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Dès ce four au premier jan ~

vier le « Nouvelliste » sera en"
voyé gratuitement à tout nouvel
abonné pour 1926.

L'Adminittration.

Les scrutins
présidentiels

\TT_ W ' >—
Les journaux de ce matin consa-

crent des colonnes entières à la
vice-présidence du Conseil national
qui , parait-il , a été vivement dispu-
tée dans les groupes parlementaires
des Chambres. Seul le parti conser-
vateur-catholique a déclaré s'en dé-
sintéresser.

On se trompe grandement si l'on
•croit que ces luttes et ces rivalités
passionnent le pays.

Rien de plus éphémère que les
fonctions présidentielles des Cham-
bres en Suisse. Elles durent si peu
que, à part l'une ou l'autre excep-
tìon , le nom de ceux qui les ont
remplies, méme avec distinction,
est déjà oublie au bout de six mois.

La question regarde tout au plus
les dames bernoises, habituées des
tribunes, qui aiment certainement
mieux contempler des visages jeu-
nes et fleuris que les crànes, lisses
comme des boules de billard, de
vieux troubadours.

Le ròle d'un président et d'un
vice-président du Conseil national
et du Conseil des Etats est simple-
ment, dans les régimes parlemen-
taires, celui du régisseur parlant au
-public.

Dès qu'ils essaient de sortir de ce
ròle essentiellement passif, on les
accuse d'autoritarisme et de partia-
lité. Quand on dit d'un député qu'il
a donne un excellent président, ce-
la s'entend qu'il a fait activer les tra-
vaux, qu'il n'a pas laisse embrouiller
les questions et qu'il a eu, une fois
•u l'autre, le courage de rappeler à
¦des orateurs par trop verbeux qu'il
est des limites mème pour les mar-
chands de paroles.

C'est tout.
Nous comprenons que la situatión

soit convoitée en France par cer-
tains politiciens. Pensez donc ! elle
dure quatre ans ; elle comprend soi-
xante-mille francs d'appointements,
une habitation superbe et des frais
de maison d'autant plus larges qu'ils
sont payés par lés contribuables.

Chez nous, rien de pareil .
Tout au plus nos présidents et

vice-présidents ont-ils l'immense
honneur d'assister à quelques fètes
•de tir et d'exposition et à des diners
officiels où ils ont , pour voisine de
table, une aimable ambassadrice
étrangère.

Tellessontles puérilités attachées
à ces grosses fonctions.

On voit par là combien il importe
peu qu'elles soient occupées par le
Dr Hoffmann , et non Kaufmann ,
comme une erreur dans la trans-
mission téléphoni que nous l'a fait
dire, ou par un autre , ou encore
que la vice-présidence, soit décro-
chée par M. Grimm. par M. de Meu-
ron ou par M. Gaucl . d.

Les présidents, qui donnent la
parole aux autres, n'ont pas le droit
de la prendre. Il leur est interdit
d'exprimer une opinion , et ils se
voient forcés , par leur grandeur qui
les attaché au fauteuil , d'assister à
toutes les séances et d'y entendre
pendant des heures, sans compter
les séances du soir, des discours
dont quelques.uns sont parfois ruis-
selants d'insanités ou ennuyeux
comme des jours de pluie.

Est-ce que cette titubale vaut des
luttes homériques pour arriver à la
décrocher ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Bénédiction d une rose d'or. — L.a céré-

monie de la bénédiction de la Rose d'Or,
qui. est, cette année, destinée à étre offerte
•par le Pape à la reine des «Belges, a eu lieu
dimanche matin au Vatican.

¦Cette cérémonie s'est déroulée «en pré-
sence du baron de «Bayens, ambassadeur
de Belgique auprès du Saint-Siège, de la
baronne de «Bayens, du corps diplomatique
et du Comité de l'Oeuvre des Congrès eu-
charistiques internationaux.

Ce comité «est prèside par Mgr Heylen,
év éque de Namur. De nombreux représen-
tants des ord res religieux belges assistaient
à cette cérémonie.

Le Pape a remis la Rose d'Or à Mgr de
Croy. Celui-ci la porterà à la mondature
de Bruxelles, et le nonce Mgr Mieara, re-
mettra Je. préci«sux don à la reine, au cours
d'une cérémonie solenneile qui aura Meu au
palais royal.

Le Paradis rouge. — Lady Astor , cette
grande dame qui siège à la Chambre des
Communes, «ne manque pas d'humour. Par-
lant à Plymouth (Angleter r e), devant un au-
ditoire ouvrier où quelques commu,nistes fai-
saient une obstruction en règie, l'oratrdce,
s'adressant à ceux-ci, leur dit :

« Si certain de mes honorables contradic-
¦teu rs désire partir dans le courant de ce
mois pour la Russie, «je prends l'engagement
fornic i de payer jusqu'au dernier penny son
voyage et «celui de toute sa famille. »

Après quo i lady Astor se tut et attendit
vainement. Aucun des communistes présents
ne se souciait de quitter l'enfer capitaliste
de la vieille Angleterre pour le paradis so-
viétique.

Lady Astor connut un succès sans précé-
dent. Quant aux opposants, ils avaient file...
à l'anglaise.

La maison hantée de Rouquerolles. — De-
puis plusieurs jours , la petite ville de Rou-
querolles , près de Beauvais (France), était
révolutionnée par des coups frappés mys-
térieusement aux murs de la maisonnette ha-
bitée par Mme Douvry.

Les ¦recherches effectuées jusqu 'à présent
n'ont pas permis de découvrir le mauvais
plaisant qui s'amuse à des facéties plus ou
«moins spiri tuelles : tambourinage de la «Mar-
seillaise », inj ures aux gendarmes, etc...

¦Le Parquet de Clermont estime que la
farce a assez durée ; aussi vient-il d'en-
voyer sur les lieux le commissaire division-
naire de la première brigade «mobile, M. Brin-
ger.

M. Maurice Voillemard , un spirite con-
vaincu, essaya d'entrer en communication
avec l'espri t frappeur , par I'intermédiaire
d'une table. Mais l'esprit resta muet.

Des recherches ont été faites dans le sous-
sol de la maison à l'aide d'une perforeuse
américa 'me à air comprime. Aucune trace de
souterrain n'a été trouvée.

-Ces inquisitions n 'ont nullement intimidé
l'esprit , qui , sans attendre la fin du j our,
est revenu l'après-midi dans le logis de Mme
Douvry.

Le mort-vlvant. — Un inspecteur de police
j udiciaire arrètait , hier matin , dans un grand
magasin de Paris, un homme misérablement
vètu , qui venait de voler un cache-col. Con-
duit au commissariai de Saint-Germain-
I'Auxerrois , le voleur déclara se nommer
Louis Pinglin , àgé de quarante-deux ans ,
et presenta une carte indiquant qu 'il avait
exerej l' emploi de surveillant aux régions
libérées , en Alsace.

Le commissaire allait le remettre en liber-
té en raison du peu d'importance de son
larcin , quand il s'apercut que l'àge donne

par Pinglin ne correspondait pas à la date
portée sur ia carte .

Presse de questions , l'individu avoua ètre
déserteur du 346e de ligne , qu 'il avait quit-
te en 1915 au bois Le Prétre . Originaire de
Paris , de son vrai nom Ferdinand-Jules Bil-
lat, marie et «pére d'une fillette , il avait ga-
gné le poste frontière de Sechessy et vécu
•là jus qu'à l'armistice , de la contrebande du
tabac et de «menus objets qu 'il vendai t aux
soldats. Il appri t alors qu 'il avait été porte
disparu à son «corps et j quelques années
après , en 1920, son acte de décès fut établi .

A la démobilisation , gràce au lieutenant
Canet qui J' aivait connu à Rechessy et igno-
rai! sa situatión , il était parvenu à trouver
un emploi comme surveillant de travaux à
la direction des services de dommages de
guerre, à Altkirch. Il vécut là, avec sa fa-
mille, sous Je nom de Pinglin , jusqu 'en 1921,
où un entrepreneur lui offrii un emploi. Il
envoya alors sa démission au ministère, mais
il lui fut interdit d'entrer au service d'un
entrepreneur de constructions. «Il réussit à
vivoter et quitta l'AIsace en avril dernier.
Sa famille s'installa au Bourget, mais, ne
pouvant h'abiter avec elle, Billat erra en
banlieue, changeant de gite à chaque ins-
tant.

«A notre retour, aijoufce-t-M , nous avions
appris qu 'un héritage venait de nous échoir
à Reims. Comme j' étais « mort », je ne pou-
vais me présenter chez le notaire «pour le
toucher. Et ma femme n'a pu, jusqu 'ici , en-
trer en possession de cette succession. C'est
pourquoi, auj ourd'hui , je suis dans la misere
ainsi que les miens. »

A la suite de ce récit qui , dans son ensem-
ble, parait sincère, le mort-vivant, Ferdi-
nand-Jules Billat a été remis aux autorités
militaires qui auront à statuer sur sou cas.

Le bouddhisnie aux Etats-Unis. — Le boud-
dhisme compte aux Etats-Unis de nombreux
adhérents. Il va ètre représente de facon
visible à New-York par une statue de Boud-
dha érigée en plein Central Park et dont le
coflt ne sera pas inférieur à 100,000 dollars.
La somme est entièrement souscrite par les
adeptes de la foi bouddhiste et le commis-
saire aux parcs est salsi d'une demande
d'emplacement «pour l'érection de la statue.
Le commissaire, M. Francis D. Gallatin, est
favorable à cette «requéte et fera ce qui dé-
pend de lui pour la faire aboutir , considé-
rant la haute moralité de la doctrine boud-
dhiste.

La misere en Allemagne. — Une crise des
concerts a éclaté à Berlin . Mème les artis-
tes les plus fameux jouent parfois devant
des salles à moitié vides. La ruine de la
bourgeoisie moyenn e et la multiplication des
cinémas sont les deux causes de cet aban-
don temporaire .

Parm i Jes médecins et les artistes sévit la
misere. «On dit qu 'il y a 45,000 médecins de
trop en «Allemagne. Avec l'appauvrissement
general , le nombre des Allemands qui ont
recours à l'assistance medicale a passe de
17 à 20 millions.

Deux nouveaux timbres américains. —
Deux nouveaux timbres portant la photo-
graphie de Woodrow Wilson et de Benja-
min Harrison seront mis en vente par le
ministère des postes. Le timbre à l'effigie
de Wilson sera de 17 centimes et celui à cel-
le de iHarrison sera de 13 centimes. C'est
une photographie où il est «pris de trois
quarts de face, et au moment de l'entrée
en guerre de l'Amérique , qui a été désignée
par Mme Wilson pour servir de modèle au
timbre émis à la «mémoire de son mari. Ce
timbre sera mis en circulation le j our anni-
versaire de la naissance du président Wil-
son, c'est-à-dire le 23 courant. L'autre tim-
bre sera émis plus tard .

Forteresse flottante. — Le « Daily News »
détaché de l'annuaire naval de Brassey (An-
gleterre), la description d'un nouveau navire
de guerre , puisssamment arme, qualifié de
navire de guerre d'avenir et qui servirai! en
pleine mer de forteresse et d'aérodrome sus-
ceptible de recevoir trente aéroplanes. Le
«Daily News» consacre une très large place
à des commentaires et à des critiques sur
cette nouvelle invention , qui jette , dit-il , -une
fausse note à un moment où , après les ac-
cords de Locamo, le monde s'attend à en-
tre r dans la voie du désarmement.

Les loups dans ia Sarre. — Une bande de
loups a été vue sur la montagne du Spi-
cherc r et sur la grande place d'exercice de
Sarrebruck. Les loups, pousses par le froid
excessif et par la neige, se sont approchés
des maisons d'habitation.

Quatrième centenaire d'un traité de com-
bourgeoisie. — La commémoration du qua-
Ire centième anniversaire du traité de com-
bourgeoisie de Lausanne, avec Fribourg el
Berne, a débuté par une cérémonie destinée
à la j eunesse à la Maison du Peuple. M.
Pau l Perret a prononcé des paroles de bien-
venue et de gratitude aux organisateurs, puis
a donne la parole à M. Arthur Freymond
pour un exposé histor ique. L'àncien direc-
teur des écoles a évoqu é les circons tances
histori ques du Pays de Vaud qui amencrent
la conclusion, le 7 déeembre 1525, des trai-
tés de «combourgeoisie avec Fribourg et
Berne ainsi que les démarches qu 'ils néces-
sitèrent et les conséquences qui en dècou-
lèrent.

Simple réflexion. — On n 'honore l'amour
qu 'en se fiant à lui. Fénelon.

Curiosìté. — A Chateauroux (France),
pendant l'absence de sa mère, le jeune Che-
nier , àgé de 5 ans , de Déols, s'était leve et,
«passant près d'un poèle, avait mis le feu à
sa chemise.

Les voisins accoururent à ses cris, mais
l'enfant , faisant preuve d'un rare courage,
avait déjà remis une autre chemise et s'é-
tait recouché... Mais , hélas ! il succomba peu
après.

«Pensée. — Coeur content n'est j amais cceur
inquiet .

Le Podcstat
L'Italie exhume un magistrat ìnoyen-

àgeux : le podestat. li exeroera, dans ies
commiiMs de moins de 5,000 habitants, ile
pouvoir que son nom tient «d'origine latine.
En Valais, nous avons connu auesi ies po-
deS'tats. Ils «représentaient la puissance sei-
gneu-riale et , au besoin, l'exagéraient. C'é-
taient «des dietateurs ani petit pied, mais
à ila main lourde.

«Le .podiestat -transalpin n'est pas ressus-
cité -comme tyranneau de viH-age, mais si
l'on en croit l'intention ministéir«ìelle, pour
apaiser, au contraire, les querelles de la
petite ivile et léfréner iles abus des syn-
dics. «Ceux-ci sont élus par une fraction
de la population, se maintenaient en admi-
nistrant contre l'autre fraction.

Il y a bien de cela aussi, -ohez nous,
idans «certaines «région. |Les régimes electo-
raux ont leurs «despotes tont -comme le re-
gime au'tO'Cratique. Ills usent de leur droit
avec modération et parfois avec quelque
faLblesse, mais leur róle n'en est pas moins
d'essence ancienne.

N'en disons point de «mal. Le fait que
l'Italie croit devoir défendre ses citoyens
contre liés exactions des partis *Jn -dres-
sant entre eux un arbitra impartial, est
une indieation «que la «démocratie a parfois
besoin d'ètre protégée -contre elle-mème.
Circonvenne, t-rompée, elle se donne sou-
vent «des maitres qui la desservent.

Notre système électoral nous en fournit
«de frequente exemples. Nous nommons des
mandataires à divers titres donit les servi-
ces ne répondent «pas nécessairement aux
engagements pris aux devoirs 'dn mandat.
Peu à peu, Jes -tituilaires. de ces postes en
viennent à ne penser et agir que du point
de vue étroit «de leurs partisans. «Sous une
forme plus mo«dierne , c'est toujours l'an-
tagonisme de ceux qui détiennent io pou-
voir et de ceux qui le «subissent.

Il n'est pas douteux qu'un président de
commune indépendant de ceux qui le nom-
ment, et un député assure d'un mandat
sur lequel des électeurs ne «pourraient, rien ,
nous feraient, le premier une administra-
tion plus eourageuse et énorgiique ; le se-
cond, des lois plus équitables et. eages.

Chacun est persuade de cela, mais peu
de gens en eonviennent. Ce qui n 'empé-
che pas que dans les moments critiques
comme ceux-ci et iloreque l'anarch ie des
esprits se confond avec le désordre écono-
mique. on se prend à trouver des charmes
austères à l'autorité , à cette autorité dorxt
le podestat est le symbole. E. Th.

LES ÉVÉNEMENTS
La situatió n

Mardi matin . ile «préside-rut Hindenburg
n'avait pas termine ses consultations po-
litiques avec Jes chefs des fractions du
Reichstag. «Les grouipes parlementaires ont

engagé d'autre part dee pourpaTlei-s pour
résoudre ila question de savoir s'il y a lien
ou non «de former la grande ou la petite
coaldtóon. Mais on ne oompte pas sur un
résultat définitif avant No Si. Dans ies mi-
lieux politiques de Berlin, on croit que lee
sociaMémoerates «préconiseront, d'accord
avec «le ©entre et les démocrates, ila can-
didature du docteur «Marx à la chanc-eilile-
j ie.

-H-
La «bataille qui s'est livrèe en Syrie de-

vant Hasbaya a dure «près de 24 heures.
Du «point 'de «vue miiitaire Ja chute de cetrte
localité, icentre religieux des Druses, qui
y «arvaàent institué un gouvernement pro-
visoire, est importante. Elle empèché Ifes
rebelles de mena^er le G.rand-Liban. Tou-
tefois la lutte continuerà sans doute eous
la forme de guerilas autour de Damas.
«Les «Frangais vont essayer d'envelopper
les «rebelles dans le Haouran. A Damas
mème la tension contìnue à regnar.

(En Belgique, ile «minisitre de la just! *»,
M. Tschoffen, démocrate-ohrétien, a don-
ne, pour des oonvenances personnelles, sa
démission, qui a été «acceptée lundi matin
par le roi. tLe premier ministre, le vicomte
PouLlet, dé-mocrate-chrétien, abandonné le
portefeuille de la jusrtice. Le comte de
Liedekenke, i-conservateur-catholique, de-
vient ministre des affaires économiques.

'D autre part, dans les milieux gouNeir-
nementaux, on «annonce que le ministre
de ragricultuire, M. Van de Vyvere, qui
irentre de mission financière aux Etats-U-
ILìS, abandonnera a son retour en Pelgique
le •pouvoir «pour participer à la direction
de grands établissements financiers belges.

M0DVELLES ÉTRANGÈRES

Autour de la couronne de Saint-Etienne
On envoie de Vienne au « Corriere della

Sera » d'intéressantee infoinnatLoiis s-ur ies
agitations dies m-onarcbisites hongrois.

Les *roy.alistes représentent lee 90 ou 95
pour cent de la population, tandis que tas
républicains «ront une infime minorité. E-
tant, d'autre part, établi qu'en Hongrie
personne ne «croit plus à la résurreation de
la vieille monarchie danulbienne, il reste à
résoudre le problème de la personne d/u
futur rei de Hongrie. On se demande s'M
faut respecter la continuate juridique et
par conséquent iconserver le «trOne vacant
pour l'archiduc Othon, l'enfant de treize
ans, éduqué à Lequeitio, sous la surveil-
lance des légitiimistes magyars, ou bien
«olire un autre roi ?

Il y a panni les monarchistes un cer-
tain nombre de partisans de la candida-
ture de rarchiduc Albrecht, fife de l'ar-
«cbiduc Frédéric et de l'arcni'duohesse Isa-
belle.

Le pére, l'àncien commandant en chef
des forcés austro-hongroises pendant la
guerre, est «très riche, ayant «pu , après
l'éciroulement de la monarchie, sauver son
immense patrimoine. La mère est très aan-
bi'tieuse. Personnellement l'archiduc Al-
brech t , de 'belle prestance, sympathique,
connaissant parfaitement la «langue ma-
gyare, fait une bonne impression ; ses par-
tisans 'déclarent qu'il ne vis e pas à une
restauration 'habs.bourgeoise, mais a Ja
fondati on d'une nouvelle dynastie hon-
groise ; la mère d'Albrecht, en effet , des-
cend des princes de Croy, une famille qui
descemd à son tour d'André HI, ds la dy-
nastie hongroise des Ai-pad. En outre Al-
brecbt renoncerait «tout de suite à la cou-
ronne d'Autriche tout en promettant d'a-
grandir le royaume par Ja pro-vinco occi-
dentale enlevée à la Hongrie par le ple-
biscito de 1922.

En montant sur Je tròne, il prendraat
le nom de Béla V, et comme Jes légitimistes
agissent d'accord avec la minorité Israe-
lite, Albrecht a manifeste de la sympâ¦thie pour les antifiémistes intransigeants
«dont le leader M. Comboes a déclaré que
lui et ses amis ne «son«t pas disposés à cou-
ronner le roi en collaboration avec les
Juifs, Jes minoirités nationales devant res-
«ter étrangères à cette cérémonie.

Lee 'légitimistes insistent pour la con-
tinuité juridique qui seule établit la suc-
cession au tròne et n'a jamais en Hongrie
subì d'interruptions. Aucun fait nouveau
n'est venu «rendre aux Hongrois la faculté
d'élire le roi, par conséquent quiconque



conteste ila valeur de la continuité juridi-
que aocomplit un acte rèvoluitionnaire.

Ces- sentiments, comme on l'a déjà dit,
ont été clairement expriinég par le pieux
prince Apponyi, le 20 novembre, à Buda-
pest, à Ja féte légitimisite qui a eu lieu
à l'occasion du 13e anniversaire de l'ar-
chiduc Othon. Ite ont été exprimés auséi
par le pére dominicain Boele, lequel, après
la messe célébrée pour l'anniversaire d'O-
thori, prononfa un sermon dont voici un
passage.

« La Hongrie est «actuellement mutilée
et eon jeune prince vit dans l'exil. Toute-
fois, nous ne désespérons pa£, nous
croyons quo Dieu guide eon élu méme
s'il porte «une couronne d'épines. Notre
jeune roi de treize ans attend avec un
souriant visage que son jour arrivé, parce
qu'il sait que Dieu existe. Et n«ous aussi
nous attendons, «car nous sommes con-
vaincus de l'existence de Dieu. »

Le comte Jules Andrassy, qui dans lo
camp légitimiete hongrois se rango à cò«té
•i'Apponyi, de Pallavicini , des grands ma-
jnats, des membres du Casino national
et do «plusieurs jeunes ar-iatocrates, inter-
rogé à Vienne sur 1'a.rchiduc Albrecht, a
¦dit que cette candidature ne devait pas
ètre prise au sérieux.

« ¦Si «la solution légitimiste devait ap-
paraitre irréalisablc, dit-il , runique solu-
tion possible pour la Hongrie serait la
République. Mais le regime républicain
convient-iil au caractère hongrois ? »

Sur ce dernier p«oint .le cernit e Andrassy
•at très sceptique.

Un fou tire à la ronde
Lundi, à 17 li., l'abbé Carayol, vicaire

de Mazamet, de passage à Castres (Tarn),
se rendali à la gare, lorsque, au passage
à niveau, un «jeune homme qui marchait
à ses còtés tira sur lui un coup de revol-
ver. Le prétre poussa un cri et s'affaissa,
cependant que le meurtrier s'enfuyait à la
faveur de l'obscurité.

(Lundi, dans un hotel de Bordeaux, un
AJgérien, pris de Mie subite, se -réfugia
au quatrième «étage, tira plusieurs coups
de revolver dans le vide, puis s'étant pen-
*hé sur la rampe de l'escalier et ayant
avisé un client de l'établissement, déchar-
gea son arme sur «lui, le blessont griève-
ment. -Revenant a la fenétre, il abattit
la femme de chambre* d'un café situé vis-
à-vis ; enfin, il «tira aussi sur une passante
•lui fut grièvement atteinte.

L industrie textile rénovée
Ford, le grand construotew d'autos fait

de nouiveau parler de lui. S'il est devenu
le -m-ultìmillionnaire à qui tout réussit ,
«'est gràce, en «partie, à eon genie dans
l'art de se procurer les matiéres premières
les meilleures aux prix les plus bas. Pour
«e faire, il ajoute de temps à antro quelque
annexe industrie-Ile archi-moderne et per-
fectionnée à ses colossales entreprises de
•véhicuiles à moteurs. Aujourd'hui, c'est la
production textile qui le préoccupe. Il em-
ploie chaque jour 100,000 yards (le yard
est de 0 m. 91) de coton et 20,000 à 25,000
d'éfcoffee de laine.

Le trait saillant de son effort «actuel
eat de snubstituer le ehanvre ou coton,
étant donne qu'il se prète magnifiquement
à d-es róles "très divers et notamment à la
fabrication du cuir artificiel-. La compa-
gnie des moteurs Ford aura besoin appro-
xiroativemenit, . chaque jour, de 75,000 li-
vrea de fibre de ehanvre.

«Le ehanvre réussit très bien dans l'Etat
du Michigan, où se trouvent Jes usines
Ford. La compagnie se propose de réser-
ver à Deaborn environ 600 acres (l'acre
est de 40 ares) pouir faire du ehanvre et
eompte, pour le reste, sur -ce que pourra
lui fournir l'agricuiltuTe de la contrée.

Ce nouveau décveloppemcnt des entre-
prises qui ont fait connaitre le nom de De-

Hill IEITIIGE
par M. Cassabola

IX
Mais non , une- supposition semblable n'é-

tait pas admissible. On ne ment pas avec
cet accent de franchise. la loyauté de ses
traits parlait pour lui. Il allait lui apprendre
le mystére de cette affreuse méprise.

En effet, tandis qu 'elle «rèvalt de Ja sorte,
la piume de Silvio courait sur les pages.
En rentrant , le comte s'était empressé de
le mettre au courant de sa démarche auprès
de Beatrice , lui faisant avec complaisance
le tableau de l'amabili-té de celle-ci et de
son acquiescement à tous les projets... Silvio
osait è peine y croire. Donna Beatrice ad-
mettre l'idée d'époitser son pére et cel a sans
un mot, sans protestation. comme si rien
entre eux ne se fùt  jamais passe ! Mais,
alors, elle n'était pas la femme qu 'il avait
pensé, elle (n 'était qu 'une créatur e vulgaire,
a-ffamée comme la multitude des femmes de
luxe ct de fortune ? Ce qu 'elle attendait de
lui. c'était non l'amour , non cet attachement
passionné don t l'idée eùt dù lui suffire , mais
l'espoir d'une vie plus fastueuse , des richés-
ses dont elle se trouv ait dépourvue. Et peu
ìui importali l'àge , et la figure de celui qui
les lui donnerait. Elle avait attemt son but:
Ics millions du comte lui feraient oublier

troit dans le monde -entier excite vivenitnt
l'intérèt.

Un voi de 25C 000 francs de bijoux

Au moment dn iepart du -train de Mar-
seille, Mme Aumont-Brigitte, femme d'«un
docteur parisien , avait prie place dans
une voà'tiure de Ire classe et depose une
petite malie dans le filet.

Quelques «instante avant le départ du
train, elle descendit eur le quai. Lorsqu'el-
le regagna ea place, la petite malie avait
disparu. Elle contenait pour 250,000 fr.
de biijoux divers.

L'enquète, auesitòt o-uiverte, n'a donne
jusqu'ici aucun «Ttisui'tait.

Crimes mystérieux
On monde de Gleiwitz (AJle«magnc) à ila

« Oeitdeutsehe Morgen Post » :
¦On a découvert lundi , dans le logement

d'un ouvrier nommé Josch, le cadavre d'u-
ne femme noanmée Sezesny, qui a succom-
bé à une fracture du cràne.

Dans la nuit de «samedi à dimanche,
une dispute a du écla«ter au cours de la-
quelle Josch frappa violemment la femme
Sezesny à la 'téte .

Lc meurtnier a été arrété.
Trois femmes ont déjà disparu de Glei-

witz ces derniers temps dans des circons-
tances mystérienses.

Un char à bancs sous un train
Lundi soir, un grand «char à bancs, où

avaient pris place des gens «revenant d'une
réunion religieuse, arrivait à un passage
à niveau de Bletchley (Buckingham), lors-
que lés freins ayant subitement cessò de
fonotionner, la barrière fut brisée et le
véhicule se trouva sur la voie ferree au
moment -mème où eurgissait un tram de
voyageurs.

On releva six cadavres lioniblement
mutiliés et huit grands blessés. On croit
que d'autres victimes ont passe eous Jes
roues du train.

Sept enfants asphyxiés
Pendant la nuit de dimanche à lundi,

sept enfants de trois à neuf ans ont été
asphyxiés. à l'iiifirmene de la ville de
J^emgo (Lippe). Des briquettes s'étaient
enflammées dans la salle voisine du dor-
toir ; la fumèe et les gaz asphyxiants ont
pénétré dans le dortoir par la porte ou-
verte et ont entrainé la mort de ces en-
fants.

Un drame en prison
L'àncien banquier Laianne, «condamné

il y a quelques mois par la cour d'assises
de l'Ariége è 2 ans de prison pour escro-
queries et abus de confiance, avait fait ré-
cemment la grève de la faim à la prison du
Chàteau de Foix «où il subit sa peine.

Il vient de se signaler par un «acte de
viofence qui aurait pu avoir de funestes
conséquences, contre le gardien-chef Pou-
yaud.

'La scène s'est produite au moment de
la livraison du traivaii de la semaine. Le
gardien-chef ayant fait à Laianne une -ob-
servation au sujet de sa manière de tra-
vailler et de son manque de discipline,
ceM-ci s'élanca sur «lui en criant : « Fai-
néant je -vais te faire la peau ! ».

iLe gardien-chef le repoue.sa vivement à
l'intérieur de ea cellule. Mais Laiann e,
s'emparant d'une lourde eruche en grès,
allait la lui brieer sur la téte, quand lo
détenu iSermet, employé au service. gene-
ral de la prison, intervint et empècha l'ex-
banquier d'assommef M \ Pouyaùd.

L'irasciible prisonnier a été mis en cel-
lule.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en considéra-
tion s'il n'esi pas «accompagné de 80 ct.
en timbres-poste.

son fils.
Tout d'abord l'explosion de sa jalousie

éclata. « Comme je me suis trompe ! Com-
me je suis revenu de mon réve ! O Beatrice,
comme votre visage et votr e robe men-
taient ! Comme ces fleurs mcntaient , si mo-
desteinent posées dans votre chevelur e, le
soir où j'osai vous avouer mon secret, ce
secre t qui vous a fait sourire en pensant à
la nai'veté d'un aveu pareli ... Car vous étiez
fausse, hélas ! don Anacleto me l'appre nd.
Vous consentiriez , «me dit-il , à devenir sa
femme , et cela sans un mot de regret . sans
un seul souvenir pour moi. dont vous con-
naissez l'attachement et à qui , il n 'y a pas
trois jours, vous osici promettr e, — c'est à
moi de sourire, maint enant, — une sùre et
éte rnelle tendresse... Je me demande si je
réve et s'il s'agit bieii de Beatrice , Beatrice
que j e placais si haut , Beatrice, l'ancienne
douce compagne de mes ieux d'enfant... Mais
alors. vous «n 'étiez pas fausse, à moins que
j e ne me sois abusé touj ours et que mon
attachement ,pour vous ne m'ait ferme sur
votre nature véritable. Mais non, -quelque
chose en moi proteste.

Je ne puis songer au pli de votre bouche,
au calme de vos yeux, à la serenile de vos
traits , sans me sentir involontairement apai-
sé. Mon «pére a use d'un artifice pour lire
en moi-mème, pou r voir à quel point je
souffrirais de vous perdre. N'est-ce pas. Bea-
trice , il n 'a pas demande votre main , ou,
s'il l'avait fait , vous auriez traili votre ré-
pugnànce ? Pardon pour cette exprcssion , —
il s'agi t de mon pére et ie ne l'oublie pas.

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

Chambres fédérales
Le budget des Chemins de ter

iLe Conseil national a aborde le budget
des Chemins de fer fédéraux ipour 1926.
MM. Freiburghaus (Berne) «et de Dardel
(Neuchàtel) rapportent.

M. Grimm (Berne) développé un postulai
invitant le Conseil fédéral à examiner si les
Chemins de fer fédéraux ne devraient pas
étre invités à «combattre la concurrence
croissante uue leur fon t les camions-auto-
mobilist.es en organisant eux-mèmes un ser-
vice automobile qui assure le transport des
«marchandises en provenance où à destìna-
tion des stations d'une certaine importance.

M. Rochalx (Genève) espère que le Con-
seil fédéral se mantrera plus favorable aux
revendications genevoises que les C. F. F.
«Il suggère de transférer à la Confédération
les charges de (guerre des C. E. F.

M. Gelpke (Bàie) développé un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il
m'y aurait pas lieu, en raison de la situatión
financière des Chemins de fer fédéraux , de
iretarder les travaux d'électrification.

M. Bratschi (Berne) estime qu 'en fait de
«réductions de -taxes, on est arrivé à la «limite
du possible. Toute mesure nouvelle devrai t
entrainer une «réduction du trafic actuel.

M. Haab, chef du département , accepté
ila motion de M. 'Grimm. La diminution des
marchandises transportées ne provieni pas
de la concurrence automobile , mais des cir-
constances économiques générales. L'auto-
inobilisme a -place les chemins de fer en pré-
sence de problèmes nouveaux ; ce sont nos
tarifs élevés qui ont favorisé cette concur-
rence. Le transport par automobile est plus
favorable pour certaines distances ; il sup-
pritne le camionnage , «permet plus de sou-
plesse ' dans «l'organisation des convois, per-
mei de faire des économies d'emballage.

On songe à transporter des camions sur
des train s de nuit pour Ieur permettre de
rayonner ensuite dans le pays ; on examine
le transport des marchandises de domicile à
domicile. Si les C F. F. organisent eux-mié-
mes un serv ice d'automobiles, il faudra que
le personnel soit soumis à la loi des huit
heures, ce qui rendra impossible «toute con-
currence à l'entreprise «privée.

On critiquerait aussi rimmixtion des C.
F. E. dans l'entreprise privée. Le dépar te-
ment sera, dans la première moitié de l'an-
née prochaine , en mesure de faire des pro-
positions fermes ; une série de pays ont des
tarifs plus élevés que les C. F. F. ; dans
d'autres, c'est l'Etat qui paie le service de
la dette ferroviaire.

L'orateur combat la motion de M. Gelpke;
méfiance à l'égard de l'électrification, qui
passe à Ì'étranger pour une oeuvre «modèle.

La motion Gelpke est rejetée par «toutes
les voix sauf deux.

Le budget des constructions est ensuite
ado-pté et la séance levée.

Et celui de la Confédération
Le Conseil des , I^t^ts, Jui,: a pris le gros

morceau , soit le budget de la Confédération
lui-mème.

La commission «propose de supprimer un
subside de 1000 francs porte pour la pre-
mière foi s au budget de l'intérieur en fa-
veur de la Fédération des sociétés suisses
d'étudiants ; en revanche, elle se rallie au
relèvement de crédit en faveur des écoles
suisses à Ì'étranger de 10,000 à 12,000 fr.
La commission propóse également de sup-
primer une allocation de 150 fr. en faveur
des conférences des institution s suisses d'as-
sistance:

M. Chuard. chef du département de l'inté-
rieur , demande le maintien du subside en
faveur de la Fédération des sociétés d'étu-
diants. M. Motta -parie également en faveur
des crédits , mais la ' Chambre décide par
15 voix contr e 11 la suppression.

Aux dépenses de |a direction des cons-
tructions. la commission propose de suppri-
mer plusieurs crédit s'élevant à 200,000 fr.
M. Chuard se déclaré d'accord.

La commission propose d'approuver les
dépenses du département de justice et police
avec cette réserve que les subsides en fa-
veu r des assurés auprès des Compagnies
allemandes devront figurér au compte ex-
traordin aire.

L'assemblée adopté encore Ics chiffres du
budget en ce qui concerne le département
des chemins de fer et des postes puis la
séance est levée.

Autou r du budget «rnilitaire
Le groupe du parti catholique conserva-

teur des Chambres fédérales. réuni mardi
après-midi sous la présidence de M. Wal-
ther, conseiller national, a discutè longue-
ment le budget miiitaire et décide, à une
grand e majorité , de proposer le renvoi de

— mais comment oubl ier votre àge et celui
du comte, le contraste entre sa téte bianche
et votre adoratale tète si jeune ct char-
mante ! Le ciel consentirait-il à un tei ma-
riage ?... Je blasphème, ie devrais laisser là
«ma pi ume, vous allez me prendre en hor-
reur après de pareils propos... Jc suis mal-
heureux au delà de toute parole. Beatrice,
ayez piti e de- moi ; daignez me rassurer sur
votre tendresse, je ne puis mc persuader
qu 'il faille y renoncer , je crois que vous
ètes vile , je crois que vous étes fausse, je
crois que les millions de mon pére vous ont
éblouie ct que , dépourvu de tout , les mains
vides, je n 'ai plus aucune chance de me
voir aimé de vous... Je crois cela , et cepen-
dant j'espère, je vous vois toujour s dans
cette chaste robe, avec ce sourire si pur,
avec cette dignité grave de votre démarche
et de votre attitude, et de nouveau la voix
cric en moi : « Tu t'abuses, tu te trompes,
cette femme est sincère, ses serments sont
vrais ; en j urant de t'aimer , sa bouch e ad-
mirable n 'a pas menti. » Et je relòve la tète
et me voil à heu reux , ct l'espoir gonfie ma
poitrine, j' attends demain avec une soudaine
confiance. O Beatric e, cette journée de de-
main, que m'apportera-t-elle ? Je ne vais
pas dormir -jusqu 'à l'aube. Je ferm e cette
lettre... «Beatrice , je vous cn conjure , veuil-
lez mettre un terme à cet affreux doute. Le
prince vous autorisera , je l'espère. à ne pas
me refuser cette suprème faveur. »

Beatrice venait de se lever lorsqu 'on lui
app orta Ja lettre. Cette seule imit de tortu re
l'avait littéralemen brisée. Dans ses j oues

ce bud get au Conseil fédéral , pour le rame-
ner au mème chiffre du budget de 1925, soit
à 185 millions.

— La fraction socialiste des Chambres fe-
derala a décide mard i après-midi, de «pro-
«poser le renvoi du budget miiitaire au Con-
seil fédéral pour qu 'il soit réduit.

Après Ies éleetions municipales

On nous écrit de Berne :
Comme suite à notre oarrespondanee de

«mardi, nous .pouvons dire que , dans les
éleetions municipales, les partis bourgeois
ont en somme atteint Ieur but puisqu'il-s
ont maintenu la majorité qu'ils possé-
daient au Conseil.

La situatión deviendra Sìérieuse dans
deux ans avec l'éleotion de l'autre moitié
du Conseil. La situatión pourrait ètre ren-
versée alors, ei les partis bourgeois n'y
prennent pas ga.rde et ne se livrent pas
à uri travail «rationnel et persévérant.

Dans cinq mois, nous aurons le Grand
Conseil à renouveler. La Ville de Berne
y envoie 9 membres bourgeois, 6 radi-
caux , 1 catholique et 17 eocialistes. ffl
importerai qu'à cette occaeion, Jes partis
bourgeois emportassent Ja majo rité. Ce
serait d'excellente augure. W. B.

Un enfant mort dans les flammes
Un incendie a éclaté mardi matin , à

cinq heures, à l'angle des Fiscbhauser et
Buclistlalerstrassc. Le feu s'est propagò
avec rapidité. -Quatre personnes ha.bitant
l'étage supéricuiT «ont sauté par la fenétre
dans la cour. Elles se sont blessées et ont
du étre transportées à l'Hòpital cantonal.
Un enfant de douze ans de la mème fa-
fa miMe, a dispara. On suppose qu'il est
reste dans les flammes.

Tombe dans la rivière
A Ennenda (Glaris), M. Fridolin Alt-

mann, 70 ans, travaillant à la maison Blen-
ni et Cie, a été victime d'un accidént. Il
a été xetroai-vé mort dans le Dorfbaeh.

Les fusils au théàtre
Pendant Ja représentation du drame «Le

braconnier », de Gerstecker, donnée par le
Chceur d'hommes l'Harmonie, d'Emmisho-
f en (Thurgovie), «un aocident s'est produit
au cours de Ja scène représentant la ren-
contré entre forestiers et braoonniers.

Le jeune Edouard Krebs, menuieier, ce- PoifJIléG É® PCtltS falfS
libataire, sur lequel un «braconnier venait
de tirer, fut atteint à la poitrine par une
idécha.rge de grenaille que contenait enco-
re le fusài, et e'écroula.

Krebs a un poumon atteint , mais ea
blestSttre ne met heureusement pas ses
jours en dan-ger.

Le crime d'un aliène
Le 29 juillet dernier, «Mme Mary Bower,

de Buckeley (Califor.nàe), était tuée à
coups de revolver, près des ruines de Bor-
nack, par un domeetique originaire de la
Haute Autriche, nommé Johanna Hannes-
schlSger, àgé de 26 ans. Cet individu fut
arrèté le jour suivant. Il avait à répondre
de meurtre devant la Cour pénale du can-
ton de Soleure. Cette dernière a décide de
suspendre ila procedure, l'expertise des
psychiàtxes a«yant éta«bli l'irresponsabilité
mentale du meurtrier ; en vertu du para-
graphe 37 du code penai, La Cour recom-
mande aux autorités civiles d'interner à
vie l'assassin dans un asile du canton.

Incendies
L'incendie qui a éclaté. à Hiutertha-ì

(Schaffhouse), a détruit en- «peu. de 'temps
tout le bàtiment abritant Ics- ateliers, la
remise, Ja forge, la serrurerie de la maiecn
Hinzer ainsi que les marchandises qui s'y
trouvaient.

Les pertes sont, évaluées à 70,000 fr.
Les bàtiments et les machinés étaient as-
surés «pour une somme insuffisante.

On croit que le sinistre est dù à des
•étincelles éehappées de Ja forge.

pàles, ses yeux noirs brillaient d'un éclat ifté-
vreux , le sang avait fui de ses lèvres, ime
ride attristai! son front.

Dès les premiers mots de Silvio, la vie
incendia de nouveau ses prunelles , son cceur
battit  avec «plus d'aisance , on cut dit un lis
qui se relève soudain sous la fraiche rosee.
Elle souriait, des «larmes d'extase, des lar-
mes de confiance iaillissaient de ses yeux.
Ainsi , son ami ne l'abandonnait «pas, èlle
avait «méconnu Silvio comme lui-méme l'a-
vait méconnue, tous deux avaient douté l'un
de l'autre ! Comme elle s'en repentait, et
comme elle allait l'en fai re repentir !

Elle ne se lassai! pas de relire la précieu-
se missive. Oh ! comme il l'aimait , comme
Il avait dù souffrir à cette révélation du
vieux comte, la velile, et que sa jalousie ,
— l'en guérir serait si facile, — lui était
vraiment douce ! Elle ne songeait plus à la
ruine. Qu 'était cela auprès du bonheur de
voir ses doutes tomber , de se savoir aimée
de Silvio ?

Son prem ier mouvement fut de saisir la
piume et de donner libre cours à ses senti-
ments.

« Moi aussi, mon Silvio, j'avais douté de
vous... Mois aussi, j'ai passe ime nuit la-
mentable en songeant que vous ne m'ai-
miez pas et que j'avais été victime de mes
illusions. Car, comment m'expliquer cette
demande inattendue de votre pére au «mo-
ment où. d'après votre promesse , j'en espé-
rais une si chère et si differente ? Imaginez-
vous -mon supplice lorsque, après m'ètre ré-
iouie av.ee ma famille à l'idée de vous ap-

Les pompiers ont dù déployer les plua
grands efforts «ponr protéger la remise
avoisinante et les provisions de bois.

La mort tragique de l'artiste
Au eujet «de la disparition de i'actrice

iyrique de Berlin , Mme Jurewskaja , àgée
de 35 ans eiuviron, on apprend quo, samedi
après-midi, un «cantonnier a troorvó près
du «pont du Diable un manteau apparte-
nant «à l'artiste, une «petite fiole de -mor-
phine et un -rasoir taché de sang. Dee tra-
cce de sang étaient visibles de la route
à ia Bouss et on pense que Mme Juresws-
kalja se sera assise au bord de la route,
se eera ouvert une v«eine et qu'elle se sera
laisse glisser dans la rivière. On a trouve
dans sa malie 1000 francs suisses et 500
dola re environ.

Coincé
Un camion automobile des téléphones

d'Yverdon, qui s'était engagé sur le che-
min rapide et glissant qui, du village d»
Croy, descend au hameau de La Fouiaz,
glissa eoudainement sur le sol geJé et de-
rapa sur une dòstahee d'une 'dizaine de
mètres ; il alla buter contre la barrière
«bordant la route, à l'instant où le fact-aar
postai de Croy, M. Auguste Gassar, ire-
montait ila route ; ce dernier fut coincé
entre le camion et la barrière et tomba,
inanime sur ila chaussée. Relevé par les
occupante du camion et conduit à eoa
domicile, le blessé recut les soins de deux
médecins des environs, mandés d'urgence,
qui con&tatèrent une fracture compliquée
des còtes.

LA RÉGION
Vins des zones

Le GonseiL fédéral a décide que Le ©oa-
tingent annuel des vins des zones entrant
cn f.ranchise en «Suisse et qui était de
19,000 *M'. sera réduit à 7000 «hi. dont 400»
Iil. de la petite zone (Sarde). Le principali
motif de cette réduction est que la plus
grande zone de Savoie n'entre «plus en li-
gne de compte.

# D'après «El Imparcial », de Madrid, et
conformément aux prescriptions des auto-
rités ecclésiastiquee espagnoles, les dames
qui assistent aux services religieux dans la
•chapelle du Palais royal devront porter des
robes longues, le col haut et des maiKh-es
descendant ju squ'aux poignets. Cette temie
sera également exigée incessamment «dans
toutes les églises de Madrid.

-)(- Quatre places de gendarmes ayant été
mises au concours par l'Etat des Grisons,
180 posrulants se sont présentes.

-)f Le chàteau de Prunières (Hautes Al-
pes) a été détruit par un incendie.

Construit au treizième siècie, il sabit
beaucoup d'assauts, aux temps des guerres
de la Savoie contre les Bourbons, pendant
lés querelles religieuses, et, ensuite , pen-
dant la revolution. Peu de meubles ont p*
étre sauvés. Les dégàts atteignent près d'un
million.

¦X- La «police de Lisbonne a arrété MM.
Alves Rais et José Bandeira , fondateurs dn.
« Banco dAngola et de la métropole », art
capital de 20,000 contos, inculpés d'avoir fait
circuler de faux biliets. Le géran t de la suc-
cursale, à Porto, de cet établissement, a été
également arrèté.

L'administration de la Banque de Portu-
gal a retir é de la circulation les biliets de
500 escudos à l'effigie de Vasco de Gama.

-)f La crise des logements prend méme
en Floride des proportions fantastiques. Ea
raison de la rigueu r exceptionnelle de cet
hiver , .-un nombre «inusité de touristes s'est
rué vers les rives ensoleillées de la mer des

partenir , je démele soudain l'affreuse vérité,
lorsque le comte m'apprend qu 'il «me de-
mande pour lui et que ce n'est pas de vous
qu 'il s'agit mais que, à mon insù, je viens
d'accepte r de devenir sa femme. Sa femine 1
Cette perspective seule me fait frissonner.
Non que je ne respecte le comte et qu 'en sa
qualité de votre pére je ne sois disposée à
l'aimer et à l'entourer de soins... Quant à
l'épouser , j' aimerais mieux mourir que d'y
consentir. Oui, Silvio, hier soir, dans moa
saisissement, dan s l'cspèce de stupidite où
j' étais après cette affreuse decouverte, je
n'ai pu trouv er un seul mot pour exprimer
au comte ma stupéfaction . mon refus. Il s'en
est alle emportant l'espoir que je lui avais
donne pou r vous... C'est sans doute ce qui
vous a fait m'accuser. Don Anacleto vous
a rapportò mes paroles, mon acquiescement
naturel à sa volonté... O Silvio, et moi va
pensais taire la vótre ! Je vais dissiper tout
de suite ce malentendu. Le princ e voudra
bien me servir d'interprete auprès de votre
pére et se charger de vous fa i re parvenir
ces lignes. Je suppose ce qui a dù se passer
entre vous et le comte. Vous l'aurez prie
de demander ma main alors qu 'il avait -l'in-
tention déià de m'offrir la sienne. C'est na-
vrant. Si notre bonheur allait ètre victime
d'un pareli caprice ! Mais non , don Anacleto
vous aime, il cèderà devant votre chagrin
et m'accorderà la j oie de vous appartenlr.
O Silvio, jusqu'à ce moment-là, je ne vate
plus goùte r une minute de repos... Ouelqu 'ua
vient, c'est sans doute mon pére.

(A suivre.)



Antilles. Et jusqu'à la pointe extrème de la
presqu'ile, on a dressé, parmi les palmiere,
de véritables cités de tentes, dans lesquel-
les s'abrtte une «population de 60,000 per-
sonnes.

Le flux des nouveaux arrivants étan t in-
cessane les autorités sanitaires s'inquiètent
des risques d'épidémies que courent les ha-
bitants entassés dans ces campemiits. De
nouveaux terrains vont ètre mis à la dispo-
sition des touristes sans logis pour qu 'ils y
dresscnt leurs tentes.

-*- Les « Basler Nachrichten » apprennent
que des ouvriers ont trouve dans le canal
des Forcés motrices de l'Erlen , à Bàie, un
bras fiumara avec le poing ferme.

Une enquète a été immédiatement ouver-
te, mais elle n'a donne aucun -résultat. On
pease que ce membre a été apporté par
les eaux badoises.

-*- A Moscou, 20,000 bouteilles de vodka
sont débitées chaque jour. Cela fait une
rnoyenne d'une bouteille par individu. Le
nombre d'arrestations quotidiennes pour cas
d'tvresse, qui- s'élevait à cent les premiers
iours de la remise en circulation de la vod-
ka, est tombe à 73 samedi dernier. La plu-
part des arrestations ont été opérées dans
les' milieux ouvriers, parmi lesquels se trou-
vaient 9 communistes.

Nouvelles Locales

nailon cantonale du i ure

li loi I II» lllìl
et ìIIéH

Partie francaise du Canton
RÉSULTATS PAR COMMUNES

©istrici de Sierre :
Oui Non

Ayer 13 28
Oalais 3* 55-Ciandoldn — 44
¦Ctermignon 33 86
Cklppis 48 31
Gran-ges 59 10
ÌGrimentz 5 38
«rène 18 68
Icogne 12 15
Lens 41 113
Miège 4 80
Mollens 13 2i
Montana 12 34
Randogne ". 7 53
St-Jean 17 38
St-Léonàrd" 47 27
St-Luc 1 22
•Sierre 133 172
Venthóne 10 47
Veyras 1 "
Vissoie 10 33

District d'Hérens :
Agettes — —
Ayent 49 120
Evolène 14 107
Hérémence 9 197
Slase 7 59
Nax 7 26
-St-Martin 27 92
Vernamiège 8 22
Vex 15 104

District de Sion :
Arbaz 8 56
Bramois 29 44
Grimisuat 20 55
Salins 43 19
Savièse 309 82
Sion 265 353
Veysonnaz 17 28

District de Conthey :
Ard on 61 131
Chamoson 148 110
Onthey 140 157
Nendaz 66 234
Vétroz 76 38

District de Martigny :
©overnkr 33 52
Charrat 52 28
Fully 144 10-1
Isérables 102 32
La Bàtiaz 31 21
Leytron 19 157
Martigny-Bourg 80 22
Martigny-Combes , 45 86
Marti.gny-Ville, 100 100
Riddes 60 51
Saillon J "• 65 11
Saxon i '- > ¦ 80 75
Trient f 21 20

District ifl'Éntreniont :
Bagnes ' v 279 337
¦Bourg-St-PJerr.e 10 36
Lkktes 16 106
Orsières : "• 51 167
Sembrancher 26 69
Vollèges 51 59

District de St-Maurice :
Collonges 17 47
Dorénaz 22 50
Finhaut 48 43
Massongex 44 30
Mex 27 —
St-Maurice 196 21
Salvan 104 142
Vernayaz 62 83
Vérossaz 42 32

District de Monthey :
Champéry 29 84
Collombey-Muraz 60 60
Monthey 208 222
Port-Valais 75 61
Saint Gingolph 52 2
Troistorrents 8 249
Val d'Illiez 5 177
Vionnaz 88 34
Vouvry ,. . . , . ; .  137 56

Partie allemande du canton
RÉSULTATS PAR DlSTRICTS

Conches 29 807
Rarogne orientai 8 332
Brigue 169 893
Viège 140 858
Rarogne occidental 38 809
Loèche _W 879

Totaux 4757 10778

A propos de la loi sur les successions
et donations

Un correspondant de la « Feuille d'A-
vis » prétend que si le peuple a refusé la
loi sur les successions et «donations, c'est
qu'il doit «trouver les ressources dont il a
besoin dans le regime des économies.

¦Nous «sommes absolument d'accord, et
nous sommes certain qu'avec Dia réorgani-
sation des services administratiifs ii en fera
de sérieuses.

Mais il ne faut cependant pas oublier un
fait : c'est que méme si on poussait les
restrictions 'à l'extrème, au point de nube
¦à la marche de l'administration, on n'arri-
verait pas. àtrouver les ressources néces-
saires pour des «besoins indispensables et
urgénts.

Cela, ressort des rapports Obreeht et
Ruof.

ili' est quelque peu amusant de voir , Jors
de la discussion du budget, les députés de-
mander en masse des augmentaìions de
crédits qui intéressent leurs régions, puis,
oes crédits votés, réclamer ensuite contre
Ies dépenses.

«Il y a là. une anomalie déooncertantc.

La Elisili iles services
de Ut

«Du « Journal et Feuille d'Avis » :
La dernière session du Grand Conseil a

été particulièrement intéressante pour un
obje t dont on parlait depuis cinq ans et qui ,
«finalement , est venu en discussion. Il s'agit
de l'organisation sous une «fo rme plus moder-
ne de certains services de l'Etat . Le .public
s'intéresse encore trop peu à l'administra-
tion cantonale, et s'il lit le compte-rendu des
diseussions du Grand Conseil, difficilement
il s'y interesse. Et pourtant cela est très im-
portant , car- une , connaissance app rofondie
des objet s discutés éviterait assez souven t
des critiques déplacées.

La « Feuille d'Avis » dit ensuite que le
Grand Conseil s'est -trouve en face de
deux projets : l'un «de MM. les Ingénieurs
Dubuis et de Cocatrix préeoiiisant l'unite
technique, l'autre du Département des
Travaux .publics maintenant à peu de cho-
ses près l'état actuel, puis elle émet Ics
réflexions suivantes : '

Lequel des deux projets est le plus avan-
tageu x ? Nous avons vu comme tout se spé-
cialise. soit dans les industries , soit dans les
administrations, soit dans le commerce et
Jes professions. C'est le seul moyen d'exé-
cuter le travail à la perfection , particuliè-
rement dans le genie civil , auquel appar-
tiennent les branches qui nous intéressent.
Au point de vue administratif, nous aurions
une administration uniforme, laquelle facili-
tcrait l'iécoulement des pratiques. Les ser-
vices pourraient étre concentrés, permet-
tant une grand e economie. Nous aurions,
par exemple, une organisation unique des
travaux de cylindrage. C'est un «point d'im-
portan ce capi tale, car l'entretien des routes
doit ètre faite d'une manière uniforme et
moderne dans tout ile Valais. Pour cette
amélioration de la route, le Canton. doit se
mettre à l'oeuvre tout de suite s'il ne veut
pas faire un tort considérable à l'industrie
hòtelière. Que ce travail doit étre fait d'une
facon unique et moderne est un axiome, et
pour s'en convaincre, il suffit de parcourir
nos routes.

De plus, l'antagonisme qui . avec l'unite
géographrque existe entre les services et qui
est nuisrb le aux intérèts du pays n'existerait
plus si, avec l'unite technique, tous les ser-
vices se trouvaient places sous Jc mème
chef.

Si nous considérons que l'administration
actuelle coùte environ 200,000.— fr., et qu 'il
n 'y existe aucune unite de travail. nous
voyons comme le projet base sur l'unite
techni que est, lc «plus favorable au point de
vue technique , administratif et économique.

Par exemple , seulement pour l'entretien
des chaussées, le canton pourrai t réaliser
une economie d'au moins 40,000 francs.

Cela dit . nous faisons des vceux pour que
ce proje t soit sérieusement étudié et bientòt
adopté par le Conseil d'Etat qui doit tou-
jours avoir à cceur le progrès ct le bien-
ètre du canton.

Les osi iteli ei itaifc
On nous «prie de reproduire une corr°s-

pondance de la « Feuille d'Avis de Mon-
they » :

Les petits «permis ne ee sont jamais dou-
tés que l'union fait la force et c'est pour
ce motif qu'aujourd'hui nous devons re-
vendiquer nos droits. Nous devons re-
cueillir tous d-e-s documents ayant trait à
la grande campagne pour l'amélioration
de Ja «péche. Nous Ies conserverons afin
que nos futurs pécheurs puissent se ren-
dre compte qu'il faut ètre conscicnt de
son devoir et de ses droits tout en obser-
vant les lois, quand bien m-Cnie il ne s'a-
git que d'un délassement sportif . Ceux
qui combattront à nos còtés pour obtenir
ces ameliorations auront droit à Ja gra-
titude de tous les «pécheurs pour les ef-
forts qu'ils feront afin de rendre la pòche
plus fruotueuse. Nous avons également la
très agréable mission de rendre un témoi-
gnage public de profonde reconnaissance

à notre «dévoué comité d'initiative, qui
s'occupe corame aucun de ses prédéces-
eeurs de la question intéressant le réem-
poisonnement de nos rivières..

Il est fort possible que les revendica-
tions des petits pécheurs euesent été étouf-
fées sans le comité de district qui s'-est
constitue «à Monthey et qui, ayant pour
but la solidarité entre «tous les membres,
s'est vaillamment mis en besogne de sou-
tenir Jeurs droits «par de justes réclama-
tions individuelles ou collectives, dans
toutes les questions ayant trait à la péche.

«La création de la section du district de
Monthey était une nécessité. Espérons que
eon oeuvre porterà bientòt ses fruits.

Lesmailles.

La circulation des véhicules à moteur
La section vaudoise de l'Automobile-

Cluib de Suisse a eu mardi, au restaurant
des Deux^Gares, à Lausanne, «une assem-
blée generale extrao.reLina.ire. L'ordre du
jour portait une conférence oontradictoire
sur la loi fed erale eur la circulation des
véhicules à moteur et des cycles, actuel-
lement en discussion devant les Cham-
bres.

Introduit par iM. Robert Faillettaz, pré-
sident, AI. Delaquis, du département fede-
rai de justice et police, s'est efforce de
«démontrer que, sans étre parfait, lo nou-
veau système a, sur le «regime actuel du
concordat iintercantonal de gros avantages
pour Jes automobilistes. Concluant, l'o-
rateur a mis en garde son auditoire con-
tre les dangers d'un referendum. Le suc-
cès en serait douteux et l'échec du mou-
vement nuirait pour longtemps à la cause
de l'automoibilisme. ¦;

M. Charles Niess, avocat à Lausanne,
sans méconiiaitre les aivantages sur les-
quels a insist è l'orateur précédent , a sou-
ligné quelques dósavantages esseiitiels, en
s'appuyant sur une argumentatioii serrée.
La responsabilité de l'auitomobiliete est
considérablement aggravée par le projet
de loi, art. 31. Les dis.positions de cet
article ne dégagent Ja «responsa«bilité de
l'automobiliste qu'en cas de force majeure
et de faute « grave » du lése ou d'un tiors.
que la fante de ceux-ci ait été grave ou
légère.

En terminant, l'orateur a conseillé d'a-
gir par voie de péti tionnement à Berne
.pour demander pour l'automobile, objet de
«travail et non de luxe, un regime qui ne
soit pas plus* sevère que celui auquel sont
soumis' les Chemins de fer.

L'assemblée n'a «pas pras de décision.
C'est à l'assemblée generale de l'A. C. S..
qui se tiendra prochainement à Genève,
qu'il appartiendra de se ' prononcer.

La plus belle fera du Léinan
M. Auguste Portier, pèchenr à Rives,

près Thonon, a eu l'agréable surprise de
trouiver dans un de ses filets une fera de
douze livres. «Les pécheurs professionnels
ne se souviennent ,pa d'avoir vu un pois-
son de cette espèce d'aussi grandes di-
mensions.

La solde et les chaussures militaires
Le Conseil' fédéral a approuve un rap-

port destine à l'assemblée federale con-
cernant le nouveau règlement des soldés
mili*tair«etì.

«Il s'agit d'une réduction de taux pour
le service d'instruction.

En revanche, à l'exception des secrétai-
res d'état-majo r revètant le grade dadju-
dant sous-officier, les sous-officiers auront
la mème solde que précédemment.

Cette décision a été prise en «raison de
ce que la solde des sous-officiers n'a ja-
mais été propor.tionnée à celie de Ja trou-
pe.

*
Le Conseil fédéral à,dresse un message

à l'Assembl-ée federale concernant les
chaussures militaires.

Les «recrues de toutes ics unités de trou-
pes à l'exception des troupes de cavalerie
et de montagne, recevront une paire de
souliers de marche, au prix réduit de fr.
12.—. Jusqu 'ici, cette «paire de souliers
.leur était remise gratuitement.

Les recrues des troupes de montagnes
recevront, à la «place d'une paire de sou-
Jiers de 'marche, une paire de souliers de
montagne, les recrues de cavalerie, une
paire de bottes, aux mèmes conditions*.
¦Les recrues seront tenues d'avoir des sou-
'liers d'ordonnance.

BEX. — A Bex , vient de mourir subi-
tement , à l'àge de 70 ans, Charles Bollat,
une des figures les plus sympathiques de
notre localité. Charles Bollat venait de
donner sa démission du Conseil communal
où il a siégé fidèlement pendant 24 ans,
où ses conna«issances professionnelles et
son bon sens étaient fort appréciés.

«Fondateur de « La Lyre », fanfare de
la Croix-Bleue, qui fusionna ensuite avec
l'Union instrumentale, 0 a toujours ap-
portò son appui à toutes les manifesta-
tions musicales et artistiques de la locali-
té. Les obsèques auxquelles participai t
l'Union instrumentale « in corpore », ont
eu lieu lundi après-midi, avec un grand
concours de population.

LEYTRON. — (Corr.) — Il nome revient
que le dièvre bien gagné a aussi été bien
veradiu. Les deux intrépides chasseurs qui
l'avaient capturé se restauraient au Café
Cretenand, quand «vinrent à passer deux
autres «chasseurs moins chanceux, parce
«que moins adroits ou* moins audacieux
peut-ètre, rentrant bredouDles, comme
d'habitude du reste. Ils achetèrent le fa-
meux lièvre pour le prix fabuleux de fr.
15.— sane «compte le trinkgeld payé pour
étouffer l'affaire.

Se non e vero ,
E bene t rovato.

MARTIGNY-BOURG., .*— Depuis un
temps immémorial, le premier lundi de dé-
eembre de chaque année,' il y a à Marti-
gny-Bourg, une foire aa lord à laquelle
on se rend souvent de bien loin.

Le matin du 7 courant, on y voyait
donc arriver quantité de paysa,ns d'Entre-
mont et de Bagnes avec de nombreux
chars rempìis de moitiés de codione. C'é-
tait une vraie héeatombe de compagnons
de Saint-Antoine. Vendeurs et acheteurs
se trouvaient en nombre normal.

Le prix de la viande fut de 3 fi*, le kg.
vers les 8 h. ; de 2 fr. 80 vers les 9 li. ;
de 2 fr. 70 et de 2 fi*. 60 vers les 10 h.,
pour tomber à 2 fi*. 50 et mème ici et là
à 2 fr. 40 entre 10 H et 13 li., fin .ordinaire
de la d'oire. Queilques paysans, qui n'a-
vàient pas pu trouver à liquider leur
marchandise au prix désire, étaient venus
en ville et à 15 h. on en voyait encore
qui •cherehaient des acquéreurs au prix de
2 fr. 30 le kg.

Quelques petits «coobons ,pour l'élevage
ont été aussi mis en vente. Les porcelets
de 2 mois se sont vendus autour de 40 Ir.;
ceux de 3 mois de 50 à 55 fi*, ct Jes gorets
de 5 semaines* à 17 et 18 fr. pièce.

Dans la région de Martigny, Jes gros co-
chons engraissés se sont vendus en octo-
bre, 1 fr. 80 le kg. «en moyenne, poids vif :
en novembre 2 fr. Actuellement, le prix-
coura,nt est de 2 fr. 10 à 2 «fi*. 20.

ST-MAURICE. — Soirée musicale et
littéraire. — Bal-cotillons. — Nous au-
rons dimanche prochain, le 13, à l'Hotel
des Alpes, le privilège d'assister à une
grande soirée organisée «par un groupe de
« Vieux-Loups ». Le «programme sera des
plus choisis ; à part de nombreuses pro-
ductions individuell'es, il séra rehauseé
de quelques auditions du toujours dévoué
« Choeur Miste » qui a bien voulu p'rèter
gTaeieus»?nient eon concours. Il se termine-
rà par un immense succès de rire : Le
Cultivateur de Chicago est en effet tire
d'une fantaisie du fameux "hiimoristé Mark
Twain, et c'est tout dire ; les amateurs
qui doivent i'interpréter ont voué un très
grand .soim pour que la pièce soit rendue
avec le maximum d'effet comique, et pour
que les -spectateurs accumulent pendant
une heure une telle gaité que tonte la du-
rée du bai qui suivra ne suffira pas à cal-
mer leur hilarité ; d'autant plus que celui-
ci sera anime encore d'une grande bataille
de serpentina «qui ne manquera pas d'étre
du plus heureux effet. Un orchestre de va-
leur conduira les coupltes qui, devant tant
d'attractions, ne manqueront pas de bat-
tre tous les records du nombre.

Ajoutons, pour terminer, que les mem-
bres passifs de la .Société des Eclaireurs,
auront l'entrée gratuite sur «présentation
de leur carte. Que chacun réserve cette
soirée, nul, nous -en sommes certains, ne
saurait le regretter.

DERNIER_COURRIER

Le vke-mésitol la Conseil mimi
BERNE, 9. — Mercredi matin a eu lieu

l'élection du vice-président du Conseil na-
tional. Cette élection a nécessité deux
tours de ecrutin.

Au premier tour, M. Grimm, socialiste,
a fait 61 voix, M. de Meuron, liberal, 38,
et M. Graber, socialiste, 11.

Au deuxième tour, qui demandait une
majorité absolue de 77 voix, M. Grimm
a recuedlià exactement 77 voix et a été
«proclamé élu.

Les radicaux et les conservateurs-ca-
tholiques se sont abetenue. Ils ne contes-
taient pas aux socialistes le droit à la vi-
ce-présidence, mais ils ne voulaient pas
donner leurs voix à M. Grimm, personnel-
lement.

Obtiennent des voix, MM. de Meuron
37, Graber 20, Naine 6, Grospierre 5.

M. Grimm est né en 1881.
Il fut d'abord membre du Gran d Consci!

bernoir , puis membre du Conseil munici-
pali de -Berne. C'est en 1911 qu 'il entra
au Conseil nat ional, d'abord comme re-
présentant de l'arrondissement de Zurich,
et, en suite, de l'arrondissement de Berne.

W. B.

les [tafs-Dnis el le definii
WASHINGTON, 9. — On a déclaré de

nouveau à la Maison-Bianche que ie pré-
sident Coolidge n'étudiera la question de

la participation dee Etats-Unis a la confé-
rence du désarmement quo dans l'éventua-
lité d'une invitation formelle de la Socié-
té des nations à cet effet.

Toute la presse en chemises noires
OELQME, 9. — Les organes fascistes s'oc-

«cupent depuis quelque temps de la situah
tion de la «presse italienne en generala Les
journaux fascistes exteémistes, tels que le
« Tevere » et l'« Impero » insdstent sai la
nécessité de monopoliser la presse. BLe
« Tevere » écrivait mardi :

« Nous demandons une presse «de regime
comme il y a une presse de parti. L'Etat
contróle les écoles afin qu'elles conservent
leur caractère national. «Les journaux he
eont-ils pas des écoles, des chaires d'en-
seignement politique quotidien ? Il est
donc nécessaire que l'Etat cotnprenne
l'oeuvre des journaux et forme un corps
«de journalistes digne de la tàche delicate
qui ,le«ur est confiée. »

Le « Popolo d'Italia », dans un article
de son directeur, M. Arnaldo Mussolini,
«répondan t à ces propositions, écrit :

« Nous devons nous demander avec sin-
cérité : Est-il avantageux .pour «le fascisme
de faire revètii* la chemise noire à tous les
quotidiens d'Italie et surtout aux journaux
qui ont pour base une politique antifascis-
te ? On parie aujourd'hui de suppression
de journaux, de fusions et de nouvelles
oréations. Nous devons tranquilliser la
classe des journalòet es italiens. Nous som-
mes pour un contròie qui , cependant, ne
doit. pas ètre un achat. »

Le chòmage diminué en Angleterre
iLONDRES, 9. — iLe nombre des chó-

meurs inscrits en Grande-Bretagne, le 30
novembre, s'élevait à 1,165400, soit 9445
de moins que la semaine précédente et
25,154 de moins que l'année dernière &
pareille epoque. <H est à remarquer que ile
nombre des sans-travail décroit conetara-
ment depuis un moie.

Le drame d'Andermatt
BERLIN, 9. — Les journaux annoncent

que les suppositions faites par la police
berlinoise, suivant lesquelles il s'agirait
dans l'affaire Jureskaya, artiste lyrique
die l'Opera de Berlin, d'un suicide, vien-
nent d'étre renforoées en ce sena qu'un
télégramme est parvenu d'Andermatt à
Berlin, disant : « Meurtre exclu. Police. -»

On mande d'Andermatt à la « Deutsche
Allgeme-ine Zeitung » qu 'au cours de re-
cherches effectuées près des gorges, on
a découvert en retirant la giace'une pièce
de vétement qui aurait appartenu à l'artis-
te beriinoise.

Vn crime atroce
Pour 3000 lires

Un «crime atroce a été commis, dans la
nuit de mardi, «à Mondorno (près de Bolo-
gne). Des ineonnus ont pénétré, en l'ab-
sence du chef de famille, dans la maison
du nommé Ricci «Es ont assassine la mèire,
àgée de 25 ans, & couips de couteau, et un
petit garcon de cinq ans. Hs se sont em-
parés ensuite d'une somme de 3000 Uree.

On ne possedè aucune toce dee assas-
sins.

Cote du Changé
du 9 déeembre 1925

Sur les places de Demande._...» ..... y....«_ ..., wc i/oiiiaiiuc uure

Paris 19.55 19.60
Londres 25.14 25.15
New-York, chèque . . . 5i8.oo 5ig 00
Bruxelles 23.45 23.55
Milan 20.85 20.90
Madrid-Barcelone . . .  y3 80 74.20
Amsterdam 208.3o 208.5o
Berlin-Francfort . . . . 123.40 123.55
Vienne y3.00 73. 3o
Tchéco-Slovaquie . . . l5.3o 15.40
-¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ IHÎ BMisa

t
Monsieur et Madame Camille Thurre et

famille, à Saillon ;
Monsieur et Mad ame Théophile Favre-

Thurre, à Chamoson ;
Monsieur et Mme Sartoretti Thurre, à Sa-

xon ;
Monsieu r Alfred Thurre. à Saillon ;

ainsi que les parents. alMés et amis, ont la
piofonde douleu r de faire part de la perte
crucile de

Monsieur

Benjamin Thurre - Rossier
Ieur cher «pére, beau-père, grand-pére et pa-
ren t, enlevé à leur tendre affection, à l'àge
de 78 ans , après une courte maladie , et munì
des Sacr«ements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Saillon. le
vendredi 11 déeembre, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de fal-
r«*-part.

Distribution irrégullère. — Noe abonnés
qui ne recevraient pae régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin officiel nona
jbligeraient en nons dgnaLant par ane sim-
ple carte cette anomalie.
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RISINA
La Campagne 1925/26 ayant commencé ,
vous aurez dès ce jour une marchan-
dise fraiche , que vous trouverez dans
tous les magasins ou à ce défaut à la

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare

'MALADIES de la FEMMEÌ
LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles
sont irrégulières et douloureu-
ses, accompagnées de Coliques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
jette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
Aigreurs, Manque d'appétit , aux
Idées noires, doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaltre la Métrlte et les maladies
¦aui l'accompagnent, la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible -à la condition qu 'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, «parce qu'elle est composée de
•plantes spèciales, ayant la propriété de faire cLr-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalles réguliers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices, Hémorroldes, Phlébites, Fad-
blesses, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Ago, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des Lnj ections avec
i'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

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

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui dott porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Bonjour !
Est-ce que vous connaissez la meilleure bois-
son pour le déjeùner ? C'est le café de malt
Katheireiner-Kneip qui ne devrait manquer
sur aucune table.
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BOUCHERIE ROUPH ! \n rimimm tinr nAim£A fi Palile, Foira, Engrais
Rue de Carouge 30 Téléphone Stand 9059 ¦ VA | § §tf l Ì Ì l Ì i ÌJ  fIDl UIN IIDDI Demandez prix-courant à la
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BOnjOUP Cafo©riBÌ@, Téiéphone su L . WILLOMMET Pompes à purin _- Brantes à ven-

— Est-ce vrai que Juiie s'est brouiiiée avec __________——¦——— ____*___ dange - Pressoirs - Buanderies
Auguste? A vendre plusieurs PotagOPS - Calorifères

— Oui c'est bien trop vrai , et pourtant tu - ± 1 1 . ' Machines a COUdre
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Pour diminuer mon stock , j'organise du ler au 31 déeembre : : : ! !

Une GRANDE VENTE RABAIS I S-Ers!
^^ B vos jouets à meilleur

allant de 10°|0, 20°|0 à 30°|0 sur mes bas prassi actuels : marche qua Lausanne ,
" " ¦ Genève , Paris , malgré li-

f l -F-e Série à. 1© Ir. 20° Paires souliers pour dimanche , pr 30% 50 paires pour enfants.  m changé actuel , (et d'où
,0 hommes, doublé semelle, bout , 30 % 50 paires pour garcons. ils arrivent toujours trop

10% Chaussures, sport, pour enfants, dames N08 40-46 17.90 30% 150 paires pour dames. * * ' tard) sans compier I'es-
et hommes. __ m—tmxm—, e&HiA __ *—\g\<*\ 30 % 100 paires pour hommes. ¦ compte de 3 % et les car-

io % Chaussures, fortes, ferrées, pour en- «"«8 Serie &M t £ Z_ l)  |0 OUELOUES PRIX • ' I tes parfumés.. ??
fants, dames et hommes. 20 % Chaussures du dimanche. _. . . , ,. . \„Wc 

Ah! Ah! Ah! C'est notre
10 % Pantoufles feutre, montMtes, véniitnen- 20 % Chaussures enfants, garcons, dames, Dames, Amphytnte , vernis , talons secret , Madame , jouissez

nes. 20 % Chaussures! hommes. tnoyens, 14.60 I de votre bonne aubaine ,
10% Pantoufles ilisière. etc, etc. 20% Chaussures, Rlchelieu, dames et hom- Dames, Richelieu , bruna , ler choix. 12.— I , c'est l'essentie Ipour vous
10 % Socques et sabots. mes. Bottines pour dames , luxe , 15.— I ~ < et coinmuniquez votre

OUELOUES PRIX • 20 % Bottines. dames et hommes. Etc. etc. etc. I bonheur , répandez la
, 20 % Sur tous les articles vernis, daini et „ I bonne nouvelle à tous

Souliers extr a forts , ferrés , Nos 27-29 11.90 couleurs. VOYEZ MES VITRINES où sont exposées ! vos parents amis et con-
Souliers extra forts, ferrés, Nos 30-35 13.— OUELOUES PRIX : ,es trois séries annoiicées. É ; naissances.
Souliers, hommes, extra, à scufHets

^ ^^  Souliers enf ants, cuir souple , N0'» 27-29 12.- Les prlx exposés sont nets. I Prix affiches en grand 8
Souliers' hommes emp^igne ou veau " Souliers enfants, cuir souple, N0B 30-35 13.50 """"----------——————-̂ —— I Une visite s, v. p. I

rnilitaire ou sans'couture, ferrage fort Souliers richelieu , box-calf , dames. ATELIER SPECIAL DE RÉPARATIONS to F F ^ I f R  £ f l I l D I H l l
cu léger. doub.es semdleŝ aran- 
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N« 36-42 15.50 Toutes réDarations Uvrables da„s  ̂u _ 
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Souliers, sport, dames, tige 18 cm., Guètres , d'une pièce, dite « Leggins » Pour hommes, ressemelage complet, I _mmtmmm___wmm—mm__mmJ
imperméable,' avant'- pied, doublé hauteur 30; 31; 33 cm., la pair e 10.90 cousu ou visse, 7.90 !§! -—— ¦—-——

I

veau, N os 36-42 22.50 -»rw-B ic» *_ *_ »>*£* __ '-^r_ °i Pour dames, ressemelage complet con- __ Bouilli , avec os. le kg. 1.70
100 paires souliers Box-calf , entière- amB &ene & ^^ 1° su ou. visse. 6.60 f/1 «jP4 *"? °ì ^ kg. 2.60

ment doublé pean, pour hommes Marchandise suisse, de ler choix. mais où les Pour enfants , ressemelage complet. 5.50 E I «SS£J?5? «auSfBom 2 60Nos 40-46 23.50 numéros ne sont plus au complet 
_______________________ 
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—mmaammmm—————————— ——————————————————————————————— I I - Salamls. le KK. 3.6H
| -: FACILITÉ D'ÉCHANGE FRANCO :- [;'-; EXPÉDITIONS RAPIDES :- I viMidVdfeoslìe a chàrcute-
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' . I rie de particuliers, le kg. 2.—Chaussures_ P _̂LOB , Alule , Tel. 1141gTagSS

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

WIDMANN FRÈRES
Près du Tempie CI-AM Au sommet de la

Protestant wlWlTI rue du Gd-Pont
Téléphone No. 26

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

d'autres dépòts en ville 

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture

DELALOYE & JOLIAT. SION
Bureau : Agence Agricole Téléphone 19
Dépositaires de la Maison lavelli & Bruno S. A., Nyon

LACTINA SUISSE PANCHAUD

EN VENTE CHEZ :
Bourg-St-Pierre : Louis Genoud, «nég. — Chable-Bagnes :
R. Troilet, drog. ; Jos. Vaudan, nég. ; Frc. Besson, nég.
Champsec : Innoc. Fellay, nég. — Chalais : S. Rudaz,
nég. — Champéry : Soc. de Consomm. — Chermlgnon :
J. Due. nég. — Dorénaz : Denis Jordan, nég. — Finhaut :
Frc Lugon, nég. — Gróne : Eug. Torrent , nég. — Ley-
tron : Sté Coop. de Consomm. — Lens > «L'Union» Sté de
Cons. : Sec. de Consomm. — Liddes : Et. Tochet, boul. ;
Mme «Denier, nég. — Martigny: G. Spagnoli , nég. — Mon-
they : Pharmacie Nouvelle; Hoirie Mce «Cottet, nég. —
Montana-Village: C. Tapparci, nég. — Miège: Mme A. Ca-
loz, nég. — Muraz : L. Salamin, nég. — Salvan : Jos. Co-
quoz, boul. — Sierre : Hoirs Defte-Pellanda, nég. ; L. To-
ncssi-Zufferey, nég. — Sion : Ch. Darbellay, nég. ; Ch.
Due, nég.; Paul Grasso, nég.; Et. Exquis, nég. ; Elsig fils,
nég. ; Sté Sédunoise de Consom. — Troistorrents : Ber-
rut-iDonnet, boul . — Val d'Illiez : Gex-Fabry, nég. —

Marque

A N C R E
depuis 1880

la meilleure farine
pour l'élevage des
veaux et porcelets

Kg. Fr. Lait tact

5 = 4 50 = 80 1.
10 = 8 85 = 160 1.
25 = 21.— = 400 1.
50 = 41.— «-=¦- 800 1.

St-Gingolph

Vente immob ère
Le soussigné, agissant pour Dame Marguerite

Meuwly veuve de Brouzoz Louis à Annemasse , et
pour Monsieur Derivaz Henri à St-Gingolph, expose-
ra en vente par voie d'enchères publiques qui au-
ront lieu à St-Gingolph au Café de la Poste le diman-
che 13 déeembre courant à 15 h. L'immeuble suivant
situé au vi Mage de St-Gingolph aui leu dit «En Gouillon»
moitié d'une maison soit le ler étage avec dépendan-
ces et jardin attenant.

Le prix et les conditions de vente seront indiqués
à l'ouverture des enchères.

Monthey le 7 déeembre
HENRI BIOLEY, Avocat et Notaire

A vendre à Bex
au centre de Bex, un bàtiment de ferme avec
logement de 5 pièces et cuisine, écurie pour
11 vaches et 3 chevaux, étables à porcs, gran-
des caves, bùcher, remises, etc ; plus un autre
bàtiment contenant une chambre, 1 écurie
pour 10 vaches. Le tout en bon état d'entre-
tien. Eau, électricité. Monte-charge. Convien-
drait à marchand de bestiaux. On vendrait
également des terrains. Prix de vente fr.
32 000.— Taxe officielle environ fr. 40000.—

S'adresser H. Peitrequin, Lausanne-FIon.

Jean-di Roten
Docteur en droit

a ouvert SUD étude d avocat et notaire , au bàtiment de
l'hotel de la Poste (2me éiage) rue de Lausan-
ne, Sion.

PIANOS droits et à queue , HARMON1DMS de chambre
et d'èglise , VIOLONS , MANDOLINÉS , GUITA RES, CLA.
RINETTES , ACCORDÉONS à 1, 2 et 3 rangs, Accordéons
schwytzois. GRAMOPHONES dr toutes dimensions.
Grand choix de DISQUES. TAMBODRS pour jeunes gens
et sociétés.
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MARTIGNY - BOURG

J O L I  C H O I X  DE J O U E TS
CAD E A i  X UTIL ES
JEUX DE SOCIÉTÉS

GARNITURES POUR ARBRES
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Boucherie chevaline
moderne

Mercerie 1. LAUSANNE
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti, le q., sans os. 1. k. 2.50
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.

Vous economlserez cert ainement
en demandant nos echantil-
lons, envoyés gratis. Nous
offrons à prix très réduits :
Etoffes et Loden p. hommes,

la, 140 cm. fr. 13.75, 11.50
7.75, 4.75.

Gabardine p. dames, 110 et
130 cm. fr. 9.75, 8.50, 6.80.

Etoffes p. chemises, assort.
complet. fr. 1.65, 1.45, 1.25
et 0.85.

Etoffe s P. tabliers, assortirà
compi., fr. 2.—, 1.65, 1.55.

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

Kòlsch. Indlenne, Bazin la,
150 cm., fr. 2.70, 2.50.

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

Chlper, écru, gris, beige, 80
cm.. fr. 1.85, 1.55.
OFFRES SPÈCIALES

5000 chemises de travail, 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, tr.
6.50, 5.25. 4.60 pièce.

Envoi contre remboursement
Magasins BIANCHETTI irèr.

LOCARNO

Machines à écrire
« R E M I N G T O N »

La Ire marque du monde
La plus ancienne.

Demandez prospectus et
démonstration sans enga-
gement du nouveau mo-
dèle No 12. et de la iPor-

table », modèle 1925.

jaJ â^^
I MONTREUX
I Agence génér. p. le Valais
I Atelier de réparations
' «pour tous systèmes.

AUX CHICS OCCASIONS
Protìtez de nos bonnes occa-
sions «eoi manteaux diames et
messieurs, dep. 10.—, Com-
plete, paintailons, sommelier,
smoking costumes, d-ap. 10.-,
Vairc'uses dep. 5.—, blouses,
jupes. chaussures pour hom-
mes Nos 40, 41, fournir es,
dep. 8.—. A. ROLLER. Pré
du Marche 3. LAUSANNE.

Boucherie — : — Charcuterie
E. BOVEY

Av. Université Lausanne
Bceaif iòti, 1.50, 1.60, 1.70 1. 1.
Bouilli US, 1.30, 1.35 la I.
Saucisses mi-porc 1.25 le 1.
Saucissons mi-porc, 1.50 I. I.
Cervelas et gendarmes, à

20 centimes pièce
Graisse fondue. 1.80 le kg.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
T-felAplione Bl

Assortiment de vins rouges
itblan cs. I mportation d i recte
Maisontràsconnueet deconiianci

EXPORTATIONS

IIDUEIIE in r
Rue de Carouge 36

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

Ili IW1II
Blanc Italie

Rouge Lambrusco doux
GRANDS ARRIVAGES

A. ROSSA
VINS — MARTIGNY
Maison de coniiance.

fiali
« Presure Hansen », lre quai.
Peaux de cailles, brosses,
toiles à fromages et toutes
fournitures pour laiteries, Ii-
vrées par Louis Pasche. Le
Chable. Bagnes. tèi. 21.

muies
6 ans bonnes pour le travail
on éehangerait contre che-
val àgé, mulet ou bétails.

S'adresser au Nouvelliste
sous 540.

Sang pale :
sans ressort,
cent maladies,
sent la mort.

1E-Ì1I
rend forcés , fermeté, formes
cran. La boite de 30 cachets
fr. 3.SO franco à la Phar-
macie Francey, Payerne , Vaud

Min ii sti!
neuves et d'occasion. Papier
carbone, rubans pour tous
systèmes.
H. HALLE MBARTER . SION
Viande bon marche
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti sans os, ie kg. fr. 2.4Ò
Viande fumèe, le kg. fr. 2.59
Salami. le kg. fr. 3^0Salamettis. la douz. fr. 2.—
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers le kg. 2.—
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Ruelle du Gd-Pont 18.

Demi-port payé. Tel. 35.05
A vendre

veau femelle
S'adresser chez M. Mau

rice Amacker , St-Maurice.

escargots
préparés à la Bourgnignone
au pur beurre frais à partir
de 5 dz. à 0 fr. 90 la dz., ra-
bais par quantité , médaille
d'argent Sion 1909. S. Pis-
t "letti. Collombey.

Café - Brasserie
angle de rue , bonne clientè-
le, Sx remettre dans do bon-
nes ooRditions , cause départ

S'adresser à M. Grobet
John , arbitro de Commerce ,
Rne du Rhòne . 30. Genève.

Montreux
A vendre au centre de

Montreux ,

maison
avec appartement et atelier.
Conviendrait pour maitre
d'état , spécialement pour
ferblantier. Eventuellement
machinés et outils à dispo-
sition.

S'adresser à M. G. HIRT ,
Mùriers 15. Montreux.

Beaux veaux
d'élevage à vendre chez
Louis Oenet , Rex-Gare.

Moutons
_ A vendre beau bélier (Ox-

ford) 2 ans '/s (I re classe),
eventuellement brebis méme
race.

S'adresseràLouis Reichler
Bulle 

Occasion
un harmonium de trois jeux
en parfait état. A vendre à
prix très avantageux.
H. HALLENBARTER , SION

GAIN FACILE
On cherche dans toute la

Suisse romande excellents

VeÉiin ou Venilm
«lébrouillards , de toute con-
fiance, et solvables , ponr
piacer HOUVELLT PUBLICATION à
GRAND SUCCÈS chez ies méres
de famille Vente très facile.
Forte commission Beaux .bé-
néfices assurés. 500 fr. de Pri-
mes offerte gratuitement aux ache-
teurs Ponr conditions , écri-
re immédiatement è case
postale No 13, O'be , (Vaud).

Jeune fille
cherche place au pair chez
couturière pour apprendre
ce métier ; elle aiderait aux
travaux du ménage .

Adresser les offres à Mlle
Jda Bayard , Louèche-les-
Pni ns .

Pour répondre à de nom-
breuses demandes, la mai-
son

ME Frèrss 1A
à Lausanne et Vevey, a dé-
cide d'envoyer chaque mois
un très bon

Mar-trti
à St-Maurice et Martigny.

Le prix de l'accord est de
fr. 10.—.

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




