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li ori intinsi
L esperance nous arrivé du pays

des singes.
Un savant , le Docteur Voronoff ,

vient de découvrir un procède contre
la vieillesse et la décré pitude dont
il a obtenu des résultats satisfai-
sants et mème encourageants.

Des hommes et des animaux se
sont sentis tout ragaillardis après
une greffe dont la matière avait été
prélevée sur une glande tyro'i'de du
singe.

Ne plus vieill ir!  Sentez-vous bien
toute la saveur de cette parole ma-
gique ?

Les partis politi ques eux-mèmes
pourraient avoir recours à la mé-
thode du Dr Voronoff.

Précisément, ce matin , un corres-
pondant  de la Tribune de Lausanne
insinue que les deux partis tradi-
tionnels bourgeois ont émoussé
leurs forces.

Si e'est le cas, les honorables
présidents de ces partis n'ont pas
le droit de negli ger la recente dé-
couverte. D'ici au 7 décembre, ils
ont encore le temps d'écrire à Voro-
noff , qui habite près du Bois de
Boulogne à Paris, pour lui deman-
der s'il a des glandes de singe à
leur disposition , et si lui ou un de
ses assistants pourrait venir en Va-
lais faire cette opération de la
greffe .

L 'illustration, qui publie un arti-
cle très documenté à ce sujet avec
des clichés qui apportent un écla-
tant appui à la documentation , nous
donne la photographie d'un vieillard
de soixante-quinze ans qui ne pou-
vait plus monter Ies escaliers et qui ,
après le greffage, les faisait quatre
à quatre.

Donc, nous nous trouvons en face
de résultats irréfutables.

O suave petite glande de singe
que vous ètes précieuse !

Et que vous seriez meilleure en-
core si vous arriviez à donner de la
jeunesse aux vieux partis sur Ies
tempes desquelles se remarquent
quel ques cheveux blancs !

Le correspondant de la Tribune
de Lausanne, parlant du parti libé-
ral-radical , relève le vagite de sa
formule politi que. La méthode du
Dr Voronoff aurait peut-ètre le pou-
voir d'y ajouter  des rallonges avec
quel que chose dessus.

Ouant au parti conservateur-pro-
gressiste, ce mème correspondant
reconnait qu 'il a pour luì un f?ro-
cjramme d'action bien def itti ci qui
repond somme toute aux vues de la
grande majorité du pays.

Le compliment vaut son pesant
d'or.

C'est dire que notre parti ni ne
vieil l i t  ni ne meurt et que ceux qui
attendent pourchausserses souliers
attendront en vain , à l'instar de
Cal ypso sur son ile deserte.

Il est vrai que la Tribune fait al-
Iusion « à des faiblesses organi ques

très réelles ». La phrase manqué
trop de précision pour que nous
puissions la discuter.

S'agit-il de divisions internes dont
la princi pale était celle de la grande
et populeuse commune de Bagnes?

Mais toutes les difficultés sont
aplanies à l'heure où nous écrivons
et le parti conservateur-progressiste
y est revenu plus uni que jamais !

S'agit-il d'actes d'indisci pline no-
toires qui se sont produits , il y a
quatre ans, dans certaines commu-
nes et qui ont eu les répercussions
les plus fàcheuses ?

Sous ce rapport , tout n'est pas
inexact dans l'allusion.

Le jour où , imitant  Ies socialistes
qui votent avec une admirable dis-
cipline , les conservateurs pratique-
ront partout un suffrage universel
propre , loyal , et choisiront leurs
candidats , en dehors des haines
personnelles, des questions de fa-
mille et de sympathie, ils auront
redonné à lenr parti cette force
puissante qui l'a rendu vainqueur
pendant trois quarts de siècles.

La greffe glandulaire  possède-t-
elle ce pouvoir ?

Ce serait alors le cas de faire ap-
pel à la science du D' Voronoff.

Jadis , on avait la fontaine de Jou-
vence , dont la source est probable-
ment tarie; aujourd'hui on a la
glande du singe qui ne tarderà pas
à devenir un animai sacre, comme
le chat l'était chez ces Egyptiens
qui sont , en ce moment , en délica-
tesse avec l'Ang leterre.

Nous avons cependant idée que
la meilleure greffe pour le parti
conservateur-progessiste, c'est en-
core un programme d'intelli gente
évolution et une uni te  dans la di-
versité des idées , qui ne souffr e pas
d'exceptions.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Président Coolidge craint la famine. —

Parlant devant une association d'étudiants
fia agriculture , le président américain Coo-
lidge a déclaré qu'il y avait tout lieu de re-
douter d'ici quelques lannées un déficit des
produits agricoles d' aiimeiatation , par suite
dc l'accroissemcnt continu de la population.

Le président reconnait quc , déià mainte-
nant , la production du sucre est insuffisante
ct que , dans très peti de temps, Jes Etats-
Unis ne pourront plus exporter ni viande
ni blé.

« Dans ces conditions , a dit le président ,
il est nécessaire une Ics fermiers américains
s'efìorcent de parer aux besoins du pays
et modoriiisent leurs méthodes de produc-
tion. »

La cloche de la cathédrale de Cologne.
— La nouvelle cloche , connue sous le nom
de St-Pierre, et qui doit remplacer la cloche
du kaiser qui fut  fondil e pend ant la guerre ,
a été transportée de bornie lieure hindi mi-
tili des docks de Cologne à la cathédrale ,
où elle fut  placée sur un piédestal dans
l' entrée principale cn attendant la eonsé-
cration par l'archevèque de Cologne , céré-
monie qui aura lieu dimanche prochain.

Pommade Cadum
contre

Eruptions delaPeau
La Pommade Cadum calme et guérit

toute irritation ou inflamnaation de la
peau et assuré des nuits de sommeil pai-
sible aux personnes souffrant atrocement
d'affections cuianées. Elle arrété instan-
tanément les démangeaisons causées par
les maladies de la peau. Bien des souf-
frances peuvent Otre évitées en eniployant
a temps ce merveilleux remède , tiv- ; effi-
cace contre l'eczema , boutons , dartres ,
fale , peau érailleuse. éruptions, ulcéres,
corchures, hémorroi 'des, urticaire , croù-

tes , teigne, plaies , eie. Prix : 1 fr. 30

Pour la transporter , Ja cloche fut  placée
sur un immense camion , tire par deux mo-
teurs électriques. Pendant le trajet , Ics clo-
ches de la cathédral e de Cologne somiaient
ainsi quc celles dc toutes les églises avoisi-
nantes. La cloche était gamie de guirlandes
de verdure , dans laquelle étaient piquées dcs
roses de papier .rouges et blanches. Elle était
entourée de rubans aux cou *leurs papalcs
et surmontéc de couronnes. Les eiafaiits des
écoles bordaient  la route de la procession ,
qui était conduite par le chapitre de Colo-
gne. Près d' un m illier de personnes guet-
taient le passage de la cloche ct ce n 'est
qu 'avec peine que la polite est parvc.nue
a frayer la voie à la procession.

La cloche pése approximativement 25 ton-
nes. Sa hauteur cst dc trois mètres environ
et sa circonférence est un peu moindre.

Afin de pouvoir entre r . la cloche dans *la
cathédrale 011 a dù déplacer le pilier centrai
de à' entrée dc J' ouest , et la statue sculptée
de son portai!.

Les toux qiiinteuses. — A l'Académie de
médecine de Paris , le docteur M. Vernet , a
présente une étude sur la coqueluche et Ics
toux qiiinteuses. L'auteur assimilc -la période
infectieuse (prémonitoire et catarrliak) de
la coqueluche à une véritable grippe de
l'enfant. La période quinteuse ne serait
qu 'une séquelle de d'affectfon véritable , coari-
nic la toux spasmodique constitue souvent
ic reliquat d' une grippe de l' adulte. L'auteur
souligne l'assimilatici! qu 'il fau t  faire de cet-
te toux quinteuse à celle de la trachèe
(bronchite spasmodique dc F. Bezancon et
de Joug) . L'altératioii fondamentale serait
non une exagération de la sensibilité , mais
une véritable paralysi e dai nerf sensitif des
voies respiratoires. C'est sur ce fond de pa-
ralysie que se produiraient dcs oscillations
plus 011 moins espacécs d'hypcr cxcitabili té
prov oquant la toux quinteu se (pliénomène
réactionaiel .plus ou moins intense, suivant
l'intensité de i' altération p aral yt i que ).

j usqu 'ici. Ies médicatiions étaient antispas-
mediques ou sedative». L'auteur propose, au
contraire , une nouvelle t l iéra p euti que qui , eu
¦luttant contre cette paralysie sensitive par
un excitant spécifique du aaerf pneumogas-
tr ique , permet d' obtenir  une guérison rapide
clc ces affections.

Le téléphone dans le monde. — Au lcr
ja nvier 1923, il y avait cu service , dans 'le
monde entier , 22,904,415 appareils télépho-
niques , dont 14,347,395, soit 63 %. sur le seni
territoire des Etats-Unis.

La ville de New-York possedè 18,2 appa-
reils par 100 habitants , *la vi l le  de Stock-
holm 1,4, Berlin 9,3, Paris 6,3, Londres 5, 1.

Simple réilexion. — Le chagrin reste au
fond du cacar de l'homme comme dans un
sol qui lui appartieni ; la joie , au contraire ,
n'est point faite pour lui. Il fau t  qu 'elle se
répande au dehors.

Curiosile. — Aujourd'hui cst mort  à Co-
nor , près dc Belfast (Angleterre ), un vieil-
lard àgé de 111 ans , M. William Wilson ,
qui avait  toujours déclaré que pour vivre
vieux , il fa l lai t  bien fumer , bien boire et
manger beaucoup dc bceuf et dc pommes de
tene .

Pensée. — Le temps a deux pouvoirs :
d' une main,  il renversé : de l' autre , il cdffic.

» 

Deux victoires PéIéé
le I Juni

Dans quelle mesure assurent-elles l'avenir
chi regime fasciste en Italie ?

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)
Roane, le 2tì novembre.

11 y a aujourd 'liui quinze jou rs que ila
Chambre itaMenne a repris ses travaux.
Od en est après ees deux <«naiaics la
si tuat i on politique ?

On se le rappelle, le.s partis d'opposi-
tion avaient aids dans ce mois de novem-
bre de grands espoirs. Ila en attendatemi
temt esimplement la démission de M. Mus-
solini, il ls Laissaient entendre qne Je Roi
était décide ù la réclamer. L'occasion se-
rait fournie par un voix.* de la Chambre.
Los députés de l 'opposition demeinreraient
sur l'Aventili mais leur ròle serait tenu à
Montecitorio par des libéraux et des an-
ciens combattants quo les violenoes fas-
cistes mécontentaient toujours davantage.
Ces éléments refusant .leur confiance au

gouvernement, M. Mussolini serant mis en
minorité et Jfi fascisme n'étaut plus, assez
fort' pou r ifaire fi de l'opinion du paaile-
ment, le « Duce » serali obligé de Jacher
le pouvoir.

Les deux batailles
Tel était ie pian. 11 n'en demeure pas

grand' ohose.
A deux reprises, iM. Mussolini a obtenu

de Ja .Ohanalbre ain vote de confiance. Nous
avara eu d'abord* ila distcìission du budget
des affaires etrangères. ¦Cotte discussioaa
a rais eia lumière un fait note à plusieurs
reprises ici et dont il est superflu de souli-
gner l'importane* : la politique extérieu-
re forane , parfois mème audaieieuse, do
M. M ussolini a il'aipprobation de -tonfi les
partis italiens. Aussi, auraiit-elile fait l'u-
nanimité en faveur du gouverii'eineait au
vote sur le budget iles affaires etrangères
si M. Mussolini n'avait pas, suivant un
usage qui est de tradition diane la politi-
que Atailieune , déclaré qu 'il posait à cotto
occasion la iquestìon de confiaaace sur
¦tonte ila politique intérieure at extèraeure
du gouvcrnenient. Catte déclaration devait
modifica' l'issue dai vote, ilil y eut 31.5 oui.
6 non et 26 aibsientions. Trente-deux
membres faussaien t donc compagnie à M.
.Mussolinai. 'Leu r appoiiat , oaa ile voit,. était
loin de suit ire aux 188 absents — et il y
eai a parmi eux queliqnes-amas qui ne sont
pas sur l'Aventi» — pour faire éclaec aux
315 fidèles de Ja majorité.

Huit jours plus tard , no_ve_e bataille
pour J' approbation dai budget de l'iiité-
rieur. Oette fois Jes ••chiffres ne sont pas
moins favorables au gouvernement : 337
oui , 17 non et 18 abetentioms.

Dans *ces icoaiditions , il ne peut naturel-
ìement ótre question pouir pareonne de ré-
clame r au noni dcs règles dai jeu parle-
mentaire la démissioiii do M. Mussolini qui,
011 mettant les choses au pire, garde une
majorité de plus de cent voix. Les mathé-
matiqnos infligent donc aux partis d'op-
po.-ilioii *une défaite incou*testable.

Deux opposants de marque
Mais cu .politiqu e, Ics chiffres ne .sont

pas toni ct pour mesurer Ja portée exacte
des votes qui viennent de déeevoir l'À-
voiitin , ij faut y vair aussi Jes hommes et
les clioses.

Tout d'abord , nous trouvons à la tète
du petit groupe de députés qui a vote
contro AL Mussolini, soit le 13 soit Ile 12
novembre, deux Jiommes d'Etat qui foait
iiioon t establomeiit figure dans l'Jiis toire
politique 'le l'Italie : M. Giolitti qui fut
à quatre reprises 'président dai Conseii!,
et M. Orlando , le chef du gouvernement
de la viiCtoiVc. Ce fait est digue de roanar-
qaie a plusieurs litres. iM. Orlando avait
accepte .d'otre élu deputò :le 6 avril sur le
« listone » national sous le patronage fas-
ciste mais 011 faisant des réserves ; aujour-
d'hui il jaage que ces réserves doivent
l'emporter. Quant à M. Giolitti. ili avai t
éte élu sur une liste autonome mais il
avait toujours donne soia vote aaa gou-
vennemej it. Maintenant qu 'il Je ini refusé
en iiavoquaait Ics violations ile la liberto
de la presse perp étrées oai mcditées .par
M. .Mussoiliaa i , oaa y voit *un presago. Dans
il'intervaJ'le de ses 'présidenees, .ramartque-
t-011. M. OioJitl i s'est toujours tenni daus
rexpectative : il no s'est jamaits pronoii'cé
contre un gouvernement que le jou r 011 il
a *ctu ce gouvernement près de tomber.
Donc...

Mais plus encore quo dans Jies inoms.
l'intérét se trouva dans 'les opinions par
lesquelles Ics chefs de file ont jaistifié Jeur
at titude. Qu'ils aient vote pour oai contre
Je goanvernement ou qu 'ils se soient abste-
nns, tous se sont trouves d'accord pour
exprimer un avis qui petit se résuaner
exactement en une expressioaa ani peu vu.J-
gaire : « Ca me petit pas continuer cornane
ca... »

Déjà Carlo Dekroix avait formule cotte
op inion on un discours auquel 11 avait
donne tonte la force de soia éloquence
vraiment tragiqut ». On sait que Cario Del-
croix est un jeun e florentìn d'origino bel-
ge à qui la guerre a coùté les doux yeux
et 'lea doux mains. Amo noble et ardente,
le glorieu x inutile joui t  dans tou t le pays
d'un prestige qui fait honneur aiu peujile
italien. I] fut amene plus d'uno fois ces
derniers mois. lini, élu du * fascio » à s'é-
lever contre les oxoiV: du fas*cisme et les
journaux d'opposition sa'luèrent en lui « il
cicco vieggiente ». l'aveugJe qui voyait
clair dans l'àme du pays et aMait s'en
faire l'interprete contre M. Mussolini. Car-
lo Dolcroix a blàmé Jes faiites et les ex-

cès fascistes maas il a clénoaicé Jes ealculs
des partis d'opiposition qui croient faire
ouMder leur passe défaitiste en flattant
Jes auciens corwba.ttants et les mutilés
quitto à les ensevelir demaiaa sotis les rui-
nes de ila citadele qu'ils eomptent pren-
dre grace *à eux. MussoMni doit rester à
la .téte du pays, conclut l'oa-ateur, anais
il faut qu'il mette fin à tout prix à des
violc-nces qui ont fait itrop de mai à la
patrie. Et l'héroi'que mutile se fit conduire
au banc du gouveniement pour doinner
l'accolade au Président du Conseil. Le
lendemaiiii , iles journaux d'opposition dé-
molfesaient Ja etatu-e qu 'ils lui avaient
élevée...

M. Feilerzoni. ministre dc l'intérieur,
très dévoué a sa tacile, et doait chacun
s'aocoide à recoianaìtre ila veleno- et la
bonne volouté, a tiiché de démontiier par
des chaiffres .qne le gouvernemeniit n'éi>ar-
gnait rien poiur reprimer les violenoes dont
des fasicistes continuent à se rendre cou-
pables. M. Mussolini a fait reanaaiquer que
depuis trente ans 'l'Italie a connu presque
saaas trève des périodes -de violeaaces qui
tiennent pour une bonne par t au tempé-
ra ment national. ot à Ja vivacité des luttes
politiques. Oes cliiffres et ces remarques
onfc leur valeur mais ills ne s^l!ffisent pas
à répondre aux griefs de l'opinion publi-
que.

Ces griefs. M. Salandra Jes a exposés
avec une franchise ia! une modération qui
ont donne aux paroles de l'aaicien Prési-
dent du Conseil une force impression-
uante.

M. Salandra a loué l'oeuvre aecomplie
par le gouvernemeia t fasciste, ili a déclaré
que cette oeuvre *doit. ètre poursuivie dans
l'intérét du pays par M. Mussolini et ses
coJlaiborateaars ot il leur a. renouvellé à
cet effet l'expression de sa confiauce mais
avant d'émaettr e son vote il a donne au
gouvernement dcs avortissenients d'une
gravite iaicontes taiblé.

l^-es-premesses^de M;--Mi__olini
Les phrases qu 'on vient de lire suffisent

à exiplquer .l'impression profonde produite
à la Ghaanbre puis dans le pays par le diis-
coua's de M. Salandra. M. 'MaissoJini n'es-
saya pass d'en ónerver la force. Déjà
quand :M. Salandra lui avait demande die
reprimer les excès de langage de ses Jieu-
tenaots, il avait cai cette inteiTuption :
« Jo deva-ais commencer par moi-mème...»
Le diseoiurs du Président daa Conseil son-
ila ensuite de la mème facon :

'< M. Salandra, dit notanameait M '. Mus-
solini, a dédlaré 'que Je pays se détaché
un peu ou beaucoiup dai gouvernement. Je
i'a.ilmets, je le reconnais moi-nième. Avec
uno cruauité, dirai -je de c.linicien, l'autre
soir eia plein Grand ConseiJ fasciste , j' ai
note les phases et les dévaloppements de
cotte situation. Mais tout cela, Messieni-s,
est profondément humain. Il est déjà nai-
raculeux et merveilleux qu'il* y ait 'cucoi-e
des sympathies pour un gouvernement
après vingt-cinq aaaois, étant donne les
moeurs et la mebilité du peuple italien. »

,M. Mu6s o.liilai, a déclaré qu'i suivait de
près tous les épisodes de violence et qu 'i.l
faisait arrèter tous Jes coupables.

« Je veux et je dois otre impitoyable
parce que, en faisant cela, je ne sers pas
seailenie.iit les intérèts du fascismo lui-mè-
me 'qui, ayant fait une revolution et ayant
en mains tonfi Jes instrunients du poaivoir
n 'a pas besoin de recou rir à ces illégalités
iidiotes ot souven t crianiiaelles. »

Et M. 'Mussolini a promis de tout faire
pour pac.ifier la grande famille italienne.

Le duel continue
Tels furent Jes 'discours. tels furent les

votes de Montecitorio. Et maintenant ?
Maintenant lo duel continue.

Les journaux qui souticnneiif ,le gouver-
nement exaltcnt son succès et y saluent
J'aube d' uno òro nouvelle au bout de la-
quelle sc trouve la pacification sonhaitéc
par tous.

I^ cs organes do 1'opposi.tkHi crieait quo
le vote de la Chambre n'est pou r le gou-
verueineiit qu 'une victoire à Ja iPy.rrJms.
Los discoliiv , disen t -ils, ont été des réqui-
rsi t-oiros et si leurs auteurs ont , fini j iar vo-
ler la confiance. c'es.t une confiance con-
ditionnée équivalant à un dernier avortis-
scaneait. M. Mussolini ne reitera au pou-
voir qne s'il contraint Jc fascismo à renon-
cer à dcs violeuees. Mais il n'y réussira
jias. Le passe est "-arant de l'avenir. A
supposer qu 'il tonte sérieusement de met-
tre son parti à la raison , il y rencontror a
iles résistaneos qui seront amo fois de plus
vieto rieuses.



Les par,tis d'opposition le disent, ils le
croient, ils l'espèrent car ils ne souliaitent
pas du tout. eux. que le fascisme pepare
ses fan tes. 11 faut, au contraire, qu 'il en
commette de .nouvelles car Jes partis d'op-
position veulent « toait prix que M. Mus-
solini tombe et ils conipteiit pour cela
sur les erreurs de ses troupes.

A supposer que cet espoir doive ètre
déeu, il en reste un autre quo l'on carosse
encore sur les pentes de ll'Aventìn, c'est
celui dc voir le regime soanbrer dans 'la
bone qui se reamio autour de l'affaire 'Mat-
teotti.

La nation ita.lie.inie se prétera-t-elle à
ce jeu ? Y trou'vera-t-elJe la paix doaat
elle a pa'.ssionnément besoin ? Cast une
autre affaire, mais dans quelique sens
qu'ils doivent conduire la vie politique
de ce grand peuple , les maois qui viennen t
promettent d'ètre singailièroment iuteres-
sants. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

DÉTÉNTE ?
Les officiers ógy.pt.iens , nonobstant la

note diplomatique. évaciient le Sondati.
Cela provoqué une de tento en 'Angleterre.

Mais, d'autre part , l'Angleterre a fait
awèter ou Caire trois chefs nationalistes,
Nakr Asili, ancien sous-secrétaire a.u nii-
nistère de l'intérieur, Abdel Ratinati Bey
Fahniy, lequel fut emprisonné en 1921 et
relàiché Jorsqiie Zaghik>nE pacha prit lo
pouvoir, ainsi que William Malcr Aonebed,
célèbre 'copte, ilequel v.Ln t à Londres ré-
cemment avec XaghlouJ. paclia.

On croit savoir qu'ils ont été surpris à
leur domicile Je matin de iboaane beare.

On ne connait pas jusqu'ici Je lieu de
leur destina tion.

A la suite de ces arrestations, trois
membres du no_ve_u gouvernement
égyptien ont démissionné et des protas-
tations s'élèvent.

L'appai de l'Egypte à la Société des
Nations est arrivée à Genève.
¦ Mais ic est la .politique du noaiveaii gou-
ver.nenient augia-i© vis-à-vis ile la Société
des nations qui demeure, en ce moment,
quelque peu éniginiatique. La designatimi
de M. Chamberlaàn pour représenter l'An-
gleterre au Conseil est, à n'en pas doute r,
une marque d'égards. L'ultimatum à l'E-
gypte tniplique de la désiuvolture et une
volente de brutaJit.é peu compatibJe, .tout
au moins. avec l'esprit du pacte. Enfili,
la demande adressée au Conseil, de ne
pas discuter la question du désarmement
au cours de^sa iprochaine session, est une
preuve de réserve, sànon d'hos tilité.

nouveau gouvernement chinois
Le cabinet cnanois dont Totiaaa-Tsi-

Jouei, q.ui est en aiaéane ienips chef d'Etat
intériniaire, .eat le ichef , ne contient que
des partisans de Touan-Tsà-Jouei et aucu n
de Feug-You-Hsiang. De nouvelles offi-
cielles il resulto quii enten d mettre fin
aux luttes intesti! ics, ainsi qu'aux r.ivaii-
tós militaires. rétablir le calme dans Je
pays. D'accord avec Je maréchal Tsang-
Tso-Liaag, le general Feng-You-Hsiang, le
docteur iSun-Yat-Sen et le general Tclieng-
Tcliionli-Miug, il se propose d'établir un
pian do réorganisation dont le preanier
point sera la suppression des gouver-
neurs militaires, la dimiaiution des troupes
et le désanmement integrai des soMats Ji-
eenciés. Dans ses relations avec les puis-
eances etrangères, il respectera .s>cru.puJeu-
eement les traiités .réguliers.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La pimi! Anna Bois»
ftll-Ufe llfH ?

La disparition mystérieuse de la prin-
•cease Anaia-tMaria Borghese, de Rome,
née duchesse de Fuerrari, cause une pro-
fonde émotion.

La princesse, qui est àgée de qaiarante-
huit ans, était sortie l'autre soir un peu
avant 17 heures et se promenait avec
som chien dans (le pare de sa magnifique
propriété . qui est bordée eia partie par le
lac de Garde, dont les rives sont tres
eseanpées.

Ne voyant pas re venir lau r maitresse,
ses serviteuns firent des recherches ot re-
trouvèrent sur Jes bords du lac le sac et
Ics gaaits de la .princesse. On suppose
qu'elle est tonabée dans Ics eaux du lac
de Garde, à I'endroit méme où disparut ,
il y a deux ans. sa propre nièce, uno
Amérieaine.

Bataille de braconni ers
Dans la nuit du 25, vers une heure, le

chef dc la brigad e de Oloyes (Eure-et-

Loar), M. Robin , était en tournee de re-
prcssioii de braconnage avec le gendarme
Ccutant, quand trois braeoiiiiiiers ponteurs
de lanterne* surgiretit d'un fourre. En
voyant iles gendarmes, les braeoamiers ti-
rèrent dessus. Le chef de briga ile a été
tut , le gendarme C'o utant a été grièvement
blessé.

Une .battue ai été orgaiiisée aussitòt avec
d'autres geaidarmes. Un des braconniers,
le fils Mauger, a été tue ; son frère Emile,
a été grièvement blessé. Leu r .pére , Jean
Mauger, 60 ans. a été ariète à Pozzo,
près de Venderne.

un [ie odieux à nome
Lundi. un individu qua s etait dissimuie

sous une co'lonnade de lai basilique de
Saint-Pierre, a enlevé une fillette de deux
ans, Ja petit Rosin e Bonardo , alors quo
sa mère l'avait quit.tce du regard pendant
quelques instants.

Lc cadavre do la petite Rosine a étó
retrouvé mandi inalili sur la colline Mon-
te-Marie par des ouvriers. Ils ont constate
quo lai fillette avait été violentée et étran-
glée.

he< jou rnaux rappéiien t à ce propos un
crime identique dont a été victime, cu
juin dernier, la petite Bianche Citrlicri ,
Agée de trois ans, et 'dont l'auteur n 'a pu
ètre .retrouvé.

Le ministre .de l'intérieur a décid e d'of-
frir  une prime de 10,000 lires à la person-
ne qui ifournira dcs indications permettant
d'arrèter le meurtrier.

NOUVELLES SUISSES

Les revendications
du personnel au Conseil federa!

Le Coii-seil federai adressé à l'Assean-
blée federale, au &uijet des allocations de
renchérissement au personnel federai pour
l'année 1925, un message dans lequel il
se prononcé sur les diverses revendica-
tions présentées par le personnel.

L'Union federative du personnel federai
avait demande le rétablissement d.es alllo-
cations prineipalies teliles qu'elles étaien t
avan t le ler .juillet 1023, autrement dit le
paiement dea allocations spéciales versécs
anté i'.ietirenient.

Le Conseil federai fait remarquer quo
l'aeceptatìoin de cotte domande occasioai-
nerait à 'l'adaiiiiifetratóoai generale et aux
C. F. F. une dépense supplémentaire to-
tale de 2,900,000 francs. Getto nouvelle
dépeaise ne parait pas justifiée, car al s'a-
git d'agente dont les salaires d'avari t-
guerre , sans tenir ¦compte des indemnités
de residence et des alikncations pour en-
fants , isomt actuellement majorés .de 75 à
95 % ot 'parce que le rencli'érisse.mc.iit u'at-
teiait nulle part le cbiffre de 170. adopté
comme index anoyen *du cout de la .vie.

L Union federative et ile syndicat clarò-
t ieai-sociaJ du personnel dos transporté
domandaicn t tous doux ique le système ac-
tuel dos indemnités de residence soit com-
plète par l'adjonetion .d'une sixième zone.
L'Union federative demandait en outre
la suppression de la différence introduite
depuis Ile lenju illet 1923 ent re cclibataircs
ot mariés.

Ces deux revandieatione ont été repous-
sées. he .ConseiJ lèderai n 'a pas cru de-
voir donner suite à Ja demande de l'Union
federative de fixer à pitie .d'un an ia du-
rée du regime des allocations de reuelié-
ris.seme.nt. parce qu'il parait inadmissible
d'eaagager Jos ressoairoes de Ja Confédéra-
tion et des G. F. F. pour plus d'un an par
la voie d'un arrét federai revètu de la
clause d'urgence et parce qu 'il est per-
mis d' escoaaipter l'entrée en vigueu r du
statuì des (fonctionnaires pour le ler jan-
vier 1926 ou Jc courant de l'année 1926.

Commission permanente des affaires
etrangères

Le Consoli federai adrcs.se à l'Assem-
blée federale un rapport relatif à la créa-
tion dune .commission parlementaire per-
manente dies affaires etrangères, question
soulevée par uno motion acceptée le 5 oc-
tobre 1920 ,par le Conseil national. '

11 arrivo 'à Ja coiiielusioia que ©ette créa-
tion n'est ni possible, .ni désirable et il
recommande en iconséquence de ,ne pas
donner suite à .la motion. En revanche,
le Conseil federai ma pas à se prononcer
sur la création d'une commission parle-
mentaire perniaaientc de contróle des af-
faires étrange nes, instituée en con forni ite
du .règlement actuel des Chambres fédé-
rales, et 11 abandonné tonte décision à ce
sujet à la volente souveraine de chacun
des deux Conseils.

Les incendiaires
Les auteurs do l'incendio qui a détruit

à Scliafisheini (Argovie), Ja maison non
habitéo de l'agriculteur Dielikor et do
grande stocks de fourrages, ont été arrè-
tés. Co sont lo fermier Dietiker. do Taì-

lieim, et un certain Haecliler, de Buchs,
qui ont fait ides aveux .complete. Les deux
s'étaient rendus de nuit , en motocyclette.
à Schafisheini, puis, après leur crime, ils
s'enfuirent à Lenzbourg où ils furent ar-
rètés par la police parce .qu'ils circulaieiit
sans lumière. L'enquète permit alors d'é-
tablir que l'on se trouvait en présence des
incendiaires.

— Un incendie quo i'on soupgonne dù
à une main criininele a coniplòtement dé-
truit sur la route de Délémont un 'bàti-
ment sor vaut de grange et écurie, appar-
tenant à 'M. iSpitznagel. Rliusieurs tètes de
bétail son t restées 'dans les flammes. Les
pompiere de Cotirrendlin et de Ghoindez.
accourus. n'ont. pu protéger qu 'à- grand'
peine la 'maiso n d'habitation située à qaiel-
ques anòtres .de là. car l'eau faisait com-
plètement défau t , le canal étant à sec. On
ne signale pas d'accidont de personne.

— Uai 'incendie a complètement détruit
mercredi matan ìi Knuttwil la .doubl é
maison d'habitation .et la grange attenaii -
to de la famille Kauf nitinn. Los dégàts. cu
partie couver ts  par .l'assurance, sont très
élevés.

— Une coiiiiiiunicatioia de hi police in-
forme que des cambrioleurs dangereu x ont
fait ces joursnei laur apparition dans plu-
sieurs liocalàtés du .canton de Lucerne. A
Adiigeiaswil, au .cours 'de la mème soirée.
pas moins de t rois 'cambriolages ont été
commis. notamment à Ja cure, où le ta-
bornacle a été force et doux coupes de
communion ivoJées.

Un domestique manne pai des pons
Depuis le auois de inai dernier, 31.

Kclienaril , géran t de la fruitière de .Saiait-
J.ulien , occupait un porcher bernois, Sa-
muel Grossaia. originane do Futigen. Ce
vieil employé était s^péclalameait cliarge
de la surveillance de la porcherie, distan-
ce de 50 mètres de Oa. f ru i t iè re , et où sont
élevés 62 cochons.

¦Mardi matin , vers 10 heures, Samuel
Grossen proeédait au nettoyage d'un dos
boxes de la porcherie, occupé par 12 énor-
mes varrats, lorsqu'il fut probablement
pris d'un maJaise subit et tomba la face
cai avant contre la niangooiro.

Il ne put .se relever et les •oochous, ren-
dus subitement furieux. se précipitè rcnt
cu grognaaa t sur le nialliour oux et le anor-
dirent icrueiliement à la nuque. aux épa.u-
les, aux bra s et aux inaiti-.

Lorsque iles socouns arrivèrent, on trou-
va le porcher, qui avait cesse de vivre.
dans un piteux état , Ics vètements lacé-
rés, le eorps eouvert de saaag. à donai en-
foui sous la paill'c".

Les iverrats venaient heureusement de
manger. sans cela le porcher eùt été sans
doute entièrement dévoré.

Le corps fu t  transporté à la morgue de
St-Julien.

LA RÉGION
Une mère avait voulu

tuer son fils
Celui-ci lui pardoime

La Cour d'assises do la Savoie a jugé
aa femme Collomb. 64 ans, ancienne ins-
titut rice, qui , le 20 décembre 1923 à Al-
bcrtvilil e, tenta de .tuer son fils Charles,
34 ans. Le motif de ce crime n'est pas
tiès exactement établi ; la discordo re-
gimi depuis longtemps entro Ja mèro et
le file. L'accusa tion dit que l'accusée qui
ini avait fait faire un tostaaiiant en sa
faveur , voulait se débarrasser de lui.

Le soir du 26 décembre, elle lui avait
tire à boat portant doux coups de revol-
ver. Los deux balles étaient outrées dans
la tète , au-dessus de chaque oeil ; C'barles
Collomb s'éta it. écroulé sur le sol : sa
mère l'avait alo rs dépouillé do son .por-
tefeuille et , pour lui donner le coup de
gràce , lui avait tire un troisième coup
diutis la bouche.

La victime, qui a encore deux balles
dans .la tote , vient à l'audience et depose
sans haine, sans aniortume mòme : l'ac-
cusée s'élève cantre son témoignage ct
dit qu'au contraire c'est olle qui fut bru-
UMsée ct qu 'elle tira daais le seni but de
se défendre.

Le défenseur s'adressnnt alors à la vie-
timo lui domande s*i sa mère l'avait Ideai
soigné dans sa jeunesse et , sur sa. népon-
s>c a.'ffirmativo, il ajout e :

— Eh bien, à cette mère qui fut  autre-
fois boiua c pour vous, .lui ' n.ceoidcz-vous
le pardon V

— Oh oui , monsieur, s'écrìe Charles Col-
J oanb, il y a longtemps déjà quo jc lui ai
pardonné. »

Après uno éiia ouvante plaido irio du dé-
fenseur dc la femme Collomb. lo jury re-
pond négativamont a*u x trois questions
qui lui son t posécs. Lia conséquence, la
femme Collomb est acquittee.

**M 

Abonnez-vous au « Nouvelliste Valaisan »

Poignée de petits faits
-M- L'Académie francaise a procède j eudi

à l'élection de trois membres.
M. Lecomte a été élu au sixième tour par

15 voix contre 9, à M. de la Sizcranne.
Au deuxiém e tour , M. Emile Picard ob-

tient 17 voix .et est élu.
Au cinquième tour. M. Albe i t  Bernard

obtient 16 voix et est élu.
¦M- Pour .avoir vend u <. Fece homo >- ,

cahiers dus au peintre et graveur allemand
Georges Cross, M. Emil e Oprtclit , direc-
teur de la lib r airie Union , à Zurich , a été
condamné à 2 jours de prison et 50 francs
d' amende, avec sursis pendant tro is ans.
Le Dr Oprech t était inculpé de « vente de
gravures Itceiicicnses >¦ .

¦M" Le club alpi n suisse a aeeord é une
subvention de 12,000 francs .pour la cons-
truction d' une cabane au Muletg de Greina.
A la suite de cette décision , la section du
Club alp in suisse de Piz Terri a décide de
faire entreprendre ics t ravaux déjì un
printemps 1°25 , selon le pian dc l'ingénieur
Charles Gabriel , de WaltensburK. de sorte
quc l ' inau f fura t io i i  aura lieti en septembre
192.5.

NOUVELLES LOCALES

L'Hermine
On nous écri t :

...Pour arriver là-bas 11'faudrait se salir ,
Et moi j e suis si delicate,
Qu'une tache me fait .mourir...

(Florian , « L'aeratine » , etc.)
Le bau Florian a bien quelque peir exa-

géré on prètant pareill e délicatesse à ce
petit carnasisier. Quand .elle s'enfile dans
Jes tuyaux d'égoùt de l'hospice du Orand-
St-Bernard pour venir dóvorer Ja viande
de la boucherie , dame bei—line n'a guère
crainte de souiller sa belle robe bianche :
la gouriua.il dis e et lai fatai passent avant
le reste. Florian ne savait peut-étre pas
cela... passons lià^dessus...

Ce charmant petit animai d'un bruii
roux en .été, et d'une eclatante livrèe bian-
che avec Je bout de la queue noire, en Jai-
ver, est un hòte habitué! de Ja lisière des
bois. Elle est frequente en plaine, et.
uaiis .la montagne, elle ne craint pas d'at-
teindre les trois mille mètres, où e.Ue vit
dans las rocailles de la région des aaeiges
et des glaciers. Elle établit soia petit .ter-
rier, dans quelque trou souterrain ou dans
la fonte d'un mur , quelquefois dans un
Ironie pourri, ou uno vieille masure.

Malgré sa belle 'livrèe — ne vous y fie z
pas — elle est feroce. Les oiseaux. souris
et ilézards. font  ordinairomont son affai-
io. mais olle s attaqué aussi a do plus
gres, et les tétras ou Jes lièvres .pour-
raient raeónter de fàclieusos rencontrer
avec cette belle hOtesse dos bois. Sous
eette .toilette iiiMiiaculéo, so cache une
rase de eoquin, et son leorps .long et fluet
indiqué une souplesse .at une agitiate peu
communes. Cependant , elio grinupe moins
bien que la marte ou la fonine qui sont
bien plus grandes qu'elle. Année ordinai-
re, olle prend sa livrèe d'hiver en octobre
et la quitte au printenips; laiais on a vu
des cas où l'été arrivé .saais quelle ait
cliangé de toilette, e'est ainsi quc , Fatio
aasura en avoir tue une an montagne, au
mols de juin , et encore parfa i tenaciìt .blan-
Che. Tschudi, de san coté , prétend qu 'il
y a dans ses mamière s .quelque <:hose d'a-
micai et do confiant. Pour ma part, je n 'y
crois guère, son museau si pointu et ses
canhies plus aiguij s oncoire , ne m'inspirent
qu 'une .confiance tout à fait relative...

Bien que ce ne soit pas à proprenieiit
parler ami liète special de .l'alpe, elle de-
meure tonte l'année dans le voisinage dcs
liautos habitations, et il n'est pas rare
quo , profi limi do la gourmandise de cott e
rusco commère on en attrape à la boavche-
ìie dc riiospice : au moins plusieurs fois
chaque hiver.

li est *à presumer quo des trous existent
dams lo voisinage, à moins qua, l'hiver
venti , elles ne se Jogon t à mème les dé-
pendances de la maison.

La fourruro d'hiver de .l'iiormine , aai mi-
lieu do laquelle on fixe l'extrémité uoir.c
de la queue était autrefois très i-eelier-
chéc, on en faisait lo manteau des rois,
mais elle a 'beaucoup perdu dc sa valeur.
à cause .de Ja facilitò avec laquelle elle
jannit. Du manteau royal, elle a passe
daus le blason des grands et dans le lan-
gage des .poètes qui se servent dc son
noni pour exprimer la blaiicheur de la
aieige qui couvre la plaine et Jes monts.
..Mais malheureusement, la blaiicheu r de
sa robe hiveriiale, no sigmifie pas nccessaà-
rcnaeiit l'innoceuce de celle qui la jaorte ...
c'osi une liypocrito avec laquelle il y a
clos précautions à prendre. Alp inus.

Echos des élections du juge de vouvry
Avril 1923

Ou no.us écrit :
l.ti cafetier de Miex nous informo qu 'il

vient d'otre pavé, ces jour s pas-é,s seule-
meut , de la note alti vin que le oonseiJler
Pas-iFier avait  commande. par téléphone,

pour otre mis à .la disposition das électeurs
de .Miex, la velile du scrutili.

Craignait-il , ce débiteur, l'arrivée d'un
acte de défaut qui , peut-ètre, l'aurait pri-
ve de son droi t do vote, ou bien juge-t-il
sa cause si désespéréc à Vouvry, qu'il soit
à nouveau opportun do recourir à do pa-
reiJles manceuvre? ?

Les citoyens de Miex no se laisseront
pas prendre à ces moyens de la damiere
heure : ils ne souscrivent pas volontiers
à ces procédés qui sentent Je boche.

Des citoyens.

« Éternelle paille et non moins
éternelle poutre »

On nous écrit dc 'Massongex :
Au « Confédéré ». comme supplement

à 6.on article aigre-doux , N° 137. du 24
courant , sur Je domicile effectif.

Qii'appelez-vous citoyens authc.n tlquos
et domiciliés effectivomont V

¦Serait-ce, d'après vos ooiioeptions. tout
oe groupe do sujets, d'impo rtat ion tonte
fraiche, munis par complaisance du per-
mis d'établissement en date du 5 septem-
bre 1924 ?

Puisque vous paraissoz si ibion docil-
mente, ditesTiious pourquoi , en aoùt et
en saptambre derniers, 7 citoyens ont été
affublés de pernii* de séjou r et d'é t ablis-
sement , alors que, aujourd'liui encore, ils
no sont pas arrivés dams notre commu-
ne ?

Coniplétez en nous iiaformant pour le
profit do qui et presse par qui un fonc-
tionnaire assermewlé a-t-il antidate le dé-
pòt de quo.lques papiers de légitìniation...

Répondez à ces brèves ot simples ques-
tions, sinon nous vous dirons, une fois
encore , quo vous avez manqué de ne
pas nous avoir « fiche la Paix ».

Vos protégés en auraien t été les sauls
bénéficiaires. . Authentique.

Conférence dn Col. div. Grosselin
sur les manoeuvres de la Ire division

Devant une assemblée de plus de 200
officiers . M. le col. div. Grosselin a fait un
historiqu e des dernières manoeuvres, mais
en se bomant à Ja division bleue qu 'il
commandait. La presse aya.nt donne en
son temps un exposé .complet des évé-
ìiLiiiant. nous n'y revàendrons pas, Jos
òéta i l<  techniquas <rexécution intéressant
soulement Jes spéciailistes. .Daus sa con-
clusion , le conférencier a insistè sur di-
vers points : le service en campagne est
généralement- trop méoonnu ; le tra-
vail des 'trains a cu de nombreu-
ses iiisuffisaaices ; les liaisoais et Jes
traiasani'isions ont trop souvent fait
défaut . Par .contro, l'esprit et l'alllant de
la troupe furent excellents et la bonne
volonté s'est manifestée dans tous les
éclielons do J'armée. M. le col. com. de
coeps 'Bornand, pa.rla.nt ensuite, a relevé
le fait. quo tous Jes raipports de combat
do tous les officiers dcs Ire et 2me di-
visions sont unanimcs sur un poin t , mais
lui point essentiel : les manoeuvres
étaient indispensables ot il faut les répe-
tor. Ni Je* cours tactiqiies, ni Jes .cours
de répétition à faibles effectifs ne peuvent
y suppléer. Les ìnananivres sont iaidispen-
bles non seulement pour instr.uire lea
chefs ot stinauler Jes états-majors, anais
pour faire éclater aux yeux Jes insuffi-
sances de l'instruction et permettre d'y
re mèdi or à coup sur.

Les écoles de taire en 15
Etat-maj or general

L'école d'état-major general aura lieu du
14 au 21 mai , sur une .place d'arme qui sera
désignée ultérieurement.

INFANTERIE
Écoles de sous-officiers

Le.s écoles de sous-officiers, en ce qui
concerne la Suisse francaise , auront lieu
corn ine suit :

Première division : Fusiliers , carabiniers
ct mitrailleurs de régiment : du 25 iévrier
au 18 mars (cours de rép étition du 13 au
25 février ), *à Lausanne ; li, dai 6 au 27 mai
(cours dc répétition du 24 avril au 6 mai),
à Lausanne : III , du 12 aoùt au 2 septembre
(cours de répétition du 31 juillet au 12
aoùt), à Lausanne.

Le Secret
d'une bonne sante, c'est une alimenta-
tici! nutritive. La nourriture quoti-
dienne devrait contenir les matières
indispensables pour remplacer ce que
le corps humain consomme. Leur
absence entrarne la maigreur , la lassi-
tude et l'humeur maussade. Et c'est là
aussi que l' emploi de

l'Emulsion
SCOTT
produit des miracles eu recupe-
rarli les forces perdues. car elle
contient des principes liaute-
nient nutrì ti fs, augmente l'ap-
pétit et consécutivenientlepoids.
Très digestib'.e — d'un goùt
excellent — prise avec plaisir.
C'est donc l'Emulsion
SCOTT qu'il faut.
Prix frs. 3.- et frs . 6.-



Deuxiéme division : 1. du 25 février au
18 .mais (cours de répétition du 13 au 25 fé-
vrier), à Colombier ; li . du ler au 22 juillet
(cours de rép étition du 19 juin au ler juil-
let) , à Colombier : III , du 29 juillet au 19
aoùt (cours de ré péti t ion du 17 au 29 juillet ),
à Liestal.

Écoles d'ofiiciers
Première division : Du 11 aoùt au 31 octo-

bre , à Lausanne.
Deuxiéme division : Ini  28 ju illet au 17 oc-

tobre, à Colombier.
Ecolc de t ir .pour premiers-lieutenants de

langue frangaise du 11 au 30 mai . à W alien-
stadi.

Ecole de tir pour .premiers-lieutenants de
langue allemande et franca ise . du G au 25
j uillet , à Wallenstadt.

Cours de patrouilles de la première divi-
sion : du 6 au 18 avril ; le lieti sera désigué
ultérieurement.

Deuxiéme division : Du ler au 13 jum.
AUTRES ARMES

Cavalerie
Écoles dc soiis-ofiiciers : Ini  12 ma is  au

17 avril , à Berne.
Artillerie

Pour Ics .régiments d' artillerie 1 à 3, du
6 novembre au 12 décembre , à Bière.

Artillerie de forteresse , du 10 j uillet au
29 septembre , à i'Iioune et autres places.

Genie
Ecole de sous-oificiers : Sapeurs de cam-

pagne , mineurs et pontontiiers, du 10 mars
au 15 avril , à Brougg.

Pionniers télégraphistes, du 10 lévrier au
18 mars, ù Liestal.

Ecole d'ofiiciers : Du 17 j uillet au 3 octo-
bre, première partie à Brougg.

Accident mortel
Un mort et deux blessés

Un grave accident Oct arrivé mercre-
di matin aux entreprises éketriques de
ITlfiee-Totirtemagne. Dos ouvriers, occu-
pés «lane une galerie a Ja .pose de .tuyaux
à haute pression. ont été précipités au
fond d'un .tunnel ià la suite de l'ócroule-
ment d'un é.cbaifaudago vc.rmoulu.

Un ouvrier nommé Louis Schmidt , àgé
de 36 ans, céìibataire, mais soutien de
famille, d'Ergescla, a été tue sur le coup
par line poutre. Deux autres ouvriers,
Marx et Gunther. d'Ergesch également.
ont été griòvenient blessés. Ite ont été
transportés d'urgence à .l'hòpital de Bri-
gue. Un ingénieur qui se trouvait là au
moment de l'accident , ainsi quc quelques
manoeuvres, s'en tirent avec queliques
contusions sans gravite.

Aux dernières nouvelles, l'état des
deux Iblessés transportés à Brigue s'amé-
liore.

Le [aile télUip du Simplon
La commission parleinenta.ire cliargec

de l'exanien du projet relatif à la poso
d'un cable télégraphique entre la Sutese
et l'Italie à .travers le •Siniplon s'est réu-
nie mercredi apròs-niidi , à Rome.

Les membres de la commission* ont ex-
primé ainc 'Opinion favorabl e au projet
de loi. M. Pelazza a fait quelques .obser-
vations d'un caraetére technique on de-
mandant que des 'explications soient sol-
ilcitées a .ce suiet du ministère compétent.

MARTIGNY. -- Accident. — (Corr.) .
— Un pénible accident est arrivé A un

jeaane homme de 17 ans. Georges Parquet ,
qui s'était Tendu à la forèt dai Grand
J our pou r y travailler du bois. Quo se

___. . . .- -»-«.--------»--* x —-Saj;
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Jussa's la Saìnl-nitolas (lì décembre)
Nous donnerons encore
gr a t u i t em e n t  sur tout

achat depuis fr. 5.—

IES HE EHI
annonces pour la Foire
de la St-Martin, et en
ajouterons de nombreux nouvea ux

Toutes nos occasions
Tous nos prix

Tous les avantages
offerts par notre précé-
dente annonce restent
en vi gueur jusqu'au 6
décembre y compris ! ! !

Sachez en profiter ! !

Des le ler Décembre ME VjjjTg DE j
[Q1JP0HS ET OCCflSlDHS à tons nos Rayons ;
Èxposition generale de <
Jouets et articles de Noel !

i

GRANDS MAGASINS J

ìììiM lV
V E V E Y

Rue de Lausanne 8- Ruede laCle rg ère ]

_^^__^——__—^_^_^__

passo-t-il ? L'accident n 'eut aucun té-
moin, mais on trouva le corps du jeune
homme au bas d'un rocher. L'enseveliis-
senient a eu lieu ieudi.

MARTIGNY. — Aviculture - Conféren-
ce. — La société d'Aviculture de Marti-
gny fera donner une conférence publique
et gratuite, dimaaiclie 30 courant , à 15 h..
à l'Hotel de Ville. L'intérét du sujet qui
sera 'traité : « Pour avoir des ceufs en
hiver. Choix de-; races. » ainsi que la va-
leur du conférencier : iM. le prof. Mayor-
Delapraz, at tireront certaiiiemeii t un
nombreu x auditoire. Nous recommandons
vivement >à tous Jes membres de la so-
ciété ainsi qu 'aux personnes s'intéressant
à l'Aviculture do ne pas manquer eette
instmotive *c onfé ronce.

Les membres de la société possédan t
ou désirant fonder une station officielle
d'élevage pour 1925. sont avisés qu 'une
visite sera faite Je méme jour ; prière de
s'annoncer chez Je président jusqu 'à sa-
niceli à midi. Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — Les électeurs
de la commune do Martigny-Bourg, se rat-
tachant aaa parti conservateli.!-, son t con-
voqués eh assemblée generale à l'Hotel
des Trois-iCo'uronnes. mardi 2 décembre
prochain. à 2(1 heures.

Ordre dai jour : Eleotious ooiiiniunales ;
choix dos candidate. Le Comité.

MONTHEY. — Ecole industrielle. —
(Corr.) . — l'our donner suite ti la mise
au point concernant l'école iiidiistrie.lJe,
lo 'Correspondant « indigné » s'apercoi t
que le Professeur en .question a paniaite-
mcn.t raison , il n'a pas là ménager ses ex-
pressions ; q.u'il continue ! Pour quant ù
ce que I' « indigné » ait critique l'iiistitu-
ti'On e.lle-inéme, il n 'en a jamais été ques-
tion ?

Quo lo groupe de parents ferme les
yeux, il y verrà autan t qu'avant ! Sur
ce... point fina.1.

P.-S. — Au correspondant dai « Confé-
déré », je retourne sianplenient la premiè-
re phrase do son article avec prière de
la m édit or souvent.

MONTHEY . — « Lyre Montheysanne ».
— (Corr.). La Sainte-Cécile 1924 resterà
longtemps dans le souvenir des partici-
pants. A lai messo, quelques demoiselles
ont 'tenu à rehausser le culte par de su-
perbes .chants.

Le concer t sur la place a été très ap-
plaudi. Le 'tirage de la tombola a fait des
heureux ; la liste des numéros gagnants
paraitra dans Je bulletin officiel de ven-
dredi.

Le clou de la journée fut certaàtienient
le souper et Ja soirée faniillèrc qui. uu dire
de ¦cha.C'Uin, furent une fète intime dcs
mioux iréus'sies. Quelques bonnes paroles
furent adressées à la « Lyre » par M. Bar-
man , conseiller aux Etats, et M. Marclay,
président de la Cour d'appel. Espérons que
ces •encouragenients stimuleront les so.oié-
laires et que la « Lyre » tiendra tou'j ours
à montrer que l'on ne s'adresse pas en
vain à ses sentimen.ts.

Un merci au comité et aux organisa-
teurs. Un participant.
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N° 1%. IVt- bolle nickel , j ^° 197. Fort.hoitenkkcl pur .
Ancre (> rulli-, granite ,j Ancre 8 rubi» , euvette
2 nm , uu comp- *^fi^° i '"tóricui nickel. **%*jf —
tant net U\*v 5 ani d.garont.-G m ¦

| Kay.-ment _» co;np .jr.» IH ,, | parmOlS 4.-
N° 198. Forte boite argent *'J,V_*I*I conlròlé , joli ^Adécor, Ancre I 1 rubis , _vec 5 .ins de garantie ¦%_' ì_r u
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jOratoli Sr," 'A _̂_ |?
fl ct nous vous cnvcrrons . sans \* 9, y / O k f̂ . ^ >*~ Ĵ i\V
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FABRìaWf-ttffr
CHAUX DE FONDS

Grand choix ile [lira
en tous genres

Prix exceptionnellement BON MARCHE
Se recommande :

ULISSE illlll-IEHIT
MARTIGNY-BOURG

A l'occasion des Fètes de fio d'année distribution de calendriers dés ce iour

MONTHEY. — Les citoyens de Ja
Commune tie Monthey, ee ra.ttaieliaiit aai
Parti .conservateur. aont .cotivoKiute' en
Aj Sieinbliée generale, à lai Croix-iBlanclae.
à Monthey, le isamedi 29 aiovembre. à
20 lieaires.

Ordre dai jour : Élections ooaaiinunales
et 1)0 u rge Disiale?;. Le Comité.

ST-MAURICE. — Le* délégués du Parti
conservateli! iprogressiste de St-Maiiiice
¦sont *eonvo.q_és ce samedi soir 29 novem-
bre, à 8 Vt heures, *à J'*Hòt*el de la Dent du
Jffidi. Ordre du jour : lEtections iconamu-
nake et bonirgeoMales. Le Comité.

Le présent «oinaaaiiii.iqué tient Jaeu de
convocation.

ST-MAURICE. — (Comm.). — Pour
rappel , le Loto de « L'Agaunoise ». N'ou-
bliez pas qu 'on iC'Omiiie*ii*cera. à 20 Jieatres.
saanedi soir, et à 14 lieuree, diniaanche.
Donc tous à l'Hotel des Àtoes.

SIERRE. — Bas Ies masqués. —
(Corr.). — 11 noaas est apparai, depuis qm.e
nous avone l'àge de comprendre, un fait
étrange, que aious .estimons devoir signa-
ler, là .cause de la mine dont "11 menace
des intelligences nombreuses. Ce fait que
nous voulons tirer de l'ombre sourn oise
oiì le ma.intiennent les spectateurs, c'est :
J'ignorairce iquasi-gciiérale des Jibéraaix
eux-mèmes isur la doctrine libérale.

Il existe, eia Valais, uai parti liberal.
Voilà un fait. Il est notoire , conaiu de
tous. Mais c'est iicà cpie nous rest ons
étonné, car .c'est ici déjà iqaae finit la clai-
re 'certitude. Ce .parti, que veu,t-il vrai-
ment ? Qucliques iclicls le sa vent , mais
n'osent en core le jaroclamer. N'est-.ce
qu'un parti id'oppositaon , Uitiil'e, ind'is'pen-
saible ? Cesi ce que la .plupart .ignoreaat.
Car le programme .liberal nul eaicore ne
l'a francheaaieiat, nettement exposé. iLes
chefs liibéraaix — qui saiv*enit, .emx, où ils
vont et entrainent leu rs adeptes — nous
•ne Jes avons jamais vus ni entendus,
nulle part , en Valais, répondre, en vérité,
à cette simple et préJàminaire question :
Qu'est-'Ce que le libéralisme ? Dès lors,
n'est-il pas vra i .que les adhérents de ce
parli ne savent pas ce qu 'ils font en
soutenaaa t de tels hommes et de telles
inécs ? Le maitre .qu'ils servent, ile n 'ont
jamais vu son visage. Bas Jes imas.ques !

Qu'est-ce donc .qaae Je libéralisme ? Il
importo avant lout de l'apprendre. Avant
que d'aller à droite ou à gauche il fau t
savoir ce qu 'à gauche ou à da'oite on
fera. Avant de choisi r, il faut connaitre;
àJ faut savoir oaa J'on va avant de s'o-
rienter. Et nous avons, présentement Je
dessein d'mstruire tous les esprits, qui
se veulent ouvrir, sur Ja vérité que nous
avons puisée aux sources mèmes des clo-
cuments. Ce que nous dirons, de plus sa-
g*es ique nous l'ont peiasé ; croj^ez-lc.

Petj t-fils spirituel de la Franc-macon-
nerie, le libéralisme est né de la Révoiki-
tion. S'il est une parente étroite, indisso-
lubie, c'est. 'Colilie-Jà. Meme chair et memo
fune. Le libérali óanane du franc-macon
comme le fils dai père ; et c'est l'esprit du
père qui guide le fate, c'est son bra-s in-
v 'isible /qui le poussé, iaaicons.cient oai per-

HOTEL des ALPES - St-Maurice
Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre 1924

ORANO LOTO
organisé par „ L'AGAUNOISE "

Superbes quines : Volaille - Gibier - etc
Invitation cordiale.

Café - Brasserie KLUSER Martigny
Samedi 29 nov. dès 20 b. ; Dimanche 30 nov. dès -14 h.

Grand LOTO inaugurai
de la saison , donne par la

Société Suisse des Commergants, section de Martigny
Magnifiqiaes lots , volaille de tout premier choix.

Invitation cordiale.

Grande foire du Jard"
à Martigny-Bourg,

Lundi, ler décembre,
AUX MILLE COLONNES , Lavey-les-Bains

Dimanche 30 novembre

BAL - BAL
DONNE MUSIQUE Le propiétaire .

di. _J. WUEST, père
A coté de la Grenette

SION
\ous y trouverez : y j  , «

 ̂de - à iQ
Pantalons faits depuis fr. 7. — Complets pour hom- k à fr 2 —le  kg
mes depuis fr. 40.— Etoffe pour hommes mi-drap de- ' ' ' ' . .
puis fr. 5.- le m. Cotenne pr tablier grande largeur ,out  »ras a lr' *• le sg'
depuis fi.  2.— l e  m. Chemises depuis fr. 3.80 Grand i f-L-lL-ni rnltnMnlì
choix en draps fins Nouveauté , étoffes en la ine  et \| Mp lìPlI " nflPll /coton pour dames et messieurs à des pr ix très avanta - J. J l l luluul l  lUllullLll
geux. Coupons très bon marche. fromagesUn fait des ourlets à jour ù la machine ; travail
livré dans les 2'» heures. KALTBRUN (Ct. de St-Gall).

fide , et toujouio servile, vers le ibuit de la
secte occulte.

Quel fut le premier liberai V Filate, le
plus Jàche des Jiommes, puisque cons-
cient et instruit dee réalités il a voulu
feraaier les yen*. Qu'e^^oe que la vérité.
disait-il ? lì le savait et voulut l'oublier.
Quiid 'veritas ? Parole véritablement li-
bérale .

Gai Voltaire, *qu.i. de sai lionclie icoauieiee,
elegante, liaineust*. définit li'imuiuaMe
programme : « Ecrasoias l'Infame ! »

Voilà les aaicétres. Les Fraaics-Ma-
cons les coiatiaiuent et. après e.ux, les li-
béraux.

La FraiLc-aiiac.onnerie, personnaification
permaneaitc de la Revolution, aie itene!
qu'à une fin : la dictature universelle, par
l'universelle revolution. iSi vous m'eia
croyez , lisez ceci :

« Trois Révolii tions : 1789, 1871, 1 9 ? »
(Bulle 'tin laebdoniadaire , N° 362, p. 3.)

« La Fifanc-iMagonnerie , qui a j oué le <phis
grand róle en 1789, doit se tenir prète à
fournir des cadres à une revolu tion tou-
j ours possàble . »

('Bulletin officiel — Grande Lotce.)
Octobre 1922, p. 281.

« Nécessité pour la Fraiic-Macoianerie de
continuer la Revoluti on francaise. »

(Bull , liebdoni. 1922.)
«Cet te  Revolution internationale est pour

demain l'oeuvre de- la Franc-Maconnerie . »
(Convent . Grande Loge de France 1922.)

Mais avant que de tenter cotte grande
oeuvre, 11 est un ennemi .qu 'il faut  aibattr.e.
Avant de domiiaer, il fau t d'abord détrul-
re, et Ja force la plus puissante, la seule
redoutaibJe aux yeux des francs-maacons
— libéraux. reteaaez-Je — c'est l'Eglise
Catlioliquc*.

« Catliol i cisme et Franc-Macsmierie s'ex-
cluent mutuellement ; si l'un triomphe , l'au-
tre doit disparaitre. »

(Alpina, .janvier.)
« Le catholicisaaie, nous devons, nous

francs-macons, en poursuivre la démolition
definitive. »

(Bulletin du Grand Orient de
France, p. 168.)

«La lutte engagée entre le Catholicisme
et Ja Franc-Maconnerie est une lutte à mort
sans trève ni merci. »

(Memorandum du Suprème Conseil N° 85.)
« S'opposer crànement à l'Eglise. »

(Convent Grand Orient 1922.)
De ces aveux, q.ue aious savons a.utihen-

tiques, nous ne caton s .que l'es&entielw
Mais, de bonne foi. qui aie peut déjà tirei'
l'iii'évitable icoii'Crusion ? A aaotre question
qui ne peut, sur ce simp.le exposé objectif
et succinct, donner réponse ? Vidocq.

(A suivre.)
P.-S. — 'Une foi» pour toutes, Vidocq

avertit les anonymes qui emplissent son
panier de leurs papiers, .qu 'il ne repon d
pas aux ùiiures et ne les craint pas.

Chronique sportive
St-Maurice II contre Sion li

Après la très jolie partie fournie di-
manche dernier par St-Maairice II cantre
Montreu x IV, chacun trouvera intéressant
d'assister domain au match .de eliaaripion-
na.t valaisan de sèrie B qu 'eJJé dis*i>aatea-a

Un ménage d'Evionnaz ,
sans enfant , prendrait en
pension ,

un enfant
bons soins assurés. S'adres-
ser au Bureau du journal
sous A. M.

Fromage sale

J. i lit - alienili

EDtrepnse i Bàtiment

te et a les re t Um «111!

On cherche

jeune homme
hors des écoles, pour aider
à la campagne. S'adresser à
Jules Bonzon au Crétel s/Bex.

A louer
Au National Martignv

appari g lieli
4 chambres. Cuisine , salle
de bain , cave, galetas. Eau ,
gaz , électricité. Girard Hard ,

Ancienne et sérieuse
maison de produits manufatta

cherche

Voii pour Détail
avec clientèle assurée. Ne
seront .prises en considéra-
tion que les offres de tout
premier ordre. Offres avec
.références et curriculum vi-
tae sous chiffre M-3933-U,
à Publicitas. Bienne. 

BELLES CH ÀTAIGNES
choisies, à fr. 25.— les 100
kg. Foin , paille , pommes de
terre de conserve. Deman-
dez prix-courant. Louis Zen-
Klusen. Sion. 

contre la très forte équipe de Sion EL Vu
le prix très .modtqne des places, St-Mau-
rice compte sur un nombreux public ; cela
ne pourra que l'encourager *à foaimir un
travail qui ne prendra fin 'qu'au coup d'e
sifflet ultime.

St-Maurice ali*gnera l'equipe suivante :
Rey M. ; Gratti M., Chevalley M. ; Bugna C,
Bioley R.. Gauthey A. ; Coutaz R., Vuil-
lOud E., Marguerat A., Puippe P., Tièohe
Maurice (capit.).

Le match commencera a 14 heures.

Villeneuve I contre St-Maurice I
St-Maurice se rendra demain jouer à

Villeneuve, contre l'équipe-reine du grou-
pe ; si une victoire est bien iinprobable.
nous comptons toutefois sur une lionora-
ble résistance.

iStnMaurice I se déplacera comme suit :
Bruchez E. ; Monnet E., Rey-Bellet M. ;

Barman A., Chabloz E.. Coutaz *M. ; Vuil-
loud R., Coquoz E., Vuilloud L., Guido,
Micotti E., (capit.).

Monthey à Genève
¦L'equipe première .de Monthey se rend

demain à Genève ; elle y rencontre le
C. A. A. G. Nos meilleurs vceux !

Z"5 P t iiÌPi_"
{ orij lance! t̂ó^'

;
Le faible voit tout cn noir,
alors quc pnur l'homme en
Ij onnc sante tout resplendi!
de lumière. I.a cause fonda-
mentale dc la confiance en
soi ou du déenuragement est
souvent la digestion Qui.
conque estime sa capacitc
de travailler comme étant lc
bien le plus précieux ct s'aper
coit quc la nourriture habi-
tuelle ne suffit plus , prend
une tasse d'Ovomultine an

petit déjeuner du matin

t.i venie p«noul en boli»
de Fr 175 el 5 -

Dr A.WANDER S.A.BERNE fjjgg-

Pour se bien porter!
Holà, garcon... servez un u LUY » COCKTAIL de suite
Je me eens un peu faible, il faut du réconfort...
Versez ce doux produit qui fait prendre la fuite
Aui maux de toute espèce issus d'un mauvais sort

Cours du change
du 28 novembre 1924

Achat Vente
Paris 27 . 25 27.65
Londres 23.90 24 .10
New-York . 5.l5 5.19
Bruxelles 24 90 25.3o
Milan 22.25 22.65
Madrid 70.65 71. i5
Amsterdam 208 .60 209.60
Vienne (le million) 72 .85 73.25
Berlin (le billon) 1.23 1.24
Tschèco-Slovaquie i5 .3o i5 70

Laindi ler décembre, Grande Foire du
« lard », à Martigny-Bourg. Voir nos an-
nonces en 3ine et 4mc pages.

(Maconnerie, gy.pserie et
peinture).

EST A REMETTRE. tpour
cause de sante, à des condi-
tions .partioulièrement favo-
rables, dans une vÉe indus-
trielle et florissante dn can-
ton. Occasion exceptionnelle
pour fils d'entrepreneur ou
contre-maitre désirant s'é-
tablir à son compte.

S'adresser pour rensei-
gnements au CREDIT COM-
MERCIAL S. A., Rue de la
Tour 14. LAUSANNE.

A vendre une

CAMIONNETTE
Peugeot 4 cylindres 14/16
HP. en bon état, pour fr.
900.— ; une petite camion-
nette Peugeot. 1 cy lindre, 8
HP ; convàendrait pour une
scie roulante ; prix, £r.
700.— ou fr. 1300— les
deux, cause de départ.

S'ad. Albert Donnei . M011-
thev.

A vendre

plusieurs vaches
prétés ou fraiches vèlées
ainsi qu'oan cheval dc 8 a*ns,
i - l i cv  Inrlc AKrorl Qlnn

A vendre une

Machine
de relieur
en bon état au prix du jour.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. H. 

Vachettes
Tous Ies sarnedis , beau

choix de vafhettes.
A Mercier, Gafé des Mes-

sagei ies. Aigle 



Cafetiers, Attention I !

6 décembre 1924
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WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles

SE=HEì SION =
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

s©° o
d'economie de combustible

avec les nouveaux

Récu pératenrs de cMale m
brevetés. — Nombreux appareils déjà places donnant
entière satisfaction. — Attestations à disposition

STRAGIOTTI Frères , Mart,B«h%„e No,

NOTRE GRANDE VENTE ANNUELLE DE

bUUrUIiO LI UuuHuIUìiO
commencé aufourd'hui et durerà 7 jours
soit samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

Nous rappelons à toute la population que pendant cette vente, toutes les
FINS de PIÈCES, tous les MANTEA UX, les ROBES, les COSTUMES , les
CHAPEA UX, sont vendus bien en dessous des prix de vente
habituels. Voir nos vitrines et nos expositions intérieures.

COUPONS
Des centaines de coupons po ur manteaux, robes, costumes, jupons,
chemises, etc, sont vendus à de tels prix que pas un ne resterà en magasin.

Robes
R0_6S uB lÉB brod^ie i12
Robes en seroe fine s.1*;;

mént brodées, sèrie li IU

Robes gabaiuioe Sffif Manteaux d'enfants en "chauds formes pr dames et j eunes Niles
sene HI L i.  f o s fi t i  d e 8 à < F ,  d e l 3 à j j j )  vendues en -ì séries

e„«-lumes 7 ans IU." 12 ans 14." 16 ans IU. série , „ lu IV

Costnmes en seroe lame il BeauxMameaux _________________ =_=
*J- pour Dames y |OUrS

tÓllm_p%^;
d«: «*" *£* l̂!1 seulementmi-corps , sène II , JJ. * *=*- — !—'¦- _*»—'.- —'

Pendant tes 7 iours. ies occasions extraerdlnaiies semi mises tu venie a leiis m auties rayons

NOS CADEAUX GRATUITS
awant eu un succès enorme, nous en continuerons la distri-
bution pen-anJ quelques Jemps. Chaque semaine, les cadeaux
seront changes. Voici ceux de cette semaine :

Il partir d'un achat de fr. 5.-
un de ces 4 articles au choix

Une paire de bas de laine pour
enfants de 3 a 8 ans.

1 col reps blanc , tous les Nos.
i col fantaisie nouv. pr dames.
1 grand mouchoir de couleur .

A partir d'un acbat de fr. 10.
un do ces 4 articles au choix

1 paire de gants tricot laine pr
enfants.
1 béret alpin couleur.
i porte-monnaie cuir.
•1 ceinture (antaisie nouveauté

Grands fera ILE il ili Vevey
Place du Marche — Rue du Lac

[|j:::::::::::::::::::::::::::̂

Dès aujourd'hui: GRANDE VENTE de COUPONS et OCCASIONS
FLANELETTE rayée

pour lingerie d'enfant
Le coupon de 6 in. Fr.

4.70

MOLLETON doublé face
qualité superbe

Les 2 mètres Fr.

4.50

COTONNE rayée pour
jupon, qualité extra,

La coaipe de 2 m. Fr.

4.75

DUCREY FRÈRES. MARTIGNY
et autres nombreux soldes en confections pour dames
Grands rabais sur Bes manteaux pour dames et fillettes

1:::::::::::::::::̂ ^
Ne vous laissez pas entòler par une maison

étrangère ayant place quelques phonographes a
fr. G50.— , inférieurs à tous points de vue à notre
grand modèle vendu fr. 475.— avec mise en
marche et arrét electro-automatique ; fonc-
tionnement parfait garanti moyennant une pièce
de IO centimes. — Se paie de lui-mème.
Venez le voir et l'entendre

Fessler & Calpini, Martigny-Ville

Eestuines ge^riTiir b̂S.-
Beaux Manteaux

d'enfants

A partir d'un achat de fr. 15
un de ces 4 articles au choix

1 paire bretelles pr Messieurs.
1 pièce de broderie de 4 m. 10.
1 p. chaussettes laine , hommes
1 camisole chaude , pr dames,

longues manches.

Il partir d' un achat de tr. 25
un de ces 4 articles au choix

1 paire bas sport , pr messieurs
I paire de bandes molletiéres.
1 p. bas , còtes 2/2 , pure la ine ,

ponr enfants.
1 sup. ouvr. à broder , p. dames

FLANELETTE rayée
j olis desseins

Le coupon de 5 na. Fr.

5.-

COTONNE pour tabliers
en 120 cm.

La coupé de 3 m. Fr.

5.80

SOLDE
1 lot de cravates

tricotées
La pièce Fr.

0.90

Nos ebapeanx garnis pour dames
vendus en 4 séries

Serie I II III IV
5.- IO.- 15— 20

Il partir d'un achat de fr. 40
un de ces 4 articles au choix

1 béret alpin laine.
1 camisole chaudement molle-

tonnée pour hprnmes.
I paire de cale<;ons.
I combinaison molletoianée pi

garcons de 4 à IO ans.

A partir d un achat de fr. 60
un de ces 4 articles au choix

I drap de lit couleur
I casaquin nouv. pr dames.
I camisole bonne laine décatie
I chemise tricot , devant fantai-

sie pr messieurs , tous Nos.

CODTILS à rayures
molletonnés pour elicmi

ses d'hommes
La coupé de 7 m. Fr

FLANELETTE blanchie,
très bonne qualité, polir

lingerie
Le coupon de 10 m. Fr.

14.-

FLANELETTE rayée
qualité supérieure pour

lingerie
La coupé de 10 in. Fr.

13.508.70

OXFORDS molilctontiés à
rayu res et à carreaux,

très belle qualité
La coupé de 10 in. 50

COTONNE
cachemire pour robes
Le coupon de 2 m. Fr.

3.75

SATIN dégravé, 100 cm.
de large , dessiaas nouv.
La coupé de 2 m. Fr.

3.90

et autres nombreux coupons
SOLDE

1 lot de chàles tartan s
La pièce Fr.

5.-

SOLDE
1 lot d'écharpes tricotées
La pièce Fr.

2.50

SOLDE
1 lot dc calecons mollc-

toiuiés pour hommes
La pièce Fr.

2.70

m*w***w****m\ BOUCHERIE BOUPH
Rue de Carouge 30 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédié:

Bouilli , de 2.30 a 2 40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graiese rognon 1.50 le kg.

Pour saler:
Quartier derriére dep. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

BONNARD &C ie S.A.
LAUSANNE

VENTE ANNUELLE
du ler DÉCEMBRE

=1 20 % 1=
au comptant

SUR TOUS LES TISSUS AU MÈTRE

20 °|o également sur les

ROBES, COSTUMES TAILLEUR
MANTEAUX TRICOTS

CONFECTIONS POUR ENFANTS
ARTICLES p. MESSIEURS

f*I A Mr* L I N G E R I E
J3l_y>\ _\W BONNETERIE

A tous les compton s RIDEAUX
Coupons  et Occas i ons T1SS(JS D'AMEUB LEMENTmarques a des prix

spécialement avantageux — TAPIS —

OUVERTURE DE LA VENTE : LUNDI, à 8h. 30
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CLOSUIT & Cie - BANQUE DE MARTIGNY
Maison fondée en 1871 ga* «• «>

CERTIFICATS DE DEPOTS 3-5 ans O |a Jo
COMPTES à VUE et à PRÉAVIS aux meilleurs taux

ACHAT ET VENTE DE TITRES
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4r A l'occasion de la Foire, et jusqu 'à f i n  décembre ir

B Rabais de 15°|0 I| **** *ar

a j uSWIanteaux pour Dames j |j
ijpl On liquide encore quelques «J _tCfuet.es era |̂
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V INS
de qualités supérieures

Barbera
Lambrusco
Asti
Chianti

S p é c i a l i t é s  de la Maison

àt%» HOSSA
Martigny Télép hone 81

V i a n d e  désossée
ponr charcuterie de particu-
liers le kilo fr. 2.20
Expéditions demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
Louve , 7, LAUSANNE H. Verre»


