
Votation federale
Accepte z-vous l'arrèté federai du

1S juin 1925 concernant l'assuran-
ce en cas de vieillesse, l'assurance
des survivants et l'assurance en cas
*f invalidité (insertion d'un article
34 quater et d'un article 41 ter
dans la Constitution federale) ?

Oui
** 

Votation cantonale
Acceptez-vous la loi du 11 novem-

bre 1925 concernant la taxe sur les
successions et les donatlons?

Oui
» 

Aux Électeurs valaisans
Voile voici d<? nouveau appelés aux w-

Le scrutin de dimanche 6 décembre a,
ime importamele capitale poux ila Suisse ;
elle l'est spécialement pour lee cantons
à ressources modestes, comme ile Vaiato.

Il s'agit, comme vous le savez, de don-
ner à la Confédération ile pouvoir de créer
l'assui-ance en faveur des- vieillards, des
veuves et des orpheltos, et plus taid des
kwaflàdses.

C'est le développement, sur la base do
solidarité, du principe de l'assuranoe-ma-
ladie dont la création a été si heureuse
pour notre canton.

Électeurs, rendez-vous nombreux au
scrutin, les assoirances sociales projetbées
se feront avec la (participation dea can-
tons qui en seront les organes principaux
d'exécution. Vos sentimanfo £ódaralistes
seront donc respeotés.

Les avantages : Par un vote affirmatif ,
wue adoucirez l'existence des classes peu
fortanées.

Les vieiUaids, Iles veuves, les orpheline
dame le besoin recevront une modeste pen-
sion qui lem aseurera le pain.

• Vous diminuerez ies charges d'assistam-
ce, aujouid'hui éoiasantes pour bien des
communes.

Vous affirmerez votre esprit de solida-
rité.

Électeurs, donnez aussi au Canton, en
acceptanit la Loi sur les Successions, les
lessoumces nécessaires si vous voulez qu'dl
puisse participer à l'oeuvre des assurances
et continuer sa marche ascandamte vere
le progrès.

Électeurs ! Tous à l'urne ! Arrière re-
golarne !

Déposez résolument un doublé

OUI
qui classerà le Valais au nombre des can-
tons où la solidarité chrétienne est en
honneur et assure<ra son développement.

Le Comité Conservateur cantonal.

LE lumai
Les veilles de votations nous ont

toujours paru comme des veilles
d'opérations chirurg icales avec cet-
te différence que le praticien s'in-
carne dans une sorte d'entité que
nous avons pris l'habitude de nom-
mer suffraga universel , bien que ,
par suite des abstentions , il devien-
ne de moins en moins universel.

Mais , des lèvres de ce praticien ,
tomberont , ce soir et demain , l'arrét
de mort ou la formule d'espérance
et de vie des assurance sociales.

Les 3 décembre 1922 et 24 mai
1925, le peuple suisse, repoussait, à
des majorités formidables, des pro-
jets qui paraissaient extrémement
dangereux aux principes d'ordre et
de progrès rationnel.

Il s'agissait alors du prélèvement
sur les fortunes et de l'initiative Ro-
thenberger.

Nous avons tenu à consulter la
collection de journaux politiques
que nous lisons rarement et mème
de ceux que nous ne lisons jamais,
afi n de reeueillir les commentaires
tout frais que ces deux scrutins leur
avait inspirés.

Eh bien , dussions-nous avancer
une banalité, nous remarquons une
unanimité remarquable, et dans
l'esprit des pouvoirs publics et dans
celui des partis politi ques, en faveur
de l'assurance vieillesse, survivants
et invalidité que l'on s'engageait à
prèsenter et à faire triompher à bref
délai.

M. Musy, président de la Confé-
dération , vient de rappeler, dans
son éloquent et courageux discours
de la Grenette à Fribourg, qu'il y
avait eu, à ces occasions, un enga-
gement d'honneur.

Le moment est donc venu de
s'exécuter.

Est-il vrai, comme on l'insinue,
qu 'il y a des menées sourdes contre
le projet ? ' * ! • __.

Nous ne voulons pas, nous ne
pouvons pas le croire.

A lire les journaux de la Suisse
romande du moins, et nous pensons
qu 'il en est de méme de ceux de la
Suisse allemande, à l'exception ici
et là de quel ques organes du Centre
qui n'ont plus une très grosse in-
fluence sur le corps électoral , le
courant populaire en faveur de l'as-
surance est irrésistible et aura faci-
lement raison de quelques résistan-
ces de second et de troisième pian.

On ne sait cependant j amais, et
on aurait grandement tort de se re-
poser sur des lauriers qui ne sont
pas encore coupes, en se retran-
chant dans l'indifférence etl'absten-
tion.

Citoyens valaisans, ralliez-vous
franchement, nettement, sans aucu-
ne arrière-pensée de centralisation
ou de bureaucratie, au projet fede-
rai qui vous est soumis.

Le cceur et la raison vous en font
un devoir.

C'est pour le Vieillard , c'est pour
la Veuve , c'est pour l'Orp helin !

D'un « non » irréfléchi , vous n'al-
lez pourtant pas renvoyer à leur
misere et à leur pauvreté vos frères
indi gents auxquels il pourrait étre
alloué une rente annuelle de 400
francs , sans aucun danger pour les
finances publi ques et sans nouvelle
chargé sérieuse pour les contribua-
bles.

Nous ne commettrons pas la là-
cheté de passer sous silence la loi
cantonale sur la taxe das succes-
sions et des donatone.

Du reste, le Nouvell iste a déjà
pris énergiquement position à ce
sujet.

On feint d'oublier , dans certain
milieu , que l' initiative de cette loi a
été prise déjà par M. de Chastonay,
ancien chef du département des
Finances, qui la déclarait on ne
peut plus raisonnable et juste et qui ,
nous pensons bien , n'a pas change

d'avis du fait qu 'il n'est plus au
Pouvoir. ,

Nous ferons encore remarquerque
la loi a été votée par la presque una-
nimité du Grand Conseil ; qu 'elle a
recu l'approbation , à une ou deux
voix près, du groupe conservateur
qui a décide de la recommander au
peuple; et , également , qu'un impòt
de ce genre a toujours fait partie des
revendications de ^'O pposition.

Il y aurait une inconscience éton-
nante et un singulier abaissement
des caractères de la part d'hommes
qui renieraient dans leurs commu-
nes le vote conscient et réfléchi
qu 'ils auraient donne à plusieurs re-
prises à Sion.

Ce « sauve qui peut » serait enco-
re plus méprisable et plus honteux
que le « dine qui pe ut » , et nous
nous représenterions difficilement
une semblable veulerie.

Contre vents et marées, nous a-
vons le devoir de recommander une
loi qui fonctionne, à la satisfaction
generale , dans les neuf-dixièmes des
cantons.

Le mal du jour , un mal qui a de
profondes racines, c'est l'égoisme.

Extirpons-le, en montrant dans
les deux scrutins de demain , une
àme généreuse et un courage civi-
que qui vaut , ne vous en déplaise,
tous les autres courages, et au delà!

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une croix gigantesque va s eriger dans

le Colisée. — En présence des principales
notabilités du monde catholique, du parti fas-
ciste et d'une foule immense , a eu lieu , dans
l'arène du Colisée, la pose de la pr emière
Pierre du soubassemen-t sur le-quel sera éri-
gée une immense croix dont le bois , pro-
venant du j ardin des Oliviers de Gethsema-
nie, a été envoyé dernièr ement par le pa-
triarche de Jérusalem , Mgr Bariassdna.

On sait -que le sol du Colisée a été baigné
du sang de milliers de martyrs chrétiens qui
ont sacrifié leur vie pour le triomphe de leur
foi. C'est ce souvenir quc doit perpétuer la
croix, rétabli e après tant d'années à l'inté-
rieur du monument .

Les récoltes ont été magnifiques en 1925.
— La production européenne des pommes
de terre pour l'année 1925 est l'une des plus
riches que l'on ait enregistrées jusqu 'à ce
j our. Ce record n'est battu que de très peu
de chose par la récolte de 1922.

Mème si l'on défalque la très borni e irécol-
-te russe, la récolte mondiale du froment
accuse une augmentation de 9,4 % sur celle
dc 1924 et de 12,1 % sur celles des années
precèdali! la guerre. Elle n 'est que de 2,9 %
au-dessous de celle de l'annéc-record 1923.
Pour les autres céréales, seigle , orge, avoine,
mais, il y a augmentation de la récolte mè-
me sur l'ann ée 1923. Dans son ensemble, la
¦récolte des céréales de 1925 cst la plus forte
qu 'on ait j amais vue.

La jupe courte interdite. — Un arrété de
police interdit depuis le ler décembre le
port des jupes courtes à Athènes .

Les fumées dans les grandes villes. — La
municipalité de Leeds (Angleterre), décidée
à rechercher tous les moyens de réduire au-
tant que possible les fumées dans la ville, a
demande à son ingénieur en chef de dresser
le pian de cent maisons nouvelles, éclairées
et chauffées uniquement au gaz et à l'élec-
tricité avec un seul foyer pour la cuisine.
Si l'expérience réussit , les maisons qui se-
ront construites a l'avenir n'utiliseront pres-
que plus de charbon , mais le système de
chauffage ct d'éclairage le plus économioue.

La crise de l'Université de Berne. — Les
étudiants de la ville federale cn ont parcouru
les artères principales , mardi après-midi , en
un cortège humoristique destine à symboli-
ser la fameuse « crise » de l'Université. Us
ont témoigné à cette occasion d'une imagi-
nation assez plaisante . En tète marchait un
orphéon , j ouant une marche funebre , accom-
pagnée par les Iamentations d'un orgue de

Barbarie. Deux chars représentaient l'« al-
ma mater » agonisante et la police aveugle.
Ce cortège, très réussi encore qu 'un peu
burlesque, avait attir.é une foule nombreuse,
qui n 'a pas laisse de se derider.

Les cigarettes soporiiiques. — Un voi d'un
nouveau genre a été commis dans le train
entre Marseille et Nice. Mme Maria Bell, de
Berlin , qui se rendait à Menton , vit monter,
à Marseille, dans son compartiment où elle
était seule, un jeune homme très élégant qui
lui fit , mais sans succès, la cour. Dépité sans
doute , il se mit à fumer force cigarettes.

Mmc Bell prétend que celles-ci avaient dù
subir une préparaition speciale et que leur
fumèe l'endormit d'un profond sommeil. Elle
ne se réveilla qu'à Eze-sur-Mer et constata
alors que son sac était vide. Il contenait 12
mille francs. Mme Bell a conte Ies faits au
commissariat special de la gare de Nice et a
fourni uh signalement précis de son compa-
gnon de voyage.

Duel larouche dans la jungle hindoue. —
On annonce de Bombay la mort , dans des
circonstances tragiques, d'un colle ctionneur
connu , M. Bey-ts , qui, au cours d'une battue
dans la j ungle, aux environs de Nasik, s'est
trouve soudain face à face avec une pan-
ci ère que les .rabatteu-rs venaient de déran-
gcr.

'De son premier coup de feu , M. Beyts
man q-ù a l'animai et, de son seconda ne par-
vin t qu 'à le blesser à l'épaule. La panthère
bondit sur son agresseur. Un corps à corps
s'ensuivit et bientòt l'homme et la bète , en-
lacés , roulaient ensemble dans un fosse , l'un
cherchant la gorge à serrer , l'autre mondani
et griffati t au paroxysnie de la fureur.

Après une lutte prolongée, la panthèr e, à
demi étouffée, làcha prise et s'éloigna pour
mourir à quelques mètres de là. Ce ne fut
qu 'après quelques heures qu 'on put procurer
à M- Beyts 1es soins médicaux dont il avait
besoin ; mais c'était trop tard pour qu'on
pùt empécher la mort du chasseu r de fauves.

Le coup du lapin. — Un Tentieir de N'euf-
Brisac h (Alsace), M. Demouche, chassait le
lapin au furet lorsque , du terrier devant le-
que l il se trouvait, sortit un lapin qui se fit
prendre dans le lacet tendu.

M. Demouche , voulant se saisir de sa proie
posa son fusil à terre. Au mème moment un
autre lapin , sortant du terrier , santa sur le
fusil et le hasard fit qu 'il posa une patte sur
la gàchette. Le coup partii, atteignant au ta-
lon le chassur. M. Demotiche réussit à se
traìner jus que chez lui. Mais, sa blessure
étant grave , di a dù ètre transporté dans une
clinique de Colmar.

A ceux qui recommandent le rejet au
nom du fédéralisme, j'oppose que le seul
fédéralisme que je comprenne est le fédé-
ralisme progressiste qui doit étre et de-
meurer un élément constructeur dans notre
vie politique nationale. Donner l'impres-
sion, répandre l'opinion que le fédéralisme
est une entrave au progrès, c'est condam-
ner le fédéralisme à une inéluctable dis-
parition !

Au nom du fédéralisme, il faut voter
OUI.

Soyons clairvoyants, soyons prudents !
Songeons à la masse des petites gens qu'u-
ne décision irréfléchie de la part des pos-
sédants peut j eter dans un camp où l'on
ne voudrait pas les voir aller :

MUSY,
Président de la Confédération.

Curiosité. — Maintenant que l'Exposition
des arts décoratifs est fermée, il n'y a plus
d'inconvénient, dit lVOpinion» , à publier que
la section italienne a exposé une reliur e cu
« peau humaine ». Parfaitement ! Sur le plat
du volume « Farfalla Umana » (Le Papillon
humain ) en maroquin rouge mosaique, le pa-
pillon du motif centrai , a été prélevé sur le
cou du reliieur lui-mème, M. Del Zoppo, après
un sérieux bad igeonnage à la teinture d'iode.
Le jur y d'admission de la classe italienne en
avait été terriiié mais pouvait-on refuser une
reliure de M. Del Zoppo ?

L'alcool. Pour en obtenir 30 millions, il
suffira de renchérir le petit verre de 3 cen-
times. M. Musy rappelle la défaite du pro-
jet du 3 juin 1923. Elle ne l'a pas décou-
ragé. La victoire vaut bien la peine de
deux batailles. Les pronostics sont actuel-
lement des plus favorables. Si I'égolsme
ne se met à la traverse de l'intérét general,
tout ira bien. Les producteurs de fruits, les
aubergistes, les sociétés de consommation
manifestent les meilleures dispositions.

Sur les 30 millions du produit de l'al-
cool, quinze iront aux cantons.

Ceux-ci feront donc une bonne affaire.
On réalisera les assurances sans qu 'elles
leur coùtent rien. Et quant aux communes,
l'assurance allégera les charges de l'assis-
tance.

Espérons que les fédéralistes compren-
dront leurs intérét !

MUSY,
Président de la Confédération.

SNSotes cFJ^rf
Le nouveau maitre-ante! de iéo!ise d'Orsières

On nous écrit :
Noue avons au occasioni de ir.evoir, entiè-

rement temiiné, le nouveau maitre-autel
dont Ice libéralités posthunies de M. Al-
fred Tfesières , aancien préfet de Martigny,
ont dote l'église -paroissàalle d'Orsières, son
village nata!, et cotte seconde visito n'a
fait que •confinner l'exceiifante impression
que nous avait déjà produite ccttc oeuvre
monumentale.

Il s'agit bien, en effe t, d'un monument,
puisque le fleuron qui oouironne le cloche-
fon centrai touché presque la voùte du
choeuff , haute de 14 mètres.

L'exécution de cet autel a été confiée à
M. HoMenstein, à Wyll (Sl>Gall), d'après
les dessins de 'M. l'architecte A. de Kal-
bermatten, qui s'est heureusement inspiré,
ipour co travail, du superbe mobilier reli-
gieux que nous a légué le XVe siede.
C'est donc une e-réa.ticn originale, sortant
de la banailité courante et n'ayant rien die
commun avec tant d'aratele qui semblent
avoir été fabriques en sèrie dans un roman
do paicotiile ou -un gothique 1830.

L'autel est ce qu'il y a de pte veneratale
et de plus précieux dans ì'égtMise; c'est vers
l'autel quo tout converge. Dès le Ve edòcle,
pa,r le choix de Oa matière on par la per-
foction du travail , on s'est effoicé d'en
faire une chose digne des saints mystères
qui se célébrant sur sa pierre saonée. Tan-
tòt il avait la forme d'une table, tamfófc
la forme d'un tombeau où l'on inséJrait des
-reliques ; beaucoup étaient surmontés d'un
baldaquin soutenu par quatre colonnes ;
le ciiborium auquel 011 suspendai-t des ri-
deaux, puis appairarent ics rétables dont
l'usage ne se répandit qu'à l'epoque goithi-
que. Les rétables, d'abond mobiiLes, devin-
rent partie intégrante de l'autel et affec-
tòrent les formes capricieuses de l'arcM-
tectnre ogivale, et si la Renaissance en
changea ile styile decorata!, elle en conser-
va néanmoins les dispositions génóralesi

'Le maitre-auitel d'Orsières eet en bois
peiint ct dorè, co qui, soit dit en passant,
est cent fois .préférable à la teintc du bois
nature!, chène ou noyer, et ne risque pae
de donner à un meublé d'église l'appa-
rence d'un dircssoir pour salile à manger de
nouveau riche.

L antepemidium ou devant dauitel est for-
me de cinq ,panneaux terminés par des arcs
en accollade et que relève une somptueuse
décoration en or damaequiné. Ani dessius
du tabernacle, qui est de ìa mème riches-
ee, un baldaquin, porte sur des pila-ars que
.relient des aircs en tiars-point delicate-
ment ajoinrés, est d'ostine à abriter le cru-
cifix , en temps ordinaire, l'Ostensoir, les
jours de salut. De chaque coté du taborna-
cle, deux aa.ngs de gradins, ornés d'un
charmant rinceau dont ]e motif est em-
prunté à la vigne, nous montrant à leur
oxtrémité deux anges musiciens eonnont
de la trompette et jouant du théorbe, et
servent de baee au ratabl e proprement dit,
qui diresse une forèt splendide de oloche-
tons et de pinacles au dessus dog sainte
patrone de l'église et du Valais : Saint
Nicolas, saint Théodule et saint Maurice.

Gas atatues sont de grandeur naturelle,
a ccompagnées des attributs que leux prè-
te une poétiqu e legende, cn ce qui con-
cerne le saint évèque de Myre portant les
trois bourses et saint Tlióodule ayant à
sos pieds un diablotin biotti sous la fa-
meuse cloche.

Quant au jeune chef de la Légion th-é-
béenne, au type mauiresque, comme le re-
pnésontent presque toujours les « imai-
giers T> du Moyen-Age, ct d'un am.iable
archaisme dons son armure à ja Jeanne
d'Are avoc coietto, brassards et tassettcs,
il eùt peut-étre gagné à ne pais avoir à
son coté une épae romaine et sur les épa/u-
les une chlamyde qui, tout en vouàant ètre
plus près de la vérité historique, n'on of-
frent pas moins ici un anacbironisme.



On nous permettra cette légére antique;
eSle ne s'odresse qu'au sculpteur et n'òte
en rien de son mérite à une oeuvre d'art
qui fait le plus grand honneur à ceux qui
l'ont conine ot exécutée, et pcipétuena
magnifiquiement , chez ses concitoyens, la
Mémoire dai donateuir. J. M.

LES ÉVÉNEMENTS
Gros débat à la

Chambre francasse
M. Briand y a été éloquent

mais il n'obtient qu'une faible majorité

6 voix de majorité

La Chambre frammise a ouvert sa séan-
ce jeuidi imatin par un vote.

L'artide diu projet financier relatif à
l'augmentation dee avancés de Da Banque
de France à l'Etat, a été adopté par 245
voix con/tire 239.

6 voix de majorité seulement ! Un dé-
pJaeement de 4 voix et le gouvennemeiut
était -par tenre.

H n'en fallait pas plus pour émouvoir
le président du Conseil des ministres.

Il pa,rait que jamais M. Briand ne furt
plus éloquent que jeudi à la Chambre
flnangaise poiiir empori er le vote sur le pro-
jet de restauration des finances f1ran5ais.es.

Tous les journaux lui rendent cet hom-
mage, méme ceux qui le comlbaittent.

La bartaile a été dure.
Voici du reste, l'analyse de ce discours

minietérid :
M. Briand : Le gouvernement est forme

dans des conditions difficiles pour faire face
à une situation péirilleuse. Sa composition
méme vous l'indique et vous prie d'associer
vos efforts aux siens pour donner au pays
la confiance sans laquelle il n 'y a pas de re-
dressememt financier possible. (Applaudisse-
ments.) Ce n'est pas donner à -un grand pays
comme le nótre un grand encouragement que
de faire au gouvernement l'aumòne d'une ma-
jorit é de six voix. Pour moi, c'est cinq vóix
de trop encore. (Appl audissements.) Mais si
•une majorit é plus compacte s'était foranee, si
au lieu des paroles de récriminàtion et de
découragement que le pays recevra en écho
douloureux, des paroles réconfortantes
avaient été promonoées, s'il s'était forme
une espèce de coalition -nationale, si après
avoir exprimé vos réserves, vous aviez vote
les mesures mettant le gouvernement dans
la possibfflité de faire honneur à ses engage-
ments. Je dis que mes compatriotes auraient
approuve ceux qui auraient manifeste le
courage fiscal.

M. Herriot : Ecoutez en silence de nobles
paroles.

M. Briand s'échauffe, et c'est d'une voix
enflammée qu 'il proclamine qu'à certaines
heures les hommes politiques ont le devoir
d'oublier leurs préférenoes politiques et leurs
regrets de combinaisons ministèri e Iles. {Vifs
applaudissements.) Le pays doit étre mis au
dessus de toute oonvenance de parti.

S'adressant au pays, le gouvernement lui
dit : Tout cela c'est de la .politique. Mais ce
Qui doit te rassurer, .c'est -que ton sort est
entre tes mains, et que tu peux te dresser
au dessus des manifestations d'un vote, quels
que soient les sentiments qui l'aient inspiré,
pour puiser en toi-mème la force de ta pro-
pre T'égénératkm.

M. Briand reproche àpremenf à ses adver-
saires d'avoir risque de rendre impossible
le j eu normal des pouvoirs publics. « C'est,
dit-il, une vérité indiscutable que si auj our-
d'hui vous aviez ouvert une nouvelle crise
ministérielle, vùus auriez mis le pays dans
une situation inextricable, mais le pays n'a
pas une raison de se décourager ; si l'on
iette les yeux sur toute Ja surface du monde
et de l'Europe, il est de ceux qui sont dans
Jes -meilleures conditions de travail, avec tou-
tes les chances de voir la prosperile cou-
ronner ses efforts.

11 ne faut pas qu 'il écoute des paroles de
pessimisme, ili fau t qu'il ait confiianice dans
la prosperile de l'Etat. Demain , le gouverne-
ment apporterà les projets de redressement
financier.

Le président du conseil, dont la langage
est maintes fois salué par les applaudisse-
ments du centre et de la gauche, applaudis-
sements qui, bien souvent, gagnent les bawcs
de droite et d'extréme-gauche, arriv é à la
conclusion suivante :

« Une fois de plus, je regrette de toute
mon àme .qu'il ne se soit pas trouv-é, dans -Ics
circonstances tragiques que traverse la
France. une grande majorité qui fasse litière
de partis pour ne penser qu 'à l'intérét du
pays. Le pays, qui lira demain ce débat ef
qui comprendr a, loin de tenir rigueur à ceux
de ses représentants qui auront eu auiour-
d'hui le courage d'émettre des votes diffi-
ciles, pénibles, les en remerciera et sera fier
d'eux.» (Mouvements à droite. Inrterruptions.)

M. Briand poursuit : «Par-dessus vos tètes
ie m'adresse au pays. »

M. Poitou-Duplessis : « Dissolution , disso-
hition. »

M. Briand : « .le m'adresse à lui et je lui
dis : Aie confiance dans tes représentants et
dans ton gouvernement, et le jour n'est pas
loin où tu pourras travailler en pleine con-
fiance et en pleine sécurité, avec la certi-
tude d'atteindre bientòt à la prospér ité. »
{Vifs applaudissements sur dive rs bancs. Le
président du conseil est l'obj et d'une ova-
tk>n chaleu reuse de la par t dc la majorité.)

Après ce discours la majorité
monte à 26 voix

La Chambre a adopté l'ensemble du pro-
jet financier par 257 voix contre 229.

La procflamation de ce résultat est don-
guement aodlamée par la gauche et le cen-
tre, qui appflaiudissent f.rénétiquement le
président du Conseil. On entend les cris
de « Vive ila Répuib'.ique. Vive M. Briand. *

Voici la décomposition par grou.pes dea
239 députés qui ont vote .contre le gouver-
nement, lors du scrutin sur l'artidie 4 du

projet de loi imstituant des mesiures excep-
tionneMee, destinées à assurer l'équilibre
de la trésorarie : 26 communistes, 53 so-
cialisrtlls, 17 membres de la gauche répur
biicaiine, 8 répubJicains de gauche, 14 dé-
mocrates, 100 -membres de l'Union répu-
blicaine démocratique, 21 députés n'ap-
partenant à aucun groupe.

Il y eut 90 abetentions dont 42 socia-
listes.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Li! irai ministèro espagnol
Le Directoire a démissiommé. Le nou-

veau ministère eet constitue oomme suit :
Présidence du Conseil : general Primo

de Rivedrà. Vive-présàdence et intérieur :
general Martinez Anici» ; justice : Gaflo-
pamite ; insrtiruction publique : Gafllejo ; af-
faires etrangères : Yamguas ; travail : Au-
nos ; guerre : general due de Tetouan ;
marine : contre-amiral Ca.rno.jo.

Le roi a adressé au general Primo de
Riveira un télégramme de félicitations à
l'occasion de la formation du nouveau
gouivernement.

Le journal « El Liberal » souligne que
le cabinet actuel- me change pas de -regime
mais simplement de dénomination. Il s'agit
d'un gouverneaneiiit militaire avec arrivée
de personnalités diu monde civili; mais c'est
toujours une dictature. La seule -issne pos-
sible est oeMe qui conduit à la restaura-
tion des libertés pulbfliquies.

Encaisseur dévalisé
Une sauvage agression, dont un encais-

seur fut la victime, a été commise lundi,
après-midi, à Paris, dans le quartier du
Beil-Aàr. M. Felix Pétot, àgé de 71 ans, en-
caisseur au iGomptoir d'Escompte, soaitait
d'un immeuble, quand il regut sur la nuque
un violent coup de matraque. Etourdi, le
septuagénaire s'affaissa sua- le sol, tandis
que deux individus lui ar.rachaient sa sa-
coche et prenaàent la fuite.

L'encaisseur, ayant repris ees sens, ee
releva et ee ianga à la poursuite de ees
agressauns. Il ne put que les voir se re-
joindre et idispanaitre. L'attentat s'était
déroule avec .une telle rapidité que l'en-
caisseuir ne .put fournir au icammissaire
qu'un signalement imprécig die ses agres-
seurs : deux jeunes gens d'une vingtaine
d'années, vètue léflégamment de costumes
foncés.

Sans nul doute, pariakement au courant
dee habitudes de leur victime, ils avaient
dù préparer leur coup longtemps à l'avan-
ce. Leur butto s'élève à, 140,000 franca,
52,000 frames, en chèques, dont les une
sont négociables.

La somme qu'ils ont dérobée aurait pu
étre plus considérable si l'encaisseur n'a-
vait pae eu la précauition de piacer dans
son portefeuille pouir 50,000 francs de bil-
lets de banque.

Bagarre suolante dans une prison
On .mande de Pyapun (Baesed&manie) :
Unc mutinerie e'est produite dane la pri-

son de Pyadun. Elle était dirigée par un
prisonnier condonine à mort lundi pour
meurtre.

Les prisonniers, après avoir maìtrise les
gandiens et s'étro empar.es de leuis armes,
ont engagé une .bataille .rangée.

Le commissaire ady'oint et .un détache-
ment de .police ont cernè le bàtiment. Les
prisonniers. ne se sont rendus qu'après que
leurs chefs eiurent été tués.

5 mutins et quatre gardiens ont été tués..
20 prisonniers et 4 gardiens ont été bles-
sés.

Tamponnement à Pontarlier
En gare de Pontarlier, le train de Lau-

sanne a pris .en écharpe l'express de Berne
qui venait d'arrivar à Pontarlier. Gràce à
l'allure raleairtie du train tamponneur, il
n'y a pas. de mont à déplorer , mais trois
agents dea trains somt grièvement blessés
et quelques voyageurs Iégèrement. Plu-
sieurs voitures et les deux machines sont
fortement endommagées-.

L'accident serait dù à une fausse ma-
nceuvre d'aiguillage. Les grands blessés
out été transportés à l'hépital.

Inondations dans l'Italie du Sud
En raison des pitóes continuel!les qui

sont tonubées ces derniers temps, le Vol-
puriio a déiborilé, inondant les villages
d'Annone et de Rezza, près de Naples. La
plupart des iviSilag.es de ila rive gauche du
fleuve sont menaces. Jusqu'ici, il n'y a
pas eu de victimes.

A Cardinale, dans la province de Catan-
zaro, la population est alanmée par la me-
nace de l'éboulement de la montagne qui
domin o le viMage.

Dan?, la nuit de mairidi à mercredi, deux
maisons. se eont écroulées sane faire de
victimes.

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

Daus un procès de divorce, la première
instance cantonale avait donne gain de
cause à l'épouse demanderesse. Le mari fit
appel ; mais avant le jugement de ila se-
conde instance, la demanderesse decèda,
sur quoi ile Tribunal cantonal raya l'af-
faire du ròle, la demande étanrt devenue
sans objet.

Contre cette décision, les héritière de la
demanderesse recounurent au Tribunal fe-
derai. Hs prétendàrent que ce n'était pas
la demapde en divorce elle-mème mais
l'appel de la .partie adverse qui était de-
venue sans objet par le décès de la de-
manderesse, qne par conséquent le juge-
ment de divorce de la première instance
était devenu definiti!.

Le Tribunal federai n'est pas entré en
matière sur ce recours, pour le motif que
les héritiers des époux n'ont pas le droit
d'intervenir ani procès en divorce et de
continuer une instance déjà introduite par
le défunt.

Tués à la forèt
Gottfried Hosrtettler, 44 ans, de Bufai

(Zurich), occupò à abattre un sapin dans
la forèt cantonale de Kumberg, a été at-
teint à ila tète par une grosse branche.
Relevé grièvement Messe, il n'a pas tarde
à euccomber à ses .blessures.

— Emile Baumberger, 25 ans, qui abat-
¦tait dui bois à Madertswil1 (Zurich), a été
atteint par un sapin. Il a succombé à une
fracture du cràne après trois jours de
souffrances.

Une fillette brùlée
A Castel San Pietro (Tessin), une fili-ette

de 5 ans, Natalina Campana, s'étant trop
approchée du foyer, a mis le feu à ses vè-
tements. Atrocement brùlée, la filetto a
euccombé la nuit dernière.

Les luges tragiques
Un .grave accident de -luge s'esit produit.

jeudi soir, à l'intersection des avenues
Druoy et domini, à Lausanne. On sait que
ces avènuies sont mises par la police à ila
disposition des lugeurs lausannois qui ne
se font pas fante d'y jouir de leur sport
favori.

Une luge, occupée par quelques jeunes
gens de la Ponrtaise, eulbuita -ensuite de dé-
rapage, au-dessus 'de l'avenue domini ; les
occupante n'étaient pas encore reìevées
qu'une autre luge, montée par quatte élè-
ves de l'Ecole de commerce, arrivait à
tonte viteese. Une fatale collision ee pro-
duisit.

Deux des jeunes gens de la Pontaise, M.
R. et P. P., "re^urent des blessures à la
tète qui nécessitèrent l'intervention de M.
le Dr Stalder. Quant à l'un des occupants
de ila seconde luge, le nommé G., il fut re-
levé dame un triste état et conduit d'urgen-
ce à la idlinique Momit-Riant. On constata
une froctaie du orane.

Fièvre aphteuse
A Reinach (Bàie-Campagne), on a cons-

tate deux nouveaux cas de fièvre aphteu-
se. Tout le bétail de l'étable où J'épizootic
a été constatiée, soit 7 bètes à cornes et
13 porcs ont été abattus.

Le Conseil. d'Etat de Bàie-Campagne
vient d'interdire, en raison de la fièvre
aphteuse, le colporioge de mème que l'en-
trée du bétail dans tout le district d'Arias-
heim, c'est à dire dans tonte la partite in-
férieure idu canton et dans Ics faubourgs
de Bàie. En outre, il a décide de déc-réter
I'interdiction de réunion dans huit commu-
nes de ee district.

Les accidents de luge
A Aesch (Bàie-Campagne), une jeune

fille de 17 aras qui se lugeait, a donne de
la tète contre un mur. Des lugeure l'ont
relevée sans connaissance et l'ont trans-
portée d'urgence, grièvement .blessée, à
Baie.

Un trésor cache
Des ouvriers occupés à abattire un ari. ne

à Zazi-wàl ont detiene une somme de près
de 1000 francs, pour la plus- grosse part
en or. On croit que ce petit trésor pro-
vieni d'un voi commis jadis à la froma-
gerie voisine.

ElectiDDS du Conseil mnoicisai de Beine
On nous écrit :
Demain, jour de la St-Nieolas, les élec-

teurs >de la Ville federale sont, en plus die
la votation sur les assurances, appelés à
ronouveler ila moitié des mombres du
Conseil municipal.

On se demande en Suisse si nous allons
revemir au regime socialiste.

Les journaux d'extrème-gauohe, la «Ber-
ner Tagwacht » surtout, font un tapage
enorme ; ills attaquent un pou tout le
monde et mème le nomee apostolique. Dans
une feuille volante qui veut expliquer ur.e
affiche boujEeoise où il y a une main rou-

ge et une main bianche, il est dit que la
rouge est ceffle du nonce qui veut s'empa-
rer de la cathédrale. Tout cela pour ef-
trayer les bourgeois protestants.

Au fait , la situation est la suivante :
Nous avons 19 conseillers bourgeois sor-

tants et 20 socialistes , plus un membre du
parti èvangèlique qui vote ordinairement
avec les eocialisbes. Dans l'autre moitié
du Conseil, le partì bourgeois possedè la
majorité.

Aux élections pour le Conseil national,
lés socialistes ont eu une majorité de 1700
voix à Berne, mais, ordinairement, il n'en
va pas de mème ponr les élections com-
munales. Espérons que le citoyen d'ordre
fera eon devoir et ne boudera pas le scru-
tin. W. B.

Poignée de petits faits
-X- M. Paul Dutasta est decèdè mercredi

à son domicile, rue de l'Université, à Paris.
M. Dutasta avait été secrétaire general du
gouvernement tunisien en 1905, chargé d'af-
faires à Varsovie en 1911, puis ministre plé-
nipotentiaire la mème année, ambassadeur à
Berne en 1918 et secrétaire general de la
conférence de la .paix en 1919.

¦X- La Fédération italienne des typogra-
phes, qui avait son siège à Bologne, a été
dissoute par ordre du préfet de cette ville.
La Fédération italienne des typographes
était la .plus ancienne organisation ouvrière
en Italie ; èlle avait été fondée il y a cin-
quant e ans.

-)f Un j ournalier de Neuveville-sous-Mon-
treull, près d'Arras, Hippolyte Miart, reve-
nant de son travail, fut happé pair le garde-
boue d'une automobile qui n'avait pas si-
gnale son approche et tenait le coté gauche
de la route. La volture le renversa et lui
écrasa une jambe.

La conductrice, une Anglaise, descendit et
offrii au malheureux 10 frames pour le ré-
conforter.

Le journalier refusa cette indemnité el
porta (plainte; mais l'éoraseuse avait disparu.

-)f A Bassecourt (Jura bernois), Mme
Mon-nin, aubergiste, qui lavait des fenètres,
est tombée d'une hauteur de 2 mètres et
s'est fractur e le cràne. Son état est très
grave.

-)f A Vernier (Genève), un incendie a dé-
truit en partie l'Hotel du Mont Blanc qui
avait été vendu la veille. Les nouveaux pro-
priétaires et lieurs deux fil lettes ont dù ètre
sauvées par des échelles. Les dégàts sont
graves.

-M" La cour suprème du Haimm vierat de
condamner la ville de Bochum au paiement
integrai de l'emprunt de 10 millions de
marks émis en Suisse en 1917, ainsi que
des intérèts à partir du jour d'émission jus-
qu'au jour du remboursement des capitaux
à raison de 4 V: %.

Nouvelles Locales
A V fl S

Dès ce jour au premier jan-
vier le « Nouvelliste » sera en-
voyé gratuitement a tout nouvel
abonné pour 1926.

L'Administration.

Le « Nouvelliste » de mardi
« Le Nouvelliste » paraitra régùlière-

ment mordi, 8 décembre, mais nos lec-
teurs ont à compier avec la dis tribù tion
postale qui est supprimée les jours de
fète chòmée.

Lee abonnés qu'une distribution de la
veille ne peut atteindre doivent donc ré-
daimer le journal mardi matin au bureau
de poste de .leur localité.

Ce numero leur apporterà les résultats
des deux votations.

Les assurances sociales
Sous ce titre « L'Ecole Primaire », or-

gane de la Société valaisanne d'Eduoation,
publie Ics judioieuses lignes suivantes :

« Le peuple suisse est appelé le 6 dé-
cembre prochain à se prononcer sur l'in-
tiroduotion dans la Conetitution d'un nou-
vel article concernant rassurance en cas
de vieillesse, l'assurance des survivante et
l'assurance en cas d'invalidile.

« Gomme le Personnel Enseignant ne
saurait se désintéresser d'une question
aussi éminemment sociale et morale que
celle des assuranioes, il nous a paro oppor-
tun d'en faire menitàon ici. Il semble bien
qu'on puisse recommander à tous égards
cette osuvre d'entr'oide et de solidarité
confederale.

« Au suipLus, l'economie de ces nouvel-
les dispositions oonsrtitutionne'Jles est de
nature à dégirever sensiblement les char-
ges d'assisrtanice publique qui pèsent par-
fois assez lourdemént sur la commune ot
k> canton.

« C est aussi l'une des raisons pour les-
quéllee le Comité de la Société Valaisanne
d'Education croit devoir reoammandeff
l'acceptation de l'arrèté federai qui sena
soumis à la votation populaire le 6 dé-
cembre prochain.

« Le mème jour, Ics électeurs valaisans
devront ómettre leur opinion sur une non-
velie légiglation fiscale : Fimpòt sur les
successions on ligne collaterale et les do-
nations.

« Le produit de cet -impót est destine à
procurer aux finances cantonales une re-
cette d'une centaine de mille france envi-
ron, sans parler de i'appotot qu'dl dannerà
aux caisses 'communaflies.

« Corame de la prospérité des affaire»
publiques dépend en quelque sorte la si-
tuation financière du Peisonnel enseignant
il est tout indiqué d'appuyer cette oeuvre
legislative votée par ie Grand Conseil. *

Cercle Valaisan « Treize EtoUes »
On nous écrit :
Ce Cenale a tenu son assemblée genera-

le ondinaiire le 29 novembre au locai, Cafié
du Midi, à Genève. C'est devant une sale
comble que le Président , M. Quaglia, l'ou-
vrit par ees souhaits de bienvenue. Son
rapport prés identici, de mème que le pro-
cès-verbal de l'assemblée du 26 avril sont
aidoptés /par acclamations. Le secrétaire,
M. Camille Troillet, est vivement félicité
pour eon réel dévouement à la cause du
Cerale. Les rapporta du trésorier et dea
Viérificateurs de icomptes sont adoptée de
mème que >ceux présentés par MM. Camille
Troillet, pour la Commiission de la fète
d'été, Alexis Favre, pour celle du drapeau,
et Mlle L. Favre, pour l'Echo du Valais.
L'assemblée a loinguement adulile le dra-
peau inauguro récemment de méme quo
les coupes offertes, dont une par le Comi-
té et la Commission du drapeau et l'anitre
par le promoteur die l'idée, M.Antoine
Troillet. De sincères •remerciemenite oat
été- adressés à la Société valaisanne de
gymnastique de Charrat * L'Helvètia *,
qui a dècerne au Cerale Valaisan de Genè-
ve un magnifique diplòme d'honneur et de
mérite.

.MM. Tro-mbert, au nom de la Société va-
laisanne de Secours mutuels, et Rey, pour
la Société de Bienfaisance, ont tenu à fé-
liciter le Comité sortant et le Cercle en
general ponr iles exioelientes relations . qu'ils
espèrent voir se continuer pour l'exercice
en cours entre les trois sociétés valaisan-
nes de Genève. •'

Le Comité pour 1925/26 a été nommé
comme suit :

MM. Georges Quaglia, président ; Camil-
le Troillet , secrétaire ; Victor Roh, rtnàso-
rier, tous trois réélus par acclamatioms ;
Candide Kreutzer, vice-président ; Jean
Favre, vice^seorétaire ; Basile Riondeit, vi-
ce-tnésorier ; Denis Cottet, Gaspard Al-
brecht et Joseph Moret , membres adjointe. .
MM. Paul Albrocht et Paml Avanthay,
pour raisone prafeesdonnelles et de sante,
n'accepfaient pas de réélection ou Comité.
Vórificateuns de comptes : MM. Amtoine-
Borgeaud, H. Genmanier et I. Bochatay..
SuppUéants : M. Jules Albrecht et J. Udry.
Porfce-drapeau : Basile Riondet; suppléant::
Jean Kreutzer.

A l'unanimité, ont été nommés mem-
bres d'honneur : M. le Cons. national Cyr.
Pitteloud, Prés. du Grand ConseE du Va-
lais, et M.me Louise Métry, parrain et mar-
raine du drapeau. Membres à vie : MM.
Alexis Favre et Antoine Troi'let, pour leur
dévouement tant à l'Echo du Valais qu'à
la cause du Cende.

Nombreuses furent encore les questione
d'ordre intérieur qui furent discutées par
une assistance attentive. Un comité de
dames est en formation dans le but d'of-
frir au Gemale une viitrine pour son dra-
peau. Enfin tous les adhérents au Cercle
se sont déjà donnés rendez-vous à l'Ar-
bre de Noél suivi d'une soirée famiUàère-
pour le 20 décemibre, salle du Mòle, et au
fondant tradirtionnel du Nouvel-An. En ré-
sumé, une excellente journée de plus à
l'honneur de l'actif Cercle Valaisan de
Genève. Les cartes de memebnes aotife
et passifs peuvent ètre retirées auprès du
trésorier , M. Roh, Place Chevelu .

Les Sociétés Ae Secours un
et les Assurances

Voici la conclusion d un éloquent appel
du Comité centrai de la Fédération dee
Sociétés de secours mutuels de la Suisse
romando en faveur dee assurances socia-
les :

Mutualistes !
Il s'agit d'autoriser la Confédération à

créer , sur la base dcs principes que nous ve-
nons de mentionner, une grand e ceuvre de
solklarité sociale, une ceuvre qui doit enfin
mettre en pratique notre devise nationale et
mutualiste . Depuis trop longtemps nous as-
sistons, impuissants, au spectacle at tris tant
du vieillard qui , au déclin d' une v :e l'aite de
labeurs, se voit réduit à frapper à la .porte
de l'assistance publique ou à demander l'au-
mòne. Depuis trop longtemps notre coeur se
ser re en .pensant au sort de ces nombreuses
familles privées prématurénient de leur chef
et soutien. Toutes ces misères nous attris-
tent, tous ces soucis nous préoccupent et
nous inquiètant. Mais que sont les modicités
de mos ressources en présence de l'immen-



site de la tàche ef des sacrif ices qu'elle exi-
ge ! Que pouvons-nous sans l'appui moral et
matèrici de l'Etat, sans la coordination des
efforts de toutes les olasses de la popula-
tion ? , • _ .

Le moment d'agir est venu ! Aussi l as-
semblée des délégués de notre Fédération,
réunie à Neuchàtel , le 13 septembre écoulé,
a-4-eIle, à l'un animité, exprimé le désir que
les mutualistes suisses se rendent tous au
scrutin le 6 décembre pour faire triompher
le principe de l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité. Nous vous engageons vi-
vement à faire, dans vos sociétés, dans vo-
tre sphère d'activité et panni vos amis et
connaissances, une active propagande en fa-
veur des nouvelles dispositions constitution-
nelles.

Mutualistes ! N' oubliez pas que les assu-
rances sociales ont leurs adversaires et leurs
détracteurs. N'oubliez ,pas que d'aucuns leur
reprochent d'engendrer la paresse, de para-
lyser l'effort individuel , d'encoura«er la si-
«ìu-lation et de détruire le sens de l'épar-
gne. Vous aurez tòt fait  de réfuter ces ar-
guments qui , en généralisant certains-cas
qu 'on peut déplorer , ne visent à rien moins
qu 'à discréditer une réforme sociale utile et
nécessaire.

A l'oeuvre donc, mutualistes ! Votez nom-
breux pour le proiet constitutionnel ; aidez-
nous à poser la première pierre d'une insti-
tution qui , par l'effort combine de l'Etat et
des particuliers, assurera l'existence de nos
vieillards, de nos veuves et de nos orphelins
et contribuera ainsi à resserrer les liens qui
unissent les citoyens d'une mème patrie. Oue
chacun fasse son devoir le 6 décembre et
cette date marquera le tiromphe de nos prin-
cipes de prévoyance et de mutualité, le
triomphe aussi du sentiment de solidarité
nationale et de j ustice sociale.

Mm des Vocations sacerdotal es
du Diocèse de Sion

.Nous sommes au moment où a lieu dans
le DwJcèse la quète qui, en vertu des or-
donnances épiscopales , doit se faire à do-
micile dang .toutes Dee paro-fesee en faveur
de l'Oeuvre des Vocations. Nous ne sau-
rions trop recommander cette quète à nos
chers lecteurs et à lenire familles, car, on
ne le répétera jamais assez, il s'agit de
l'ceuvre inidiscutablement la plus belle au
point de vue religieux, la plus nécessaire
pour le Diocèse et ia plus méritoire aux
yeux de Dieu, une oeuvre qui, corame on
l'écrivait récemment, doit planer au-des-
eus des mesquines discussions locales ou
de personnes.

» ne va pas sans 1 autre
On nous écrit du Centre :
On prévoit que les assurances sociales,

fort heureusement, seront adoptées par le
peuple suisse, et nous comptons bien que
ìe Vaiais se rangera, pour son honneur , au
nombre des cantons aeceptants.

Mais ce n'eet pas tout.
Le Valais se doit , également, d'accepter

Ja loi concernant la taxe sur les succes-
sione et donations.

LMme va difficilement sane l'autre.
Chacun sait que les. assurances sociales

imposeront dee devoirs aux cantone et
aux communes en retour dee immenses
avantages qu'ils réeolteront.

Il faut, dès lore, que notre canton et nos
communes du Valais soient à mème de
faire face à ces devoirs financiers.

La loi sur les successions et donations
leur donnera les ressources nécessaires.

Cette loi repoussée, ino tre canton, hé-
las ! ne se trouverait, de nouveau , pas prèt
à l'heure du fonctionnement de l'Assu-
rance, et, de ce fait, il ne pourrait pas
profiter immédiatement des subventions
fédérales.

.Gomme l'a fait remarquer le « No-uvel-
liete », cette loi ne frappe que lee suc-
cessions en ligne collaterale sans toucher
cependant aux petits héritages et aux pe-
tites fortunes.

Nous ne craignons pas de le répéter, la
loi concernant la taxe sur les successions
et donations eet, pour le Valais, le corol-
laire indispensable de la loi sur lee assu-
rances sociales , et notre devoir est de 'la
voter.

Polmone d'idéal et de réalisation
Extrait d'une oonr.espondanee du Valais

4 ìa « Gazette de Lausanne » :
« Dans certains dans, on critique vive-

«ftemt ce qmon appello la « .politiqu e ali-
mentaire » pratiquée par une fraction im-
portante du parti conservateur qui veut
sortir lo Vaiais do cert aines omières .rou-
tinières et l'armer mieux pour améliorer
te sort de tant de ses habitants. A la « po-
litique alimentaire » on oppose la politi-
que d'idées. Sans doute, il faut un idéal en
poLifque. Il ne faut pas tuer l'idée. Mais ne
voit-on pas que l'idée ne se manifeste ja-
mais avec plus de plénitude et de bienfait
que lorsque le coté matériel de la vie
est mieux assuré ? Afllez demander à un
pauvre bougre plein de dettes et de scu-
oia et dont la terre est mal cultivée, allez
lui diro die meditar un princi pe abstrait,
méme très beau., une idée politique mème
généreuse ou transcandante, il aura de la
peine à y fixer son attention parce que
son cerveau, son eetomac et sa bouree
«Hit videe. Mais aidez-lui à tirer un meil-
leur proffct de son domaine en améliorant
ses méthodes agricoles, en atténuant la
«alamité qui eet le moroellemant exagéné

du ferrato, en £acilirtant l'écoullement ré-
munérateur des denrées, en perfectionnamt
la qualité de son vin, de ses fruite, de ses
légumes, de son bétail, des produits lai-
tière, des fourrages et des alpages... il vous
en saura un gre immense et il aura des
loisirs poni- ee consaarer à l'étude d'un
idéal politique purement spéculatif.

La politique alimentaire, si matérialiste
que cala soit, a du bon. Elle s'impose mème
de plua en plue auijourd'hui dans la lutte
si intense ponr le pain quotidien. Assurer
tout d'abord en abondance la nourriture
du coips, c'est permettre plus aisément à
la fleur d'idéal de pousser et e'épanouir à
coté du champ de blé ou de seigle. L'un
ne doit pas aler sane l'autre ; maie il faut
bien se souvenir que ventre affauié n'a pas
d'oreilles mème pour lee plus beaux dis-
cours et pour lee polémiques las plus spi-
ri.tu elles. »

Les trois millions de la benzine
Comment les répartir aux cantons

Sous la présidence de M. Chuard, con-
seillar federai, se sont réunis mercredi
dans la sale diu Comeei! des Etate Oes chefs
des départements cantonaux das travaux
publics. Gatte séance avait été convoq.uée
par le dépantement de rintérieur afin de
donner l'occasion aux chefs des départe-
ments cantonaux des travaux publics de
se prononcer au sujet du mode de répar-
tition de la subvention pour Ics routes fré-
quemtées par les automibiles provenant du
produit des droits sur la benzine. On sait
que le quart «Da droit d'entrée sur la ben-
zine, soit 5 frames par quintal métrique,
soit une somme globale de 3 miillions die
francs, est répartie entre lee cantone pour
l'entretien des routes. Deux propositions
se eont trouvées en présence au cours de
la discussion. L'une tendait à ce que Illa
répartition de la subvention se base sim-
plement sur les dépenses faites par Iles
cantons pour l'entretien des routes, l'autre
à la longueur des routes entranit en li-
gne de compte ; la conférence qui n'avait
qu 'un caraotère consultatif a approuve 3a
première suggestion.

Nouvel e variété de blé
M. Blaringhem, qui est 1 un de nos plus

brillants naturalistes et qui s'est fait con-
naitre par de très belles recherches sur la
transformation bnusq/ue dee variétés die
plantes et sur les produits des oio-i semente
végéitaux, continue actuellement ses tra-
vaux si intéressants et si pratiques.

Il vianit, nous dit M. Daniel Berthelot,
d'obtenir, par croisement, une nouvelle va-
riété de blé, très riche en farine, après de
remarquafottes recherches qui ont dure pllus
de quatre ans.

En croàsant le blé ordinaire avec une
gramtoée sauvage « l'cegilops », et en con-
tinuant les croisemenrts sur ces hybrides,
avec une nouvelle technique de poUinisa-
tion, al a obtenu une variété très vigoureu-
se, très rustique, ayant des grains sem-
blables à ceux de l'épeautre, dont l'origine
est inconnue, mais qui a toujours été très
recherebbe pour la panification.

On peut d'ailleurs espérer beaucoup en-
core de ses beaux travaux.

Une vieille dette de la Furka
L'Union de Banque suisse avait fait, en

date du 4 juini 1918, un prèt de 50,000 fr.
à l'ancienne Compagnie du chemin de fer
de la F.urka pour couvrir les frais d'ex-
ploitation de la li-gne jusqu'à la conclusion
d'un eoneonlat que cotte Compagnie avait
l'intention de concitare avec ses créanciers,
mais qui écho-ua.

Le Tribunal federai a reconnu que ce
prèt était une créanee privEégiée qui, en
vertu de la loi federale sur la liquidation
forcée des ichemins de fer, doit ètre col-
loquée en premier rang, dans la réparti-
tion du produit dc la venie aux enchères.

Enfant ébouiBlanté
Un enfant de cinq ans, fi8s d'un restau-

rateur à Sion , a étó terriblement brulé
par du bouifilon . Le pauvre petit traversali
en courant la cuisine Jorequ'il bouscula
son père portant un vase de potage. Ce-
luii-ci se répandiit sur tout le corps de
l'enfant dont le haut du corps n'est qu 'une
hovrible plaie.

Incendie à Monthey
On nous téléphone :
Vendredi matin , à 7 heures, le feu a

éclaté au dépòt de la Brasserie du Cardi-
nal de Fribourg, tenu par M. Paul Con-
tat. En quelques instante, entrepót, grange
et écurie étaient Ja proie des flammes. Les
bombes d'acide carbonique éolatèrent avec
fracas. Le feu fut rapidement circonecrit,
mais tout est brulé, y eompris la giacière
qu'on venait de mettre en état pour rece-
voir de nouveaux stocks de giace. Le feu
aurait commencé dans la chambre du do-
mestique. On ignore les causee du sinis-
tre. Les dégàts sont d'autant plus coneidé-
rafoles que des réparations venaient d'ètre
exécutées aux bàtiments.

loyale cordialité.

Il laiisee le convenir d'un homme de bien,
n'emportant q.ue d'unanimes et sincères re-
grets à son dernier repos. P.

Vachete On échangera .t contre
lard ou fromage

Le soupirail
Le « Confédéré », qui ne decelero pas

de la rentrée de M. Evéquoz aiu Conseil
national, dit qu'il y rentre non par la
grande porte mais par un soupirail.

•Ce langage est quelque peu suiprenant
de la part de l'organe officiel du parti
radicai qui devrait jeter un coup d'oeil
sur les conditions et Jes chiffres du scru-
tin gràce auxquels son chef politique a
pu franchir le cap.

S'il en est un qui arrivé au Conseil na-
tional par un « soupirail de cave » pour
employer le langage du- « Confédéré »,
c'est bien M. Couchepin !

Très noblament et très dignement, M.
Evéquoz ne voulait pas reprendre le che-
min de Berne. Il a fallu de hautes et de
pressantes tot errandone pour le fa-ire re-
venir sur sa décision , et nous eavons
qu'en cédant à ces itostances, M. Evéquoz
a fait un gros sacrifice personnel.

Il a fallu lui représenter les serivicee
qu'il pouvait rendre à son canton, et, seu-
le, cette considération a pu l'emporter
sur de sérieux désirs de rester doréma-
vant éloigné du Palais federai.

Il y a, dams 1 entourage direct du « Con-
fédéré » des hommes politiques qui ont
peut-ètre eu des mobiles moins élevés
dans leur désir d'élection ou de réélection.
Voilà le soupirail.

Conduite des locomotive électriques

La conduijte des locomotives électriques
des C. F. F., qui s'opère actuellement au
moyen de deux employés, subirà proba-
blement une modification en ce sens- que
l'on n'en conserverà plus qu'un avec le
tempe. L'expérience a été déjà faite avec
les trains. formes d'une voiture motrice et
il se peut que, dans la suite, ce système
soit adapté aux trains de composition lé-
gére, comme c'est le cas sur quelques li-
gnes privées suisses. Le système a déjà
é-té mis à ,1'épreuve avec succès à l'étran-
ger.

Quant à l'economie realis.ee par cette
réduction du pereonnel, alle serait impor-
tante ; .on en peut juger par le fait que
si la moitié des trains d'un horaire, aug-
mentée du 10 % par rapport à celui de
1924, étaient conduits par un seul homme,
l'economie réalieée serait de 3,4 millions
par année.

Un débat sur le Simplon
à la Chambre italienne

La Chambre italienne des députés a
discutè jeudi plusieurs interpellations, no-
tamment celle du député Gray, concer-
nant les améliorations à apportar à ila li-
gne du chemin de fer du Simplon. M. Par-
nunzio, sous-secrétaire d'Etat aux Com-
munications, a répondu à cotte interpel-
lation. Il a déclaré qne l'administration
ferroviaire italienne a pris à cceur l'amé-
lioration de la ligne et que lo pr.ochato
programme comprendra le pian (l'électri-
fication at d'autres travaux sur la partie
italienne de la ligne, travaux qui devront
ètre exécutés d'après les fonds à disposi-
tion.

L'toteipéllateur ne s'est pas déclaré sa-
tisfait des assurances données. Il a relevé
qu 'une réponse semblable a déjà été faite
en mai 1923 et qu'aucun progrès n'a été
réalisé depuis. M. Gray a ajoute que les
améliorations rèclamées sont absolument
nécessaires,non seulement par suite de
l'abondance du trafic, mais aussi pour ne
pas rester en arrière sur ce que -la Suisse
a fait sur son territoire. Il espère que
l'administration fera exécuter les travaux
prévus sans retard.

ARDON. — (Corr.) — Le club théàtral
de 'la fanfare Cecilia est heureux d'annon-
cer à tous ses amis des environs qu 'il re-
donnera dimanche prochain, en soirée, à
la Grande salle de la Maison communale
de Vétroz le programme qui a obtenu un
si grand succès au Hall popuJaire diman-
che dernier. La vaillante fanfare « La
Concordia » de Vétroz apporterà son con-
couns pour la réussite de cette soirée et
se prodiuira aux entr'actes. Rideau : 20 h.

CHALAIS. — t M. Eugène Chevey. —
(Corr.) — Mardi dennier, au son de ila
marche funebre, une affluenoe nombreuse
de -parente, id'amis et connaissances, ac-
compagnoit à sa dernière demeure M. Eu-
gène Chevey, huiesier at cafetier à Cha-
lais. C'est une figure sympathique qui dis-
parait, à l'àge de 60 ans, après avoir rem-
pli consciencieusement ses devoirs de pére
de famille modèle, de chrétien convaincu,
de dévoué et brave citoyen. Toujours , il a
soutenu ila bonne cause, preuve qu 'il lui a
légué son premier fils^ le Révérend Père
Martial, capucin. dont la première messe
fut célébrée ie 15 avrai dernier à Sion.
Dans sa vie sociale, et toujours serviable,
ii nourrissoit une humeur agréable ; dans
les réunions, parmi iles sociétés, il ne man-
quait pas de semer l'entrain par sa note
gaie et joviale, son esprit d'à-propos, en-
tretenant partout l'union, la franche et

MARTIGNY-BOURG. — Sous le nom
de « Chorale de Martigny-Bourg », 1 vient
de se fonare, dans la commune, une Socié-
té de chant. Les personnes qui déeireraient
en faine partie, sont priéee de s'inserire
chez M. Ulysee Giroud-Pont, tailleur, à
Martigny-Bourg. Le Comité.

RIDDES. — Loto des gyms. — C'est
donc dimanche 6 couranit que la Société
de gymnostiqiue organisé son grand loto
annuel. Eie profite de cette occasion
pour venir ici invitar tous ees amie et col-
lègues à ce jeu, lequel sera fourni- de très
beaux lots. Encore une foie, que chacun
profite de cette journée, ce loto n'aura lieu
qu'un seul jour en matinée et en soirée.
(Voir aux annoncée.) Le Comité.

ST-MAURICE. — Grand loto des Eclai-
reurs. — Nous rappelons te grand loto or-
ganisé domain par notre vaillante société
de Boys-Scourts.

C'est au Café du Simplon que tona ees
amis — et ils sont nombreux — ne man-
qu.eront pas de se donner rendez-vous.

Ila y seront, on ne peut mieux (re$ue, ile
y pourront gagner de -ìfiagnifiques lete,
soit sucre, soit volaille, soit articles de
ménage, soit, .pour les messieurs ...bou-
teilles.

Nul doute que les plus indiifférents se-
ront -tentés, atoon par les attaaits du loto,
du moine .par ie charmant sourire dee
vendeuees, et que finalement, tous contri-
bneront, du moinis un peu, à l'avenir die
notre sympathique Société de jeunete.

Tous au Simplon , ce soir at demain, pae
d'abstentions !

Important pour Hernieux ! — Qui a de
l'intérét pour le ranommé appareil du cé-
lèbre Dr de Martin, qui a déjà soulage dee
milliers de personnes atteintes de Hernice,
Efforts, Eventrations, Descentes, etc., est
prie de lire attentivement la reclame qui
se trouve dane le numero de ce iour.

DERNIER COURRIER
Le succès de M. Briand

PARIS, 4. — Lee- journaux commentant
longuement la séance d'hier à la Cham-
bre et soulignent le remarquable exposé
fait par -M. Bokanowsìki et le discours
.puissant et émouvant du président du
conseil qui, écrit l'« Ere nouvelle », réus-
sit à enlever le vote d'une mesure à la-
quelle la grande majorité de la Chambre
était hoetile.

Les journaux cartellieitee ee réjouissent
du euccèe remporté par M. Briand.

La e. Volonté » piédit une longue vie
au cabinet actuel s'il parvient à déposer
rapidement un projet sérieux et bien étu-
dié d'assainissement financier et s'il par-
vient à régler dans lee troie moie la
question des dettes interalilaées.

Lee journaux de l'opposition critiquent
sévèrement lee mesures adoptéee qui, écrit
« L'Echo de Paris », bouleverseront la
fortune privée et publique et menacent de
consommer la mine du paye.

Tous las journaux prévoient que le
Sénat ratifiera, le vote de la Chambre.

Solidarité russo-turque
MILAN, 4. — Le « Corriere della Sera »

recoit ile -télégramme suivant de Riga :
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BAZAR filli 11!
MARTIGNY - BOURG

J O L I  C H O I X  DE J O U E TS
CAD E A I X  U TILES
JEUX DE SOCIÉTÉS

GARNI TURES POUR ARBRES

Pli Ili pòtaBeps JjrHrE:w w "" ****** neufs 0  ̂ d occasion. S adres. w ********* m ***¦ * ¦ -w
oblltéré à 5 cts la pièce ou à Etienne Martinetti, serra- dans bonne famille. Lecons
6 ir. le cent. Cb. MIschler, rler, Martljjny-Bourjt. d'allemand. Argent de po-
Monthey. che. Préf. ime qui connait
— A vendre plusieurs stères un peu la couture-Tacconi.

Bois de ràperle serait L_ * J_  _ _ -.._« _. Ecrire à M. JenaL institu-
acheté. écorcé ou non. Faire nfì K (IP fl f ìUPP ^'ur. Vonmattstr.  26, Lu-
otfres par stère pr wagons UUIU UU I I U I U I  cerne.

Bois de ràperle serait
acheté, écorcé ou non. Faire
offres par stère pr wagons
complets gare C. F. F. avec
prix sous R-27972-L à Pu-
blicitas. Lausanne.

sec. S adr. Calè de la Poste
Chamoson.

•Jeune nomme
cherche place de portìer ou
garcon de maison.

A vendre à Pramagnon, 4
toises de
f  • f a  Hill  l. -: Mi UC IIiaiblNl.

foin et refoin Jeune fl,,e
U H I  Ci I C l U I I  *"**¦ "** »•••*= BROCHURES avec ou

demande place pour servir sans illustrations. livrées ra-
et 100 bottes BELLE PAIL- au café ou aider au ména- .pidetnent Bienfacture. Prlx
LE. S'adr. Mce Constantin, gè. S'adr. au Nouvelliste modérés. Imprimerle RHO-
Nax. sons 802. DANIOUE. Téléphone 46.

« M. Rykof, président du conseil des
commissaires du peuple, a regu. le minis-
tre ture du commerce et de l'industrie, Sa-
tory bey, qui se trouve depuis quelquee
jours à Moscou. M. Rykof a parie de la
.situation politique internationale et a dé-
claré que la Société des nations et le pac-
te de Locamo sont dirigés contre l'Union
des républiques soviétiques et contre la
Tuiquie. E a ajoute que l'Union dea répu-
bliques soviétiques est, en ce qui concerne
'la question de Mossoul, à coté de la Tur-
quie, à laquelle la Russie accorde tout
son appui. Sabry bey a déclaré qiue dans
la politique étrangère generale, les inté-
rèts des deux pays sont identiquee et liés
les una anx auitres. »

Cours du change
Cours moyen»

Paris t9-75 Loodree 25.16
Bruxelles 23.6o Milan 20.g5
New-York 5.1 g
Berlin (le biilion) 1.23
Vienine (le million) 73.3o

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

l'Emulsion
SCOTT
qui est très digestible, qui
stimule l'appétit et le bien-étre
general de leurs petits.
Chaque cuilière d'Emul-
sion SCOTT augmente
la force et la sante.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

HERNIEUX!
Ne perder pas votre temps et votre argent

en essais inutiles ! Ne vous laissez pas pren-
dre aux réclames tapageuses ou à des garan-
ties qui ne .peuvent étre maintenues. mais
RECHERCHEZ la Méthode sérieuse et ga-
rantie et recommandée par d'émlnents mé-
decins suisses et étrangers !

Allez voir le représentant honnéte, compé-
tent et dévoué des APPAREILS sans res-.
sort du Dr DE MARTIN, les plus eiiicaces et
les plus renommés du monde entier, dont
l'importance grandit sans cesse depuis 20
ans et qui ont été portes avec succès duratole
et definiti! par le nombre considérable de
plus de 100 mille personnes de tout àge et
des deux sexes 1

Allez donc vous aussi en toute confiance
voir l'eminent praticien de Lucerne, rue
Eìchmatt No 6. qul recevra à ST-MAURICE,
Hotel Simplon-Termlnus, Mardi 8 décembre,
de 9 à 12 heures.

Favorieez de voe achats lee Commercante
qui font de la reclame dans nos colonne».

Lavey-Village
A louer. pour date à con-

venir, dans bàtiment neuf.

appartements
de 3 et 4 chambres, chambre
de bain , nombreuses dépen-
dances. Locai pouvant ser-
vir de garage, atelier ou re-
mise.

Pour visiter, s'adresser à
M. Ed. Pasche. Café des For-
tifications, à Lavey.

Pour traiter , ecrire à M-
F Roy-Petter. Clos Noir-
mont. Avenue d'Yverdon,
Lausanne.

A V I S
BELLE MACINATURE

à 20 centimes le kilo. Impri-
merle Rhodani que. St-Mauri-
ce Téléphone 46.



Caffé du Simplon, St-Maurice

o
ìì

SS

+>
CJe

fl
0

ti 3
ti (U

Garage Goéqel , St-Maurice

uaic uu oiMi|iiuii ; vni-iituui ivv»
(Maurice Baud)

Samedi 5 décembre. dès Ies 20 heures et
dimanche 6 décembre , dès les 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la Section de St-Maurice de la

SOCIÉTÉ LES ECLAIREURS SUISSES

Lots magdifiques : Gibier. volaille , pains de sucre , bou-
teilles, lots utiles , etc, etc. Invitation cordiale à tous. I

C'EST TOUJOURS H

Au NATIONAL, Martigny 1
que l'on trouve le $£ 'à|

PL US GRAND CHOIX EN !>J§

Jouets et Etrennes

I à  

des prix tres avantageux |||
TOUS LES ARTICLES IMAGINABLES POUR CADEAUX | II

Quantité inouie 1̂ f|V 0\ \mu>\® Pr éar?ons 11
de superbes JBUA CI illuvie et Jìllettes M

Profìtez Mesdames et SVIessieurs |||

Venie reclame m
qui sera prolongée jusqu 'à fSn décembre afin que chacun puisse en profiter. Nom- g 4 j
breux lots, Tabliers, Blouses, Jupes, Jupons, «Jaquettes, Bon- M

nets, Chapeaux, Casquettes, etc.

Rabais 10°j 0 sur Bonneterie , Lingerie , Confection Hj
Calendriers gratuits Se recommande A. GIRÀRD-RARD. \/ '~

Le Magasin ' sera ouvert les Dimanches 20 et 27 décembre

Cinema des Alpes ¦- St-Maurice
Dimanche 0 décembre à 15 h. et à 20 h. 30

La Gitane bianche
Grand ciné-roman espagnol en 5 parties avec RAQUEL HELLER
grande vedette qui Joua „Les Opprimés" et „Violettes Impériales"

Un documentale Un comique
Prix des places 1.50, 0.90, 0.60

Vétroz, Salle de la Maison communale
Dimanche 0 decembre , en soirée à 20 h.

Grande Représentation
donnée par le CLUB THÈA.TRAL de la fantfare CECILIA
d'Ardon , avec le concours de la CONCORDIA de Vétroz.

Grande Salle du Casino
Montana

Dimanche 0 décembre 1925, dès 13 heures .

GRAND LOTO
organisé par le

Club Alpin Suisse
Section de Montana-Vermala

au profit de son fonds de cabane

Magnifìques et nombreux lots ;
MOUTONS - VOLAILLES - VACHERINS , etc.

Invitation cordiale. La Société. ET DC M IVI EQ Noe'I il L 11 11 LO Nouvel-fln

1

H0RL0GERIE-BIJ0UTÈRIE 0rKL ;..»"'
HENRI MORET

Martigny-Ville, Mm il la Glie, TiptOD . 35
A l'occasion des Fétes :

Grand étalage d'Artlcles nouveaux pour cadeaux
Le plus riche assortiment en Bagues , Btioches, Boucles d'oreilles, Bracelets

Sautoirs , Chaines et Colliers,en or, argent et doublé
Grand choix de montres, pendules et réveils tous genres

Orfèvrerie argent et argante ORIVIT , Ire marque
Service à thè , à cale, Coupes , Jardinières , etc.

Spécialité He petits cadeaox arponi :tSe%Sà \̂ Cr5
ses et Porte-cigarettes, Dés, Cannes , etc. Jumelles, Longues-vues

5°|o de rabais pendant les Fètes

c JA Z¦ m Jp j  Lumineux
* ŵ 3̂>;; Jj°\ *-uit dans l'obscurité

J^^^^^^" ̂  ̂ Gràce à son produit special

JM&LA: iWK - radio-lumineux

^
1̂ 3 ̂ k"> "̂ 1 «

^1, ¦%», quatre modèles U

ff |3 'Mia) cadran blanc 12 et 16 Fr. Q
l£J lumineux 14.50 et 20 fr: Q

Caffé Jean Coquoz, Vernayaz
Mardi 8 décembre, dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE CHANT

Volaille de Eresse. Nombreux et beaux lots
. Invitation cordiale

Société de Gymnastique de Riddes
Dimanche 6 décembre, dès 14 et dès 19 heures

GRAND LOTO
au locai des répétitions

Invitation cordiale Invitation cordiale
A vendre ou a louer en gare de Sion

maison d'habitation
avec confort moderne. Belles caves, Grange,
écurie, remise et jardin attenant. Conviendrait
pour marchand de bétail.

S'adresser à Publicitas, Sion.

i Automobile ,-

V O IS I N
La voiture ep ve§ue

chez les gens chics
et les sportsmen

io et le C.V.

Concessionnaire :

E. MAURER
50, Bd des Tranchées , GENÈVE '
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La Campagne 1925/26 ayant commencé , U. fi fl 9
vous aurez dès ce jou r une marchan- 'O ** jjj -H
dise fraiche , que vous trouverez dans u àm r* 0
tous les magasins ou à ce défaut à la .H »» g ^Rizerie du Simplon, Martigny-Gare £ (fl .2 Jj

A vendre plusieurs

vaches tac hetées
prétés et fraiches vèlées, chez Paul Rouiller
& Fils, Martigny-Ville (Télé phone27).
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Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsepareille
Model De goùt agréable et d'un effet très salutaire , c'est un dépuratif- laxa-
tif éprouvé depuis de nombreuses années par des mil iers de personnes. La
Salsepareille Model se i ronve dans I PS pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc , Genève
au prix de Fr. 9.— la bouteille pou. la cure complète et Fr. 5.— la demi-
bouteille

0
(D

r Av w

0 v tifi
Z

W-* - r-j 

-• » E HI"** * tt IP
m 2. o (A
C 0 «

^ I ì
S^ OC B. g| ma
m r. g U
p e ® ^N  ̂ Q)

M. gjl .o 3

T||Tffia rara|T||TBBa|T| VIA?DE tDES(lSSEE r
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JL jRTl BOUCHERIE CHEVALINE

i Plani [entrale li £̂H ̂
51 Ed. LOVEY : Mar tigny gTi 10°L
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ìi^ Nouvel arrivage , en fùts d'orig ine d'escompte s. tous les ar-
M „„ ., i r »  ì us ^

B ticles n - catalogue du ler

M Mi È foie ì il y 2" £ S_,r- ato
# «ieyer , re qualité - Pèche 1925 *§. BAISSE DE PRIX
¦a Garantie pure à l'analy se - Le litre 3.50 mn - «saasBaraeJSrao^

4 Pour les personnes ne supportant ~ ' ff •' «sywjK (-ĵ S B
BIJ pas rhuile Imi  ̂W(m -i * A
T| ÉMULSION STI IP IMI ftj ff).*nrr ÎF̂  w*. -  ̂ âî
M aux HYPOPHOSPHITES g| Accordéon 10 touches dep.•W T ,fforini

,l _;^C,0,ttl, „ __ « 5K 9.50, 12 et 15 fr. ; 17X4 bns-
 ̂

Le -rand flacon 4 
50 

«/, flacon 2 SO 
 ̂ ses 2y fr . :  21X8 basses 28.-

^  ̂ Organisation d'un service d'expédition &S  ̂ Violon-mandoline 18 fr. Zi-
X par retour du courrier  — Les ordon- '*** the* 19 fr. Piccolo-flute 4.50.
ir nances sont expédiées le jour mème 2C Ocarina 90 et Harmomca a
¦¦ de leur arrivée — Les emballages ne SS ! bouche de 30 et. à 15 fr.
¦¦ sont pas factures. JL Gramophope 4a tr. Cordes
^p -7^ et accessoires 

bas 
prix. Ca-

a***M WmiM talogue 1925 gratis. Répa-
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Vente aux Enchères publiques
L'Office des Faiilites de Sion, en délégation

de l'Office des Faiilites de la ville de Berne,
mettra en vente aux enchères publiques, en
premiéres enchères, le 4 janvier 1926, à 10 h.,
dans la grande salle du Café Industrie! à Sion
les immeubles suivants appartenant à la so-
ciété Rud. Hofstetter & Cie, à Berne' en fail-
lite :

1) à Corbassière sur Sion :
vaquoz de 2022 m2, article 5133 du cadastre ,
foi. 30 No. 8.

2) Idem, vigne de 3997 m2, article 5134,
foi. 30 No. 9 1/0

3) Idem, vaquoz de 502 m2, article 5135
foi. 30 No. 9 2/0

4) Idem, maisonnette' article 5136 foi 30
No. 10.

5) Idem, vigne de 121 m2, de l'article 4964
foi. 30 No- 12 1/0 b.

Taxe venale et de l'office : en bloc fr. 10493.
Dépòt des conditions de vente auprès de

l'Office des Failiites soussigné 10 jours avant
les enchères.

Sion, le 28 novembre 1925.
L'Office des Faiilites de Sion :

Le Prepose :
I. MARIÉTHOD

Achatez la mach. .HelvAtla*
Saule marque suisse I

Pelits payements mensuels

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue qra-
tuit No I27.
Fabrique suisse machine à coudre S. A .

Boucherie chevaline
moderne

Mercerie 1. LAUSANNE
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti, le q.. sans os. 1. k. 2.S0
Saucisses, saucissons, le kg.
2.20 : Salamis, le kg. 3.50.
Salamettis, la douz. 2.— Ir.
Viande fumèe, le kg. 2.50
Viande désossée pr charcu-
terie de particuliers, 1. k. 1.80

F. COURVOISIER.

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

Abreuvolrs eaivanisés oa
vernis.

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

On demande à acheter
5000 kilogs foin de Ire qual.
Faire offres avec pj, ix au
Nouvelliste sous I. S.

?????¦ • • • ¦

Mais Comment
faites-vous pour vendre
vos jou ets à meilleur
marche qu 'à Lausanne ,
Genève , Paris , malgré le
change actuel , (et d'où
ils arrivent toujours trop
tard) sans compter l'es-
compte de 3 % et les car-
tes parfumés.. ??

Ah! Ah! Ah! C'est notre
secret, Madame , jouissez
de votre bonne aubaine ,
c'est l'essenti e Ipour vous
et corninuniquez votre
bonheur , répandez la
bonne nouvel.le à tous
vos parents amis et con-
naissances.
Prix afTichés en grand

One visite s. v. p.

FESSLE R & CALPINI
MARTIGNY-VI LLE

TOU
['enroucfflea _,t' engorgemei_t._c
catarrhe . employé avec _u;ci; _
dcp'jis plus T nnn attestaUana
de 30 an..  . U ili) dc lou!:-_ U-s
clar.ses prouvcrj t so 11 clfj.:«cj.: ì
san* cor.curr. r.c.-:. Patj-cta A 30
clOO c'.s.. hnile  i l  iic.

I

St-Maunce: Montangero &Cie I
Martigny: J. Lugorr-Lugon ;
Bramois: Henry Gay, épic. 1
Salins: A. Neumann.épic. 1
et dans les " pharmacies et. I

drogtier.es. ¦ .. jj

J&Asnez-wfli aa :i!EHim

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A remettre pour -pause

force majeure, hotel , pen-
sion, restaurant , cremerie
et brasserie, confort moder-
ne, grand parc , place de
j eux, garage, ferrasse, si-
tuation de ler ordre sur
frontière Suisse et Fran ce.
Travail régulier. Affaire de
grand avenir. Si nécessaire
promesse de vente d'immeu-
ble. Conditions très avanta-
geuses. Offres sous chiffre
j -8899-X. Publicitas. Genè-
ve.

g a NOIM
sac 5 kg. 6.50, dito 10 kg.
10.50. Chàtaignes vertes, sac
5 kg. 4.20. Oranges, caisse
5 kg. 5.50, dito 10 kg. 9.30,
franco. A. GUIDI. Lugano.

un potager
à 2 trous avec bouilloire
cuivre , à l'état de neuf. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
.1. C.

accordéon
de 3 rangées, 16 basses, dia-
tcnni<iue. Papilloud Joseph,
Aven Conthey .
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Le Frinitali ile la [oiliialiei
parie i fiitas

En faveur des assurances fédérales
l ~~~

M. Musy s'est rendu mercredi à Fribourg
et a'prononcé à la Grenette, devant une sal-
le archi-comble et enthousiaste, un vibrant
plaidoyer en faveur des assiuramces.

Voici les principaux passages du beau dis-
cours du président de la Confédération :

Le oroiet actuel est un compromis
Après avodr rappelé les deux verdicts né-

gatifs rendus par ie peuple le 3 décembre
sur la fortune et le 24 mai 1925 à propos de
l'iinJtiative Rothenberger, où lut aftinm ée so-
lennellement Ja « volonté .populaire de res-
tauration financière non par des formules
décevantes, mais par des méthodes plus sù-
res d'une politique rationnelle, équitable et
prudente ». M. Musy déolare :

« Compairée aux initiatives de 1922 et de
1925, Comparée mème au proj et mitiai de
1919 qui prévoyait en particulier l'impòt sur
les successions au profit de la Confédération,
la solution à laquelle aboutirent Jes laborieu-
ses délibérations qui duirèrent plus de cinq
ans, a nettement te caraotère d'un compro-
mis. Au poin t de vue fiscal surtout , la re-
nonciation à l'impòt sur les successions est
un avantage dont les partisans de la sou-
veraineté cantonale savent tout fle prix. Un
ardent désir de conciliation, une ferme vo-
lonté de loyale collaboration ont permis de
tenir largement compte des oppositions, des
objections et des désirs de modifications
qu 'avait suscités le programme primitif de
1919. Six années de travail partementaire
opintètre ont permis d'aplanir bien des di-
vergences pour arriver enfin à un mésultat
satisfaisant consaoré dans une formule ac-
ceptée .par le Conseil federai unanime et pair
l'Immense majorité des Chambres fédérales.
L'assurance-invalldlté ne sera oas possible

avant fort longtemps
Le Conseil federai aurait préféré, il est

vrai , faire totalememt abstraction de l'assu-
rance-lnvalidlité, parce que sa réalisation se
heurte à des difficultés techniques consadé-
rables et surtout parce que 'l'assurance-vieil-
lesse et surviivamts absorbera pendant une
période très longue la totalité de nos dispo-
nibUités financières. Afin cependant d'indi-

MÀLÀDIES dc la FEMME i H Pour diminuer mon stock, j'organise du lerau 31 décembre H ionns, *mf 0y £ gratis. Nous"l lAlini/ ll«tf U* ia I lil ll lW I H .. .̂ .̂ « — ************* ._.___._. m *****.*** ______ • —^ ** a *****. ÌM °«rons à prix très réduits :

LE RETOUR D AGE i Ugi@ GRANDE VENTE RABAISI 1HT""
Toutes les femmes connais-

sent les dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptómes sont
bien connus. C'est d'abord
une suffocation qui étreint la
gorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage pour fai-Hiu mvMircwi au visa^ vvm iar i r xtrcr co tH.rlra'I !
re place à une sueur iroide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux, les rè-
gles se renouvellent irrégulière s ou trop abondan-
tes, et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut, sans plus tarder, fair e .une cure avec la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOU Ri
Nous ne cesserons de répéter que toute lem-

me- qui atteint l'àge de quarante ans, méme celle
qui n'éprouve aucun malaise, doit. à des intervalles
réguliers, falre usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anevrisme, etc. Ou'elle n'oublie pas que
le sang qui n'a plus son cours habttuel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
vcloppera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intest ins, des
Nerfs, etc.

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

Dépòt generai pour la Suisse : André JUNOD,
phàrmacien, 21. Ouai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la vfirltablo JOUVENCE de l'Abb«
SOURY imi dott porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

I 

Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie — Optique

J.GIanzmann
BEX — Place du Marche — BEX
Montre s or , argent et metal. Montres

Zénith , haute précision
Réveils. Régulateurs.

Lunettes. Pince-nez. Jumelles. ^^©^ jo^mBaromètres , etc. m'^^sTZ/  ̂ ^kTransformation de bijoux m:9 t T» J;H
Rhabillages V ( \)  4-B
Travail aolgné et garanti y ^\2 f̂ .s- îW

Prlx tràs moderos ŴtUg0Mr

Ma chère femme
sait ce qu 'il faut pour le ménage. Elle
emploie pour le bien des grands et petits
la boisson aromatique et calmante

le café de malt Kathreiner-Knei pp.

NOUVELLISTE
quer flue ia Confédération ne renoncé pas
définitivemeot à l'assurance-iiwaliidité, les
Chambres ont préféré prévoir dans la Cons-
titution la faculté d'introduire plus tard cette
troisième branche d'assurance. A notre avis,
cette adionction ne constitue ni un avantage
ni un danger, puisque pour longtemps, pour
font longtemps, laute de moyens, il ne sau-
rait ètre question de réaliser effectivement
l'assuranoe-inva'lMité. Dès lors, ceux4à . mè-
me qui n'en sont .point partisans ne sau-
raient podnt trouver dans le texte constitu-
tionnel la justification d'une attitude negati-
ve.

Dans le cadre constituitionnel qui lui est
assigné, l'assurance constitute dès lors une
bel le ceuvre de progrès social et économi-
que acceptable par tous Jes points de vue
politiqu e et supportable par chaciui au point
de vue fiscal. »

M. Musy fait ensuite un chaleureux appai
aux sentiments de solidarité et de pitie du
peuple suisse en vue d'une « loyale coHabo-
iratio n à l'oeuvre de progrés social dont le
peuple suisse poserà la première pierre le 6
décembre.

S'adressant spéoiaJement aux payscans, M.
Musy poursuit : « Dans les milieux agricoles
où l'assurance se heunte, sinon 'à l'opposition,
du moins à une certaine indiffér ence, le
paysan aisé pour qui la Confédération et Jes
cantons ont manifeste tant de soilircilude, se
souviendir a que l'égoisme est indigne de lui ,
puis qu 'il est te gajdien de nos ¦tr adiitions
suisses. Nous nous rappellerons que notre
Christianisme, qui reconnait à tous les hom-
mes la méme dignité , n'est point une doctrine
individualiste, mais qu 'il est et resterà une
religion collective et solide. »
Réalisons cette oeuvre de solidarité sociale

Et voici la pèroraison du président de da
Confédération : «L'assurance, c'est la soli-
darité au profit des pauvres et des onphe-
llins dont l'assistance est déià pour certains
cantons et certaines communes une chargé
écrasante. Dans notre société iinodeirne, tout
est assuré, les immeubles, le mobilier, les
machines et iles stocks dans les usines, les
marchandises chez le commercant, le bétail
et le fourrage a la ferme. On s'assure contre
l'incendie, on s'assure contre la grèle. Envi-
ron 800,000 Suisses ont une assurance sur la
vie. Le 6 décembre, nous nous souvàendrons
que seul te pauvre père de famiMe n'est pas"
assuré sur Jes risques qui peuvent brasque-

allant de 10°|0» 20°|0 à 30°|0 sur mes bas prix actuels
Ire Sèrie à 10 0 |o 200 paires souliers pour dimanche , pr

hommes, doublé semelle, bout,
Chaussures, sport, pour enfants, dames
et hommes.
Chaussures, fortes, ferrées, pour en-
fants, dames et hommes.
Pantoufles feutre, montantes, vénitfen-
nes.
Pantoufles teière, etc, etc.
Socques et sabots.

****** m ****** m ****** f f *a\ m ¦ ¦ **w *r ¦ A* A% A*\ de suite : Cana<>és< Divans,Chaussures P. LOB , Amie. Tel. 1141 sKrs&as^^^_^^^^
^̂ _^^^^^M^^^^^^^^^^^^ j^^^^^^^^^ _j- ^^^-S tes dimensions. Machines à

Ŵ^̂^ m^̂ ^̂ 'm^^^^î '̂ '-^ 'c. ••̂ ffî r fiffi'^ -^lr^'̂  Coudre, articles divers. E.
Vérolet. Fully. Téléph. 10.

10 % Pantoufles feutre, montantes, véi
nes.

10 % Pantoufles teière, etc, etc.
10 % Socques et sabots.

OUELOUES PRK :
Souliers extra forts , ferrés, N09 27-29
Souliers extra forts, ferrés, N08 30-35
Souliers, hommes, extra, à soufflets,

ferrés, N08 39-47
Souliers, hommes, empeigne ou veau

militaire ou sans couture, ferrage fort aouuiets Tioneiieu, oox-cait , dames.
ou léger , doubles semelles, garan- _ ., „ ,, , .  Nos 36-42 15.50
tis NOB 39.47 24.90 Bott - Box-caM, hommes, Noa 40-47 22.70

Souliers, sport , dames, tige 18 cm., Guètres. d'une pièce, dite « Leggins »
imperméable, avant-pied , doublé hauteur 30; 31; 33 cm., la paire 10.90
veau, N08 36-42 22.50 4mA **\é̂ v*\c* 2* ^fl°l100 paires souliers Box-calf . entière- «¦¦¦«» *~***?*r% **s ca *»•** |o

ment doublé pean, pour hommes, Marchandise suisse, de ler choix, mais où IesN0B 40-46 23.50 numéros ne sont plus au complet

I —: FACILITÉ D'EOHANGE FRANCO :— I H^] EXPI

Chaussures du dimanche.
Chaussures, enfants, garcons, dames,
Chaussures, hommes.
Chaussures, Richeliau, dames et hom-
mes.
Bottines, dames et hommes.
Sur itous les articles vernis, daini et
couleurs.

OUELOUES PRIX :
11.90 couleurs.13,— OUELOUES PRIX :
17.90 Souliers enfants, cuir souple, Nos 27-29

Souliers enfants, cuir souple, N08 30-35
Souliers riahelieu, box-calf , dames,

N08 36-42
24,90 Bott . Box-calf , hommes, N08 40-47

Guètres, d'une pièce, dite « Leggins »

I
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Coke-RHUR , anthracite et boulets bel ges, briquettes Union. Houille de cuisine. Bois de fayard et sapin , scie et 1&
coupé. Adressez-vous en toute confiance à 1||

J. RICHARD Rue du Cropt, BEX. Tel. 170 L,vra,^ses«r
^p^m!2réc^rrité I

Pour commandes et renseignements concernant St-Maurice adressez-vous à M. Victor Grezzi , Grande Rue I
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA |

Viande de Ire qualité : t GATT0FREY- CHAPPA7 : ¦ POIIlSfle S3Ìé

llZf teV?&Zd££™ ^ E BUREAU TECHNIQUEl MARTIGNY-VILLE [ Slg %̂*" T-!en plus ) ; RUE DU GRAND-ST-BEUNARD S à ràder vieux , 5 kg. à fr. 1.70Franco contre remboursement . ; Expédition soignée.

SKSWEKT-JSKE j ^̂Ti— jj. MW WÈ
N. B. Demandez les prix pour qualité inférieure "" »¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ KALTBRUN (Ct. de St-Gall.)
**********—¦ Abonnez-vous MU "Nouvelliste Valaisan" - -. imprimerle Rhodaniqat T-

Vii LA SA N
ment priver son foyer de son uniaue soutien .
L'heure est venue d'étendre à celui quii en
a le plus besoin cette atmosphère de sécu-
rité où s'amortir pour tous le choc des ca-
tas trophes. La charité, l'amour du prochain ,
cette Pierre angulaire du Chr istianisme, la
solidarité fédéraile qui est la base séculaire
de notr e maison suisse nous en imposent
l'impérieux devoir. »

La chute des feuilles
Comment et pourquoi elles tombent

Lorsque vous euiviez d'am regard mé-
lancoi ique le voi des feuilles jaunieg que
chasse le vent d'automne , vous étee-vous
parfois demandò à quelle Tafeon profonde
répondait le dépouiJlement périodique de
nos arbres ? Non, sans doute, cai, pax sa
regalante méme, le pliénomène ne provo-
qué pas l'étonnement : on le trouve tout
« naturel ». Pour beaucoup de gene, ce
mot tient lieu d'explication, comme si Ies
faits que présente la nature n'étaient pas
précisément les plus mystérieux de tous,
échappant tout à la foie à l'empiii de la
simple mécanique et à celle de la volonté
humaine dont nous croyons saisir les res-
SOTtS.

On est certainement tentò de croire que
les feuilles se fanent parce qu'elles ont at-
teint le terme de leur vie et que c'est le
seul effort du vent qui les détaché. Le
phéanomèaie eet, en fait, iheauicoiup pl !m
complexe. Quand vient l'automne, l'a-rbre
s'ampuite de ses feuilles, comme un crabe
s'ampute d'une patte que l'on vient de
saisir, et si la mutilation du crus tace a
pour effet de lui rendre la liberté, celle
du vegetai lui sauve la vie. C'est un acte
de priévoyance.

Par quel procède la piante se débarras-
se-t-elle de ses feuilles ? Peu de temps
avant la chute, il se forme vers Ja base
du pétiole uno « assise generatrice » sui-
vant ime direction perpendiculaire à la

2me sèrie à 20°|0

3me sèrie à 30°|
Marchandise suisse, de ler choix, mais où Ies

numéros ne sont plus au complet

surface. Cette couché de cellules proMé-
rantes produit , de chaque coté, deux aiu-
fcres couches de cellules, puis se détruit
elle-mème. Ainsi se trouve réalisé à tra-
verà le pétiole ou queue de la feuille ime
section qui ne respecte que la grosse ner-
vure servant au transport de la seve. Peu
à ipeu isolée de ia tige qui la porte, la
feuille se dessèclie et meurt. La chloro-
iphylle, qui lui donnait sa belle teinte
verte , disparait, et par suite d'un phéno-
mène de aiéduction, une eaibstance jaunà-
tre produite au sein des cellules se trans-
forme peu à peu en ce pigment pourip.ré
qui confère aux feul'les d'automne leurs
tonalités magnifiques. Et maintenant-, re-
vètue de son ultime parure, la feuille , qui
ne tient plus à sa tige que par le fil fra-
gile de sa nervure dwséchée, attend qu'un
soufflé de brise l'entraine vers le sol en
un gracieux voi piane.

Mais pourquoi, à l'approclie de l'hiver,
les végétaux se privent-ils d'organes aus-
si précieux que les feuilles, qui servent
tout à la fois à rassimilation du carbone
et à la respiration ? C'est qu 'en plus de
ces fonctions primordi aies les feuilles eont
aussi chargées dc celle de la transpiration.
Par fcoute la surface de leur épiderme, et
plus encore par des orifices minuscules
appelés « stomates », les feuilles laissent
évaporer de grandes quantités de vapeur
d'eau. Normalement, l'eau ainsi perdue
est récupérée dans le sol, au moyen des
racines de la piante, mais que se passe-
rait-il , en hiver, par les temps secs, lors-
que le gol gelé ne livre plus d'eau aux
nacimies ? Perdant de l'eau par ses feuil-
les, et se trouvant dans l'impossibilité de
refaire sa provision, la piante se dessé-
chenait et ne itaildenait pa© à perir. C'est
donc par un phénomène d'antàeipation, en
prévision d'un malheur possible que les
arbres se résignent à «e dépouiller de leur
fèuillage.

Beaucoup de faits viennent étayer cotte
interprétation. On peut trouver dee foréts

30 % 50 paires ipour enfants.
30 % 50 paires pour garcons.
30 % 150 paires pour dames.
30 % 100 paires pour hommes.

OUELOUES PRIX :
Dames, Amphytrite, vernis, talons

moyens, 14.60
Dames, Richelieu, bruns, ler choix, 12.—
Bottines pour dames, luxe, 15.—

Etc. etc. etc.

VOYEZ MES VITRINES où sont exposées
les trois séries annoneées.

Les prix exposés sont nets.12.-
13.50

15.50
22.70

ATELIER SPECIAL DE RÉPARATIONS
Toutes réparations livrables dans Ies 24 li.
Pour hommes, ressemelage complet,

cousu ou visse, 7.90
Pour dames, ressemelage complet cou-

su ou visse, 6.50
Pour enfants , ressemelage complet, 5.50

2me FEUILLE

de hètreg à feuilles persistantes dane des
pays très froids, oomme l'extréme-aud de
l'Amérique. Mais, ces paye étant à la fois
très liumides, 3a transpiration se trou/ve
extrémement ralentie et l'arbre ne craint
rien. Par contre, et pour la méme raison,
on voit souvent, dans les pays chaude,
des arbres à feuilles peredstantes, oom-
me les « manguiere », se dépouiller entiè-
rement diuiiant les périodes de grande eé-
cheresse.

D'après ce qui précède on pourrait ètre
étanmé ide renconibrer sous moei cllónate un
certain nombre d'espèces à feuilles per-
sietantes, mais ces exceptions confirment
la règie. Les feuilles de ces végétaux ont,
en effet , des sbructures spéciales, e'oppo-
sant à l'évaporation rapide, telles que l'é-
paisissement de la cuticule. C'eet à oette
particularité que les feuilles de houx, de
lierre et lee aiguilles de pin doivent leur
consistance coriace.

Ce qui montre bien le caraotère adapta-
tif de la défoliation de nos arbres, c'eet
qu'elle change de nature lorsque ces végé-
taux sont transportés dans dee pays fcro-
picaux. Plantes à la Réunion, par exem-
ple, le pècher, le pommier, le chéne ac-
quièrent en quelques génératàons un fèuil-
lage « sub-pereistant », c'est-à-dire que
les feuilles ne tombent jamais toutes en-
semble et que l'arbre est toujours vort

Ces phénomènes de prévoyance adapta-
tive sont parmi les plus mystérieux que
nous offre la nature.

BIS Ol ili
la marque favorite du connaisseur
Fabric. S. A. EMIL GIGER , Gontenschwil

Vons éEonomiserez certainemeet

A enlever

7.75. 4.75.
Gabardine p. dames, HO et

130 cm. fr. 9.75, 8.50, 6*0.
Étoffes p. chemises, assort.

complet. fr. 1.65, 1.45, 1.25
et 0.85.

Étoffes o. tabliers, assortim.
compi., fr. 2.—, 1.65, 1.55.

Draps de Ut, lourd, écru et
bianchi, 165 cm., 3.10, 2.50.

Kolsch , Indienne. Bazin la,
150 cm., fr. 2.70, 2.50.

Toiles p. matelas, 150 cm.,
fr. 3.—. 2.70.

Chiper , écru, gris, beige, 80
cm., fr. 1.85, 1.55.

OFFRES SPÉCIALES
5000 chemises de travati, tr.

fortes, valeur fr. 8.50, cé-
dées à fr. 5.50 pièce.

1000 couvertures, laine Ja-
quard , ourlées, aux prix de
fabrique.

2000 draps futaines, rouge
et gris, 3 grandeurs. Ir.
6.50, 5.25. 4.60 pièce.

Envoi contre remboursement
Magasins BIANCHETTI frèr.

LOCARNO

fcXFUKIAUUNS I

INUEUE I IPI
Rue de Caronte 36

GENÈVE
exp édié par retour da
courrier : Roti de boeuf ,
de 2.70 à 2.80 le kg. Boati,
il. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognons, 1.50.

Soignez vos arbres frai
tiers avec notremi-nili
(Carbolinéum soluble à l'eau)
remède le plus efficace dQ-
ment éprouvé depuis phis
de 20 ans, pour la destruc-
tion de tous les parasites
des arbres fruitiers. (Medagl-
ie d'Or à l'Exposition d'atri-
culture à Berne, 1925.) Exl-
gez cette marque chez votre
droguiste ou chez les fabri-
cants
MARTIN KELLER & CE

WaUlsellen-Zurlch.
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Gagnez de l'argent
JBPSM en travaillant chez vous
SfMpi sur Machine à Tricoter

H D U B I E D
Fabrication suisse sans'égale

Apprentissajg fe facile •
et gfratuit

Facllltés de paiement
AGENCE :

RIDDES:  Mlle Jeanne Delaloye
Demandez catalogue gratis Mo. 298

Viticulteurs!
Les expérienees faites en 1925 ont prouve que le trai-

tement à la Nicotine est indispensable dans la lutte
contre les vers de la vigne.

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la
quantité nécessaire pour la prochaine campagne en de-
mandant la

Nicotine Vender Mutili, 15 '

* ù- s- ii t t *- *. 3h9<3tafe&A<n*

0
(litrage attesté par le Laboratoire Cantonal)

Tout en protégeant l'industrie et le commerce du pays
vous aurez un produit absolument garanti.

Agents exclusifs pour le Canton :

DELALOYE & JOLIAT . AGENCE AGRICOLE , SION
Des dépòts de la Nicotine Vonder Muhll de Sion se

ront établis dans toutes les localités du vignoble valaisan

IflHHHHHHH^^HMH
nane MèI Valaisanne I

— S. A. à Sion — fi
recoit des dépòts sur K

OBLIGATIONS à 5 °|0 fi
CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 |
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties MB

spéciales. Versements depuis fr. 5.— SjS
COMPTES-COURAN TS 3 % °| Ià vue m

PRBTS - CHANGES ||
La Direction. SÌ

mmm ^^ M̂smmmB
**** ********

mmmmmwmmm wmmmm
•BK» *******

Forsanose
Remède efficace contre la malgreur, pour les
CONVALESCENTS , NERVEUX , ANEM1QUES. Se trouve
dans toutes les pharmacies, la bolle fr. 4.50 ou direc-
tement à la

Fabrique Forsanose, Molils

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 Téléphone Stand 2059

GENÈVE
EXPÉDITIONS :

Cuisse ou derriére entiers depuis fr. 2 CO
Devant entier depuis fr. 2.30
Désossé pour saucisses depuis fr. 2.60

uUtòlgOtc Già
LàuSanne , 2 0  Bua f !f ratij?ob

METAL ARGENTÉ
Théières, Cafetières, Sucriers,

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

L \  rtuiiiEiuft uu « mj uvfciLiaifc» éveiller leurs craintes et les faire revenir_ 
 ̂ l'erreur où ils se trouvaient... Aussi, la

Ìl ffl §J Slfi H Ì I8Ei3Ti l l Ì® 8d S(> ir 6e s'anncmcalt charmante, la gaieté des
iJ la II II II D W il \ lì * Il ¥ deux PGisiannalres deverai! contagieuse,
™" ¦¦ ¦¦ '¦¦ ¦•¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ •» m Beatrice laissait épanouir la iole de ses vingt

par M. Cassabois ans ' et le ip ™lcl; enchanté semblait le plusr ' ; gai de tous. Ces Jumières , ces f leurs, cette
j -.ij •. ' - jeunesse en train de folàtrer le grisaient.

Vili «Il est doux d'ètre à un tei àge », confes-
Leur babi l enfantin ne tarissait pas, mais saiant ses yeux, non sains un mouvement de

soudain le bruit d'une voiture se fit enten- regret.
dre devant le péristyle ; il en descendit Ceux du comte avouaient la mème chose.
quelqu 'un, la portière fut rejetée vivement, Les deux pensionnaires eurent envie de
puis, quelaues minutes plus tard, Bartolomeo, chanter. La cadette, Mari a, possédait un ra-
le valet de chambre , annonca d'une voix où re contralto cultivé avec soin par un profes-
se sentait déjà le changement de fortune de seur du conservatoire attaché à l'établisse-
ses maitres le comte don Anacleto Scanzi. ment de la rue de la Passion. Elle savait

Donna Beatrice s'avanga, souriante et par coeur une foule de chanson de Tosti,
émue. devant l'homme qui l'avait choisie « Ho una feri ta in coor », — j 'ai au cceur une
pour sa lille et que. dans quelques j ours, el- blessure, — entre autres. qu 'eile disait avec
le appellerai! son père. Elle chercha des un aocènt de passion dramatlque, avec une
yeux Silvio, mais Silvio ne Taocompagnalt souffrance contenue, comme si elle-mème
pas. La portière de velours se referma , don l'avait endurée, la blessure mortelle, la bles-
Anacleto apparut , la physionomie charmée sure d'amour dont on ne guérit pas...
mais il était seul. 'Beatrice impressionnée buvait pour ainsi

« Mon fiancé, pensa Beatrice, viendra tout dire les notes. Don Anacleto soudain se
à l'heure ; quelque circonstance l'aura em- rapprocha d'elle, le visage souriant, la lèvre
pèché d'accompagner le comte. » entr 'ouverte pour une flatterie.

«In petto », le prmee Andrea pensa la — Permettez-moi, ddt-il , de vous expri-
méme chose, et par un scrupule de délica- m«r enfin à l'écart ma ioit d'ètre aoceptó
tesse aucun d'eux n'osa s'informe r, deman- de vous. de vous voir devenir ma femme.
der la cause de cette étrange absence. Je n'aurais osé espérer un triomphe si

Don Anacleto parla de sou bonheur. de sa Prompt, aussi vous suis-je doublement re-fie r té d'une alliance entre leurs familles , — connaissant.
certainement, les Scanzi n'auraient pu es- Il voulut lui .prendre la main. mais, saisie,Plr»r ml»u*. — mais ds tauon A ne pas donna Beatrice le repoussa. Eet-ce qu 'elle

uno ancienne?
coutume abolie!

II était de coutume, jusqu 'ici , d'ordonner les cures
d'huile de foie de morue en hiver seulement. Le goùt
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de
morue empèchaient ce traitement pendant la saison
chaude. ij v

Et pourtant il y a autant d'enfants scrofuleux ,
anémiques et faibles en été qu 'en hiver.

Le Jemalt , le nouvel extrait de malt sec Wander
à l'huile de foie de morue dépourvue de son goùt
désagréable, permet désormais une cure d'été de ce
précieux médicament. Quiconque ne connait pas encore
cette préparation voudra bien nous en demander un
échantillon.

Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt :
nJ'ai expèrimentè votre Jemalt chez mes enfants,

avec un succès surprenant: Recrudescence de l'appétit
et des forces , augmentation du poids, disparition de
la fatigue de l'école."

„ Votre Jemalt m a beaucoup interesse, car il arriue
fréquemment que les petits enfants faibles refusent de
prendre l 'huile de foie de morue oiQ ièmulsion. Dans
un cas semblable, j' ai administré votre botte de Jemalt.
L'enfant a pris votre produit telle une gourmandise
et l'a admirablement bien supporta. Pas de renuois
ni d'effets secondaires. Très souvent l'action du malt
est nécessaire aux enfants chétifs , aussi votre prod uit
est-il vraiment un progrès dans le domaine des médi-
caments."

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. A., Berne

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

Abonnez-vous au Nouvelliste"

devenait folie ? Est-ce que les idées ne cha-
viraient pas dans sa tète ? Lui, ce vieillard,
cet homme a la barbe bianche comme celle
de son pòre, il parlait de devenir son mai-
tre !

— « Ho una ferita in coor... » J'ai au cceur
une blessure, soupira la voix de Maria , et
Bice sentlt s'elargir la sienne.

L'horrible vérité lui apparaissait... Ses
pressentimeiits, la veille, cette tristesse sou-
daine dans le petit j ardin, au milieu des ro-
ses et du bourdonnement des cigales , elle
les comprenait maintenant : épouser Silvio,
quelle folie ! Comme si 'le monde pouvait
réserver à amo àme une félicité si grande !
Il ne s'agissait pas de lui, hélas ! mais de
son père lu i-méme, du farouche don Ana-
cleto.

Elle en frissonna , tout en s'efforcant de
rester caline, de cacher au comte le senti-
ment d'horreur qui s'emparait d'elle à cette
perspectìve.

« Qui sait, se disait-elle, si j e ne me suis
pas trompée ? J'ai peut-étre mal entend u,
toutes les émotions de ce soir m'ont trou-
blée , j'in terprète mal , saas doute, une inno-
cente phrase. »

Et, ce fragile espoir la tenan t, elle se do-
minali pour ne pas >froisser le vieillard. N'é-
tait-ce pas de lui s.eul que dépendait main-
tenant la destinée mème des Andreoli , lui
don t l'intervention généreuse auprès d'Isac-
co allait les sauver ?... Il fallait se garder
de prendre ombrage et de se cabrer sotte-
ment pour quelques paroles mal comprisés.
Tout à l'heure le comte allait s'expllquer,

I ************ . . aa ¦ ;

[ Dr. A. Wander S. A., Berne •
• ¦ ¦¦ i 

¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ — ¦ —  .i , . *¦• •: Prière de m'adresser franco un :
i échantillon gratuit de Jemalt. •
J Nom : | „ :: :
: Rue : „ :
J Lieu: . ,.\ 3

Vente directe Su fabricant anx paificnHersllt
Chronomètre MUSETTE

IO ans do garantis — Rég lé à quelques secondes — 8 jours à l'essai
Ancre i5 rubis , forte botte argent 800/000

N* 325 j^iU^^w ^'e' *ma*l no 'f , garanti incassatile et
Decora ?̂v53i ^ \V ìnattérable , riche décoration.

iwlf WiW ""*"¦ **9&**m
4t1llil lì lili! Ili I8I 111 111 IÌK Aco ,nrt° fr. 20. Par mois fr. 8.

//fil III II ll Hill li lì ni II jk Au corn'1,a"t 'r. 62.

in 8 lil I» Ij l i  l« li 111 i n  A TCC ,K>,te ¦ Savonnette » 1 10

Ufi U M W! I BI 181 III 181 11 12 H i l '  fl li Grand choll en montres , ré-

i HI la II IH III III 1 \ 1 I 111 F Pri l exlr:i BON MAIfCni -
l̂ ISl ll lll llllllll 5 h il*' Demandez , s. v. p., catalogue

«̂111 lll llt ltl li f , r! ìr Uius t ré  M' 33 grat i s  et franco
^^* il! Ili Hill ! ¦*! directement à la Fabrique

QuylRobert & Cie, CHAUX-DE-FONDS 33
Maison de confiance , fondéo en 1871.

ECQLE DE CHAUFFEUR
Thoorle et Pratique

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

Garage St Georges, Tel. 3, Sion.

BRUTTIN & Cie
B A N Q U E

Sion et Monthey

Bons de dépot
à 3 ou 5 ans

COMPTES à TERME
COMPTES-COURANTS

aux meilleures conditions
— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —

!¦——Il— »— ¦>¦¦¦! II MMI 1——I ——¦H ill  ¦ M IMMI H ill ' " ' I

Rédo-Eadio
Recupérateur de chaleur

et éoonomisateur de combustible
Brevets suisse, francais et belge

Cet appareil emmagasine tonte la cha-
leur qui se répand dàns le fourneau
ou calorifero et de là dans le locai k
chauffer , procurant ainsi une augmen-
tation de chaleur du 50"/o tout en di-
minuant d'autant la corhbustion. Il a
de plus l'avantage de fonctionner
tout l'hiver sans nécessité de nettoyage.

Un essai vous convaincra !
Sa réputation n est plus a
faire. Plus de '2000 Réglo-
Radio fonctionnent k l 'u-
nanime sa t i s fac t ion.

REPRÉSENTANT :

M.-P. IngignoSi, Monthey
Téléphone 117

Chouffe£ Cu/re-Lover-Repasser ||

Qpabriqued& S
Qurne&ux.

torseefAV: s
***a*-*a*****m****amtt*************, nOUf S/ltS S

\Charbon-Bois - 6az-Electnaté\ g

UlES H1 li
Rue de la Gare — Téléphone 78

Vins rouges et blancs
Importation directe de FRANCE, d'ITALlE, d'ALGKRIE

Livrable en fùts de toutes contenances, franco gare ou
par camion. — Livraisons soignées.

fifcJ9aculature à 20 ct Ee kiio
iwi  IVIPRIMERI E RHOD ANIQUE , ST-MAURICE

entière 3a j eune fólte ne cessa de songer, de
retoumer daos son pauvre cerveau meur-
tri. Oui, pourquoi , après l'avoir leurrée de
cet espoir suprème , après lui avoir j uré qu 'il
l'aimait et n'épouserait qu 'elle, Silvio re-
nonoait-il à tous ses proj ets ? N'étalt-ce pas
une inique raillerie, Silvio n 'avait-il eu des-
sein de la tromper en mettant à l'épreuve
son coeur, et en lui arracliant comme il l'a-
vait fait le secret de sa tendresse ?

(A suivre.)

la tirer de l'effroyable doute.
Mais non, don Anacleto lui parlait dej a <ìe

ses proj ets. Afin de la recevoir dignement ,
il voulait transformer le palais de la via
Monforte , l'égayer, l'embellir, en faire une
diemeure digne de sa beauté. « Silvio, di-
sait-il , gardera son appartement jusqu'à
nouvel ordre. Mais le goùt des voyages ne
tarderà pas, sains doute. à le reprendre , a
moins que , —et le comte rit de nouveau de
son rire malad roit , — l'exemple de son père
ne soit contagieux et qu 'un bon mariage ne
Vienne mettre trève à ses folles pérégr i-
nations . »

L'illusion , cette fois , n 'était plus possible.
Donna Beatrice voulut se réerier, mais pas
un seul mot ne lui vint ; pas un cri ne s'.é-
chappa de sa gorge. La douleur la para-
lysait ; puis un sentiment de pudeur de
l'étaler soudain au milieu de cette j oie des
fillettes et de la serenile triomphante du
prince. La soirée, d'ailleurs, s'avangait. Don
Anacleto radieux se leva tout à coup pour
prendre congé. Beatrice, en sentant sa lèvre
effleure r ses doigts , sortit de ' sa torpeur.
Mais , pair un effort sto'ique, elle se domina
de nouveau , un sourire navré parut sur ses
lèvres.

— <f A rivederla ! » Au revoir ! ciièren t
Ies fillettes en se j etant entre eux pour sa-
luer le comte.

— «A rivederla », balbutia elle-mème
machinalement Beatrice.

IX
Oue s'éUit-il passe ? Comnwnt don Sil-

vio l'abandonnaH-il ? Voile oe «lue la naft

Bouilli. le kg. 1.40 ; Roti
sans os, le kg. 2.—, p. sancis-
se le k. 1.80, Scliiibllnge, la p.
0.40 ; Cervelas. la pane, 0.30;
Saucisses sèches, la p. 0.30;
Gendarmes, la paire, 0.30,
sont touj ours expédiés con-
itre remboursement par Ju-
les DRELLiìR . Boucherie
Cherallne. BALE 13.

¦
âl^

i ĵjourd'hui
'* lourds, pàles, nerfs
• *'• .. ., traits t irés, ioues

demain
légers. frais , sains. fermes,

par la

SANG - EOUGINE
La boite de 30 cactìets,

fr. 3.50 Iranco. Pharmacit *
FRANCEY. Payerne (Broye)

„SiBiger c<
marque de choix
Les Zwiebacks hygténJques
Les Flfltes au sei
Les Bretzels au sei
Les Leckerlis de Bàie
Les petits Fours variés
Les Nouilles aux ceufs
sont aimés de tous
Ils sont en vente dans les
bonnes maisons d'alimenta-
tion. Adressez directement
les commandes ù la Fabri-
que Ch. Singer, à Bàie, là
où il n'y a pas de dépót.

rEao-i!Hie de Froits
(poires) à fr. 1-60

Eau-de-vie de primes
à fr. 2

Ean-tie-vìe de He * fr. 2
KirSCh ire qual. fr. 4.20
Envoi depili . litro contre rembours.
Jean SCHWARZ & Cie

Distillerie, Aarau, 9 j f a

Pour répondre à de nomi
breuses demasdes, la mal
son

MRì M ì i
à Lausanne et Vevey, a dé-
cide d'envoyer chaque mols
un très bon

Hill lil
à St-Maurice et Martigny.

Le orix 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.

Vins
francais
rouge et blanc

lÉSÌÉ - DM
Martigny - Bourg
Livraisons en futs d origine
et en bouteilles. Tel. 209.

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

IOUTE TENSION PHY-
SIQUE OU INTELLEC-

TUELLE EST SUIVIE D'
UNE DéPRESSION. POUR
Y PARER LE PLUS RA-
PIDEMENT POSSIBLE HP
RECOUVRER 5A CAMCITé
PRODUCTIVE, RIEN NE
REMPLACE UNE TASSE
D'OVOUALTINE PRISE

QUOTIDIENNEHENT* I
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