, iis 6eraient fort embarraesés. Ptos
rapidement on en aura fini avec l'utopie
coliectàviste, mieux cela vaudra pour la
France. !Le « Gaulois » Tappele ce qui

, 6'est passe en Angletea-re où un gouver-
nement travailliste a réussi à restaurer
le prestige et la popularibé des conserva-
teurs et il conclut que l'exemple est à
suivre.

——î —— 

Cote du Changé
du 25 novembre 1925

Sur les places de Demande Offra

Paris 19.65 19.75
Londres . 25.i3 25. -14
New-York, chèque . . . 519.00 519.00
Bruxelles . . . . . . . .  23.40 23,60
Milan 2ù .g5 21. o5
Madrid-Barcelone . . .  -fi 5o 74 .00
Amsterdam 208.40 209 .00
Berlin-Francfort . . . . 123.40 123.70
Vienne "2 70 73.3o
Tchéco-Slovaquie . . . i5.3o i5.45

"" t
Monsieur Remy Vannay-PIanchamo a la

douleur de faire part aux parents, amis et
connaissances, de la mort de sa pupille.

Mademoiselle

Elise PIGNAT
d'Emmanuel

décédée à l'àge de 80 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enseveLissement aura lieu à Vionnaz,
vendredi 27 courant, à 10 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de fal-

re-pairt.

Lettres mortuaires. — Il n'est plus ne-
cessaire de se déranger ipour les faire impri-
mer. Téléphonez-en le texte à l'Imprimerle
Rhodanlque qui vous les enverra par le pre-
mier courrier. o.



Demandez - nous
un caTnet d'achat vous don-
nant droit à3 pour cent
d'escompte.
F E S S L E R & C A L P I N I

Martlgny-VUIe.

Gruyère
gras, belle paté, le kg. 2.75
mi-gras, 2.30. bon maigre, fr
1.65. A. HALLER. BEX.

Sansoni \
ral'raicliis-.jnlepo'ji'
Ij Miocn chaude.

£n n.toutf ; clorrbés "5

BAN&DE
de BRIGUE

BRIGUE
Capital -Actions fr. 1.000.000

Réserve fr. l68.724.5o
Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

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

PRETS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques , nantis

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

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 V» %
En comptes de dépòts suivant durée de 37J à 5'/a %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation

de l'Etat et garantie speciale 4'/j o/o
Contre obligations à 51/» %

Location de Cassettes dans la chambre forte

La trousse Cufex
..COMPACT "

contient : 1 flacon pour la sup-
pression des petites peaux , un A
blanc d'ongles, un brillant en w
pàté rose, un brillant en pain , _m
une lime, des cartons émerisés, VI
etc. Prix fr. 4.25 ; modèle plus ^.̂grand fr. 7.50. DROGUERIES V*
FESSLER & CALPINI , MARTI- \
GNY-VILLE. P. MARCLAY à
MONTHEY .

Resila
La Campagne 1925/26 ayant commence,
vous aurez dès ce jour une marchan-
dise fraìche, que vous trouverez dans
tous les magasins ou à ce défaut à la

Rizerie du Simplon, MarKgny-Gare
m m

¦ B
LAUSANNE

Rendez-vous des Valaisans
L'HOTEL DU COMMERCE

Place St-Laurent

iBlÉitSiiiSi.
à SIERRE et AGENCE à MONTANA
Capital - actions et Réserves

Frs. I 200.OOO
paie actuellement sur Dépòts d'argent
3 V» % en compte-courant à vue
a% '/j % en caisse d'épargne autorisée
par l'Etatetau bénef. de gar. spéciales

5 % °l
sur obligations ou en comptes blo
qués, à 3 ans.

La Direction.

Chambres confortables. - cuisine italienne. - Chianti et
Barbera Ier choix. Jos. Ciabacchini-Peney.

DBSQUES de GALA
pour Hoel. Si vous n'.ijez prs le tympan solide, ne venez pas en-
tendre CARUSO dans MINUIT CARÉTIEN, MESSE SOLENNELLE, de
Rossini, etc. ADESTE FIDÈLES, chante par 4850 voix amèricaines
Répertoire monstre. Envoi à choix. Fessler & Calpini,
Aux Spécialités Nouvelles, Martigny Ville

ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théorique et pratique
Brovet profaaslonnel Baranti

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

Prospectus gratis sur demande

Delachaux & Niestlé S. A
Editeurs. — NEUCHÀTEL

Vient de paraTtre
J. JAGCOTTET

LES [fili» DI LA li
illustre de 76 planches en couleurs de Paul
ROBERT fils , et de 47 dessins à la piume. Un
beau volume in 8°, relié toile fr. 30.— (Pour faci-
liter l'acquisition de cet ouvrage, on accepté aussi
des versements mensuels de fr. 5.—)

Ce beau livre, du à la piume experte de M. J.
Jaqcottet , est puissamment anime par les magni-
fiques planches en couleurs du jeune peintre Paul
ROBERT. Cet artiste , à l'exemple de son père
Leo-Paul Robert , le regretté peintre , des oiseaux
et des chenilles , allie la vérité scientifique à la
poesie de la nature.

Boucherie Albert Gaudet
PLAINPALAIS , GENÈVE

Nous offrons : Cuisse du pays fr. 2.80
Devant du pays fr. 2.50
Epaule fr. 2.30

Les envois sont expédiés sans frais contre rembourse
ment dans toute station C. F. F.
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ECOLE DE CHAUFFEUR
Théorie et Pratique

La première école en Valais — Brevet garanti — Durée
3 semaines — S'adresser à CHS. PAULI , Téchnicien ,

Garage. St-Georges. Tél. 3. Sion. L _

Location d'alpage
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en

location par voie de soumission les 52 fonds
de l'Alpage des Herbagòres.

Prendre connaissance du Cahier des char-
ges au Bureau municipal ou les offres doivent
ètre déposées pour le 4 décembre 1925, à midi

Paille, Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

Fédération valaisanne des Producteurs de lait
SL S I O N'[Téléphone No 13]

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

La Maison II. ROSSA, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-
gers apprèciés 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
Alicante 15 degrés pr eoupage

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

Echantillons et prtx-courants à disposition
Se recommande :

A. ROSSA

I 

BOUCHERIE ROUPH fl
Rue de Carouge 36 Téléphone Stand 2059 fl

GENÈVE iKjj
EXPÉDITIONS : lf|

Cuisse ou derrière entiers depuis fr. 2 60 È^|Devant entier depuis fr. 2.30 Jb^JDésossé pour saucisses depuis fr. 2.60 fej

Nouveaux prix suisses
basés sur le cours francais de 21

7. CO. 12 CO.
Chàssis 3875.— Chàssis 5571.—
Torpédo 4 places Tordédo luxe,

Standard, 5017.— 4-5 places, 7727.—
Torpédo, 4 places Conduite intérieure,

luxe, 5425.— 4-5 places, 8906.—
Conduite intérieure, « CO. surbaissé long

4 places, 6385.— Chàssis sm_8_&_®_&. 5785.—
Conduite intérieure, Torpédo luxe,

souple, 4 places, .7100.— 6-7 places, 8180,—
Landaulet-taxi, Conduite intérieure,

4 places int, 6448.— luxe,, 10700.—
FRANCO GENÈVE. Tous ces véhicules à 4 vitesses avec freins

sur 4 roues. Pour nos autres modèles nous consulter.

Mercier, Pictet, Ialiti & Cie
6, rue d'Italie, Genève

V——m—m_ m—m—mmnmmmmm— _̂— _̂aa— B̂aa—aam â^———^—w—m—i—m—m—mm—— 

TEINTURERIE

F. & E. Baechler Frères
fMaison fondée en 1834) GENÈVE (Maison fondée en 1834)

à partir du 15 novembre
à Martigny-Ville

Rue du Collège (précédemment Place Centrale)

Promptes livraisons - Travail soigné - Prix modérés
Lavage chimique - Noir rapide pour deuils - Nettoyage à sec

_f

0

I

Series de casseroles aluminium, 5 pièces Fr. IO.- i
Tasses en porceiaine avec sous-tasses, la p. Fr. 0.60 I
Verres à pied dep. Fr. 0.30, Carafes à vin Fr. I.- la p. I

Couteaux de table depuis Fr. 0.40 la pièce jg I
Cuillères et Fourchettes Fr. 4.- la douzaine I
Seaux à lait galvanisés à Fr. 3.50 la pièce §

AbODDBZ -foas 5D JOUMLISir

LA. nVEA-ISOINT

ALF.F LEUTIS. A
IB E x:

Après inventaire

vendra, du 15 au 3o novembre, avec

0

plus timbres d'escompte

les articles suivants : Articles de ménage en aluminium , email et fer-blanc ,
Coutellerie , Services de table argentés et nickelés .'Porce laine , Faience et Verrer ie

Apergu de quelques prix nets

IH Ili
31 Boulevard Cari Vogt GENÈVE Tél. Stand 44.13

expédie FRANCO
Cuisses, derrière boeuf frais li 2.60 le kg.
Devants, épaules boauf frale fi\~2 3Òl"e"kg"

Fa Frères \. \
à Lausanne et Vevey. a dé-cide d'envoyer chaque molaun très bon

fluonp-iiir
à 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 ia maison Foetisch
par simple carte postale.

AVIS aux ÉLEVEURS
4^-̂ ^  ̂ Dès a u jour -
^HBVl d'Imi, on peiri

fj, j *f trouver, chez le
¦*sBa&-**- soussigné de
magnifiques

veaux
MALES ET FEMELLES

avec papiers d'origine aux
meilleures conditions du
four. Se recommande : Gus-
tave Bourgeois. Bex, TéL
No 130.

J'aohète aussi les veaux

Chaudières brisées
sont remplacées immédiate-
ment par des chaudières en
t61e d'acier. incassaMes,
avec ou sans foyer.

Abreuvoir s galvanisés oe
venite.

Tabelles et prix chez M.
A. Tschumy. constracteur à
Yverdon.

Ili A IME
pouf automobiles et camions
toutes dimensions, en stock
SALON de L'AUTOMOBILE

SION
Agence

Fiat-Buick-Alfa Romeo

réduit les
peines

Propriété à vendre
Les Hoirs de M. Auguste

Pittet-Barlier offrent à ven-
dre Ies immeubles qu'ils pos-
sèdent à Lavey, comprenant
maison d'habitation, grange,
écurie et pré d'une superfi-
cie de 34 a. 86 ca. S'adres.
à l'Etude Paillard et Jaque-
nod. notaires, à Bex.

MODES GEORGETTE
Bex Rue Centrale

Chapeaux
en feutre et velours depuis

5.— à 25 fr.
Transiormations et répara-

tions en tous genres
Mme WEBER.

Occasion
A vendre 2 couleuses peu

aisagées, baratte à beurre de
3 litres. S'adr. Delphine Rap-
paz-Pinget, St-Maurlce.

vaches
prétes au veau , fraìches vé-
lées, race d'Hérens.

S'adresser cliez Alfred
Joris , Sion.

A remettre pour cause de
sante et départ , bonwm - P IOTI
Café, Chocolat, situé dans
ville au bord du lac Léman.
Situation excellente. Écrire
sous chiffres : E-7687-L Pu-
blicitas, Lausanne.

BEX - LES - BAINS
La Colline

ler étage de 4 ou 5 pièces,
cuisine, ch. de bonne , dépen-
dances et jardin , A LOUER.

Situation magnifique. Vue
ideale . Prix modéré. S'adr.
Mme Borei. St-Légier (Vaud).

On demande pour un pe-
tit hotel de montagne, une
bonne

fille de cuisine
Bons soins et bon gage. S'a-
dresser Hotel de Ville, Le
Ueu (Vaud).
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Le rapport d'un médecin :
„Je vous félicité d'avoir créé le Jemail qui cet vraiment

un triomphe de la techniqué pharmaceutìqas. Ma femme,
par exemp le, qui ne supporto mème pas l'oticur de l 'huile
de foie de morue, est enchantée du Jemaii. Je me suis rendu
compte moi-mème de son goùt excellent et je l'ai prcscrlt
largement cet hiver, alors qu autrefois , je ne polivate pas me
décider à tourmenter les enfants avec l'huile de foie de morue:'

Le Jemalt est un extrait de malt a base de 30% d'b«.;i!e
de foie de morue , sous forme sèche , sans goùt désagréable
et possédant les mèmes propriétés que l'huile de foie de
morue. Naturelle ment , le Jemalt est cher. Mais partout où
des enfants scrofuleux , rachitiques ou affaibiis ont besoin
d'huile de foie de morue et qu 'ils la refusent , le Jemalt reno
sans autre la cure possible.

Bien des papas et bien des mamans diront quo c'est
trop beau pour étre vrai. Nous les prions de ncus demander
un échantillon gratuit de Jemalt.

Le Jemalt est cn vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. SO lu boi:?.

Dr. A. Wander S. A», Berne

Sans le goùt désagréable, ni la forme hmh
de l'huile de foie de morue.

La bonne chaussure à bon marche
de travail , bien ferrés, doublé semelle .
militaires, peau cirée sans cout., Bally
militaires forme ordonnance, veau sou
bon ferrage 
milit. sans cout. pr garcons, bien ferrés
Derby Box, talon mi-haut, pour diman-

Souliers
Souliers
Souliers

pie,
Sonliers
Bottines

che, pour dames
Bottines Derby Box, forte semelle, pour mes-

sieurs, pour dimanche 
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité, sans clous, Bally 
Expéditions franco i. partir de fr. 10.—

E e h a n gf e

Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève
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DQNNH BEHTRIGE
par M. Cassabois

VII
Il se leva , indiquant ainsi que I'entretien

entre eux était termine. Silvio le regarda
sortir debout , l'attitude en apparence calme,
Mais , lorsque son pére eut refermé la por te,

. . un accès de désespoir le prit. Oh ! comme
en ce moment les consolations de Beatrice
lui auraient été douces, comme il eut aimé
à poser encore sur ses genoux sa téte de-

( traqu,ée ! Car , en son esprit , les idées¦ fuyaient ; plus il y songeait et moins il
< voyait de reméde à l'horrible chose qu 'il

venait d'entendre. Sa mère n'avait pas eu
' de dot ; toute l'immense fortune des Scanzi
• appartenait au comte seul ; lui ne possédail' Jien, absolument rien , il ne pouv ait pas al-
' mer Beatrice , il ne pouvait pas méme lui

offrir son nom, puisque ce nom ce serait la
misere et la ruine pour elle, et que le comte

. refusait de lui permettre de la sauver. Un
instant l'idée d'en finir l'assaillit , mais il
était brav e et il la repoussa. Donna Ersilia ,

I d'ailleurs, pouvait empècher la consomma-
tion de cet affreux mariage. II était son seul
héritier, et elle lc considérait comme son¦ fils. Oui sait si la vieille grande dame n'au-
rait pas pitie de sa détresse, si pour empè-
cher ce désastre de son existence elle ne

NOUVELLIST E
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: Dr. A. Wander S. A., nerr.r
; Priór e de madresscr tram o un
: echanlillon gratuit de Jejni '.L
l: Nom : _ 
j
S iine: 

40/46 15.80
40/47 20.00

40/48 22 80
36/39 15.50

36/42 17.80

40/48 18.50
27/29 8.90
30/35 9.90
illustre gratisDemandez notre catalogue

l i b r e

consentirai! point à lui venir en aide ? Cette
idée le calma , il quitta le palais de la via
Montforte et gagna le canal pour se rendre
dans la somptueuse demeure de la via Bigli.

Pendant ce temps, le prince Andrea , remis
de son émotion de la veille, se concertait
avec Beatrice dans le petit bureau , théàtre
de la scène. Fidèle à ses menacés, Isacco
leur avait fait adresser le matin une somma-
tion j udiciaire par laquelle le prince était
requis de payer dans les vingt -quatre heu-
res ; faute de quoi il y aurait saisie, vente
publique dans le courant de la semaine.

Le prince, à cette perspective, geignait et
sanglotait comme un enfant. Ainsi le terme
de sa vìe était arrivé, « car il en mourrait ,
cette journée. plaignaH-il , serait son trépas. »
Et chétif, impuissant, il jetait sur Beatrice
dcs regards affolés , il la suppl iait d'empé-
cher cet acte.

— N'est-ce pas, « figliola mia », on ne me
prendra pas mes chevaux, mon bel étalon
Amor, que j'aime comme moi-mème et qui
me vaut tant de jalousies, au Corso ; et Lin-
da, ma jument sans tache, bianche et douce
comme une tourterelle . Linda, le caprice de
la duchesse Melzi ?

Il pleurait , des larmes de détresse tom-
baien t de ses paupières fripées et coulaient
sur le drap soyeux de son habit. Car, ce
soir, une nouvelle etoile devait se faire en-
tendre, et don Andre a, malgré sa détresse,
n'avait pu resister au désir d'étre de cette
première. Il serait touj ours assez tòt prive
de sa ìoge !...

Il gémissait donc en souliers vernis, l'or-

V A L A I S A N

'fat^tifVf '̂

4/f uéette
<d& cott-ùtuclLoM; /ut&t&te, -ntxy uuaiuMd.
p *xA  -ÙA cÀca. Miqa<n&,tadtcut. Ùù4MìOC~'.

N" 196. Forte boTte nickel. Ancre. 6 rubis,
garantie 2 ans, au comp- a\g* SO

* tant net Î # » (
N° 197. Forte boite N° 198. Forte Doite

nickel pur. Ancre, argent '"•/ux contròle,
8 rubis, euvette Joli décor. Ancre. 11
Intérieur nickel , rubis, avec 5 ans
5 ans de «3Q de garant. *_\ _*_
garantie. __VS_la m Fr . *_j ì2Jm-
Avec 5 mois ne crédit. Avec S mfllS flg crédit,

acompte 8.- : par mois 4. - acompte 12.-; par mois 6.-
I PAY EM ENT AU COMPTANT 10V.J

2̂° »̂
III UlU'l,ix« acAeÙvttÙJ,
4f ìof dtic&. SuuLu£ei,/li/ iiu
teiue, eu, a£4natuL£&-twiM
7////A/&p t-y Le
qui amlceut Aàx&tn iè tea  rbmii
¦Hinweautéi eu, Afióu. - EN wi
f a u U .  l'a>i£ic& ouLvotiA
-ùdéA^èée. -~TV **«?**
FABRIQUE NI

CHAUX DE FONDS

IHJtàlqQtcGia
L at—Tanna 2̂0 ffuc f:rran^<j !r

Qoutellerie
en tou<; genres
pour le ménage

La Filature de Lin
et Tisssge mécanique
de Rudeerswil (Berne)
se recommande aussi celte année à MM. les
agriculteurs pour le filage et le tissage à facon
de lin , chanvre et étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soi gné.
En outre , nous vendons nos fils de lin et de

chanvre , ainsi que nos toiles de ménage , triè-
ges, nappages et articles pour literie.

Echantillons et prix couranls à disposition.
Agences : Lens : Francois Lamon , inst.

Marligny-Brg : ,1. Darioli-Laveggi.

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

e cliidée à sa boutonnière. En le voyant ain-
a si, une immense pitité venait à Beatrice ; cie
e la faiblesse du prince l'accablait . Elle aurait ph
i. voulu pouvoir l'entoure r, se j eter à son cou sai
is en lui murmurant  comme à un enfant : «Con- sai
it sole-toi . je trouverai un moyen d'empécher bo
e ce malheur et de nous sauver tous ! » Mais , me
o hélas ! elle ne trouvai t rien , il fallai't passer tai
t- par cette amertume, les contadini auraient J
it plutót tait j aillir du sang de leu rs culture s rai
i- que de l'argent de leurs poches. C'était la la
e misere et la ru ine partout. da:

N' osant regarder le pri nce, elle se tenait
ìt devant lui , bianche et immobile, ses yeux so]
e fixant  avec désespoir une très vieill e pen- j||.
t, dule. piacée sur le haut de la cheminée et ba
» sonnant a l'italienne les dein ies et les <j r(
e quarts... Chaque mouvement de l'aiguille la f ol
i- glacait ; il lui semblait voir la mort et la .(0

honte marcher à sa suite. jaj
e Un vieux domestique entra , apportant une pn
n lettre du comte Scanzi... A cette vue , un tiri
ii espoir insensé leur fit battre le cceur. Sans j 'a
i- oser se l'avouer , la méme réflexion leur jg
e vint. Si c'était le bonheur , si ce papier con- Ma
e tenait leur salut ! gr -

Les doigts pris d'une agitation fébrile , le L^
I _ vieux prince fit saute r l'enveloppe . La lettre qW
,,{ du comte était laconique , mais elle affectaM n 5
c un ton de bienveillance qui les confirma dans ce ]
,. leur illusion . \\ •

« Mon cher prince, tar
e « Seriez-vous assez aimable pour m'ac- sei
é corder demain , à l'heure du Corso, quelques de

minutes d'entretien? J'ai à solliciter de vous ler
une faveur précieuse. »

1 Banane WEB Valaisanne I
i--i — S. A. A Sion — ¦ ¦
TM recoit des dépòts sur \ %
M OBLIGATIONS de5 à S%°\o m
il CAISSE D'EPARGNE 4 % °\0 fl
t-CM (Hutorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties 9fisOfS spéciales. Versements depuis fr. 5.— EsB
H COMPTES -COURANTS 3 1|a °| ||
|Ì PRÈTS - CHANGES Wi
j |5j La Direction. | J

» •ia• • 

sans os, le kg. 2— , p. saucis- _a n '" "' 0©ffYttSÌH
se le k. 1.80, Schublinjje, la p. £fc f^ilfil^VB?1*!* i -  f """**" ¦¦
0.40; Cervelas. la paire, 0.30; ** CIIICVCI légers. frais, sams. fermés,
Saucisses sèches, la p. 0.30; de suite : Canapés. Divans, par la
Gendarmes, la paire , 0.30, moquettes, literies, ainsi que <JiM£ ! — RAIICINF
sont toujours expédiés con- sommiers, matelas. différen- Otti»M IWUVIlltj
tre (remboursement par Ju- tes dimensions. Machines à La boite de 30 cachets,
les DRELLER. Boucherie coudre, articles divers. E. fr. 3.50 franco. Pharmacie
Chevaline. BALE 13. Vérolet. Fully. Téléph. 10. FRANCEY. Payerne (Broye)

« J' ai à solliciter de vous une faveur pré-
cieuse ! » Pére et fille se redisaient cette
phrase avec emthousiasme, Beatric e prète à
sangloter elle-mème d'émotion et se lais-
sant aller à quelque espérance : « O « bab-
bo », si c'était possible, si le ciel fait réelle-
ment ce miracle en notre faveur ! Je l'ai
tant prie d' avoir •pitie de nous ».

Don Andrea riait , toutes ses rides s'éclai-
Taient l'une après l'autre ; il était sauvé, ce-
la était certain . Amor et Linda resteraient
dans ses écuries.

— Je l'avais devine, dit-il , ta beauté a en-
sorcelé Silvio, et c'est à cette fète chez la
Missaglia que je dois mon bonheur. 0 «bim-
ba» (enfant), et toi qui refusais de t'y ren-
dre ! Tu le vois , les conseils de ton vieux
fou de père ont parfoi s du bon. Don Anacle-
to sait comme tout Milan l 'état de nos af-
faires. Il n 'a pu consentir à écrire ceci sans
prendre aup aravaut la Tésolutkm de nous
tirer de la ruine. Son immense fortune peut
d' ailleurs lui permettre tous les excès, ceux
de la générosité aussi b,en que du luxe.
M ais, aussi, n 'est-ce pas un bonheur , et un
grand , pour lui. de s'alHer à notre famille ?
Les Scanzi sont de noblesse recente, tandis
que l'histoire est pleine des hauts faits de la
nòtre. Don Anacleto le sait bien . et sans
cela , avec l' avarice qui est dans sa nature ,
il y a mille à parier qu 'il n 'eùt pas montre
tamt d'élan. Quelle soirée, « bimba », je m'en
sens raj euni de vingt ans. La « prima donna»
de ce soir m'a porte bonheur. J'ai hàte d'al-
ler la remercier en l'aipplaudissant.

— Mais, tiasarda Bice devenue tout à

Sangue Cantonale du Valais, Sion
Agences BRIGUE, V1EGE, SIERRE, MAR TIGNY, ST-MA UR1CE , MONTHEY

Comptoirs: Champéry et Salvan. — Représentants : Ritzingen, Lax,
Morel, Zermatt, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières
Capital de dotation , Fr. 7.000.000.— :-: Réserves, Fr. 1.000.000.—

GARANTIE ILLIMITÉE DE L'ETAT DU VALAIS
* »
• 1

( •
;: Se chargé de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses. j;
• I Prèts hypothécaires ; Prèts sur Billets; Ouverture de Crédits en Comptes-cou- \\\\ rants garantis par hypothéque, nantissement ou cautionnements ; Dépòts divers \
;: sur Carnets d'Epargne; Bons de caisse à 3 ans; Bons de dépót à 5 ans; Comp- \\
\\ tes-courants. Comptes à termes; Cartes de petite épargne avec timbres-poste. ||
!| S'occupe de l'achat et de la vente de titres, ainsi que de toutes transactions avec ||
!• l'Etranger; Changé et paiements sur Lettres de crédit. H
•| Location de Cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres.
!! Discrétion absolue. \\¦ • • •
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C L O S U I T  & Ci e
BANQUE DE MARTIGNY

MAISON FONDÉE EN 1871 ' ¦' ¦ ¦¦• . .

P R ÉT  S
SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL
CRÉDITS DE CONSTRUCTION

RÉCEPTIONS DE FONDS SUISSES "ET ÉTRANGERS A VUE ET A  ̂TERME
v AUX MEILLEURS TAUX

¦¦ iminiu»»mni»^»aMK«ro
Achetez la mach. .Helvétla'

Seule marque suisse !

m ff etceìia"

Pttits payements mensuels

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit Ho 127.
Fabrique suisse machine a coudre S. A.

Lucerne 

Avis aux fiancés
N'achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles en
chambres à coucher, salles
à manger, cuisine. N'importe
quel modèle est fourni à des
prix défiant toute concurren-
ce, garantie sérieuse. Drvans,
fauteuils, toutes installations
d'appartements. Livraison
franco domicile. Voyage rem-
bours é à tout acheteur, C.
Gulsrnet, ameublements. Pla-
ce du Marche. Bex, Tél. 65.

2me FEUILLE

f ¦
• ¦

• t

J'offre 

viande ie il
en gros et en détail, à fr. 2.-
le kilo. SALAMI, Ire quali-
té, à fr . 7.— le kg. Frizzi
Pierino, Boucherie, Gros-
Détail . MInusIo. .

Aujourd'hui
affaibiis , lourds, pàles, nerfs
détendus, traits tirés, joues
creuses.

coup songeuse, si nous nous trompions, si
le motif de cette entrevu e n'était pas celui
que nous lui attribuons ?

— Allons donc ! sourit le prince en se
levant d'un bond . tu ne consultes pas ton
miroir , sans quoi tu aurais plus de confiance
dans l'effet de tes charmes... Je me sauve,
il me semble entendre déjà les premières
mesures de la « Gioconda » ; il y aura salle
comble , ce soir... Quel dommage que nous
n'avons pu prévoir cc coup de la fortune !
Tu te serais parée pour la circonstance, et
nous aurions fait une entrée sensationnelle.
Mais , « ciao », ce n 'est que partie remise.

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respi

ratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scro

fuleuses ; remplace l'huile de foie de moni';
Au phosphate de chaux pour enfants racltì

tiques.
Au fer, contre l'anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coque

luche. ,
Aux glycérophosphates, contre les faibles

ses nerveuses.



M̂m'"Cocou

m®tm
D'une presentanoli et d'un goùl exquis,
de.s amandes et du mici dsn's du chocolat su bit.

Seul
le malade d'estomac

sait apprécier le bien que ca lui fait de pouvoir
manger sans avoir de maux d'estomac. Le Zwie-
back hygiéni que Singer , un aliment de haute
valeur nutritive , facile à digérer est chaudement
recommande par les médecins aux malades,
convalescents , enfants et adultes. Demandez la
marque Singer de Baie , a'nsi que pour les
Bretzels et Flùtes au sei, les Leckerlis de Bàie,
les petits Fours variés et les Nouilles aux ceufs.

MALADIES de la FEMMEl
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang circule bien, tout va bien : les nerfs,
l'estomac, le coeur, les reins, la tète, n'étant pas
congestionnés, ne font point souffrir. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
liers, d'un remède qul agisse à la fois sur le sang.
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifie le sang. rétablit
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
assurer des époques régulières

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites, Fibromes, Hémorragies,
Tumeurs, trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

nes périodiques, s
et sans douleur.

Ifttrm-ce wM-trml ẑ ,7 . . , ,•—* c ¦ Celles qui craignent les acci-
dents du Retour d'Age doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

I
Transformez I
vos olanchers I

en jolis par-
quets avec le
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Nos Magasins

Resferonf Fermés
Lundi matin 30 Novembre

pour la preparation de
notre Vente annuelle de

COUPONS*
OCCASIONS

¦¦'' • ' ào qui commence le f

Lundi 30 Novembre
(U. à 14 heures
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Mordant Bufile
qui ciré et teint en
noyer, chéne ou ce-
risier. - EMBELLIT
L'APPARTEMENT.
Ne coùte que "Ì0 ct.
par ms. En boites à

2.50, el 4.50 ,
chez G. Rion , drog.
Sion. - Fessler &
Calpini , Marti gny. -
0. Donnet , quinc ,
Monthey. - JulieTa-
mini , St-Léonard. -
Pignat , Granges, et
au Dépòt general :
A. Pulppe , dro-
guiste Sierre.

Le meilleur
Re rivede contre

a ita e? ies
fólutÉififp

••I certainement

Irai É Malt
du DC WANDER

Remède éprouvé. simple
agréable el bon Marcile
Ciiqet U marqut.Wander "
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La Société d'Assurances
"LA SUISSE,,

vie et accidents protège
des milliers de vies humai-
nes. Il y a encore de la
place pour vous. Ass>urez-
vons le plus tòt possible.

"LA SUISSE,,
SOCIÉTt D'ASSURANCES SUR LA VIE

ET CONTRE LES ACCIDENTS
LAUSANNE

*
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

A. ROULET
S I O N  Téléphone 105

*
DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATDITS

E. Constantin. Place du Midi, SION, Téléphone 307

Café de malt Kathreiner - Kneipp

CLINIQUE DE POUPÉES

SITUATION. — Jeunes gens possédant
petit capital peuvent, en apprenant à conduire,
s établir avan tage  u se ment : Services d'Hótels,
Stations d'Etrangers. Locations. Camionnages. Am-
bulances. Services postaux.
Grand tourisme. Garages, etc.
L'Auto-Ecole
Louis LAVANCHY
Garage du Tunnel , Lausanne
se chargé d'éduquer et d'é-
tablir n 'importe quelle person-
ne dans ce but. 20 ans d'expé-
rience. Prospectus sur deman-
dés. Tél 59.80

Réparations en tous genres. G rand choiy de tétes, che-
veux et membres. Livraisons promptes par poste. Prix
modérés défiant la concurrence des maisons du dehors.

{C-Z? foll i ?
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\ \ \ \  Cnpouementl

\ ] \\epbalpma!
\J )/ Ce véritaMevieui bonbon.

r—j t^^ JJ pectorataui nepbes des
P--S^__Z/ fKpes du Dp-"U7andep¦ Paptout ou dètailet en sarkts •

6iLge3le nom'Wandepsur teavefoppe.

Ini Tissières 18 De
Martigny

Nous payons actuellement

MtfJi toH » '» Slal
Un Uff 5S 41,1
tie par dépót de titres suisses)

CHANGES
MBIgG?* Déposez vos économies et traitez I
Ss!**? vos affaires dans les banques du pays [
¦MM» MIIIIIII m ——i

Je tiens ce que je promets !
Recommandable pour je unes et vieux
j' ai fait mes preuves depuis 35 ans et je
suis utile à chaque ménage

Gagnez de l'argent
|3PSS| en travaillant chez vous
f^fij  

sur Machine à Tricoter

HDU BIED
Fabrication suisse sans'égale

Apprentissage facile
et gratuit

Fàcilités de paiement
AGENCE :

RIDDES:  Mlle Jeanne Delaloye
Demandez catalogue gratis Mo. 298

M?» *W»

ALBERT GOTTOFRBY- CHAPPAZ
INGÉNIEUR DIPLÒMÉ

BUREAU T E C H N I Q U É A MARTIGNY -VILLE
« RUE DU GHAND-ST-BEltNARD

5 GENIE CIVIL : ÉTUDES - EXPERTISES - ENTREPRISES :
5 DIRECTION DE TRAVAUX •

fòiSaculature à 20 ct le kilo
¦ Vi IMPRIMERIE RHODANIQUE , ST-MAURICE
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Les Spécialités Vonder Mutili de Sion
SÉDUNOIS

le petit bout extra fin
TITANIC

le Habanabout par excellence
XXème SI_CI_E

le cigare valaisan mi-fort
MONTEROSA

le cigare valaisan fort
MONT CERVIN

le cigare valaisan léger
FUOR DU VALAIS

le bout tourne à 20 cts
En choisissant parmi ces cigares. vous
en trouverez sQrement un à votre goQtl

IYOMPERMIMIX
RISINA

La Campagne 1925/26 ayant commence,vous aurez dès ce j our une marchan-
dise fraìche, que vous trouverez dans
tous les magasins ou à ce défaut à la

Rizerie du Simplon, MarHgny-Gar

1
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recoit des dépòts d'argent aux taux suivants : 1

3'l °l 1
"** |2 |0 en compte-courant à vue; |
J_ Il 0| en caisse d'épargne autor, p. l'Etat 1

m 
^" |2 |0 et au bénéf. de garanties spéciales I

|§| jusqu 'à I

H Efe 'l 0| sur obligations selon la durée du 1
ffl w |2 |Q dépflt. I
PI BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE I
BHL COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 1

ECOLE DE CHAUFFEUR
Théorie et Pratique

La première école en Valais — Brevet garanti — Dure
3 semaines — S'adresser à CHS. PAULI , Téchnicien

Garage St Georges, Tél. 3, Sion. 

ì La trousse Cutex
«COMPACT"ij contien t : 1 flacon pour la sup- -_^_^_tKkpression des petites peaux , un _0̂ ?̂ ^_ x̂i blanc d'ongles, un brillant en _r ^3_WL_

pàté rose , un brillant en pain , yrf IMfflW!' une lime , des cartons émerisés , ^̂ B^SSHiìietc. Piix fr. 4.25 ; modèle plus \̂^̂^ _mtm\ grand fr. 7.50. DROGUERIES S^m\W§£-__xmFESSLER & CALPINI , MARTI- \̂ Jk_ W^
GNY-VILLE. P. MARCLAY à »*9r
MONTHEY.

IL iSiil
Fiancées, epouses, le plus beau ca-
deau-souvenir est une chaine de montre faite avec

vos cheveux tombes , tdémélures».
Demandez de suite notre Grand Catalogue No. 7,
envoyé gratuitement à l'examen , il contient un
grand choix de modèles de chaines , sautoirs, col-

liers , broches , etc, etc.
Adressez-vous. sans tarder , en toute confiance, à

une maison d'ancienne renommée :
Maipnn THflMIH Manufacture de travaux en che-
llldiìUII I I1UIIIHJveux , rue da l'Ale 35-36, Lausanne
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