
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Chute, en France, du ministère
Painlevé.

Les élections communales, dans
le canton de Vaud, marqueraient un
recul socialiste, sauf è Vevey où
l 'ancienne municipalité a un seul élu.

I esprit settari
La session de novembre du Grand

Conseil s'est terminée sur une ex-
cellente impression generale. La
situation financière, de l'avis mème
des plus pessimistes, s'est considé-
rablement améliorée, et le projet
de budget de 1926 a été adopté, sans
réservé aucune, à l'unanimité de la
Haute-Assemblée.

Devant ces faits, les comptes-
rendus du Confédéré doivent passer
ce qu'on appelle un mauvais quart
d'heure.

A les lire, en effet, on croirait que
nous viyons sous un regime d'op-
pression populacière, de politique
haineuse, d'égoi'sme feroce, de dila-
pidatici! bachique et d'incommen-
surable imbecillite.

A les lire encore, les députés con-
servateurs n'avancent que des turpi-
tudes et des àneries, tandis que les
députés de l'Opposition ne lancent
que des traits de lumière et des
étincelles de genie.

C'est grotesque au possible, et
nous nous demandons comment la
députation radicale ne se trouve pas
gènée par une partialité aussi mala-
droite et un parti-pris aussi révol-
tant ?

Certes, au bout de trente années
de journalisme, nous sommes armés
de philosophie et nous faisons la
part des choses.

Nous savons qu'au lendemain
d'une période électorale agitée, les
sentiments de justice et de vérité
s'envolent et se dissipent au contact
de l'amertume de scrutins successifs
qui ne vous ont pas donne satisfac-
tion.

M. Gabbud en est là.
Une constatation doit cependant

le géner : il ne trouvera dans aucun
journal politique suisse, pas plus
dans ceux de sa nuance que dans
ceux des autres, les plaisanteries
ridicules, les interprétations sciem-
ment erronées qu'il met sur les lè-
vres des députés conservateurs va-
laisans.

Il sait bien que rien n'est vrai de
tout cela, mais il voudrait le faire
croire aux jobards de son parti.

Si nous disions à M. Gabbud que
dans le compte-rendu de débats par-
lementaires, un chroniqueur a le
devoir d'ètre consciencieux, il tien-
drait sans doute cette assertion pour
une énormité.

C est qu ii est imbu , comme pas
un, de l'esprit sectaire. Il est con-
vaincu que le Confédéré est une
tribune où l'on doit préter aux siens
toutes les sciences, toutes les élo-
queuces, tous les courages, et aux
adversaires toutes les stupidités ,
toutes les niaiseries et toutes les
malveillances d'intentions.

Franchement, nous croyons que
c'est encore plus bète que méchant.

Car ou les noirceurs politiques
que M. Gabbud raconté sont vraies,
et, alors, nous nous demandons ce
que doivent penser les électeurs
radicaux de l'attitude de leurs re-
présentants qui, soit dans la Com-
mission du budget et des autres
Commissions, soitau Grand Conseil ,
ont vote toutes les propositions de
la Majorité ?

Ou le Confédéré n'est plus qu'un
sous-almanach où I'on enchàsse
contre un adversaire, mème lors-
qu'il remplit un mandat qu'il tient
du peuple, toutes les absurdités
qu'une bonhommie bassement sec-
taire peut inspirer au courant de la
piume, et, alors, quelles réflexions
ne doivent pas faire les lecteurs du
journal qui , en rapprochant ces faits,
constatent tout de mème la diffé-
rence profonde qu'il y a entre la
version de M. Gabbud et la tenue
parlementaire des députés radicaux?

Les reproches et les trognons de
choux iront ou à ceux-ci ou à celui-
là.

Il n'y a pas de milieu.
Car si, à Gauche, le nombre des

personnes naives y est illimité et si ,
à force de toupet, on y arrivé par-
fois à faire croire que deux et deux
font trois, il ne faut, en revanche,
pas perdre de vue que ces coups
d'audace ne se renouvellent pas im-
punément.

Ch. Saint-Maurice.

I lìSf II \\i\
Un grand journal de Bàie, qui ne

manque ni de pondération ni de sé-
rieux, les Basler Narichten, public
une dépèche qui a la teneur sui-
vante :

Dans les Cercles parlementaires
le bruit court que M. Musy aurait
l'intention de se retirer du Conseil
federai pou r prendre la direction
d'une grande banque. Comme suc-
cesseur, on cite entr 'autres noms
celui de M. Evéquoz.

Cette nouvelle nous était égale-
ment parvenue avant mème sa pu-
blication par les Basler Narichten,
et nous avons pris des renseigne-
ments aux meilleures sources.

M. Musy, vu son incontestable va-
leur de financier, a souvent été
l'objet de sollicitations de ce genre.
Mais nous pouvons dire qu'il ne
songe pas à quitter le Conseil fede-
rai.

Nous sommes très heureux de
cette décision.

Les grands talents de ce magistrat
distingue sont on ne peut plus néces-
saires au pays et à la cause conser-
vatrice-catholique.

ECHOS DE PARTOUT
Les timbres Pro Juventute. — Sait-on

dans quelles proportio ns ia vente de ces
timbres va croissant d'année en année ?
Tandis qu'en 1923 elle avait atteint 6,833,589
pièces, elle s'est élevée en 1924 à 7,847,531
pièces, soit 1 million de plus. Il est donc
probable que cette année-ci, ce chiffre de-
gasserà 8 millions.

Ce succès est dù en bornie partie à la
beauté des vignettes , qui sont l'oeuvre de
Rodolphe Mùnge r et qui leur a valu la fa-
veur de l'étranger comme de nos compa-
triotes. Aussi paye-t-on des prix de plus
en plus élevés pour les anciennes émissions.
Le dernier catalogue de Zumstein & Co

donne, par exemple, les cotes suivants pour
celle de 1924 : 25, 30, 50 et 90 centimes ;
pour celle de 1916, 2.25 et 3 francs.

Mais ces considérations toutes matérielles
sont accessoires. Elles sont dominées par
celle du but de la vente des timbres qui est
le développement de la protection de l'a
j eunesse. L'année dernière , les 653,466 fr.
qu 'a rapportés la vente de timbres et de
cartes ont, comme d'habitude, été distr i-
bués aux oeuvres des distriots qui Ics ont
récoltes.

'Quatie valeurs ont de nouveau été émi-
ses : le timbre violet Je 5 centimes avec
les armoiries de St-GaH, le timbre vert de
10 centimes avec celles d'Appenzell Rh.
Ext., le timbre . rouge de 20 centimes avec
celles des Grisons et le timbre de 30 centi-
mes avec la croix federale. Les trois pre-
mières valeurs se vendent avec une surta-
xe de 5 centimes, la dernière avec une sur-
taxe de 10 centimes.

Un saint Vincent de Paul chinois. — Une
informatio n de Rome fait connaitre que la
venue de M. Joseph Lo-Pa-Hong, une des
notabilités catholiqu es de Changhai , a sus-
citò en Italie Je plus vif intér èt. M. Joseph
Lo est arrivé précède d'une grande répu-
tation personnelle et des aiouvelles de son
voyage triomphal en Amérique, où les évé-
ques sc sont déplacés pour venir lui serrer
la main et où la presse l'a propóse en exem-
ple , pour sa persévérance dans ses entrepri-
ses charitables, aux philanthropes améri-
cains. En mème temps qu 'un grand idéaliste,
M. Joseph Lo est un « businessman » de
tout premier pian et fournit un travail ex-
traordinaire . Il dirige trois des plus grosses
entrepri ses industrielles chinoises de Chan-
ghai et siège au Conseil municipal, ce qui
ne l'einpèche pas d'avoir fonde et de sou-
tenir un hópital , de visitor Ies malades et
Jes prisonniers, de fair? lc catéchisme aux
enfants, des conférence^ aux pai'ens et bien
d'autres choses encore'... TVès moderne,
comme on le voit, M. Lo-Pa-Hong est reste
fidèle à son costume national et à ses .énor-
mes Junettes noires — ce qui n 'a pas dimi-
nué sa popularìté dans les villes qu 'il a vi-
sitées, au contrairè .

Le pouvoir du fakir. — Les fakirs que
!'cn inlerroge sur le pouvoir dont ils dis-
posent répondent qu 'il faut l'attribuer à
un « fluide » sur la nature duque l ils se
montrent sobres d'explications. Ce fluide
irait-11 jusqu'à leur conférer le don de ren-
dre la vie à un anima i ? Un voyageur qui
a parcour u l'Inde mystérieuse le dit im-
plicitement. Voici, en effet , ce que raconté
M. Robert Chauvelot :

« D'une outre en peau de boue, le fakir
tire une couleuvre bien vivante, la livre à
une mangouste qui n 'en fait qu 'une bouchée.
Le reptile, mordu et déchiré en tous sens,
percé de part et d'autre par les dents d'ai-
guille de son adversaire, n 'est plus qu'unie
ioque ensainglantée . Ce débris màché, .pres-
que en bouillie , se tord lamentabJeanent sur
le sol. Le fakir le saisit alors entre l'index
et le pouce, et l'étend sur le dos. Puis il
¦marmotte d'étrange s paroles, et, de I' ongle
de son pouce, trace doucement , à plusieurs
reprises, une raie sur les écailles blanches
du ventre. Cette caresse, répétée plusieurs
fois, n'est à proprement parler, qu 'un ef-
fkurement , pas méme un massage...

« Et voici que, peu a peu, la bète se ra-
nime , sc contraet e et se détend , tressaute
sur elie-mème et , finalement , d'un violent
coup dc queue , se remet sur son axe primi-
tif et normal. C'est le retour à la vie com-
plet et in tegrai ; rept ation , dardement dc
langue fourchue : tout cela est revenu com-
me par enchantement ; le corps flasque et
affaissé s'est regonflé comme si quelque
seve nouvelle venait de le réchauffer sou-
dain . Aucune substitution à suspecter : c'est
bien ia mème couleuvre ; j e la reconnais
à ses blessures encore saignantes. Com-
prenne et interprete qui voudra... J'ai vu
cela ! »

Et l' auteur a pris soin de souligner ces
trois mots pour affirmer la véracité de son
récit. Concluez : jon gleurs ou thaumatur-
ges. Vous avez le choix entro les deux ex-
plications !...

Un oSficier Ietion capture. — Le service
de surveillance de Karf -Haman , près de la
zone internationale , a surpris à minuit un
groupe de suspeets qui tentaient de traver-
ser les lignes espagnoles.

Apres une vive fusillade , le groupe a été
disperse , abandonnant un blessé. Celui-ci ,
capture aussitòt, a été rapidement identi-
fié. Il ne s'agit pas d'un indigène, mais d'un
Européen nommé Otto Celit, lieutenant-co-

lonel dans l'armée lettone ; il a été immé-
diatement transporté à l'hòpital de Tetouan,
où il est soigné pour une blessure à la jam-
be.

Le vaccin de la tuberculose. — Il a été
annonc e ces jours-ci par plusieurs journ aux,
que le docteur Calmette avait ' découvert
le vaccin de la tuberculose.

Interrogò par le « Journal », le docteur
a précise que ses collaborateurs et lui
avaient les meilleurs espoirs, mais qu 'il leu r
faudra plusieurs années encore pour pou-
voir àffinmer qu 'ils ont sùrement mis l'hom-
me hors d'atteinte de la terrible maladie.

Actuellement, ils sont certains de l'inno-
cuité absolue du vaccin B. C. G. C'est la
première condition qu 'il devait remplir.
Quant à son effic acité, les résultats obte-
nus portant déjà sur plusieurs milliers d'ap-
plications chez l'homme ou chez les ani-
maux , sont des plus encourageantes.

Mai s le docteu r Calmette ne les consi-
déré pas comme suffisants pour donner une
affirmation definitive. Les travaux se pour-
suivent sans relàché.

Le « Journal » rappelle à ce propos que
le célèbre savant a pu annoncer que sur
2070 nouveau-nés exposés à la contamina-
tici! familiale et vaccinés avec le B. C. G,
la mortalité par tuberculose n'atieignait pas ,
0,5 pour 100.

Enlisé dans la vase. — Deux j eunes gens
de Breuil-en-Auge (France), chassaient dans
les marais de Fatouville-Grestain, lorsque
l'un d'eux, Pierre Borre, 20 ans, monte sur
un appontement pour tirer un coup de fusil
sur une anguille qu 'il avait apercue à la
surface de l'eau, glissa et tomba dans la
vase. Alors, sous les yeux de son camara-
de terrifié et impuissant à le secourir, le
malheureux s'enlisa lentement et sa tète,"
bientòt , émergea seule de la terrible boue.
L'autre chasseur còurùt chercher de l'aide.
Lorsqu 'il revint, Pierre Borre avait disparu
totalement. Des recherches s'organisèrent à
l'endroit où le fusil dù malheureux était
rèste piante dans la vase, la «rosse en l' air ,
¦mais elles ne donnèrcnt aucun résultat.

Une limace dans un kyste. — II y. a quel-
que temps, Mme Brisset, d'Azay-sur-Cher,
près de Tours , constatali qu 'une sorte de
kyste lui était venu à la figure. Sur le con-
seil de son médecin, elle alla se faire trailer
chez un praticien électricien. Après quelques
séances, un phénomène extraordinaire se
produisit. Une limace vivante sortii de la
tumeur. Le mol'Iusque fui porte chez le mé-
decin . On suppose qu 'en cueillant de l'her-
be, Mine Brisset, portant les mains à la fi-
gure , y déposa sur une plaie un oeuf qui se
développa sous la peau.

Simple réfiexion. — Sans religion, une lé-
gion d'anges ne gouverneraient pas les hom-
mes.

Curiosité. — Le major Fakuda, gendre de
l'empereur du Japon , vient de passer inco-
gnito quatorze mois dans les cuisines d'un
grand hotel de New-York en qualité de mar-
miton, afin d'avoir l'expérience nécessaire
pour remplir son poste de conseiller des
chemins de fer et hòtels japonais . L'autre
j our, ii a remis son tablie r et, après s'ètre
fait connaitre au directeur de l'hote l, il l'a
remercie d'avoir bien voulu lui permettre
d' apprcndre le métier de restaurateur.

Pensée. — Le souvenir du bonheur passe
est quelquefois si douloureux qu 'il ressem-
b!e à un remords. On en souffr e comme d'u-
ne faute commise.

Mot de la Fin :
La tante. — Pour quoi ne manges-tu pas

ten oeuf , chérie ?
La nièce. — Je ne le veux pas...
La tante. — Quand j' étais petit e comme

toi, j' aurais été heureuse de manger cet
oeuf...

La nièce. — Oui , mais c'est qu 'à ce mo-
ment-la, il était frais , fantine...

» 

LES ÉVÉNEMENTS

Le ihiÉ! Jpi! use
Les beautés tìjnóp2 radicai

La Chambre francaise avait poursuivi
sans désemparer Ja discussion du projet
financier prévoyant la Caisse d'amortisse-
ment et, hélas ! une légère inflation.

Elle avait siégé, hier dimanche, et adop-
té à mains levées les articles 3 et 4, sti-
pulan t que le montan t des bone.. de la Dé-
fense nationale ne pourra étre augmente
que des sommes nécessaires au rembour-
sement de Ja dette à court terme et ve-
nant à échéance.

Une vive controverse s'engage sur l'a-
mendement de M. Astier qui tend à la sup-
pression de l'article 5. MM. Nogaro, As-
tier, Bonnet, Painlevé interviennent dans
le débat dont les deux ministres souli-
gnent l'importance capitale.

M. Bokanowski monte ensuite à 'la tri-
bune. L'ancien rapporteur. du budget en-
treprend une énergique critique des ar-
ticles proposés. . ¦ ¦¦ . .

Après un long débat, M. Painlevé dit
alors ces quelques mots, de sa place : «Le
gouvernement demande instamment à la
Chambre de voter l'article 5. Si cet arti-
cle n 'est pas vote, je ne po-urrai assumer
davantage la charge du gouvernement.

Cette déclarat ion cause une grande
liensation.

M. P. E. Blondin fait remarquer qu'il
serait injuete que .les bons à échéance du
8 décembre ne fussent pas remboursés,
alors qu 'une partie d'entre eux l'avaient
été a la suite de l'arrèté du 10 novembre,
rapporté.

M. Painlevé explique dans quelles con-
ditions il a été amene a prendile et à rap-
portar cet arrèté.

M. Malvy appuie la déclaration du pré-
sident du Conseil. On se dispose à mettre
aux voix le texte de l'article 5. Le prési-
dent donne lecture d'un paragraphe addi-
tionnel tendant à dégager la responsabi-
lité du Crédit national à l'égard des por-
teurs de bons à court terme. .

Le rapporteur general , répbndant à une
demande précisions, explique qu'il n'a pas
eu le temps matériel de soumettre ce nou-
veau texte à la commission. (Vive agita-
tion sur tous les bancs.)

M. Vincent Auriol s'étonne que des
questions aussi graves quo celle qui vient
d'ètre soulevée n'aient pas été soumises
à la commission. • ' ' ¦

Le président met aux voix l'article 5.
Le gouvernement et la commission n'in-
sistent pas pour le vote du paragraphe
additionnel.

Cet article est repoussé par 278 voix
contre 275.

M. Painlevé, suivi de tous les ministres,
quitte la salle. Le gouvernement est dé-
missionnaire.

Les ministres se sont rendus à 17 h. 20
à l'Elysée. M. Painlevé a remis au pré-
sident de la République la démission col-
lective du cabinet.

Le président de la République repren-
dra lundi matin ses consultations politi-
ques. Il recevra tout d'abord M. Doumer,
présiden t de Ja commission des finances
du Sénat et M. Malvy, président de la
commission des finances de la Chambre.

Le dernier bruit dans les couloirs par-
laiit en faveur d'une combinaison Raoul
Perret-Doumer.

M. Raoul Perret est un ancien prési-
dent de la Chambre. M. Doumer est prési-
dent de la commission des finances du
Sénat. Mais ce n'est qu'un bruit.

Ah ! elle est belle l'oeuvre du Cartel !
Comment voulez-vous que, dans ces con-
ditions, la France se relève et que le
monde financier ait confiance ?

En quelques jours , le gouvernement
italien a arrangé ses affaires financières
avec les Etats-Unis. M. Caillaux cn est
revenu bredouille. et ce qui se passe ac-
tuellement n 'est pas fait pour ramener
Li confiance.

NOUVELLES ÉTRAN GÈRES

La bonne reine
Comme le « Nouve]Jiste » le laissait pré-

voir dans son numero de samedi, la reine-
mère Alexandra d'Angleterre est décédée,
frappée par une crise cardiaque. Elle était
àgée de 81 ans. Sa popularité était gran-
de, due à Ja dignité de sa vie et à sa bien-
faisance inlassable.

Le nombre des misères qu'elle a soula-
gées, soit pa.r l'appui quelle portait . à
toutes les entreprises de charité, soit par
ses secretes libéralités était considérable.

Les ans l'avaient enveloppée d'un voile
de recueillement et de silence. De cruelles
épreuves l'avaient frappée : la mort de



son file ainé, la mort de son époux , 1 as-
sassinai de son frère, l'exil de sa sceur.
Et ces dernières années, sa vue s'était af-
faibMe au point qu'elle ne pouvait sortir
qu'acoompagnée.

Elle avait mesure la vanite des hon-
neurs et elle avait dignement Templi son
devoir de reine, d'épouse et de mère.

Sa grande vénération pour la Samte-
Vierge son eulte pour Notre-Dame de la
Garde de Marseille où elle fit deux pèle-
rinages, avaient contribué à rópandre le
bruit de sa conversion au catholicisme.
Qu'en esWl ? Le secret sera enseveli pro-
bablement avec l'auguste morte.

Le président de la Confédération a télé-
graphie dimanche matin au roi d'Angle-
terre les condoléances du Conseil federai
et le ministre de Suisse à Londres a été
charge de transmett'-e les condoléances
du Conseil federai au gouvernement bri-
tannique.

Trois jeunes bandits
Devant les jurés de Versailles ont

compara ceux qu'on a appelés lee.
bandits de Coimieillee-en-Parieis. Trois
jeunes gens, Marcel Pierson, 17 ans,
Lucien Bierre, 18 ans, René Vannier, 19
ans, ont 'à répondre du meurtre commis le
20 mars dernier sur la personne du facteur
Porcherot. (D'autres méfaits ont été com-
mis par les bandits dans la région de
Boie-Colombee, Courbevoie et Aenières.

Ces trois accusés, si on les voyait ail-
leure, croirait-on que ce sont des bandits
qui, pou.r avoir pillé le bureau de poste
de iCormeilles et aseassiné le facteur, en-
eourent la peine de mort ? Hs ont plutòt
la mine et l'apparence de garcons bien
sages : Marcel Pierson, le plus jeune, le
chef de la bande, qui , avec ses cheveux
blonda et ses joues roses, son costume
noir et sa chemise empesée, a l'air d'un
employé coirect et méme, par instants,
d'un premier communiant ; Lucien Bierre,
plus costaud, plus trapu, le torse pris
dans un chandail sombre ; René Vannier,
de •teint mat et de gentil visage, qui sem-
ble n'éprouver aucune gène et, le sourire
aux lèvres, s'entretient familièrement
avec ses gardiens.

Vannier, le doyen, a tout juste vingt
ane: A la date du crime, le 20 mars 1925,
Pierson n'avait pas encore atteint sa ma-
jorité pénale, c'est-à-dire ses dix-huit ans.

Ce drame de Cormeilles a sa genèse
lointaine dans l'éducation, la formation
intellectuelie et morale, l'adoleecence pa-
reeeeuse et désceuvrée de ces trois jeunes
gens, quo. hantadent les histoires de einé-
ma^ le désir de la fète joyeuse, Jes idées
d'anarchie et de reprise individuelle, la
mémoire et l'exemple des bandits tiragi-
ques.

L'enfance des accusés
Le .passe de Marcel Pierson suggère de

tristes réfiexion. Son pére, receveur bu-
irsiiste près de Rouen, a été tue à la guer-
re, en 1915. Et sa mère, selon ce que nous
a rapporté le président de Gallando-Mari-
no, ne semble pae avoir beaucoup veille
sur lui. A l'école de Bois-Colombes, il a
Iaissé le souvenir d'un enfant intelligent,
mais detestanti le travail. Appronti méca-
nicien, ses patrone, l'ont connu frondeur
et violent. Depuis juin 1924 il n'avait plus
de travail régulier et faisait seulement,
de temps en temps, avec une camionnet-
te que ea mère lui avait achetée, des
transporté aux environs d'Aenières.

.De mème Bierre, dont les parents te-
naient un cabaret à Asnières, ne travail-
lait plus, depuis deux moie, de son mé-
tier de mécanicien, et les renseignemente
fournis à son sujet par ses anciens pa-
trons ne eont pas. fameux. Quant à Van-
nier, mécanicien, chómeur lui aussi, sa fa-
mille a une reputati on honorable , et il est
le second né de six enfants.

Les trofe vauriens, qui habitaient la
mème ville, s'étaient rencontrés à l'usine,
dane ies estaminete, dans Jes bals de ban-
lieue. Doués du mème goùt pour la fète
et de la mème répulsion pour le travail,
ils devinrent bientòt eopains. Et ile s'a-
donnèrcnt à un .métier qui leur était plus
facile ef. fraetueux. Pierson et Bierre com-
mencèrent par ee faire la main en com-
mettant, dans la région d'Asnières, plu-
sieurs cambriolagee.

Encouragés par ces succès, ils proje-
tèrent un grand coup. On sait comment
ils l'accomplirent. C'est la scène tragique
et sauvage qu 'évoque M. de Galìardo-Ma-
rino : l'irruption dans le bureau de Pier-
son et. Bierre armés, les femmes terrori-
séee, le facteur Porcherot qui se jette sur
les agresseurs et tombe frappé d'une bal-
le, ' la férocité de Vannier qui faisait le
guet .et qui assommo, à coups de matra-
que, le facteur déjà moribond. Et, aprèe
avoir vide la caisse, les trois acolytes re-
tournent <à leur automobile et s'enfuient.

Naturellement, comme il advient à, l'or-
dinaire, les tirois bandits se sont mutuelle-
ment xejeté la responsabilité la plus gra-
•ve.

— C'est 'Bierre qui m'a indiqué le bu-
reau de Cormeilles, dit Pierson.

Bierre explique que, le 49 au -eoir, il
avait .rejoint Pierson dans un dancing, et

que Pierson lui avait propose d'attaquer
un bureau de poste ou une banque. Le
lendemain, Bierre alla chercher Vannier.

•Les faits eux-mémes ne prètent pas à
une contestation sérieuse. Bierre a tire
sur le facteuT sans l'atteindre, et Pierson
l'a tue. Mais, soutienit-il, sane l'avoir visé,
en déchargeant son arme, dane une se-
conde d'affolement, vers le groupe que
formaient le facteur et Bierre entrelacés ;
l'expertise a cependant établi que le coup
avait été tire à bout .portant.

Après une heure de délibération, le juiry
revient avec un verdiet affirmatìf sur
toutes les questions, mais accordo les cir-
constances atténuantes pour l'un des ac-
cusés, Vannier. En conséquence, Pierson
et Bierre sont condamnés à la peine de
mort et Vannier aux travaux forces à
perpetuile. Ils devront toutefois verser eo-
iidairernent une somme de six mille francs
de dommages-intérSts à la veuve de la
victime.

Un princesse brùlée vive
La princesse Ghika, femme d'un des

plus riches seigneurs de Roumanie, capi-
taine de hussards, a été brùlée vive dans
eon chàteau de Balyok. Elle lavait une
paire de gants lorsqu e l'cssence dont elle
se servait s'enflamma à une bougie, com-
muniquant le feu aux vètements de la
princesse, qui fut bientòt transformée en
une colonne de feu et qui expira peu
après. Elle était àgée de 33 ans.

NOUVELLE ^ SUISSES

Le procès de Beilinzone
Les conclusions de l'expertise ordon-

née par le procureur general à MM. von
Moos, ingénieur en chef du chemin de fer
du Lcetschberg, et Schwarz, chef du mou-
vement eur la mème ligne, établissent que
les accusés Emile Creili, Fritz Ruegg, Fré-
déric Schaad et Frédéric Minazzoli se
sont rendus coupables de négligence et
de violation des prescriptions réglemen-
taires.

Les expertises de la défense ont été de-
mandées à M. R. Binet , inspecteur tech-
nique des signaux aux chemins de fer de
l'Etat belge. Cette expertise conclut à
rin&uffisance des. installations à la gare
de Beilinzone. Une seconde expertise est
due à l'ingénieur Hentzen, chef de divi-
sion au bureau centrai des chemins de
fer allemands. Il conclut que lee causes
du désastre sont dues : 1. à ce que le mé-
canicien Cavicioli, brùla le eémaphore
ferme ; 2. à l'insuffieance des installations
de eignaux à la gare de Beilinzone et à
la confusion des prescriptions réglemen-
taires.

Détournements
Le président de la commune de Tuggen

(Schwytz), G. Pfister, a commis de nom-
breux détournements au préjudiee de plu-
sieurs caisses et inetitutions de la région.
Le montant des sommes manquantes
(50,000 fr.) a pu étre couvert par l'infi-
dèle. Il s'agit des détournemen.ts commis
à la gestion communale et à celle de
l'orphelinat. En revanche, on a constate
dans la gestion des institutions non pu-
bliques un découvert de 80,000 fr . Les dé-
tournements. remonitent à 1917. Il semble
que le contróle des vérificateurs dee
comptes ait fait défaut. L'institution au-
ra à dire si elle veut donner une suite
judiciaire à l'affaire ou si elle se conten-
terà d'un remboursement partici.

Un caissier du Crédit suisse de Zu- N O U- V C l l C S  I L O C ì ì  Ì & S
neh ne s est pas presente au travail jeuda
après-midi, et s'est enfui dans les envi-
rons de . la ville. Il a été arrèté vendredi
soir, dans son appartement, au moment
où il rentrait. Cet homme d'un àge res-
pectable a commis, au cours de plusieure Présidence de M. Cyr. Pitteloud, président

S 
dG6 ^t™™™»*8 atteigiiant fr. u bud t deg d,épar,temeilte de l'Ina-200 000.- qu d sut habilement dissimular - tm(Mon °ub„  ̂ MUitaire  ̂ votéa chaque contro e sans nouvelles observations.Il a avoué qu 'il avait perdu dee som- A rindu8trie et comme.ee, M. Dellberg

mes importantes en epéculant et les avait reytent à ]a oh Rvec r^uranpe.chò.
couvertes par dee fonds detoumes a la mage  ̂d6mande rLns(,ription au budget
banciue- d'un crédit de 6000 fr. M. Troillet, présid.

——w<—¦ du Conseil d'Etat , et M. Kuntschen, pré-
sident de la Commission, se' décìarent

LA RÉGION
Morte de froid. — Milo Adele Cottet,

une vieille fille de G3 ans, vivait seule au
hameau des Houtteaux , commune de St-
Jean-d'Aulph. Ses voisins ayant .remarque
que, depuis deux jours, ses volete n'a-
vaient pas été ouverts, préviurent le maire
qui fit ouvrir la porte.

Mlle Cottet était étendue sane vie sur
le plancher. Elle était morte de froid.

Les élections communales dans le canton
de Vaud

Hier dimanche ont eu lieu, dans tout Je
canton de Vaud , les élections communa-
les. . .

Le - sarutiu de Ljvusanue .ètait- particu-
lièrement attendu. Les partis qui consti-

tuaient le Bloc national, soit la Droite, la
Gauche, la nuance du Grulli, etc, ont
remporté la victoire. D'une manière ge-
nerale, lee socialistes enregistrent un re-
cul dans le canton.

Poignée de potits faits
-*- Les obsèques solennelles de Samuel

Antuna, le fameux chef de bande de contre-
bandiers ont été célébrées à Chicago. Sa-
muel Antun a avait été tue par deux mem-
bres d'une bande rivale. Ses camarades
n'avaient rien épargné pour donner à la cé-
rémonie la plus grande magnificence. Le
cercueil tout en bronze argenté, était éva-
lue à 10,000 dollars. Il disparaissait sous
un monceau de fleurs évalue a 20,000 dol-
lars.

-M- Le tribunal militane de la Ille division
a condamné le Dr Lang, qui n 'a pas donne
suite, pour des raisons de conscience, à l'or-
dre de se rendre à l'inspection d'armes de
1924, à un mois d'emprisonnement, à J'ex-
clusion de l'armée et aux frais . Le Dr Lang
avai t déj à été condamné pour des faits ana-
logue s, il y a deux ans, à 15 j ours de pri-
son.

-M- Les « Glarner Nachrichlen » racontent
un amusant épisode de la dernière course
automobiliste du Klausen. Des gendarmes
zurichois qui devaient assurer l'ordre sur
la route, et arrivant de Liiithal en automo-
bile, se sont vu dresser contravention poux
excès de vitesse par leurs collègues gla-
ronnais et ont dù payer une amende de fr.
40.—.

-)f Le Parquet d'Anv ers vieni d'ètre saisi
d'une très importante affaire. Un diamantai-
re fori connu sur la place a pris la fuite
laissan t un passif qui dépassé quatre mil-
lions. Ce krach a eu un profond retentis-
sement sur le marche du diamant. Un man-
dat d'arrèt a été lance contre le diaman-
taire.

-M- Est-ce en Amérique que les routes
soni les plus dangereuses ? D'après les sta-
tistiques publiées récemment, une personne
y trouve la .mori toutes les demi-heures
au cours d'un accident d'automobile.

L'an dernier, la proportion des victimes
par 100,000 habitants a été de 19,4. En An-
gleterre et dans le Pays de Galles , elle a été
de 6,2 et de 4,3 en Ecosse.

-)f Un raz de marèe a cnglouti , pendant
deux heures , mardi dernier , le .petit port de
Zihnatangio (Etat de Guerre.ro) sur la còte
du Pacifique.

On ne connait 'pas encore le nombre des
morts. La catastro-phe est attribuée à des
perturbations volcaniques sous-marines.

¦M- L'agriculteuT Louis Arnold , arrèté fin
octobre à Braunwald (Glaris) et soupgon-
né d'avoi r empoisonné sa belle-soeur, a
avoué, dans un interrogatoire qu 'il avait mis
de la strychnine dans le plat destine à sa
belle-soeur.

-M" D'après la « Suisse », M. Alexandre
Cingria , l'écrivain et peintre bien connu, qui
s'était rendu à Milan pour affaires , a été ar-
rèté par la police de Milan , parce qu'une
femme pretendali qu 'il avait essayé de lui
voler son sac à main ! Conduit au poste
de police, M. Cingria n 'eut pas de peine à
prouver l'erreur dont il était victime ; mais
comme, par malheur , il porta it sur lui son
couteau militaire , et qu 'en Italie la loi ne
tolère pas le port de couteaux dont la lame
dépassé 4 citi., li'.fut mis en contravention.

M. Alex. Cingria , heureusement , doit ètre
le premie r à rire de cette aventure et a la
raconter avec tout l'esprit qu 'on lui connait.

GRAND JCONSEEL
Séance du 20 novembre

d'accord avec les réserves déjà formu
lées.

M. Bacher demande un subside de £r
500.— en faveur de Ja Fédération valai-
sanne des Caisses-maladieo. M. Fama dit
que la balanoe, en ce cas doit ètre égale,
et demande le mème subside pour la Fé-
dération valaisanne des Sociétés de .Se-
cours mutuele, de beaucoup l'ainée de
l'autre.

M. Troillet eetime que toutes les socié-
tés poursuivant un méme but peuvent et
doivent entrer dans la Fédération dee
Caisses-maladies. C'est leur avantage.
MM. Escher et Walpen parient dane le
mème sens.

M. Mce Gross, appuyé par M. Escher,
demande a i rouvrir la discussion sur le
monopole federai des .spiritueux. Il en-
tend maintenir le chiffre de 89,500 francs

pour la part du canton à la répartition
federale et adresse un éloquent appel en
faveur d'un asole pour buveurs qui serait
encore une oeuvre bénie de .la population.
La proposition Gross est acceptée.

M'M. Pont et Rey, qui eont dee défen-
seurs tenaces et éooutés de ragrioulture
et de la viticulture reviennent tous. deux
sur 'la nécessité urgente qu'il y a de pos-
seder les mèdicamente nécessaires pour
combattre les maladies.

Interpellation
M. Maurice Gross, le très actif député

de Salvan, a développe, dans les meilleurs
termes comme .toujours, une interpeJJation
sur les conséquences des nouveaux bu-
reanx de douane que la France installé à
nos frontières par suite de la suppression
des zones franches. Le bureau de Vallor-
cine notamment, inquiète les populations
de la vallèe de Salvan qui vont alper en
Haute-Savoie.

M. Kuntschen, chef du Département de
Justice et Police, repond qu 'il n'est pas
autrement informe de la question, mais
qu'il la suivra de prèe, car elle a son im-
portance. Toutefois, il tient à faire re-
marquer que ces sortes de problèmes re-
lèvent du Conseil federai. Il ne les perdra
cependant pas de vue.

Motions sur la protection ouvrière
M. Pétrig développe ehaudement et élo-

quemment sa motion en faveur d'une
meilleure production ouvrière. Il rappelle
la doctrine chrétienne à ce sujet. Sa .con-
ception repose sur la collaboration des
elasses, tandis que celle de M. Dellberg
.repose sur la lutte des classes. Il mentre
tout ce que les catholiques suisses orni
fait à ce sujet et .reclame une législation
qui tienile compte de tous les genres de
travailleurs.

M. Dellberg développe la sienne à son
tour, estimant que lc Vaiale n'a encore
rien fait dans ce domaine, mais qu'il a
suivi seulement la Confédération. 11 y a,
dit-il, dans l'agriculture 16,000 salariés,
et dans l'industrie privée 8000, qui ne sont,
pas protégés. Le Département de l'inté-
rieur doit une bonne fois mettre une loi
debout. .Celle de Glaris peut ètre donnée
en exemple.

M. Troillet , président du Conseil d Etait ,
•repond qu'il est du devoir de la Confédé-
ration de prendre l'initiative dans ce do-
maine. Ce devoir est mème inserii dans
la Constitution. D'autre part, il ne faut
pas s'imaginer qu'on peut tout réaliser
par les lois. Le Gouvernement s'est beau-
coup occupe das ouvriers et des paysans
valaisans. C'est lorsqu'il y a beaucoup de
travail que l'ouvrier amélioré sa situa-
tion. Pendant la guerre, on a fait .pour
65 millions de travaux, ce qui a permis
aux ouvriers de ne pas trop souffrir de la
crise.

MM. Pétrig et Dellberg ont développe
sane doute des idées intéressantes. Une lei
ouvrière doit étre une eodification des be-
soins. qui s'affirment. La situation du Va-
lais est en pleine transformation ; il ne
faut pas s'empresser de fabriquer des lois
avant que le besoin se manifeste. Noue
avons deux classes d'ouvriers : les icam-
pagnards ne sont pas des salariés conti-
nuels puisqu'ils possèdent aussi des pro-
priétés qui les occupent en temps de chò-
mage. Quan t aux ouvriers des aisines, Jors-
que c'était nécessaire, l'Etat eet interve-
nu .pour garantir des salaires minima.

Le sort des travailleurs préoccupe le
Conseil d'Etat. La loi ouvrière que l'on
reclame est prète en 90 cha.pi tres : protec-
tion dee femmes et des mineurs, chòmage,
grève, etc. Une législation generale est,
en quelque sorte, impossible dans notre
période de transformation.

L'Etat accepté d'étudier toutes lee
questions ouvrières et de légiférer au fur
et à mesure que les besoins se foront sen-
tir.

Séance du 21 novembre
Présidence de M. Cyr. Pitteloud, président

Code de procedure pénale
On a vu que l'autre jour , sur une éner-

gique intervention de M. Evéquoz, le
Grand Conseil, pour des raisons d'econo-
mie surtout, a .repoussé le rouage de jugee
informateurs qu 'une minorité de Ja Com-
mission s'oocupant de la revision du Code
de procedure .pénale projetait d'introduire.

Samedi, le Grand Conseil s'est occupe
de Ja suppression de l'Appel. MM. Abel
Delaloye et Roth, rapporteurs, plaident
éloquemment en faveur de la suppression
de l'Appel. Avec une éloquence persuasi-
ve, M. Delaloye fait ressortir que, devant
Ja libre appréciation du juge de première
instance, aujourd'lvui admise, il y a . un
intérèt majeur à supprimer l'Appel. Que
de frais évités ! Les avocats qui, en ma-
jeure partie, paraissent opposés à l'Ap-
pel, ne perdront rien : ils aseisteront dé-
sormais à l'audition du prévenu et dee
témoins. Puis,, nous ne sommes pas ici
pour. faire l'affaire dee avocats. Du reste,
le barreau ee place certainement au-des-
sus. des gros sous. On pourra , en outre,
dans certains cas, recourir àia Caesa-tion.
Ces cas seront prévus et donnerqnt- tonte
garantie. C'est à peu près ce qui exiete au
Militaire.

M. Escher e'oppose très vivement à la
euppression de l'Appel. Nos populatione
eont habituées à l'Appel, et clies ne ver-
xont pae de bon ceil cette diminùtion de
recours à raceusé. Quant à la Caseation,
ne pourront y recourir que certains accu-
sés, tandis que d'autres verront ees portes
fermées.

M. Kuntschen, chef du Département de
Justice et Police, n'est pas très fixé eur
la suppression ou la non-suppression de
l'Appel. Le Conseil d'Etat était d'abord
oppose à la suppression. Aujourd'hui, de-
vant la décision ferme de la Commies-km,
il n'opposera plus Je mème refus. Cepen-
dant , il souligne l'importance de la tra-
dition en matière judiciaire.

M. Marc Morand. président de Ja
Commission, soutient énergiquemen t le
point de vue de la Commission, contre
M. Escher en faisant valoir encore les ar-
guments si éloquents et si convainquante
qu'a soulevés M. Delaloye.

Prennent encore la parole, MM. Escher,
Lorétan, Marc Morand. Finalement, la
suppression de l'Appel est admise à une
grosse majorité par la Haute-Assemblée.

Les crédits supplémetitaires
Les crédits eupplémentaires sont, cha-

que année, l'objet de vives critiques. IL
faut reconnaìtre qu 'ils n'atteignent plus
Jes énormes sommes de ces années derniè-
res. Pour 1925, ils dépassent quelque peu
les cent mille francs.

M. Kuntschen, présiden t de Ja Commis-
sion, fait remarquer cette anomalie qu 'ils
sont diseutés avec le projet de budget
alors qu'ils devraient ètre avec la gestion,
puisqu'il s'agit d'argent dépense. L'ora-
teur estime que le Conseil d'Etat aurait
dù consulter Ja Commission du budget.

M. Gertschen .rappelle la motion Hae-
gler et propose de renvoyer les crédite au
budget de l'année suivante.

M. Troillet, président du Conseil d'Etat,
fait remarquer que le Conseil d'Etat a mie
toute sa .bonne volonté à les diminuer,
mais qu'il y a des circonetances où lee
crédits. supplémentaires sont nécessaires :
.catastrophe, inondation , cas de force ma-
jeure dans l'insuffisance manifeste des
crédits accordée par le Grand Conseil. Si
le Conseil d'Etat n'a pas consulte la Com-
mission du budget, c'est que celle-ci ne
possedè pas les pouvoirs nécessaires pour
trancher la question. Il s'agit ici d'une
question de confiance.

On vote eur la question de savoir si, à
l'avenir , la Commission du . budget sera
eon&u'ltée pour autoriser les crédits sup-
plémentaires. Cette proposition est re-
poussée. En retour, le Grand Conseil
adopté les conclusions que voici, propo-
sées par la Commission et adoptées par
le Conseil d'Etat :

1. Le Conseil d'Etat est invite à pré-
senter à la prochaine session prorogée
l'étude et le rapport demandés lors du
développement de la motion Haegler.

2. Dans Ies conclusions de ce rapport
il sera entre autres prévu que le Conseil
d'Etat ne pourra autoriser les dépasse-
ments de crédits bud gétaires, sauf pour
les dépenses entrainées par des cas de-
force maieure.

Fui de session
M. Dellberg développe encore une in-

terpellation invitant le Grand Conseil à
adresser un appel en faveur des assuran-
ces sociales en vue du vote du 6 décem-
bre prochain.

M. Pétrig eetime cet appel superflu at-
tendi! que tous les partis sont favorables
aux assurances. La proposition Dellberg
n'est pas acceptée.

•M. Pitteloud, président, remercie les-
députés. de leur assiduite et de leur tra-
vail, laisse prévoir une session prorogée
en janvier pour achever les travaux en
suspens. Pule, avec simplicité mais aussi
avec un sincère désir que sa reconiman-
dation rencontré de l'écho, il fai t appel
au patriotisme des députés pòur les prier
de recommander ehaudement à leurs élec-
teurs les assurances sociales destinées 4
venir en aide à la misere.

La eeseion est dose sur cette note de
«barite chrétienne.

Documents disparus
Lee documents relatnfs aux transactions

intervenues entre l'Etat et le Consorthim
représente par Evéquoz et concernant l'a-
chat des forces motrices du Rhòne ont dis-
paru des bureaux du Départemen.t des
Travaux publics.

M. Dellberg a demande sur cette dispa-
rition des renseignements que M. le Con-
seiller d'Etat Delacoste n'a évidemment
.pas pu lui donner.

M. Evéquoz a vivement protesté contre
celle disparition qui arrivé au moment où
il allait avoir besoin de ces documents
pour soutenir plusieurs procès qu'il a in-
tentés.

On aseure cependant qu 'il est possible
de lee reconstituer.

À propos d'horaire
On noue .écrit : . .. . - ¦
Enauite-de démarches faites par.noire

Chambre valaisanne de Commerce, une



réunion de délégués des diverses parties
du canton et des milieux intéressés aux
questione d'horaires et de tarile a eu Jieu
deianèrement a Sion et a constitué une
commission.

Comme cette Commission comprend en-
tre autres M. le Président de la Com-
mune de Monthey, nous voulone espérer
que cette Autorité, aidée du puissant con-
cours de notre sympathique Préfet, fera le
nécessaire pour que la ligne du Tonirin
et le service des bateaux sur le Lac Lé-
man n'aient pas de ci de là des corres-
pondances à rebours du bon sens.

A chaque renouvellement d'horaires,
dee plaintes se font jour et arrivent na-
turellement trop tard.

Un récent exemple :
Le premier bateau pour la còte vaudoi-

se part du Bouveret à 9 h. 35 ; il arrivé
à Vevey a 10 h. 30, d'où il repart immé-
diatement pour ètr e de retour au Bouve-
ret à 11 h. 15. En retardant d'une demi-
heure le départ du Bouveret , ce bateau
aurait la correspondance du train arrivant
dane cette localité à 9 h. 55.

Le mème bateau a son retour aurait
quand mème la correspondance de train
sur St-Maurice a 12 h. 05.

Ces remarques ont .été soulignées à l'at-
tention de la Compagnie de Navigation ,
mais iriutilement : il fallait- les faire va-
loir lors de l'enquète du 25 juillet au 15
aoùt derni er.

Les Commissions d'horaires , Préfet en
téte, ont-elles eu vent de cette mise à
l'enquète.

Si oui et avec un résultat nul en suite
de démarches faites à temps. il y aurait
alors lieu de priar le Conseil d'Adminis-
tration de la Compagnie de débaptlser le
beau bateau qu 'on a appelé le « Valais »
et d'ignorer totalement notre canton . C.

La Sainte Cécile à Monthey
On nous écrit :
Monthey a fèté comme il convenait la

Ste Cécile, patronne dee musiciens. La
Lyre a assistè en corps à la messe du
jour à laquelle s'est produit avec beau-
coup dc succès le Choeur mixte. On a par-
ticulièrement goùté le solo de flùte de
M. Baptiste Ingignoli. Après l'office divin,
un vin d'honneur fut offert au Café de
la Paix par Mlle Thérèse Deterrente qui
a également fait don à la Lyre, sa filleule,
d'une magnifique channe avec dédicace.
Ensuite, cette excellente société musicale
a donne, sur la Piace, un concert-apéritif
fort appréci é comme toujours.

Une soirée familière réunit, après 19
heuires, à' l'Hotel des Postes, la Lyre et
ses nombreux amis.

Cours de vinification
Le Département de l'intérieur organisé

un cours de vinification et soins aux vins
d'une durée de 3 jours qui aura Jieu les
9, 10 et 11 décembre prochain à l'Ecole
cantonale d'AgricuIture à Chàteauneuf.

Le programme du dit cours sera publié
et. au besoin, envoyé par le Département
de l'intérieur a toutes les personnes qui
en feront La demande.

Afin de faciliter Jes participants du
cours, l'Economat de l'Ecole de Chàteau-
neuf fournira le repas de midi à ceux qui
le demanderont lors de l'inscription : le
prix du diner sera de fr. 2.—.

Prière de se munir du matériel nécessai-
re poui prendre dee notes.

Ceux d'entre Jes participants qui auront
des renseignements à demander pour des
vins malades ou autres voudront bien ap-
porter leurs echantillons le premier jour
et les remettre à M. le Professeur Tonduz ,
directeur des cours, qui communiquera
aux intéressés dans l'après-midi du 3me
jour tous renseignements utiles.

Les demandés d'admission seront re-
cues a u Service cantonal de l'agriculture,
à Sion , jusqu 'au vendredi 4 décembre à
midi.

Les participants devront ètre àgée d'au
moina 18 ans. (Communiqué.)

L'élevage de la chèvre
Echos du dernier congrès de Fribourg

On nous écrit :
Ce-Congrès a eu lieu les 17 et 18 sep-

tembre 1925 à Fribourg. Le compte rendu
de* travaux du Congrès a paru. 12 nations
y étaient représentées, le Congrès compte
environ 150 membree. Du Valais, nous
relevons les nome suivante : Au comité
d'organisation, M. Amherd, vétérinaire,
Glis-Brigue. Membre de la Commission
pour l'étude des travaux présentés sur le
iait de chèvre : M. Luisier, Directeur de
l'Ecole de Chàteauneuf . Rapporteur pour
un travail sur «Le lait de chèvre » : Dr
E. Scheurer, Sion. Membres du Congrès
ou délégués du Canton du Valais : M. Gi-
roud, Chef d'agriculture, Sion , M. Défago,
vétérinaire cantonal, Sion, M. Fellay Ba-
gnes, et M. Amherd, vétérinaire, Naters.

Ce congrès a traité les questions sui-
vantes : 1. L'affouragement .de la chèvre
en rapport avec l'assimilation des subs-
tances. minéralee ; 2.. Le lait de chèvre, sa
«Mnpflsition, ses propriétés et son emploi
au point de vue medicai : 3. La femme

et la chèvre ; 4. La tuberculose et rago-
laotie infectieuse des chèvres.

La discussion s'est surtout-portée sur
la question de Ja tuberculose de la chèvre
et sur l'anemie des nourrissone provoquée
par lo lait de chèvre, cae très rares.

Le congrèe a reconnu que le lait de
chèvre est supérieur au lai t de vache, maie
que les deux questions relatives. aux ma-
ladies doivent encore ètre étudiées à fond1.
A ce sujet le Congrès a adopté les réso-
lu lions suivantes :

L'anemie infantile par le lait de chèvre
Considérant :
a) que la question de l'anemie infantile

pai- ie lait de chèvre ne eaurait ètre ad-
inise comme suffisamment élucidée à
l'heure actuelle ;

b) que Jes causes n'en sont pae encore
établies ;

e) que les éleveurs de chèvres ont un
grand intérèt à ce que cette question soit
étudiée avec tout le soin qu'elle comporte,

Le Congrès, exprimé le vceu :
1. Que la question de cette anemie soit

étudiée à fond .
2. Dans ce bui , il propose que les pays

intéressés à l'élevage caprin et qui n'ont
pas encore constitué de commissions com-
pétentes, en établissent une, comprenant :
médecins, vétérinaires, chimistes, physio-
logistes de la nutrition, éleveurs et tontes
personnes intéressées à la science laitiere,
— qui élaborerait des rapports à ce suje t
pour les congrès futurs...

La tuberculose caprine
Le Congrès est unanime à •reconnaìtre

l'existence de la tuberculose caprine. U
semble cependant que la chèvre soit pine
réfractaire à l'infection que d'autres ani-
maux, la vache par exemple.

Gomme Ja tuberculose caprine est, à
l'heure actuelle, encore relativement rare,
le Congrès attiro .l'attention toute particu-
lière des autorités et des éleveurs sur la
lutte contre cette maladie. Il est à sou-
haiter que de nouvelles recherches ecienti-
fiques soient faites dans le domaine de la
tuberculose de la chèvre.

L'agalactie infectieuse de la chèvre
L'agalactie infectieuse des moutons et

des chèvres eat une maladie épizootique
transmissible par contact direct ou indi-
rect, qui cause d'importants dommages à
l'élevage caprin.

Vu que Jes animaux .rétablis portent
longtemps encore le virus qu'à l'heure ac-
tuelle aucune médieation pratique et sa-
tisfai-ante n'est eiicor-e connue, le Congrès
recommande, dans la lutte contre eette
maladie, l'application de mesures de po-
lice sanitaire (séquestre, .etc.) et mème
l'abatage des animaux atteints.

'Le prof . Dr Burgi, chef du Service vété-
rinaire federai a dit : « Les chèvres «uie-
ses qui , la plupart du temps, vivent en
liberté dans lee montagnes, jou issent d'u-
ne excellente sante. La tuberculose, de
mème quo la pneumonie vermiqueuse, qui
fait tant de ravages, sont pour ainsi dire
inconnues en Suisse. L'agalactie conta-
gieuse a fait, il est vrai, son apparition
dans quelques-unes de nos contrées, mais
il s'agit de foyers de peu d'étendue. »

Nous lieons encore, dans le rapport du
Brésil, que ce pays intròduit beaucoup de
chèvres du Valais, et le Mexique aussi
intròduit beaucoup de chèvres de la Suis-
se, pour le moment peu du Valais, vu que
nos éleveurs n'ont peut-ètre pas de rela-
tions en Mexique ?

L'élevage de la chèvre va en augmen-
tant dans tous les pays de l'Europe et
de l'Amérique , notre capriculture peut en
profiter, à condition que les éleveurs cher-
chent des acheteurs. Dr Sch.

Pour ceux qui vont en France
En vue de répondre à certaines ques-

tions qui lui sont fréquemment posées au
sujet des formalités de police auxquelles
sont soumis les touristes étrangers en
France, l'ambassade de France croit de-
voir rappeler que :

1. Ics étrangers séjournant m oins de
deux mois ne soni tenue à aucune forma-
lite ;

2. les étrangers devant résider en Fran-
ce plus de deux moie doivent ètre munis
d'une carte d'identité qui leur tient lieu
de permis de séjour et qui leur est déli-
vrée par les autoritée francaises moyen-
nant une taxe de 68 francs francais. Sont
exonérés de cette taxe, Jes étrangers qui
ont servi comme volontaires dans l'armée
francaise au cours des guerres de 1870-71
et 1914-18. La taxe est réduite 4 10 fr.
pour certaines catégories d'étrengers, no-
tamment les savante, les étudiants et les
journalistes.

Enfin , les formalités pour l'obtention
de la carte d'identité sont des plus sim-
ples, lee logcurs des touristes ayant qua-
lité pour recevoir Ja demande et délivrer
un recepisse qui permet aux touristes
étrangers de circuler sans difficulté jus-
qu 'à la délivrance de la carte definitive.

A la Compagnie generale de Navigation
M. -Alexandre Lacombe, directeur de la

Compagnie generale de navigation, a don-
ne sa démission pror raisons d'àge et de

sante. M. Lacombe, àgé de 75 ans, a con-
sacre 60 ane de sa vie à la navigation. A
l'àge de 15 ane et demi, il entrait comme
commis dans les bureaux de la compagnie
de navigation l'Helvétie. M. Lacombe a
parcouru toute la filière : comptable, ca-
pitaine, chef de la comptabilité au siège
centrai, adjoint au directeur et directeur
commercial depuis 1896. Le conseil d'ad-
ministration a remplacé M. Lacombe par
M. Ed. Meystre, ingénieur mécanicien. Il a
travaille à Winterthour dans lee ueinee
Sulzer, et a été nommé professeur à l'E-
cole des arte et métiers de Genève.

Le poste de eous-directeur, reste vacant
ces dernièree années, a été également re-
pourvu. C'est M. David Blanc, de Lutry,
actuellement chef de bureau, qui occupe-
rà ce poste.

tallii siimi li bt lino
A l'Université de Genève, devant une

salle comble, attirée autant par l'intérét
du sujet que par la compétence du con-
férencier, M. le professeur Co'llet a expo-
sé les principales théories de la formation
du lac Léman. Certains, Ramsay, par
exemple, prétendent que la .cavité a été
formée par le travail d'un glacier, tandis
que d'autres, Lyli, Haim, l'attribuent à
un affaissement des Alpes.

On distingue quatre glaciations avec
autan t de périodes interglaciaires durant
lesquelles l'érosion fut considérable, et
sans doute le gigantesque coup de rabot
du glacier contribua à creuser la euvette
du grand lac. Les sondages exécutés pour
Ja .construction du pont Butin ont mentre
les formations successives des moraines
de fonds et de leurs couches intermédiares
provenant du glacier. A l'origine, le grand
lac semble d'abord avoir été isole et mè-
me situé à une altitude de 150 mètres
plus élevée que l'actuel ; le Rhòne, à ce
moment , était tributane du Rhin.

En face du coteau molassique de Boisy
se trouve le coteau également molasssique
de la Còte ; entre eux existe une barre
qui séparé aujourd'hui le petit Jae du
grand, mais qui , à l'epoque, .conetituait
un barrage terminal. On explique Ja rup-
ture de ce barrage par le travail d'un af-
fluent de l'Arve. Le grand lac à ce mo-
ment se déversa et forma le petit lac,
don t le Rhòne devint l'émissaire du coté
de Ja Mediterranée. 'Le petit lac est donc
une ancienne vallèe arvienne sans trace
d'affais sement,

Selon Forel, l'apport des alluvione du
Rhòne et des affluente du lac est de deux
à trois millions de mètres cubes par an,
ce qui donnerait au lac' une durée de tren-
te-deux mille ans. Les travaux personuele
du professeur Collet ont établi que le chif-
fre total des aUuvions. Rhòne ot affluente
du lac, dépassé quatre millions de mètres
cubes par an, ce qui limile la durée du
lac à vingt-cinq mille ans.

Si la perspective de voir le lac se com-
bler ne nous effraie pas, il n'en eet .pae
moins nécessaire de calculer avec préci-
sion la durée des lacs qui doivent servir
aux forces hydrauliques du pays.

CHIPPIS. — De la « Feuille d'Avis de
Lausanne » : Jeudi maitón, vers 8 heures,
•la buraliste postale de Chippis trouvait
le facteur, M. Auguste Paschoud, àgé d'u-
ne quarantaine d'années, originaire de St-
Gingolph, affale et inanime sur son siège.
Le médecin, immédiatement appelé, or-
donna le transpont d'urgence à l'hòpital
d'aTrondissement de Sierre où il mourut
dans Ja soirée d'une embolie.

L'administration des postes perd en sa
personne un fonctionnaire modèle et la
population de Chippis et Sous-Géronde un
serviteur serviaWe et ponctuel , auquel,
prématurément, hélas ! nous nous devons
de rendre hommage.

EVIONNAZ. — Liste des numéros «a-
gnants non retirés de la Tombola de l'Echo
du Salentin : 59 64 165 292 379 395 458 470
694 751 782 783 802 815 914 1052 1125 1193
1226 1311 1414 1455 1474 1480 1487 1603
16.34 1681 1693 1763 1778 1810 1829 1903
1974. Ces lots peuvent ètre retirés chez M.
Motte t Mce, Tailleur , jusqu'au ler décembre.

SION. — (COIT.) — On sait que sainte
Catherine est une des patronnes du Va-
lais. Ordinairement, sa fète solennelle se
célébrait à Valére. Monseigneur de Sion
a eu l'heureuse pensée de la faire célé-
brer, cette année, à la cathédrale pour
permettre à tous les fidèles d'y assister.
Monseigneur a poritifié au milieu d'une
enorme assistance. Le sermon de circons-
tance a été prononcé par iM. le Recteur
Ignace Mariétan qui a été très apprécié.

SION. — Statistique de la Foire du
7 novembre 1925. — Il a été vendus à
cette foire : 5 chevaux, de fr. 800.— à
1200.- : 4 mulets, 900.—1500.— ; 3 A-
nes, 200.—600.— ; 30 taureaux produc-
teurs, 300.—600.— ; 30 bceufs, 300.—
1000.— ; 300 vaches, 450.—1000.— ; 120
génis.:-es, 300.—800.— ; 30 veaux, 180.—
350.— ; 120 porcs, 80.—250.— ; 80 por-
celets nés dans le canton, 15.—30.— ;
40 porcelets d'autre provenance. 30.—
50.— ; 200 moutons, 25.—60.— ; 90 chè-
vres, 25.—80.—.

Il a été expédie de la gare de Sion : Es-
pèce chavaline, 1 p. ; bovine, 71 p. ; por-
cine, 65 p. ; ovine, 43 p. ; caprine, 5 p. To-
tal : 185 pièces.

B y a eu .une afflUence considérable du
bétail. Les ventes ont été plutòt faibles
avec fléchissement dans les prix. Bonne
police sanitaire.

SION — La prochaine vente de Charité.
— Ainsi que nous. l'avions annonce, la
venie au profit de l'oeuvre de la « Goutte
de Lait » demeure fixée au dimanche 29
novembre.

Ees différents Comités chargés d'orga-
niser et de mener à bien cette belle fète,
travaillenit avec un dévouement et une
ictivitc illaeeables, afin que le résultat en
soit des plus fructueux au bénéfice de
cette ceuvre sociale de premier ordre
qu'est la dite Goutte de Lait. N'oublions
jamais, en effet, qu'il s'agit ià d'orphelins
ou d'enfants nés de mère maladive ou en
état de sous-alimentation, c'est pourquoi
nul d'entre noue ne reeulera devant un
lnger tacrifice ayant pour but de sauver
des petites vice hmaines, l'avenir mème
de notre cher Valais.

Donnons de grand coeur et de touit
coeur, nous obéirous par là à la sublime
loi de Charité.

Et c'est pourquoi, oonfiants en rinépui-
sable bornie de tous ceux à qui noue fai-
sons appel, nous leur demandons, aux gé-
néreuses dames surtout, de vouloir bien
faire le meilleur accueil aux aimables de-
moiselles qui se présente-ront chez elles,
dès les premiers jours de la semaine, pour
réclamer un ouvrage, un lot, un objet
quelconque, en faveur de l'oeuvre.

Nous leur demandone aussi, car l'ap-
pétit vient en mangeant, de vouloir bien
nous envoyer dans le mème but , toutee
les friandises susceptibles d'augmenter
l'attrait du buffet : gàteaux, biscuits, bon-
bons, vin, giace mème, tout sera le bien-
venu et la reconnaissance de l'Oeuvre in-
fime...

.Dans un prochain numero, noue indi
querons le programme de cette 'belle ma
nifestation, toute de prévoyance sociale

Le Comité.
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Encore un complot à Sofia
LONDRES, 23. — On mande de Vienne

au « Daily News » qu'un nouveau complot
communiste a été découvert à Sofia. Un
eombat sanglant s'est produit entro la po-
lice et lee communistes. Dee deux còtés,
il y a eu plusieurs tués et un grand nom-
bre de blessés. La police a découvert les
noms d'un certain nombre de communie-
tes choisis pour assassine.r des personna-
lités à Philippopoli, Varna et Plevna, et
dansi d'autres lieux encore.

Une poudrene sauté en Perse
LONDRES, 23. — On mande de Basso-

roh au « Times » : « Pour une cause res-
tée mystérieuse, une terrible explosion
s'est produite dans les poudreries d'Ash-
war, en Perse. 70 soldats ont été tués. »

Les rayons qui percent tout
LONDRES, 23. — Le Dr Mildikan, dé-

tenteur du prix Nobel pour ies sciences
physiques, a annonce à l'Académie natio-
naie des sciences. en Amérique, Ja décou-
verte qu'il a faite de rayons penetrante
doni la puissance de pénétration à travers
les corps opaques les plus dure est, a-t^l
dit, cent fois supérieure à celle des rayons
connus jusqu'à présent.

Briand. Herriot?
PARIS, 23. — La chute du ministère

Painlevé provoqué dans tous lee journaux
de longs eommentaires. La plupart esti-
ment qu'il est de toute .nécessité que 'la
crise ministérielle soit rapidement dé-
nouée. Plusieurs noms sont mis en avant
et parmi ceux-ci M. Briand est celui qui
semble recueillir le plus grand nombre de
suffrages.

Ee « Matin » et le « Journal » écrivent
que M. Briand convient particulièrement
aux heures de crise et d'apaisemenit.

Plusieurs journaux estiment que Ja dis-
solution de la Chambre s'impose, maie
que la situation actuelle n'est pae propice

Batteuses Tarares - Hache-pallle . «...
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à une consultation du paye. Il faut encore
attendre. Tel est notamment l'avis du «Fi-
garo », qui écrit que deux seules eolutions
sont poesibles : ou un gouvernement socia-
liete, ou un gouvernement de large eon-
eentration nationale.

« L'Avenir », organe millerandiste, écrit
que M. Briand serait fort bien accueilili,
male il F'agit aujourd'hui moine de per-
sonnalitée que d'idées. M. Briand échoue-
ra comma (MM. Herriot et Painlevé. Alors
la diesolution ? Ce serait la solution logi-
que, mais encore une fois est-il possible
de consulter utilement le pays dans le
troublé actuel des esprits ?

« L'Echo de Paris » fait une charge à
fond contre le cartel, qui, selon lui, fait
une politique effroyable .pour le paye.

S P O R T
F O O T B A L L

Championnat suisse
Sèrie A

Etoile (Ch.-de-Fds) bat Lausanne, 4 à 1.
Servette bat Fribour g, 3 à 2.
Urania bat Bienne, 2 à 1.
Young-Boys bat Berne, 2 à 1.
Bàie et Old Boys. 2 à 2. *
Granges bat Concordia, 4 à 0.
Zurich et Grasshoppers, 2 à 2.
Brulli bat Blue Stars, 3 à 2.

Promotion
Servette et Montreux, 4 à 4.
Forward bat Nyon, 2 à 1.
St-Jean bat Monthey, 4 à 2. — Match dis-

pute dimanche à Monthey. St-Jean mérite
largement sa victoire, un travail acharmé
et plus fécond que celui de Monthey la lui
fit obtemr. aussi le classement est transfor-
mé comme suit :

Equi pes fflatchs jous's oagne's nuls Penta Points

Montreux 7 5 2 0 12
Monthey 8 5 2 1 12
Servette 7 5 1 1 11
Forward 7 3 0 4 6
Nyon 7 2 2 3 6
Vevey 8 2 2 4 6
St-Jean 8 1 0  7 2
C. A. A. G. 5 0 1 4  1

Sèrie C
Martigny bat Sion, 4 à 2.
Sierre bat Brigue, 4 à. 1.
Monthey II bat St-Maurice I, 4 à 2. — Les

deux équipes ne se présentent qu 'à dix
j oueurs, et Monthey impose son jeu .pen-
dant la première mi-temps, aussi le résul-
tat est-il un moment de 3 à 0 en sa faveur,
sans que St-Maurice puisse reagir. Tièohe,
durement touché, est quasi inexistaut, et
c'est cependant sur une de ses attaques que
R. Vuilloud mei le score à 3 à 1, mais Mon-
they marque encore un quatrième but, alors
que St-Maurice ne parvient qu 'à en faire un
second par M. Chevalley sur jolie passe de
R. Vuilloud.

BIBLIOGRAPHIE

LA PATRIE SUISSE. — Le No 839 (18
novembre) de la PATRIE SUISSE est ri-
chement et remarquablement illustre. Ti
s'ouvre avec les portraits originaux de M.
Georges Teucri, le nouveau iuge federai, et
de Mme Annie Leucli, sa femme, l'une des
dirigeantes du mouvement féministe suisse.
Il nous apporte l'eolio de toute une sèrie
de sensationnelles inaugurations : Monument
Ed. Secretan à Montbenon , monument aux
soldats francais et aux volontaires suisses
de Lausanne tombés pendant la grande
guerre, nouveau pont sur l'Aar à Soleure,
monument J.-C. Zellweger, à Trogen. . C'est
encore une sèrie d'intéressantes vues de la
Centrale météorologìque suisse de Zurich.
une révélatioe .pour les profanes ; le match
de football austro-suìsse du 8 noveiribre.
Voici pour Ja part du paysage, des délicieu-
ses et peu connues yues des rives de l'Aire
à Genève, de vertìgineusés scènes de ; va-
rappe au Mont-Blanc, le ; pont Wettstein à
Bàie, ie Cervin, urne vue du lac, des Tailliè-
res, dont il a été beaucoup question ces
derniers temps, par le fait de sòn éxhausse-
ment. Comme oeuvres d'art, des reproduc-
tions du buste d'Ed. Secretali,- par Francis
de Jongh , Je tableau de Louis Gianoli :
« Chalet à la Forclaz d'Hérens ». Àù total,
vingt-six belles gravures en taUle-douce et
autant d'articles variés. .' • • F. B.

L'insomnle
est produite par "dès boissons nàrcòtiques.
Des .milliers de persorines ont remplacé le
café pur par l'excellent succèdane de café-
mélange mocca de. KunzJ4,r ,„,

VIRGO
H Prii n magasin : ¥irgo 1.40 ; Sjkei 0.50. MAGI Ita SÉ

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas réguMèrement le
Nouvelliste ou le Builetin officiel noua
jbligeraient en nous tignalan t par une sim-
ple carte cette anomalie.

On cherche dans petit
hotel.
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Couverts

de table en tous genres
premières marques

\ìì\ fran ?aises et anglaises

pÀ ^^S^Ccr p
A vendre

à bas prix
1 scie à ruban 900 mm. bàtie à gauche
1 rabotteuse-dégauchisseuse 450 mm.
1 rabotteuse-dégauchisseuse 600 mm.
1 rabòtteuse verticale pour charron.
¦¦;¦ . . Bonnes conditions de paiement.

S'adr. à D. Manfrini, Neuchàtel, Tel. 8.35

A vendre à proximité d'une gare C.F.F, une
installation complète de
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I CHANGES
9 WtXmmmW  ̂Déposez vos économies et traitez
M mlw****** vos affaires dans los banques du pays

JSLiLJWI.J] UHM ÉIMII I.ULIUI ¦ amsiiJMm.̂ -^mmmm^

LACTINA SUISSE PANCHAUD
Marque
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En vente daus nos dépóts ou directement à la Fabri-
que LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A.. Vevey.
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* CHEMISERIE f
DEMANDEZ NOS SPÉCIALIT ÉS
Bretelles ,,Extra-souple" - Chaus-
settes „lnterwowen" - Sous-vète-

"j ments ^
"Rasurel" et ,,Cosy"

l CHEMISES SUR MESURE
Envoi à choix Téléphone 84.82

DOD1LLE
a Rue Haldimand LAUSANNE m

Commerce de Vins
appartement, pressoirs, cave pour 70.000 li
tres. Possibilité de chargement direct sur wa
gon. S'adresser à l'agence immobilière D
Zermatten, Sion.
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! ALBERT GOTTOFREY-CHAPPÀZ
*, INGÉNIEUR DIPLOMÉ

i BUREAU TECHNI Q UE À MARTIGNY-VILLE
; RUE DU GRAND-ST-BERNARD

! GENIE CIVIL : ÉTUDE S - EXPERTISES - EHTREPR1SES
. DIRECTION DE TRAVAUX

S I T U A T I O N .  — Jeunes gens possédar
pe t i t  cap i t a l  peuvent , en apprenant à conduire
s'établir a v a n t a g e  u s a r ne n t  : Services d'Hotel;
Stations d'Etrangers. Locations. Camionnages. Am
bulances. Services postaux. d$M&3lGrand tourisme. Garages, etc. vw Sjir*
L Auto-Ecole \ 4J '
Louis LAVANCHY ^ii/ nlGarage du Tunnel , Lausanne j^—?\"à^^W
se charge d'éduquer et d'e- |»KBÌ!Kl«ffiSu!f </tabl ir  n 'importe quelle person- ! |ffi«fl 8|gBr~^§̂ne dans ce but. 20 ans rì'expé- • M 'KR^SàHnlsrienee. Prospectus sur deman- I fS^SHo^nB'
dès. Tel 59.80 WBW«BML\VWy
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Lai trousse Cutex
„ COMPACT "

contient : 1 flacon pour la sup- ^agflESI»pression des petites peaux , un J^^ĝ /̂blanc d'ong les, un brillant en ^Lj4j||Sg§ ('
pàté rose , un brillant en pa in , WSB3§É|S|1 Ĵ.
une l ime , des cartons émerisés , V^gsS^ggî ^
etc. Prix fr. 4.25 ; modèle plus ^s^^-^mómiW
grand fr . 7.50. DROGUERIES \̂ $pe£ 2̂z5B
FESSLER & CALPINI . MARTI- \ J&^^
GNY-VILLE. P. MARCLAY à **\
MONTHEY . ' 

RISINA
La Campagne 1925/26 ayan t commence,
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, MarHgny-Garc

BRUTTIN & Cie
BANQUE

S I O N
Agence a Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans
s,u°lo

COMPTES à TERMES et C0MPTES-C0U- ,
KANT aux meilleures conditions

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —Jt

r ANNERIE DE M ARTBQN Y
Près de l'infirmerie * '._

Roduit Frères
Commerce de cuir, peaux brutes ettannées
rravall à fapon de toutes sortes de cuirs el
teaux. Bon tannage à I'écorce de chéne. - Prix modérés

Se recommandent.

Qì vous rsntrez du
travati f atigue et las

vous rafralchira et vous fo rtifiera
Flacon : 3.75; doublé flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les p harmacies —

Madame Veuve Marie Marquis, à Martigny-
Bourg, met en vente sapropriété
ie la Fronde des Loups, à Martigny-Combe.
Je la contenance d'environ 35 mesures.

S'adresser, pour traiter, à la propriétaire.
¦"¦"¦-"¦"¦"¦"¦IHIH ¦mimili i ———¦

Faiences  ̂Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville

#¦ 

Avenue de là Gare, Tel. l5o

Pour vos Cadeaux
vous y trouverez toujours un grand choix
de services à diner, à déjeuner , à thè, à vin,
à liqueurs, services de toilettes , garnìtures

de cheminées , coutellerie, argenterie.

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

POUDRE A ECURER DE HEMKEL

pour tour nettoyaqe

TEINTURERIE

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

ài partir du 15 novembre
à Martigny-Ville

Rue du Collège (précédemment Place Centrale) |

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

Nouveaux prix suisses
basés sur le cours frangais de 21

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

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

luxe, 5425.— 4-5 places, 8906.—
Conduite intérieure, 12 CU. SUfbaìSSé long

4 places, 6385.— Chàssis 5785 —
Conduite intérieure, Torpédo luxe,

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

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

sur 4 roues. Pour nos autres modèles nous consulter.

Mercier, Pictet, malie! & Cie
6, rue d'Italie, Genève

mammVaBimB—¦—^——« —BMBM—MBK^—

Ila a buoni IMI ai SIILO!! Ili

est offert pour 1026 à to: t acheteur d'un sac de 100 kg Chanteclair.
Pic-à-sec, Porpal, Avo, ou de 50 kg ou 100 lig Lacta-veau, S'adr. i
nos dépóts , a défaut franco de la Fabrique des Lactas, Gland.

Ayent : Riant J. Savioz. Martigny-Bourg : Semblanet.
Ardon : Consommation, Martignv-Croix : Dorsaz.

Aug. Sixt.
Bagnes : Maurice Pasche.
Bouveret : A. Cachat.
Bramois : M. Gay.
Bourg-St-Pierre: L. G-enoud
Bovernier ? Michaud J.
Baar-Nendaz : Consomm.
Chamoson : Consomm.
Champéry : Consommation.
Charrat : Consommation.
Conthey : Sauthier J.
Conthey-St-S. : Germanier.
Chalais : Cotter Trub.
Chippis : An lille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evolène : Consommation.
Evouettes : Clerc Ch.
Finhaut : Lugon Moulin.
Fully : Taramarcaz.
Glarey :. Métrailler.
Granges : Th. Pignat.
Isérables : Consommation.
Leytron : Consom. «Union>

L. Michellqd.
Liddes : Consommation.
Lens : Consommation.
Les Haudères : Trovaz ].
Martigny-Ville : Lugon E,

Arlettaz, Simonettaz , Vernayaz : Dalstein
Sté Consom., Pignat.

gouchetie 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.
Bouilli avec os. le kg. 1.60
Roti, sans os. le kg. 2.40
Viande iumée sans os, 2.40
Saucisses et saucissons, 2.60
Salamis. le kg. 3.6(1
Gendarmes (gros) la p. 0.45
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers, le kg. 2.—
Expéditions. Demi-port payé

BoDCherie (Mine Centrale
Louve 7 H. Verrey Lausanne

Martigny-Bourg: Semblanet.
Martigny-Croix : Dorsaz.
Marécottes : Mme Gross.
Massongex : Gay Raoul.
Monthey : Oet. Donnet. '

Hoirie Cottet,
Raboud, boul.
Sté Consommation.

Nendaz : Mariéthod.
Orsières : Consommation.

Fellay Mce.
Riddes : Rezert , Ribordy.
Reppaz : Gabioux F.
Saillon: Alf. Roduit , Consom.
Salvan : Coquoz J.
Saxon : Coop. agr. et ouvr.
St-Maurice : A. Farquet,

Consom., Montangero.
Sion : Delaloye & Joliat, Ch.

Due, E. Exquis, J. Zanoli
Sembrancher : Ribordy.
Sierre : Consommation.
Troistorrents: Beirut Victor
Val d'Illiez : Leon Fabry.

Gex-Fabry.
Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Consommation.
Vouvry : Arlettaz J., M. Mè-

dico. Rinaldy, Vuadens,
Fracheboud.

I EXPORTATIONS

BOUCHERIE BOOPH
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédie par retour du
courrier : Réti de bceuf,
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
ll. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognons, 1.50.
Cuisse du pays, de 2.60
à 2.80. Ouartier devant,

de 2.30 à 2.50.

I
vous fera passer agréable-
ment les longues soirées
d'hiver. Demandez notre ca-
talogue envoyé gratis.

Rotschy Frères. Genève
22. Corraterie. 22.

Vins
Le bori fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone Bl

Assortiment de vins ronges
etblancs. Importation directe
Blaisontrescoiinusei deconfiance

IIP86BES
Derniers modèles à so-
norité merveilleuse, pu-
reté de son parfaite, fr.
58.—, 90.—. 110.—. Dis-
ques choisis, aiguilles,

saphlrs. albums.
F E S S L E R  & C A L P I N I

Martienv-Vllle

enarratene Mm BORIR
5, Palud, 5 Lausanne
expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés à fr.

3.— ie kg.
Bajoues (maigre) à fr. 3.—

le kg.
Lard gras à fr. 2.80 le kg.
Saucisson ménage, extra à

fr. 4.— le kg.
Marchandise d. pays, Ire qua.

AUX CHICS OCCASIONS
Manteaux dames et mess.,
10 fr., costumes, vareuses,
5 fr., jupe s, blouses, robes,
complets, pantalons, smo-
king sommelier, chaussures,
chapeaux, lingerie , manteaux
caoutchouc. A. Koller, Pré-
riu-Marché. 3. Lausanne.

Vi ini
Blanc Italie

Rouge Lambnisco doux
GRANDS ARRIVAGES

J&„ ROSSA
VINS — MARTIGNY
Maison de confiance.

Viande bon marche
Bouilll avec os, le kg. 1.50
Roti sans os, le kg. fr. 2.50
Viande fumèe, le kg. fr. 2.50
Salami. le kg. fr. 3.50
Salamettis, la douz . fr. 2.—
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers le kg. 2.—
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Ruelie du Gd-Pont 18,

Demi-port payé. Tel. 35.05

Mariage
Jeune agriculteur, 25 ans,

désire faire connaissance en
vue de mariage, d'une de-
moiselle de 23 à 28 ans ayant
avoir. Ecrire avec photogra-
phie sous chiffres A-546-C,
Poste restante. Ollon (Vaud)

Meu" Ses
a vendre. Neufs et occa-
sions. en . ous genres, aux
plus ba^' prix du jour. Ainsi
que meubles antiq ues. Chez
Henri Reuse, Ameublement,
Riddes.

LimiÉti partielle
pour cause de changement

de locaux
Je cède à des pri x excep-

tionneJs : 1 lot de lits d'oc-
casion , canapés, chaises-lon-
gues, tables. 1 salle à man-
ger, poussettes anglaises,
couvertures laine, descentes
milieux, tapis de table, etc,
etc. Prix exceptionnels.

A. Viquerat . la Place et
4. me du Torrent. Clarens.

IH e iììm
en gros et cn détail , a ir. 2.-
le kilo. SALAMI, lre quali-
té, à fr . 7.— le kg. Frizzi
Pierino. Boucherie, Gros-
Détail . Minusio.

Propriété à vendre
Les Hoirs de M. Auguste

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

MOOES DE0R6E ITE
Bex Rue Centrale

Chapeaux
en ieutre et velours depuis

5.— à 25 fr.
Transformations et répara-

tions en tous genres
Mme WEBER.

Occasion
A vendre 2 couleuses peu

usagées, baratte à beurre de
3 Jitres. S'adr. Delphine Rap-
paz-Plnget, St-Maurice.

Demandez - nous
un carnet d'aehat vous don-
nant droi t à - -
3 pour; cent

d'escompte .
F E S S L E R ' & C A L P I N I

Martigny-Ville.

A vendre une petite

yoitifrette
2 cylindres, en rétat de mar-
che, pour le prix de 300 fr.

S'adresser au Caie du Mi-
di. Monthey.

UNE OCCASION

50 poi» [alville
blancs, forme cordon et es-
palier, en plein rapport , à en-
lever de suite. S'adresser au.
Nouvelliste sous HO.

VACHETTES
Tous les samedis, belles

vachettes à vendre. Mercier,.
messageries. Aigle. 

Tapissier
demande meubles et literie
à réparer. Se xend à domi-
cile. .lules Gay. St-Maurice^

On demande pour Marti-
gny :

espimi- d§ ima
pour banque. A la mème a-
dresse on engagerait

Jenne fille
ou

jeune tiomme
pour travaux d'écriture et
dactylographie. Adresser of-
fres écrites avec références
et certifi cats, sous chiffres
P-5432-S. Publicitas. Sion.

Jeune falle
connaissant bien la cuisine-
et une BONNE pour gardter
des enfants et aider au mé-
nage. Bons gages. Entrée
de sm'te. S'adresser au Nou-
velliste sous P. H.

jeune fille
pour aider dans bianchiss e
rie , ainsi qu 'une femme COITI
me

la ve use
Faire offres à Bianchisse

rie Trelna. Leysln-Vlllage.




