
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

En France, démission de M. Lou-
eheur, ministre des Finances.

La question de Mossoul a été ré-
gUe.

L'Allemagne n'a toujours pa s ré
solu sa crise t\ouvernementale
Hindenbourg est sur des épines.

LA ROflDE
La Droite catholique des Cham-

bres vient de parler clairement et
d'agir avec virilité en signifiant au
Conseil federai qu'il devait ramener
le budget militaire aux proportions
financières de l'année dernière.

Par là, elle est montée de cent
coudées dans l'estime publique.

Comme l'a fait remarquer notre
excellent collaborateur M. le Dr
d'Ernst, dans son article de mardi,
l'opinion generale estimait que le
concours de la Droite était par trop
désintéressé et plein d'abnégation.

On ne tordait méme plus le cou
à un petit poulet, et encore moins
à une loi, à un décret ou méme à
une simple proposition émanant du
Conseil federai.

Quand la pillile paraissait quel-
que peu amère, on négociait et on
finissait par trouver une formule
qui avait l'air de donner satisfaction
à tout le monde mais qui , en réalité,
ne contentali personne.

Ces marchandages ont créé de
l'impatience et de la mauvaise hu-
meur.

L'augmentation du budget mili-
taire d'une somme de plus de deux
millions fournissait l'occasion ou
jamais de ruer dans les brancards
et de reprendre, comme l'on dit, du
poil de l'indépendance.

Certes, il serait injuste d'oublier
le ròle modérateur que la Droite
n'a cesse de tenir depuis vingt-cinq
ans dans ces sortes de questions,
gardant le juste - milieu entre les
exagérations du parti des « colo-
nels », qui n'a jamais cesse d'ètre
puissant aux Chambres, et celles de
l'extrème-gauche qui , d'un bulletin
de vote et d'un trait de piume, sup-
primerait l'armée.

Ainsi , dans l'epopèe, Grecs et
Troyens se battaient sur le corps
de Patrocle.

Mais on a remarqué que ce n'était
plus par des paroles plus ou moins
sonores, par des attitudes de tribune
que l'on devait combattre des dé-
penses militaires qui augmentaient,
de facon inquiétante, d'année en
année.

Notre Etat-Major et les bureaux
ne s'en portaient pas plus mal , pour
avoir essuyé quelques adjectifs et
avoir été menaces du geste et de la
voix.

Le budget n'en était pas moins
vote, et les sphères officielles ne
demandaient pas autre chose.

La Droite a, cette fois, montre Ies
dents et renvoyé tout simplement
le budget pour qu'il y soit opere des
coupures.

Deux millions de moins ne met-
tront pas en danger nos institutions
militaires.

Puis , en dehors du fait de l'ordre
financier et économique, la Suisse,
plus que tout autre pays, n'a-t-elle
pas le devoir de donner l'exemple,
sinon du désarmement du moins
d'un arrèt dans l'armement, elle qui
est le siège de la Société des Nations?

La décision de la Droite souligne
également, d'un geste délicat , le
traité de Locamo dans lequel l'arbi-
trage tient une si grosse place.

Certes, ni les contrats , ni les ser-
ments, ni les juges, ni la peur, ni la
religion n'arrétent la fu reur humai-
ne une fois déchainée par les pas-
sions ou les intérèts , et l'on vit, par
une étrange ironie, les guerres les
plus désastreuses surgir des juge-
ments mèmes qui devaient les étouf-
fer dans leur germe ou les rendre
impossibles.

Mais il n'appartient pas a notre
pays d'où partent les initiatives in-
ternationales les plus généreuses et
les plus élevées de manquer de con-
fiance dans cet ordre d'idées.

Vraiment, nous nous creusons la
téte pour entrevoir les raisons, mé-
me mauvaises ou biscornues , qui
pousseraient le Conseil federai et sa
majorité politi que à ne pas entrer
dans les vues de la Droite.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Qui a inventé le moteur d'auto ? — C est

le propre des grandes inventions de n'étre
généralement la propriété de personne. lì est
entendu , par exemple, que Pascal a inventé
la brouette , mais la (figure de l'appareil est
sculptée telle quelle aux portails de nos
monuments gothiques. L'année dernière , on
a discutè àprement sur l'inventeur du télé-
phone, attribué à Bell, sans que de la con-
troverse ait j ailli la 'lumière.

En serait-il de mème du moteur d'auto ,
que ceux de ma generation pensent avoir vu
naitre ?

En fouillant les annales de notre Académie
des sciences, un cherefieur a mis à jour une
communication à ladite assemblée, concer-
nant nn aippareil où la force motrice était
fournie par l'explosion d'un mélange d'air
et de poudre de lycopode ou de charbon fi-
nement pulvérisé. Le Mémoire fut présente
le 15 décembre 1806 — il y a donc exacte-
ment 120 ans — par denx éminents physi-
ciens : Lazare Carnot et Berthollet ; et sa-
vez-vous de quels noms la communication
était signée ? De ceux des inv en teurs de la
photographie , des frères Claude et Nicépho-
rc Niepce.

Idée curieuse et sans application possi-
ble , serait-on tenté d'affirmer . Détrompez-
vous. iLes frères Niepce ont fait breveter
leur invention cette mème année, 1806, et
qui mieux est, l'ont réalisée sous le nom de
« pyréolophore » ; c'était un moteur à com-
bustion interne bnìlant la fameuse poudre de
lycopode, qu 'ils adoptèrent à un canot « qui
a navigué » sur la Saòne. Voilà donc la
première automobile sans conteste. L'expé-
rience eut quelque retentissement à l'epoque
et on la trouve mentionnée dans le diction-
naire de Laboulaye.

M. Rateau , un de nos meilleurs spécialistes ,
pense que c'est là le moteur idéal , car la
poudre de lycopode brulé rapidement sans
laisser de résidu. Seulement , comment se
procurer cette poudre que fournit le vul-
gaire champignon nommé « pied de loup » ?
Si nous pouvions faire une culture intensive
de cette piante pour en reeueillir les spores ,
il y aurait moyen , pense M. Rateau , de cons-
truire d'excellents moteurs à explosion réa-
lisant prati quement le pyréolophore des frè-
res Niepce.

N' est-ce pas qu 'il fait bon relire de temps
à autre Ics vieux Mémoires de l'Académie !

Abbe Th. Moreux,
Directeur de ì'Observatoire

de Bourges.
Un alligator dans un wagon-Ut. — Un ac-

teur anglais , M. Lupino Lane, vient de s'em-
barquer à bord du vapeur « Homeric » pour
regagner son pays. I! ramène avec lui quatre
alligators dressés.

En traversant le continent américain par
le chemin de fer qui relie Los Angeles à
New-York , l'un de ces animaux s'était
échappé.

On finit par le retrouver dans un wagon-
lit sous la couchette de deux dames àgées.
qui paralysées de frayeu r, n'avaient mème
pas pu appeler au secours.

Les obsèques de M. Vettiner. — Les ob-
sèques du chef de la Sùreté genevoise An-
toine Vettiner ont eu lieu lund i après-midi
en présence d'une foule enorme.

Parmi les magistrats de l'ord re judiciaire
on remarquait MM. Jaquillard , chef de la
police de sùreté vaudoise, Luthi , comman-
dant de la police de La Chaux-de-Fonds , M.
Cottoni , commissaire de police special , à
Annemasse.

Le corbil'lard-automobile disparaissait lit-
téralement sous un monceau de couronnes,
parmi lesquelles figurait celle de la Société
suisse des chefs de police.

Les scellés ont été apposés lundi mati n
sur les portes du bureau du chef de la Sù-
reté.

Toiles de cheveux. — Des industriels pro-
cèden t actuellement à la mise au point d'une
industri e nouvelle : le tissage des cheveux.

Le tissu ainsi obtenu est utilise pour le
filtrage des huiies lourdes et d'autres corps
gras, pour lesquels le filtre doit subir une
très forte pression.

La toile de cheveux humain est en effet
d'une robustesse à toute épreuve. Elle est
utilisée exclusivement jusqu 'alors par l'Amé-
rique. La matière première provieni de la
Clune via Shanghai et Marseille. Ses cour-
tiers achètent leurs chevelures anx Chinois
et les expédient aux entrepositaires.

Ces chevelures arrivent par balles. Elles
sont très emmèlées et très sales et il faut
leur fair e subir , au préalable , plusieurs opé-
rations de démélage et de dégraissage. En-
suite elles sont traitées pai"une carde, puis
filées et enfin tissées comme la laine , au
moyen dc métiers du modèle Jacquard.

Voleurs Internationaux. — A la fin du
mois dernier , un important voi de bijoux
était commis à Bruxelles. Le montant des
bij oux dérobés s'élevait à 2,500,000 francs.

Les traces des voleurs furent d'abord
constatées à Francfort , mais les recherches
entreprises dans cette ville permirent d'éta-
blir qu 'ils s'étaient enfuis en Suisse.

Samedi soir , deux agents de la police
criminelle belge sont arrivés à Bàie pour
pousser leur enquéte en collaboration avec
les services de Ja police.

L impót sur la bière. —. Le Conseil federai
a entendu lundi un exposé de son président,
M. Musy, relatif à l'impòt sur la bière ' qui ,
en réalité , serai t un impòt sur le mal t et
l'orge à malter. Les études du Dép artement
des finance s ne sont pas encore achevées et ,
dans le courant de la semaine , M. Musy réu-
nira les représentants des brasseurs pour
examiner avec eux certaines modalités du
projet.

Recettes douanières. — Les recette s des
douanes se sont élevées, en novembre 1924,
à 16,452,551 fr . 36 ; en novembre 1925, à
16,253, 539 fr. 05. Diminution en 1925,
199,012 fr. 31.

Du ler janvie r à fin novembre , en 1925,
à 175,499,097 fr. 54 ; en 1924, 171 millions
746,373 fr. 80 ; augmentation en 1925, fr.
3,752,723.74.

Simple réflexion. — Auj ourd'hui , à peine
a-t-on concu qu 'on prétend accoucher. La
nature n 'entend pas de cette oreille ; elle est
moins pressée et dit avec Shakespeare :
« Ripeness is ali » (la maturité est tout) .

Curiosité. — Quatre portefaix , employés
à la manipu. ation des peaux sur les quais de
Marseille , ont été récemment piqués par des
mouches cliarbon neuses. En dépit des soins
qui leur ont été prodigués , les intortunés
ent succombé après d'atroces souffrances.

Pensée. — Il y a des moments — et celui
que nous travcrson s en est un — où l'on en
vient à se demander si le vieux bon sens
francais , auquel nous devons Montaigne et
Molière , n 'est pas en train de s'éclipser
comp lètement devan t j e ne sais quel dilet-
tantisme verbal qui détraque les esprits et
les fourvoie dans l'utop ie.

Mot de la Fin. — M. de Beautru , considé-
rant un j our au-dessus d'une cheminée, la
Justice et la Paix qui s'embrassaient :
« Voyez , dit-il , en s'adressant à un ami , elles
se baisent, elles se disent adieu pour ne
se revoir jamais. »

Le Ben Parler
Pourquoi , malgré toutes leurs bonnes in-

tentions, les orateurs de la Société dee
Nations n'onWls pu , jusqu 'ici, offrir à la
pauvre humanité que leurs discours ? De-
puis troie jours quelques personnes le sa-
vent , qui ont lu lauteur que nous allons
citer : * C'est .parco que, a éorit ce pen-
seur, chez nous autres Occidentaux, la ca-
tégorie du juste et du bien est soumise
au climat du ratìonnel et ne communiqué
guère avec le pian d£ l'action. » Quand on
a lu ce savant ©t imposant charabia, le
mieux qu'on ait à faire, c'est de se néfu-
gier eu Albanat, pas dans le sein d'Alba-
nat comme d'autrea dans le sein d'Abra-
ham, seulement dans les livres d'Albanat.
Albanat est un Proveiujal qui s'est donne
à lui-méme — ct avec quel zèlo il l'exé-
cute ! — la consigne do monter la garde
autour de la Langue Francaise.

Il -vient de publier un « Comment on
devient écrivain. », si plein de bons pré-
ceptes et de bone exemples (les uns à
suivre, les autres à ne pas suivre) que
tout ihomme qui fait profession de noircir
du papier devrait l'aivoir à portée de sa
main. Les adjeotifs, ces ennemis de la ben-
ne prose, .passent avec Albanat deux mi-
nutes pénibles. Pour montrer que , malgré
•la prétention qu'exprime leur nom , ces
adjectifs , le plus sourvent allongent, mais
n'ajoutent pas, Albanat cite ces quelques
lignes d'un imitateur de Chateaubriand :
« Lorsqu 'on ad mire à loisir la fierté de ces
roches sauvages et la gràce de ces vallons
ombragés, qu'on a promené ses .regards
sur le mont escarpé, siti la prairie émaillée.
sur rhumible violette et sur l'orgueilleux
sapin... Nous eontemplàmes avec effroi un
profond et vaste gouffre aux bords parse-
més d'ociliets embaumés et de fleurs veir-
meilies. Nous résistànies avec courage à
ces appàts trompeurs, emblèmee funestes ,
des plaisirs perfides d'un monde trop sé-
duisant. » Quatorze épithètes en dix lignes!
Combien d'inutiles ? Ainsi, un gouffre , qui
ne serait .pas profond , serait un trou , une
excavation, mais ne serai t pas un gouffre.
Lo mot gouffre n'a pas besoin d'épdthè-
tes, il ee définit par lui-mème.

Et tant de braves garcons qui s'éver-
tuent à faire de ce beau style-là ! Il en est
d'autres qui , sans nul effort, eurichissent,
à journée faite, la langue francaise. Ce
sont messieurs nos parlementaires.

« Pour eux, dit Albanat, qui cite un ar-
ticl e des Débats (article dont il croit otre
l'auteur), une idée est une conception, une
vue , une vision qui ne manqué presque
jamais d'ètre une claire vision. (Albanat,
r.'oubliez pas dans une prochaine énumé-
ration , lo clair bon sens !)

La Chambre ne résout pas, elle solu-
tionn e ; ses désirs prennent le noni aug-usto
de desiderata ; les propositions qu 'on lui
fait sont des suggestions ; elle ne finit pas,
elle met fin : ses actes se nomment des at-
titudes, ou des gestes; leurs effets sont des
rapercussions : au lieu de l'inviter à choi-
sir ou à fixer la date, on la prie de « sta-
tuer en ee qui concerne la date. »

Lui propose-t-on de classer les recrues
selon leur sante et leur force , on propo-
sero « pour les incorporar, un ciaesement
par catégories d'après le coefficient de
leur robustieité réelle. » Robustieité ! Si
on veut obtenir la construction d'une usine
frigorifique, on demanderà à la Chambre
de falre un effort sous la forme de cons-
truction d'usine frigorifique .

Le pédant qui voit « une catégorie idéa-
logique soumise à un climat » et « ce cli-
ma! n'étre rien autre chose que le ratìon-
nel » fait mal à la téte : les parlementai-
res, avec leur jargon, dilatent au con-
traire la rate. Il serait regrettable pour ce
qu 'on a nommé « la vieille gaieté frangai-
se » qu 'Albanat fit renoncer Messieurs
les législateure à leur baroque langage.

N'entend-on pas parfois, dans les parle-
ments ou les Grands Conseils, les phra-
ses insipides de ce genre : « Je demande
la parole sur la position de la question. » ?

Puis. Albanat , si tous ceux qui se mè-
lent d'écrire et de parler « faisaient leurs
efforts sous la forme de prose » aussi im-
peccable que la vótre, vous n'auriez pas
d'ilot e à montrer pour détourner de l'i-
vresse des mots. employés à tort et à tra-
vers. ceux que vous enseignez avec tant
d'agrément ; vous n'auriez pas de livres
didactiquee à ecrire, et ce serait bien dom-
mage. M.

LES EVENEMÉNTS

En Frane, le ministre
des Finances si n

\M. Loucheur, ministre des finances,
vient de remettre sa démission à M.
Briand.

(L'événement était prévu et na pas
beaucoup surpris.

M. Loucheur a pris cette ré-solution à la
suite d'un nouveau désaveu de la Commis-
sion des Finances qui, après une longue
délibératdoii, a adopté une motion déclà-
rant, qu'après avoir fait renvoi du projé*
financier au gouvernement et entendu le
ministre dee finances, elle confirmait son
vote précédent en ce qui concerne les pro-
jets financiers .relatifs aux nouveaux im-
póts et à la caisse d'amortissement. Elle
invitait de nouveau le ministre des finan-
ces à lui soumettre d'autres propositions.

Cette démission, malheureusement, *é-
soud et ne simplifie rien et le troublé,
cause par la situation financière et par
les méthodes que le Parlement .s'obstine
à suivre. se compliqué de jour en jour.

M. Briand va s efforcer de trouver un
successeur à M. Loucheur. Ce. n?e«tpas fa-
cile, car le nombre des candidats diminue
singulièrement. Personne n'est..presse 'de
prendre un portefeuille aussi"lottìd. dont
les tìtiilaires ont une existence de plus eh
plus brève. ' ' . . ' --'Ai 50 <:

Bien que le choix de M. Briand ne soit
pas encore arrété, il semble dispose à faire
appel à iM. Paul Doumer 'av"éfe (||ùi il a eu,
mardi soir, un assez long entretien. Il ren-
dra compte demain matin à ste^'cóllègues,
qui sont convoqués en conseil de cabinet.

Il est possible que la nomination de M.
Paul iDoumer soit officielle aujouTd'hui ou
demain. . ¦. . ¦-.

L'affaire de Mossoul est réglée
Le Conseil de la S. d. N., unanime, a ra-

tifié la sentence arbitrale qui lui était de-
manclée par les parties en litige. • '

La sentence consacre lattribution du
vilayet de Mossoul à l'Irak, avec prolonga-
tion pour 25 ans du mandat bri tannique ;
la délimitation frontière prévue par la « li-
gne de Bruxelles » ; enfin institue des ac-
cords économiques anglo-turcs. -

Dans la séance privée de ma>rdi après-
midi du Conseil, M. Chamberlain a infor-
me ses collègues qu 'il venait de race-
voir de Londres un télégramme confirmant
que le gouvernement anglais est d'accord
pour la prolongation, pendant 25 ans, du
mandat britannique sur l'Irak. Ainsi ee
trouve remplie la dernière condition mise
au règlement de la question de Mossoul.

Le Comité du Conseil* a travaillé jus-
qu 'au soir pour mettre au point son rap-
por t et pour rediger la sentence.

Il est probable que M. Chamberlain fera,
dans la séance du Conseil, une déclaration
à ce sujet.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le Pape a tenu le Consistoire
Son discours

Les nouveaux cardinaux

Le Pape a tenu un consistoire secret au
cours duquel il a nommé cardinaux Mgrs
Ceretti , nonce apostolique à Far's, Gas-
parri , nonce au Brésil, Verde, secrétaire
de la Congrégation des Rites. O'Connell,
arch evèque d'Armagli.

Le Saint Père a prononcé une allocution,
se réjouiesant du succès de l'Année sainte,
de la canonisation des nouveaux saints, do
l'Exposition missionnaire, du centenaire du
Concile de Nice.

Il a souligne le? scènes grandioses des
pèlerinages venus des régions les plus
lointaines, animés de la mème pieuse ar-
deur dans la recherche des bien spirituels
en priant pour la paix du Christ.

Dans le méme temps, de nombreu x Etats
ont conclu une alliance conforme aux di-
rections pacifiques recommandéee et indi-
quées par le Vicaire du Christ, le pére
commun des fidèles. Lee services publics



onit fonctionné aivec ordre et ponctuaMté
presque sane aucune exception.

« Mais au joux où fut entrepris un at-
tentat criminel dont la seul© pensée Nous
attristo eneo re, comme Nous nous som-
mes rèjoui et comme Nous avoue rendu
gràces au Ciel en apprenant qu'un pareil
deseein avait pu étre éventé au moment
où le monde entdeir envoyait des pélerins
en Italie et & Rome. »

« Nous exprimona pour tous les oon-
coure qui nous ont été apportés Notre sa-
tisfaction reconnaiesante et Nous ©tendone
Notre gratitude à tout ce qui, d«puis quel-
que temps, se fait en faveur de la religion
et de l\Eglise. Les fidèlee de tontes les
parties du monde auront pu constatar d©
vieu que la condition faite au Chef d© l'E-
glise catholique n'est pas celle convenant
à la suprème autorité dont il est revètu
dans la société universelle et parfait© en
son genre comme cette Église mème d©
par son essence et ea divine institution.
Si lee pélerins ont pu circuler librement,
ile ont dù remarquer aussi que le Vicaiir©
du Christ ne peut ètre approché qu'en
franchissant dee portes que lui-mème ne
peut ni ne doit franchir tant que dureront
lee conditions actuelles. »

Le Pape e'est plaint ensuite que dans
les lois récemment adoptées par la Cham-
bre au sujet du syndicalisme, on ait sacri-
le des droits individuels et panticulmeTe.

Après avoir regrettó la séparation de
l'Eglise ©t de l'Etat an Chili, les conditions
de l'Eglise catholique au Mexique ©t fait
alfaision aux nuages avec l'Argentine, la
Tchécoelovaquie et la Yougosiavie, dieant
que dans chacun de cee paye il ne fit
que défendre et proclamer l'honneur des
droits sacrés de l'Eglise catholique com-
me père de tous lee croyante, le Pape
e'est aéjoui hautement de l'activité dé-
ployée en Frane© par l'action catholique
après l'introduction de l'enseignement suir
périeuT catholique après tout ce qui avait
été devastò en 50 ans de laicité.

Le SaintiPère a exprimé aussi ea joie
de la conclusion des concoidats avec la
Bavière et la Pologne, qui porteront dee
fruite précieux. Il a annone© ensuite l'ex-
tension au monde entier du Jubilé à l'oc-
casion du centenaire de saint Francois
d'Aesiee qui sera célèbre par des solen-
nitée grandioees l'année prochaine.

Ont été eréée cardinaux Nos seigneurs
Ceretti, nonce apostolique à Farle, Gas-
parri, nonce au Brésil, Verde, secrétaire
de la Congrégation des iRites, O'Connell,
archevèque d'Armagli ; évéques Mgr Mu-
noz y Izquierd© patriarche des Indes Oc-
cidenitalee avec la dignité de premier au-
mònier chi irei d'Espagne et de provicaire
de l'armée espagnol©. Il a nommé égale-
ment Mgr Fiutes Valiente, évèque de Sa-
lamanque ©t de Bilbao ; Mgr Ugariza, évè-
que de Tortoee ; Mgr Vila Martinez, évè-
que de Girone ; Mgr Alexandre Poirier, vi-
caòre general de Lucon eet nommé coadju-
teur àvec future succession de Mgr Sehcep-
fer, évèque de Tanbes et de Lourdes.

Le Sacre Collège
Par suite dee nouvelles créatione car-

dinaldces, 1© Sacre Collège ee compose
maintenant de 69 cardinaux dont 35 ita-
Mene et 34 étrangers, 3 cardinaux seule-
memt furent créés par Leon XEI, 23 par
Pie X et 23 aussi par Benoit XV. Les 20
autres ont été créés par le Pontife actuel.
Un seul chapeau reste vacant.

mort de l 'évèque de Nice
Mgr Chapon , ©vèque de Nice, qui était

malade depuis plusieurs moie, est mont
lundd soir, à neuf heures et demie, à l'àge
de 80 ans.

(Lors de l'affaire des congrégations, sa
courageuse intervention pour la défense
des libertés religieuses avait été très re-
marquée du monde catholique. Il avait Te-
luse la Croix que lui offrali Waldeok-
Rousseau.

On le désignait comme l'auteur de la far
meuse pétition dee évéques de France au
Parlement, et cela lui avait valu la mes-
qnine vengeance de Combes. D était éga-
lement l'auteur d'un article paru dans la
« Revue des Deux Mondes », il y a quel-
ques années, sur la possibilité de consti-
tuer des associations diocèsaines, article
extrémement documenté, qui rcflétait les
vues du Saint-Siège, et qui , d'ailiours, re-
cut l'approbation explieite de celui-ci , au
moment de l'autorisation donnée par le
pape de constituer lesdites associations.

Il tue sa fille, croyant tuer un voleur
On mande de Jersey City (Etats-Unis) :
Réveillé au milieu de la nuit par un

bruit suspect, un habitant de cette ville,
M. Anthony Carbone, s'arma d'un revol-
ver et se mit à la recherche de ce qu 'il
croyait ètre des cambrioleurs. Cependant,
il explora en vain tout l'appartement. Mais
au moment où il allait ee recouchcr, la
porte d'entrée e'ouvrit. M. Carbone tira
sans perdre une seconde . et... abattit sa
propre fille, une enfant de 9 ans, qui se
promenait en état de somnanbulisme. La
petite victime a eu la fèto fracassée.

Siki a été assassine
Le boxeur Baittling Siki a éte tu© dans

une rue, à Washington, à coups de revol-
ver et de poignard.

C'est un policier avec lequel Siki avait
échangé quelques paroles, peu après mi-
nuit, qui a trouve le corpe du «boxeur
étendu sur le trottoir, la face contre terre.
Un revolver, qui, croit-on, a servi à com-
mettre le ©rime, a été trouve non loin de
là. Deux balles avaient été tirées, et l'on
•suppose que le meurtrier a jeté l'arme en
s'enfuyant.

Le crime a été commis dans un quartier
mal fame de New-York. On croit que Sikà
a été assassine ,à la suite d'une discussion
commencé© dans l'un des clube interlopes
frequente par le boxeur qui demeurait, de-
puia quelque temps, à New-York avec sa
femme de race bianche. Il avait, à de
nombreuses reprises, .pris part à des rix.ee
entre individus pris de boisson. On se sou-
vient que dernièrement Siki avait été frap-
pé à coups de poignard dans ce mème
quartier.

On avocat i an luna!
On mande dc Sarxegueminee (Vosges) :
Un drame s'est déroule dans la matinée

de mardi dans le cabinet du juge d'instruc-
tion au palais de justice. Pendant l'inter-
rogatoire d'un individu prévenu d'abus de
confiance au moment où il avait été con-
fronté avec la partie civile, le prévenu
sortit un revolver et tira un coup sur l'ac-
cusat©ur mais la balle atteignit au front
Me Aujard , bàtonnier, qui assistait la par-
tie civile. L'avocat fut tue sur le coup.

Le meurtrier tira encore plusieurs balles
puis absorba 1© contenu d'une fioie et se
precipita par la fenétre du second étage.
Il succomba peu après. Cette affaire a pro-
duit une trèe vive impression au Palais.

18 soldats morts de froid
On mande de Bucarest à l'« Exchange

Telegraph » que 18 soldats roumaine qui
montaient la garde près de Kumbolamje
ont. été retaouvés morts de froid.

Des déraillemenfs
Un grave tamponnement r est produit

dimanche soir, vers 21 heures, ©n gare de
Brive (Corrèze, France) :

Le train de voyageuire 1577, parti d© Li-
moges à 17 h. 20, arrivait avec quelquee
minutes de retard lorsqu'il rencontra, par
suite d'un faux aiguillage, un convoi ©n
manceuvre, qui devait partir quelques mi-
nutes plue taird, dans la direction de Li-
moges.

Le choc fut des plue violente.: quatre
wagons de 'voyageurs ©t le fourgon de
téte sortirent dee rails et s'enfoncèrent
dans le ballast.

Des cris d'effroi et des plaintes retenti-
rent auesit&t et les agents accourus purent
dégager dee cdmparthnente sinistrés une
quinzaine de voyageurs portant de multi-
ples contusions sur tout le corps. Les bles-
sée furent conduits à l'ambulance de la
gare.

— Lundi après-midi, par suite d'une
rupture d'attelage entra la locomotive et
1© tender, le rapide de Bordeaux est reste
en détresse à Choisy-le-Roi. Le chauffeur
a été tue.

— Sur la ligne Strasbourg-Markelsheim,
I près de Eschau, la locomotive d'un train
locai de marchandises a déraillé et e^i
xenvexeée. Le chauffeur et le mécanicien
furent ébouillantés par la vapeur s'échap-
pant de la machine. Le premier était mort
avant qu'on pùt lui porter secours. Le mé-
canicien eet dans un état désespéré.

Un cas de divorce originai
Une peu banale affaire de divorce sera

prochainement plaidée devant le tribunal
de la Seine : un beau jour de l'été dernier,
un commerfant parisien descendit à la ca-
ve sous prétexte d© tirer du vin.

Après une heure d'attente, sa femme
inquiète de ne pas le voir xevenir, s© ren-
dit à son tour dans le sous-sol , où elle dé-
couvrit son mari... pendu.

!Le désespéré respirali encore et la corde
coupée, il reprit ses sens, mais l'épouse
quitta quelque temps après le domicile
conjiigal et intenta une action en divorce :

« J'ai sane cesse sous lee yeux le spec-
tacle d© cet homme pendu, dit-elle, je ne
puis plus vivre avec lui ! »

Quant, au mari xéconcilié avec la vie,
il voudrait aussi se xeconcilier avec sa
femme. Le tribunal estimera-t-il que le fait
de voir un homme pendu justifie une de-
mande de divorce ?

Des gaz alliensemenl menitriers
D'aprèe la « Westminster Gazette », les

études qui sont faites en Angleterre en
vue de la guerre chimique se poursuivent
dans lo plus grand secret et avec un re-
doublement d'activité. Plus de cinq cents

officiers et soldats ont été employés a «e
travail pendant les douze dernière mois. La
somme dépensée annuellement pour la
guerre chimique est de 150,000 livres ster-
ling environ.

Le laboratoire a découvert notamment
deux nouveaux gaz toxiques : l'un produit
un état comateux dont on ne sort qu'a-
près plusieurs heures ; l'autre constitue un
poison mortel qui se xépand très rapide-
ment.

Les routes conduisant au laboratoire
sont barrées quand les expériencee ont
lieu et les paysans eont obligés de faire
un détoux de plusieurs milles pour aller
vendre leurs produits au marche. Seul le
pensonnel du laboratoire connait la com-
position des nouveaux gaz et les progrèe
réalisés par le laboratoire ne sont commu-
niqués à personne.
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La correction de la Maggia
M. Pitteloud rapporte un proj et d'arrèté

ouvrant au Conseil federai un crédit de 835
mille francs , sort 50 polir cent du devis, pour
le subventlonnement de la correction de la
Maggia. L'arété prévoit que le paiement de
la dernière annuite pourra étre suspendu
aussi longtemps que le ¦ canton du Tessin
n'aura pas Templi ses engagements fores-
tiers ; la commission propose de transfor-
mer cette faculté en une obligation.

M. Chuard. conseiller federai , accepte cet
amendement. Le bassin de la Maggia est un
des plus étendus de notre pays : il ne com-
prend pas moins du quarante-deuxième de
la superficie totale de la Suisse. L'Inspection
federale des foréts pose comme condition
le reboisement de 400 hectares de foréts,
soit d'une surface très faible en comparaison
avec l'étendue du bassin ; mais ce reboise-
ment est important parce qu 'il interesse une
région particulièremen t dangereuse. Comme
une partie de cette région est sur territoire
dta'lien, nous avons engagé des négociations
avec le gouvernement italien en lui promet-
tant la reciprocate pour le cas où il exécu-
terait des corrections d'autres rivières. Nous
espérons que les travaux forestiers contri-
bueront à améliorer le regime de la Maggia ;
ils seront d'un excellent exemple pour les
intéressés. On a trop souvent negligé les tra-
vaux forestiers , qui sont 'le corollaire des
corrections de rivières, et c'est dans cet es-
prit que nous acceptons l'amendement pro-
pose par !a commission. Nous examinons, au
reste, le moyen d'établir un lien entre la loi
sur la police des eaux et la loi forestière
et nous espérons pouvoir vous prèsenter
un proóet de loi qui réalisé cette idée.

L'arrèté est vote sans opposition avec l'a
mendement propose.

Le budget des alcools
MM. Grunenfélder (St-Gall) et Choquard

(Berne) rapportent le projet de budget de
la Règie des alcools pour 1926, qui se solde
•par un boni de 5 % milliions et qui permettra
de répartir aux cantons 80 centimes par téte
de population.

M. Abt '(Argovie) déxeloppe l'interpella-
tion suivante :

« Combien de temps le Conseil federa1!
compte-t-il encore amadouer l'agriculture
pour une nouvelle réforme du regime des al-
cools en maintenant les bas prix du trois-
six ? Ne commence-t-il pas à se rendre
compte que cette expédition punitive a per-
mis au schnaps de commettr e des ravages
qui enlèvent toute efficacité aux mesures
prises pour combattre l'alcoolisme ? Ne
croit-il pas que le moment serait enfin venu
de relever le prix de vente de l'alcool , en
dépit de la concurrence fàcheuse des fabri-
cants de trois-six, non seulement pour en-
xayer les ravages du schnaps. mais aussi
pour permettre à l'agriculture de retire r un
prix convenable de ila vente des déchets de
l'utilisation des fruits ? »

L'interpellateur déclaré que la politique
des prix adoptée par la Règie à la suite du
rej et de la réforme du regime de l'alcool a
coùté des millions aux cantons et aux fabri-
cants d'eaux-de-vie sans autre effet que de
développer la peste du schnaps .

M. Grimm (Berne) voudrait cncourager la
lutte antialcoolique, en invitant !a règie des
alcools de s'intéresser aux tentatives faites
pour utiliser certains alcools comme carbu-
rants.

M. IHoooeler (Zurich) demande au Conseil
federai s'il est prèt, dans Ies mesures qu'il
prendra en vue de la prochaine législation
sur l'alcool, à piacer la sauvegarde de la
sante physique et morale de notre peuple
au-dessus de toutes les autres considéra-
tions.

M. Muri (Argovie ) invite le Conseii federai
à examine r comment on pourrait donne r une
base legale aux mesures que prend la règie
des alcools pour répartir la produc t ion des
pommes de terre.

M. Musy, chef du département des finan-
ces, constate que tout le monde est mécon-
tent du système actuel . La consommation
de l'eau-de-vie a considérablement augmen-
te en Suisse. Nous avons l'obligation d'éle-
ver une digue contre ce danger. La situation
actuelle est mtenable. Ce fut l'avis de la
commission des cent vingt experts convo-
qués à Zurich.

On a commis la faute de laisser sans ìm-
position la distillation des fruits ; auj ourd'hui
on en distille quatre-vmgt mille hectolitres.
Nous sommes le seul pays du monde où la
distillation n 'est pas frappée par l'impòt.
I! faut arriver è imposer la totalité de la
consommation indigène. Le Tribunal federai
a reconn u que la Confédération seule peut
autoriser la fabrication de l'alcool en Suisse.

Il faudrait ne livrer à la consommation
que de l'alcool pur. A l'heure actuelle , l'al-
cool comme carburant reviendrait beaucoup
plus cher que la benzine. La solution que
nous voulons prèsente r est le monopole d'im-
portation de l' alcool et de distillation. Le
paysan ne pourra distiller que pour ses pro-
pres besoins.

Le budget est approuve, ainsi que le pos-
tulai Muri.

Les Interpellateurs , MM. Abt , Grimm et
Hoppeler se déclarent satisfaits .

Emprunts fédéraux
On écrit de Berne à la « Revue » :
Le Conseil foderai soumet aux Cham-

bres un projet d'arrèté l'autorisant à em-
prunter, au cours de la legislature, les
sommes qui eexont nécessaires à l'adminis-
tration generale et aux Chemins die fer
fédéraux. Pour l'administration generale, il
ne s'agirà que d'emprunts de conversion
ou de consolidati©n. La dette de la Con-
fédération a atteint, en effet, son point
culminaut en 1924, avec 2,200 millions et,
à la fin de cette année, elle ne se chiffrera
plue que par 2,086 millions. Parallèlement,
les conversions ont permis d'abaieeer le
taux des emprunte , en sorte que le service
de la dette n'absoxbera plus l'année pro-
chaine que 110 milMons contre 120 en
1924. Quant aux Chemins de fer fédéraux,
ils ont entrepris une tàche coùteuòe, celle
de réleotrification, qui nécessité chaque
année un nouvel emprunt.

La domande d'autorisation présentée par
le Conseii federai est dietée d'un coté par
la néceesité d'agir vite en matière d'em-
prunts, de l'autre par le fait que ia com-
pétence en cette matière est conférée par
la Constitution aux Chambres fédérales.

Skieuse morte dans la neige
Une jeune Anglaise, fonctionnaire du

B. I. T., miss iMay Sakesh, qui faisait du
ski dimanche à Praz^de-Lys, au-deseus de
Tanninges, a été frappée de congestion,
cause© probablement par le froid. La jeune
fille a pu se trainer encore jusque dans
un petit chalet, où, seule et sans secours,
elle a succombé.

iLundi matin, les parents de la jeune
fille, inquiets de son abeence prolongée,
partirent pour Tanningee où, après de
courtes xecherches, ils retrouvèrent le
corps de la skieuse, qui a été ramené à
Genève.

MU© Sakesh, qui était secrétaire d'un
des principaux services, faisait partie du
B. I. T. depuis ea fondation.

Drame die fanuzSSe
'Mardi matin, à 3 h. 30, un forgeron de

Baesersdorf (Zurich), Adolf Nufer , 22 ans,
vivant en mauvaise intelligence avec sa
femme, a tire sur celle-ci plusieurs coups
de revolver, ainsi que sur son enfant àgé
de neuf mois, puis s'est tue en se logeant
gence à l'hòpital cantonal, la femme a
une balle dane la téte. Transporté© d'ur-
succombé peu d'instante après son admis-
sion.

Un atelier de broderi e incendie
Un grave incendie s'est déclaré dane lee

ateliere de broderie mécanique de M. Leon
Abbé, à la Roche (Haute-Savoie).

Les eecoure furent immédLatement orga-
nisés .par les sapeurs-pompiers et la popu-
lation.

'Les machines électriques ont pu ètre
sauvées, mais ies pièces en oouns de tra-
vai! et dee modèles maree' ont été détruite.
Les dégàts eont considérables. Une ving-
taine d'ouvrières 'vont chòmer. Le sinistre
a été provoqué par un court-circuit.

Un Suisse expulsé de Florence
Samedi soir, des agente de police se sont

présente» chez un nommé Alfred Schaufel-
berger, 35 ans, de nationalité euisee, pro-
priétaire d'un restaurant très connu à Flo-
xence et lui ont présente un ordre d'ex-
pulsion émanaut du ministre des affaires
etrangères et pris sur rapport de la police.¦ Schaufelberger a été arrété et emprison-
né ; il sera conduit lundi à la frontière. H>
est connu déjà poux avoir été condamné
pour escroqueries commisses à Gènes et
poux avoir été impliqué dans une affaire
d'escroquerie à Florence au préjudice d'u-
ne princesse.

Un escroc arrcte a Berne
Un jeune homme très élégant se presen-

tali eamedi dernier dane une bijouterie de
Berne ot avait décide d'acheter un bxace-
let d'une valeur de 600 fr. Comme il ne
possédait pas d'argent suisse et qu'il avait
besoin d'une somme de 100 fr. en billets il
déclara laisser au propriétaire, comme ga-
rantie, une somme de 4000 lires italiennes
en billets de la « Cassa Venetadi Preatidi».
Le bijoutier accepta cette proposition et
remit à l'acheteur ie bracelet et 100 francs
suisses. Dans la soirée, il eut la surprise
d'apprendre que ses billets étaient faux.

Se rendant à la gare lundi soir, le bijou-
tier apergut au buffet le jeune élégant et
avisa la police qui procèda à son arresta-
tion. Il n'a pas encore pu ètre exactement
identifié, mais la police a déjà pu établir
qu 'il s'agit d'un escroc international re-
cherche par de nombreuses autorités pour
escroqueries, vols, ©te. Il semble qu 'un de
ses complices et deux damee aient réussi
à partir pour la France.

La tage qni tue
Deux garconnete, Cari et Fritz Kugler,

àgée xespeotivement de 12 et 6 ans, file

de M. Kugler, agriculteur ot seUier à
Henggart (Zurich), deeeendaient en luge,
à toute allure, un chemin très rapide tra-
versant le village et débouchant sur la
route cantonale loxsqu'ils se jetèrent som»
une automobie.

Un médecin, appelé d'urgence, constata
de gxaves bleseuree, notamment à la m&-
choixe, et une fracture du cràne. L'état
des deux enfants inspiro de vives inqnié-
tudes.

LA RÉGION
Un gargonnet tue sa sceur

Au domaine du Puits, eur la route d»
Saiut-Triviex-sur-tMoignans, à Chàtillon-
eur-Cbalaronne (Haute-Savoie), après 1&
diner, les domestiques étaient dans leur
chambre, lee patrons, M. et Mme Jean-
Claude Goiffon, étaient allée soigner leur
bétail , laissant à la maison deux enfants,.
Eugène, 11 ans, et Maria, 5 ans, qui étu-
diaient leur& lecons.

Soudain, une détonation xetentit, euivi»
de cris de détresee poussée par le petit
gargon. Lee parents et les domestiques ac-
couxurent et un spectacle affreux apparu/t
dans la chambre.

La fillette était étendue morte sur le-
plancher, ayant la téte en bouillie ; la,
boite crànienne était défoncée, la cerveil©
avait été complètement enlevée.

M. Goiffon avait laisse, dans un coin de-
là chambre, un fusil Gras transformé qui
était change et qu'il avait simplement re-
couvert d'une peau de bique.

Le fils avait pris le fusil, manie la cùlae-
se et fait partir le coup qui, à 2 mètresr
avait tue ea soeur.

Poignée de petite faite
-M- Ensuite d'un incendie qui s'est déclaré,

mardi matin, dans une maison de New-York»
habitée par seize familles, cinq personnes ont
Péri et phisieurs autres ont été blessées.

-M- Un grave tremblement de terre s'est
fait sentir à Balista. De nombreuses maisons
ont été détruites. La secousse a été de lon-
gue durée. Il y a eu peu de morts et de
blessés car les habitants avaient pu quitter
leurs maisons en temps utile.

-fc- 'Le Tribuna! de district de Berne »
condamné la jeune femme d'Ostermuadlgea.
dont les trois enfants avaient été asphyxiés
dans un logement mal aere, à 35 jours de
cellule, avec sursis, pour homicide par im-
prudence et incendie par imprudence.

Le sursis hii a été aeeordé parce que-
l'accident provieni en grande partie des-
mauvaises conditions du logement

-M" La nuit dernière, un doublé assassinat
a été commis à Vemeuli, dans l'Eure, sur la.
ligne Paris-Granville.

On soupconné de ce crime deux individus.
qui ont été aperpus le matin prenant le trai»
pour Paris.

Les victimes sont un nommé Parnier, àgé
de 93 ans, et sa domestique, Adele Hous-
saye, àgée de 76 ans. Tous les deux avaient
la gorge tranchée.

¦M" Les j ournaux annoncent qu'un voi de
bij oux d'un montant de 800,000 lires a été
commis dans un hotel de Milan au rpéjudice
de Mme Nadi, belle-sceur du champion d'es-
crime Aldo Nadi. La domestique de Mme Na^
di, fortement soupeonnée d'en ètre l'auteur,
a été arrètée.

¦%¦ Mme Elisabeth Ackermann , appelée
« Wurzenbethli », est morte à Meis (St-Gall),.
dans sa lOlme année. Elle était née 'le 28-
avril 1825.

¦%¦ On mande de Modène {Italie) qu'une
mendiante de 92 ans a été trouvée morte d'é-
puisement dans son taudis.

Une perquisition a amene la découverte-
de plusieurs millions de lires.

-M- Un incident s'est produit entre MM.
Pierre Brisson, critique • dramatique a»
« Temps », et Francois Rtchepin pendant un
entr 'acte dans un théàtre du boulevard. M.
Francois Richepin se presenta devant le cri-
tique et lui dit : — <r Vous ètes bien M. Pier-
re Brisson ? Parfaitement, répondit celui-ci.
M. Francois Richepin gifla instantanément
son interlocuteur. Immédiatement des té-
moins s'interposèrent.

M. Francois Richepin s'était ému de la
critique consacrée par M. Brisson à la pièce
de Jacques Richep in , son père : <i Voulez-
vous ètre ma femme ? » et à l'interprétation
du ròl e principal par Mme Cora Laparcerie,
sa mère.

M. Jacques Richepin a écrit une lettre aux
j ournaux disant qu 'il approuve le geste de
son iils. Ouant à M. Brisson il a immédiate-
ment constitue deux témoins en la personne
de M. Paul de Cassagnac et M. Gerard
Bauer .

-)(- On mande de Lyon que l'état de M.
Louis Seux, qui s'est progressivement ag-
gravé depuis quelques j ours, parai t actuelle-
ment inquiétant. La radiographie a révélé
la présence de plombs dans le cervelet

On espère que M. le professeur Etienne
Martin déposera bientòt son rapport aiuptés
de M. le j uge d'instruction Jourdain. Le juge



a pose à l'expert deux questions précises :
M. Louis Seux était-fl debout ou terrassé
lorsque fui tire contre lui le coup de cara-
bine ? A quelle distance se trouvait de lui
Eugène Gabert lorsqu'il a fait feu ?

Ces deux points sont destinés à éclairer
l'instruction sur la question de légitime dé-
fense.

Nouvelles Locales

Dui! nouvelle Revue [iolie
Il va paraitre prochainement, chez Fra-

gnière Frères, à Fribourg, ime revue inti-
tulée : « Nova et Vetera », revue catholi-
que pour la Suisse romando.

La guerre étant venue interrompre une
publication déjà existante depuis 1869,
c'est une simple tradition que les initia-
teurs reprennent.

Cortes, lee revues d'idées ne manquent
pas dans le monde catholique maie, ce
qui fait défaut chez nous c'est un oigane
où ks problèmes qui se posent plus parti-
culièrement dans notre pays puissent ótre
étudiés sous l'aspect qui les caractérise et
avec l'ampleur qu'ils méritent.

Nova et Vetera veut combler cette la-
cune en ne négligeant aucune manifesta-
tion des lettres et de l'art , le tout examine
à la lumière de la ithéologie catholique et
de la philosophie traditionnelie.

Nova et Vetera paraitra tous les troia
mois, dès le ler janvier 1926, eu faeoicu-
les d'environ 80 pages in-8° avec une cou-
verture originale deesinée par M. Feuillat
à Genève. Le prix du numero est fixé à
fr. 2.50, i'abonnement annuel à fr. 9.—
(Suisse et Etranger).

Voici le sommaire très alléchant du pre-
mier numero :
Déflnitions Charles Journet
Les Chemins de la Montagne , René Leyvraz
Visions de Requiem Maurice Zundel
Triomphe romain , Gonzague de Reynold
Gruyères Albert Charpine
Le problème des assurances sociales,

André Savoy
Les deux chansons du fils de Roi

Henri Ghéon
Ferdinand Hodler Alexandre Cmgria
Chronique des idées religieuses et philo-

sophiques, Charles Journet
RépRque à M. Gillouin, Jacques Maritain
Chronique de Droit , Francois Charrière
Planche hors texte : deux reproductions

de peintures de Georges de Traz

Corps de sapeurs-pompiers du Centre
Le « Nouvelliste » de mardi a-annone©

la constitution d'une association de sa-
peurs-pompiers du Centre. Voici la compo-
sition de eon comité pour 1926-1928 :

Président : M., Emile Brunner (Sion) ;
vioe-préeident : M. Oscar Waser (Sierre) ;
eecrétaire-caiseier ; M. Georges Gessler
(Sion) ; membres adjointe : MM. Bonvin
Victor (Montana), Udrisard (Vex), Duay
(Grimisuat), et Vergèree (Conthey).

Dèe que la Fédération cantonale sera
mise sur pied, l'Association du Vaiale cen-
trai en fera partie.

En (reconnaissance dee services rendus
à la cause du service du feu en Valais, M.
Loti» Wyer, est nommé membre d'honneur
de l'Aesociation.

MM. Charles Bertrand et Alfred Veu-
they, oommandants des corps de Monthey
et de Martigny, qui ont .bien voulu ho-
norer la réunion par leur présence, se eont
déclairés favorables à la création d'un© As-
sociation-soeur pour le Bas-Valais. Des dé-
marches vont ètre entreprises poni provo-
quer sa naissance le plus tòt possible. Les
trois groupements régionaux seront donc
bientòt réunis en une Fédération canto-
nale.

La condamnation des pècheurs
Dans le procès intentò aux pècheurs sa-

voyards, l'audition des témoins ne contri-
bue guère à faire la clarté, leu r déposition
étant fortement empreinte de partialité et

DBM MIT RIGE
par M. Cassabois

IX
— Mais , objecta le prince dont !e visage

était deven u exsangue, ce n 'est pas de nous
seuls qu 'il s'agit. Le bonheur de votre fils
se trouve en cause. Vous n 'aurez pas le
coeur d'ètre heureux à son détriment ; hii
et Beatrice s'aiment depuis l'enfance : en les
séparant, vous les briseriez du mème coup.

— Ils se consoleront, répondit laconktue-
meirt le comte. Ouant à moi, ma résolution
est prise et j e n'en changerai pas. J'épou-
serai donna Beatrice , ou le juif Isacco met-
tra à exécution ses menaces. Choisissez en-
tre l'un et l'autre .

Don Andrea jugea inutile d'insister . Le
comte ne j ouissait pas en vain de sa répu-
tation. Il comprit que cet homme serait in-
OexJble.

— C'est bien. articula-t-il d'un ton résl-
gné. ma fiHe deciderà elle-mème ce qu 'elle
doit faire ; je vais lui rapporter notre en-
tretien.

H sortit, escorté jusqu 'à l'antichambre
par son ex-ennemi, dont le visage gardaìt
«me expression raflieuse et indifferente. Don
Anacleto , en effet. était sur de vaincre ; le
mtace étai t lié par ses habitudes : Beatrice
serait sa vittime.

d'incompétence. Après une dernière exhor-
tation du piésident aux gendarmes et aux
accusés de ee rétracter ei le moindre doute
subeietait eh eux quant à la situation
exact© des filets, les plaidoiriee commen-
cent.

L'exposé lumineux du substitut Boven,
comme la défense negative et humanosante
de Me Sillig ne réusedssent qu'à confirmer
les juges et le public dans leur doute. On
ne .peut pas prouver, ni d'une part ni de
l'autre, que le confEt ait lieu en eaux
suissee ou en eaux frangais es. Les voies
de fait, menaoee et coups aux représen-
taints de l'autorité re&tènt, par contre, éta-
blie et le procureur xequiert troie semaines
réclusion, 600 francs d'amende et les frais.

A 19 h. 45, le Tribunal, ayant xetenu
le délit de pèche en ©aux suisses sans per-
mis, outrage .pax la parole, résistance et
coups aux agente de l'autorité, condamné
les inculpés Viollaz et Fornay à vingt
jours de prison sous déduction de la pre-
ventive, 100 francs d'amende et à la moitié
des frais.

Une répercussion souhaitable de ce mal-
heureux conflit entre riverains serait l'ins-
ti tution d'un xégime plus conforme aux
conditions réoiproques des pècheurs suis-
ses et savoyards. Le lac de Constance bé-
néfioie déjà, et depuis longtemps, d'une
législation libérale, qui sauvegarde les in-
térèts des Suisses et des Allemande eans
les opposer constamment. Que n'en fait-on
au tant pour le Léman ?

Accident de dynamite
Un grave accident s'est produit sur les

chantiers de l'entreprise Simonetta, occu-
pés à la construction du tunnel senvant à
amener le torrent de l'Eau Noire, entre
Trient et le Chàtelard, dans le canal de la
Barberine. Une cartouche de dynamite a
fait explosion, Messami grièvement deux
hommes de nationalité italienne, un nom-
mé Lanfxanchi, 47 ans, qui a des contu-
sione sur tout le corps, et Daniel Togni,
40 ans, de Palatiera-Bergamo, qui a l'ceil
gauche perdu.

¦Ils ont été transportés à Martigny ©t
soignés à l'infirmerie. Leur vie n'est tou-
tefois pas en danger.

Association cantonate valaisanne
de Gymnastique

L'assemblée des délégués eet fixée au
dimanche 20 décembre 1925, à 10 fa., à
Saxon, avec l'Ordre du jour suivant :

1. Appel ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée ;
4. Lecture et adoption des comptes ;
5. Rapport du Comité cantonal sur l'acti-

vité pendant la période triennale ;
6. Rapport du Comité technique ;
7. Rapport du délégué federai sur i'assem-

blée de Schaffhouse ;
8. Rapport sur Ies cours d'éducation physi-

que en 1925 ;
9. Fixation du lieu et de la date de la Féte

cantonale en 1926 ;
10. Révision des statuts ;
11. Fixation de la cotisation cantonale, des

allocations au Comité et des subsides
pour cours centraux.

12. Nominations statwtaires ;
13. Propositions individuelles.

Aux détenteurs de marks
Le Bureau du contentieux du départe-

ment politique attiro l'attention des créan-
ciers détenteurs d'hypothèques en mark
papier sur le fa it que les divers délais fixés
par la loi allemande du 16 juillet 1925,
concernant la valorisation d'hypothèques
et autres créances seront échus le 31 dé-
cembre 1925. L'inobservation de ce<= délais
entrainera la dechéance des droits.

La valorisation des hypothèques non en-
core éefaues ou non encore xemboursées au
moment de l'entrée en vigueur de la loi
de valorisation du 16 juillet 1925, inter-
viendra « ex lego ». En tout. temps, 1©
créancier pourra déposer une demande
d'enregietrement de ces droits auprès du
registro foncier, moyennant production

Lorsqu elle eut appri s la réponse du com-
te, donna Beatrice se sentii trembler. Ou'al-
lait-elle devenir ? Qu'allait décider Silvio ?
I.'épouser sans l'assentiment de son père ?
Il était majeur , et partant maitre de ses
actes ; mais en aurait-il le courage. et, au
cas où il le voudrait , quel parti elle -mème
devait-elJe choisir ? Céder à son amour pour
lui , abandonner le prince à sa situation ,
c'est-à-dire le vouer à la honte et au déses-
poir, le pousser peut-ètre au suicide. — à
cette perspective un frisson nerveu x la fai-
sait défailltr , — vouer aussi ses soeurs à une
vie de misere et au célibat perpétuel.... Car ,
après une felle catastrophe , la vente ou l'u-
surpation du palais par le marchand juif ,
que! homme consentirai! j amais à les épou-
ser ?

Les pauvrettes ! Dès son retour du palais
Scanzi le vieux prince s'était empressé de
les reconduire sans explication au collège de
h via Passione. Elles n 'avaient rien deman-
de, une intuitio n de femmes leur faisant devi-
ner le malheur arrivé dans les yeux rougis
de Beatrice et la brusquerie inaccoutumée
du prince. Ce dernie r, en effet. essayait en
vain de dominer son troublé . Qu 'allait déci-
der Beatrice ? L'abandonnerait-elle à sa si-
tuation ? Hélas ! don Anacleto ne s'était pas
trompe. Bien qu 'il adoràt Beatrice , le prince
n 'envisageait pas sans terreu r un refus de
la jeune fille d'accèder aux désirs du comte.
Certainement. ce mariage lui semblait od:eux
Son ancien ennemi. ce sexagénaire farouche,
épouser l'enfant délicieuse oour qui son or-

dee titres hypothécairee. La loi ne prévoit
aucun délai pour cette opération. L'enre-
gistrement sera fait au taux de 25 % du
montant en mark or de l'hypothèque. Le
débiteur garde la faculté de demander une
diminution de la valorisation jusqu% con-
currence du 15 %. Il devxa dans ce but s'a-
dresser à l'Office de valorisation jusqu'au
premier avril 1926.

Grand concours militaires de ski

Les grande concours militaires de ski
de l'Association suisse de Sous-Officiers,
prévus pour l'hiver dernier, sont fixés aux
30 et 31 janvier 1926.

La neige est là qui dit à chacun : ins-
exivez-vous! à La Chaux-deJFonds on vous
attend nombreux et d'autant plus nom-
breux que les Chaux-de-Fonniers eont de
grands amis du Valais pendant la belle
saison d'été.

Ces concours comportent 3 épreuves :
a) un© course de patrouilles réservée

uniquement aux sociétés de sous-officiers ;
b) une cours© de fond de 40 km. envi-

ron ;
e) une counse d'o.bstacles.
Ces deux dernières sont individuelles et

eont ouvertes à tout officier, sous-officier
ou soldat de notre armée ; il suffit d'ètre
entrainé et cette année l'hiver nous est
favorable. Un encouragement poux chacun,
c'est que tout eoureur terminant le par-
cours recoit un prix.

Inscrivez-vous nombreux et sans retard
auprès du Seigent Gerald Etienne, Parc 81
à (La Chaux-de-Fonds, qui se fera un plaisir
de vous donner tous les renseignements
qui vous sereni nécessaires. C.

Concert d'abonnement. — Le Second con-
cert d'abonnement de l'Orchestre de la Suis-
se romande aura lieu au Casino du Rivage,
à Vevey, le dimanche 20 courant, à 15 h. 30,
et ne le cèderà en rien au premier, dont le
succès fut si vif , tant par l'intérét du pro-
gramme orchestrai que par le concours d'un
soliste de grand e envergure.

M. Georges Enesco, violoniste, né en 1881
dans un village de Roumanie , remporta à
l'àge de onze ans le premier prix de violon
du 'Conservatone de Vienne. C'est l'un des
plus rares et des plus complexes tempéra-
ments de musicien qui soient : compositeur,
violoniste, pianiste, il cumule avec un égal
bonheur. Mais c'est surtout corame violoniste
qu 'il connut de grands succès et il est au-
j ourd'hui l'un des plus bri llant maitres de
l'archet.

On se souvient de la grandeur avec la-
quelle M. Enesco joua à Vevey, il y a quel-
ques années, 'le Concerto en mi majeur de
J.-S. Bach. C'est dans ie concerto en la
mineur du mème, auteur que nous l'applau-
dirons cette fois-ci, et M. Enesco interprete-
rà en outre le « Poème » de Jaxjues-Dal-
croze, auquel nous sommes convaincus que
l'auditoire fer a un accueil sympathique et
mérite.

Au programme d'orchestre, la Syrnphonie
en ut majeur.( dite de Linz), de Mozart , la
Première Suite anglaise de Rabaud et la
Rapsodie norvégienne de Lalo.

Location : Fcetisch frères, S. A., Vevey.

BEX. — L'assermentation du nouveau
Conseil communal a éu _ieu lundi après-
midi par M. Maison, préfet du district d'Ai-
gle. La cérémonie s'est déroulée eelon l'u-
sage. M. Gusta vie Pittier, administrateuir
communal, président soriani est réélu pré-
sident pour 1926 à une grande majorité.
M. Ed. Cherix-Buffat est élu ler vice-pré-
sident.

Après une suspension traditionnelie d'u-
ne demi-heure, la séance est reprise pour
la nomination de la 'Municipalité. Majo-
rité : 35 voix.

M. Charles Borei , syndic, est réélu par
45 voix. Soni élus municipaux MM. Emile
Genet, 43 voix, Felix Nicollerat 44 voix,
Gustave Ruchet, 43 voix, Gabriel Pail-
lard 46 voix, Elie Péclatd 35 voix et M.
Numa Yersin 37 voix, ce dernier pris en
dehors du Conseil.

Terminons en disant que le Conseil a
porte de 500 à 800 fr. le traitement des
municipaux et celui du syndic de 800 à
1200 fr.

BAGNES. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Joseph Maseon, de «Sarreyer,

guell de père avait fait tant de rèves, cela le
révoltait , le glacait jusqu 'au fond du cceur...
Mais, sans ce sacrifice, que faire , comment
évite r la catastrophe prochaine ? L'égoTsme
latent qui était en lui reprena it le dessus.
Il songeait avec amertume à toutes ces
j ouissances dont il se trouverait sevré, sa
loge au théàtre , le Corso, et ses écuries.

Bouleversée elle-mème. Beatrice ne savait
que faire, quelle consolation donner à don
Andrea , dont l'air de souffrance ne lui échap-
pait pas.

Quelques heures après sa visite au comte
elle recevait de Silvio la lettre suivante :

« Vos si douces paroles, mon amie, sont
venues mettre un baume à l'état de torture
où j e suis. Mais c'est presque encore une
souffrance de vous voir si pure, si admira-
blement telle que j e vous ai rèvée , et de
penser que le malheur est là entre nous,
que j e ne puis vous prendre , vous emmener
et vous nommer mienne à la face de tous.
O Beatrice , pourquo i n 'étiez-vous pas réelle-
ment fausse, frivole et avide , comme en
blasphémant j'osais vous en accuser ! Pour-
quoi n 'ètes-vous pas une femme comme il en
est tant , au lieu de vous montrer à moi avec
cette àme si bianche, avec cette noblesse.
cette candeur que je ne retrouverai plus ?
J'aurais moins souffert de vous perdre. A
présent j' irai sur ma route, y cherchant en
vain cette image parfaite. Mon père vient
de m'apprendre la visite du prince et m'a
signifié à ce sujet son arrét formel. Il faut
que je renoncé à vous, ou, si je n 'y consens,
c'eri est fait du grand nom des Andreoli. On

vient de (terminer bxiLlammemt ses examene
de médecine à l'Université de Lausanne.
Nos eincèxes félicitations.

LIDDES. — En se lugeant dimanche
eoir avec d'autres jeunee filles. à l'iute-
rieux du village, Mlle Exquie, 20 ans, est
venue ee jeter contre un mur. Elle s'est
fracture une jambe et a dfl ètre transpor-
té© d'uigence à la clinique de /Saint-Amé.

SAILLON. — f Necrologie. — Vendre-
di, 11 écoulé, une tombe s'eat ouverte
pour recevoir la dépouillé mortelle de
Benjamin Thurre, second dee fils de feu
Frédéric, ancien conseiller municipal, di-
recteur des Travaux publics de ìa com-
mune, ler grenadier à Naples, créateux du
canal d'adduction d'eau pour le service
du village, créateur du bisee Thurre à
Chamoson, et plus tard piqueur et con-
ducteu r des travaux du « Grand barrage »
du Rhòne en aval de la route de Saillon-
Saxon où son ingénioeité émerveilla les
ingénieurs fédéxaux Veneta et de Salis qui
lui firent décerner par le Conseil federai
une prime de 50 francs.

Le cher disparu, quoique n'ayant pas
mene un© vie aussi mouvementé©, a tou-
jours été un homme doux , affable, sane
respect humain et aimé de tous ses con-
citoyens.

Aussi, nombreux eont ses amis qui, de
près et de loin, soni venue l'accompagner
jusqu'au champ du repoe.

Il laisse à la posterete 4 enfants aux-
quels, avec nos amitiés lee plue sincères-,
nous présentons nos religieusee condoléan-
ces. C. Z. 0.

ST-LEONARD. — Un nommé A. B., à
St-Léonard, fui, la veille de ses noces, pris
d'un accès de foli© subite. Dans cet état
de surexcitation nerveuse, le pauvre fiancé
brisa tout ce qu'il trouva sous ea main et
son état paraieeant inquiétant, a été con-
duit à Malévoz.

f ST-MAURICE. — Noue appienone la
mort, à Bern«, après un© courte maladie,
de M. P. de Stockalper , fils de M. Jules
de Stockalper, habitant Brigue, et neveu
de M. le Chanoine d© Stockalper, recteur
de l'Hospice St-Jacques à St-Maurice.

Le défunt n'avait que 27 ans, et il faisait
partie de l'administration des douanes où
il étóàt très apprécié. A sa famille l'hom-
mage de noe condoléances.

L'ensevelissement aura li©u demain à
Brigu©, à onze heures.

ST-MAURICE. — Echos de la soirée
des VieuxnLoups. — La Grande Salle de
l'Hotel des Alpes était archi-comble di-
manche pour la soirée que donnaient les
Vieux-Loups, autrement dit lee Rovere des
Eclaireuis. Cette sympathie de la popula-
tion a été au coeur de la iSociété.

Lee productions, nombreuses et choisies,
dialogues, monologues, saynettes, mor-
ceaux de musique et de chant, ont été
très goùtés et très applaudis.

Comme comèdi© finale, on avait repris
le « Cultivateur de Chicago » que donnait
autrefois le Collège. Lee acteurs se sont
surpassés en verve et en action. Ausei ont-
ils été très appréciée. Le grimage de M.
de Siebenthal a été très remarqué.

iLa soirée a été réussi© en tous points
et les Eclaireuis se font un devoir d© re-
mercier tous ceux qui, par leur traivail,
pax leur dévouement, par une attention
quelconque ou leux assistance, ont contri-
bué à ce succès.

A V I S
Dès ce four au premier jan-

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

L'Administration.

vendra ce palais auquel sont attachés tant
de souvenirs, et qui m'en rappelle à moi de
si précieux. Ce que sera la douleur du pr in-
ce, la vótre , je me l'imagme aisément. Pour-
quoi . au prix de mes années, ne puis-j e vous
épargner ce chagrin ?... Domptant mes répu-
gnances j'ai prie, supplié mon pére d'avoir
pitie de moi. ili est reste le méme, msensible
et inexorable. Il vous aime, et aspire à l'hon-
neur de vous sauver lui seul.

« J'ai passe une j ournée affreuse. j e ne sais
ce que j e dois faire . O Beatrice, aidez-moi
la force de rester honnéte. Et je serais indi-
gno de ce nom si, profitant de votre affec-
tion , de votre attachement pour moi, je per-
sistais encore dans mon egoiste désir de
vous épouser. Il faut sauver le prince, là
est le devoir, je le sens ; mais ce devoir,
c'est l'immolation pour nous deux. la sépa-
ration éternelle de nos deux vies... Je ne
vous verrai plus, vous aimer me sera inter-
dit... A cette seule pensée tous mes senti-
ments défaillent. Quoi ! pour un peu d'ar-
gent, pour ce misérable argent dont mon
père dispose et dont je suis prive , aucune
espérance ne m'est plus permise, je n'ai plus
droit à rien de ce qu 'estiment les hommes,
l' amour et le bonheur me seront lettre do-
se ! Oui. tout est fini , et j'ai vingt-quatre
ans... Beatrice , vous m'estimez làche , sans
doute, car des larmes, des larmes de regret
s'échappent de mes yeux cn vous écrivant.
Je suis comme un blessé à qui I'on vient de
signrfer sa condamnation et Qui aimait la vie.
hélas ! qui en plenrant salue la lumière pour
la dernière fois... Jamais comme ce soir les

DERNIER COURRIER

Le boue émissaire
PARIS, 16. — Le « Journal » écrit que

le discours prononcé hier par M. Loucheui
devant la commission des financee, stupé-
fia littéralement les membres de cette
commission. M. Landry déclara qu'il était
impossible d'avoir confiance dans un hom-
me qui modiliait si xapidem©nt ©t si com-
plètement son ipoint de vue. M. Renaudel
dit que le pays en avait assez de M. Lou-
cheur, et M. BokanowsM affirma que la
hausse du change condamnait le ministre,
puis il txaga lee grandes lignee d'un pro-
grammo de xestauxation financière pou-
vant enrayer en quatre semaines la cris©
actuelle, à condition de ne pas perdre une
minute.

Dans les milieux parlementaires on cite
également le nom d© M. Bokanowski com-
me successeur possible de M. Loucheur.

Mort d'un general allemand
CERLEER, 16. — A la cure de Cerliex,

où ii était en visite chez l'ancien conseil-
ler national KneHwolf , est decèdè, à l'àge
de 67 ane, d'une attaqué, le major gene-
ral Othmar Kirsch, de Darmstadt.

Le reame In dineiiei Keri
BERLIN, 16. — L'agence Wolff eet en

meeure de donner les prévieions suivantes
sur les grandes lignes du programmo poli-
tique exposé mardi aux chefs des partis
par M. Koch. En politique étrangère, M.
Koch s'efforcera de rendre vivant l'esprit
du traité d© Locarne. Il espèx© que l'occu-
pation sera bientét complètement termi-
née. Une collaboration des differente Etats
européens est nécessaire et une conférence
économique mondiale eerait sueceptible de
favoriser cette collaboration.

Au point de vue intérieur, M. Koch a
constate que la politique des tarifs doua-
niers était un instrument permettant de
développer le commerce mondial de l'Al-
lemagne. Il préconise une collaboration
économique étroite entre lee particuliers,
¦le gouvernement du Reich et lee gouver-
nements dee Etats. H demande là nomina-
tion d'une commission d'experts chargée
d'étudier les loie fiecales. M. Koch a ex-
posé également plusieurs xéformee socia-
les, notamment concernant la législatioa
eux la durée du txavail. La ratification de
la convention de Washington devxait avoir
¦lieu en méme tempe qu'en Franco, en Bel-
gique et en Angleterre, de manière à as-
surer une certain© reciprocate, entre lea
principaux paye industriels. . . ,

Au Vatican
HOME, 16. — Le pape a recu ©n audien-

ce, iparticulière l'ex-reine Sophie de Grece,
eoeux de Guillaume II.

Un tram déraille : 7 morta
MOSCOU, 16. — Un grave accident s'eet

produit hier à Kharkof. Une volture de
tramway sortit dee xaile et se mit à des-
cendre à une allure vertigineuse une pento
accentuée, les freins ne fonctionnant plus.
La voiture heurta a/vec force une maison
ee trouvant au bas de la cète. Sept per-
sonnes furent tuées et 42 grièvement blee-
sées.
K**VE***WKMKtoaVWtnK*xaTt **^^
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Madame Vve Paul Delaloye et ses enfants

remercient sincèrement .toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Distribution irrégullère. — Noe abonnés
qui ne recevraient pas régùlièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin officiel noua
jbligeraieat en noue dgnalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

étoiles ne m'ont paru si claires, l'air si doux
notre ciel si beau. C'est que j'ai le sentiment
de ne plus m'en réjouir longtemps. Il fau-
dra reprendre ma course à travers les pays
où j e ne suis pas né. où l'air et Ics astres
n'offrent plus cette physionomie sympathi-
que. Mon beau réve n 'est plus, ce rève de
vous avoir pour fidèle compagne, d'appuyer
mon cceur sur le vótre. aux heures d'amer-
tume, d'ètre console par votre voix de fem-
me dans mes défaillances et mes découra-
gements d'homme. Le parc de la Brianza
m'a menti ; j' aurais diì rayer de ma mémoire
ces souvenirs charmants , comme la vie elle-
mème efface de notr e cerveau les premiéres
images recues. Mais, partout , cette vision
m'a serv i de refuge, de secours contre mes
tristesses.

« Mon enfance n 'a pas été gaie, ct ma jeu-
nesse méme sans vous aurait été vide et
fioide. Je vous devrai tout. mon amie ché-
rie, vous aurez été pour moi jusqu 'à ma
raison d'exister... Et je vous prie de renoncer
à moi, d'oublier les paroles d'amour que je
vous ai confées, de m'arracher vous-mème
de votre propre coeur... Votre père avant
tout, le nom de votre famille , l'honneur des
Andreoli au-dessus de nos souffrances, au-
dessus de notre sentiment à tous deux... Je
vous connais trop haute et je ne suis pas as-
sez vii moi-méme pour vous proposer un
bonheur acheté par leu r sacrifice. Sauvez-
les. Beatrice, et... sacrifions-nous.

LA suivre.)



chocolat

Gadeaux utiles
r T i

Un tube de
Un savon à barbe Crème à barbe

Odanil Odanil
- - . Une botte de 3 savonnettes

Odanil
Une brosse

à dents „Luxe" Un tube dentifrice
Odanil Odanil

Un savon dentifrice
Odanil

T
En vente partout

Agriculteurs, Syndicats
» i utilisez les

ENGRAIS DE MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus hau-
te valeur à des prix au moins aussi avantageux que

• ceux des engrais importés , mais vous favoriserez
l'Industrie Nationale

Superphosphates - Phosphasotes
Engrais universels
au sulfate d'uree
Représentants pour le Valais

Rffl. tM* Torrione Frères.
Martigny-Bourg.

*-**m* ¦¦' II  ¦ *r ****— *» ****** **r ¦**—— ** » «At*spass^SfaBytes^iSBuft ?^

l DDCREY FRÈRES I
*J Martigny #
yi accordent un escompte de jjl

ili ™«""̂  ̂ O tf
JJI sur Bes manteaux pour JJI
ju Dames et Fillettes |j|
» V ** «r • *** ' ¦ 

*** ******* *** ********** J&Vs=*V_=:*V__=:«'v:=»'v=_5»*4i

i?IÌiilfNS.Jik
La Campagne 1925/26 ayant commencé,
vous aurez dès ce jour une marchan-
dise fraiche, que vous trouverez dans
tous les. magasins ou à ce défaut à la

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 Téléphone Stand 2059

GENÈVE
EXPÉDITIONS :

Cuisse ou derriére entiers depuis fr. 2.t_0
Devant entier depuis fr. 2.30
Désossé pour saucisses depuis fr. 2.60

Fétes de fin d'année

JONT nr. »
GRANDS VINS DU VALAIS

Médaille d'or Berne 1925
JoKannisberg, Pendant, Dole
Caisses assorties de 12. 24, 30 et 50 bouteilles

Fakii<nt afflili le Celatili
Hessennnffler , Cenino, CHIaz, S. A.
Tèi. 92.62 Lausanne 101.92.02

^^ggg* Dépòls de
£̂ nj||| ili||jl nos cercueils

Deposifaires à
Monthey : Charles Gotte*, tèi. 3
Sierre : Amos frères , téléph. 16
Martigny : Ph. Itten. ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÉBRES pour tou» pays
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iJeux-Jouets-Poupéesi
E ** Garnitures d'Arbres de NoSI * * E

E *f- Bottes de bonbons et chocolat -¥- ;

=au Bazar Agaunoisl

iHoirìe fera Luisier!
-¥¦ St-Maurice *¦ -¥ ¥• -¥¦-¥• "

!̂ TJ Ouvert les dimanches M.M.M. *
¦JJ

* SO et 2 7 décembre M M S
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Regio-Radio
Recupérateur de chaleur

et économisateur de combustible
Brevets suisse, francais et belge

Cet appareil emmagasine toute la cha-
leur qui se répand dans le fourneau
ou calorifero et de là dans le locai a
chauffer, procurant ainsi une augmen-
tation de chaleur du 50 °/0 tout en di-
minuant d'autant la combustion. Il a
de plus l'avantage de fonctionner
tout l'hiver sans nécessité de nettoyage.

Un essai vous convaincra !
Sa reputatici! n 'est plus à
faire. Plus de 2000 Réglo-
Radio fonctionnent à l'u-
nanime s a t i s f a c t i o n .

REPRÉSENTANT :

M. -P. Ingignoli , Monthey
Téléphone 117 

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

Fabrique Forsanose, Mollis

On offre à vendre une

«WOTERTH©IJR»
Société Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTS
à Winterthour

A g e n t e  g e n e r a l e
L O T  W Y E R / V I È G E

part de bàtiment
très bien situé à Martigny, compre nant 11 piè-
ces, magasin et arrière magasin. 2 grandes
caves et galetas.

S'adresser à Marius Moret, ferblantier, Mar-
tigny.

Faiences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville I

f

tfTg) Avenue de la Gare, Tel. i5o

là Pour vos Cadeaux
¦- ¦• ¦
--:.-. ¦• -, vous y trouverez toujours un grand choix

$jjg$ de services à diner, à déjeuner, à thè, à vin,
Sp"̂  à liqueurs, services de toilettes, garnitures

_^ asb de cheminées , coutellerie, argenterie.

MAGASINS , GROSSISTES
demandez pnx-courant pour

Beurre Fromage Engrais
ourteaux - Sons - Avoine - MaYs - Orge

Pommes de terre

Fédération nliiien tei Producteurs de lait
à. SION [Téléphone No 13]

MARTIGNY-VILLE
Grande Salle de l'Hote. -de Ville

_es dimanches 20 et 27 décembre , en soirée à 20 b. 30 '
Le dimanche 27 décembre , en matinée à 14 h.

Grandes Représentations
données par la Société de chant

LA CECILIA

Le Gondolier de la mort
Drame venitien en 3 actes par Le Roy-Villars

faminagrobìs en correctionnelle* operette
Pour les détails , consultar les affiche s

— Où irons-nous dimanche , Jacqueline?
— A la Cantine du Bois Noir , Samuel , il y aura

BAL Grand BAL
dès 14 heures — Bonne musique

Se recommande , Le tenancier

Hotel des Trois Couronnes
Martigny-Bourg

Samedi 19 décembre 1925 dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la

Chorale de Martigny-Bourg
JVIagf nifi ques lots

Invitation cordiale

Vente ! enchères
Les avocats Leuzinger et Roten, agissant au

nom de l'hoirie Aline de Bons, née de Lavallaz
k St-Maurice, exposeront en vente aux enchè-
res publiques, qui se tiendront le dimanche
20 courant à la Grande salle du café Indus-
trie!, à Sion, à 14 h. 30 de l'après-midi, les pro-
oriétés suivantes, savoir :

Gasse, vigne de 1615 m2 avec vaquoz, pas-
sage et V4 de guérite.

Les conditions d'enchères seront données
k l'ouverture de celle-ci. 

ENCHÈRES
Mme Vve Jean Deferr et son fils vendront,

Dar voie d'enchères, dimanche 20 courant, dès
14 heures, au café Giroud, à Martigny-Croix,
eurs vignes aux lieux dits : « Les Girardines »,
i Les Grepponds », a Collombin », « Bans »,
< Poyaz », et leurs prés à « La Yaz d'en Haut »
ìt «Lavanchy». Seront en outre loués: prés et
:hamps «Contre le Mont», rière Martigny-Bourg
ìt au Crozat.

MARC MORAND, notaire.

«UNION SUISSE"
Compagnie Generale d'Assurances

Fondée à GENÈVE en 1887

Assurances contre :
Le BRIS DE GLACES ET
VITRES — LES DÉGÀTS
CAUSÉS PAR LES INS-
TALLATIONS D'EAU -LE
VOL AVEC EFFRACTION |

L'INCENDIE — —

A. ROULET & FILS
Agents généraux — SION
Avenue de la Gare
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^iiaculature à 20 ct le kilo
iwl [MPRIMERIE RHODANIQUE , ST-MAURICE

Soyez prudente
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsepareille
Model. De goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif- laxa-
tif éprouvé depuis de nombreuses années par des milliers de personnes. La
Salsepareille Model se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale , Madlener-Qavfn, 9, rue du Mont-Blanc , Genève
au prix de Fr. 9.— la bouteille poui la cure complète et Fr. 5.— la demi-
bouteille

Cinema
Un nombre limite d'appareils PathéBaby est mis en location aux conditionssuivantes :

le premier mois fr. 20.00
les mois suivants fr. 8.50

flprès 12 mois l'appareil devient la proprié-té du client. Ce dernier aura la faculté de ren-voyer le „Pathé" en tous temps.
Pour les clients qui préfèrent acheter l'ap-pareil , le prix est de fr. 113, résistance com-prise.
S'adresser à Projection et Cine, Jules - M.Dorsaz, Martigny.

AUX CHICS OCCASIONS
Profitez de nos bonnes occa-
sions en marateaux dames et
messieurs, dep. 10.—, Com-
plets, pamtailons, sommelier,
smoking costumes, deip. 10.-,
Vaireuses dep. 5.—, blouses,
jupes, chaussures pour hom-
mes Nos 40, 41. foumures,
dep. 8.—. A. ROLLER, Pré
du Marche 3. LAUSANNE.
Bouilli, avec os, le kg. 1.70
Roti, sans os, le kg. 2.60
Viande fumèe sans os, 2.40
Saucisses et saucissons, 2.60
Salamis. le kg. 3.60
Gendarmes (gros) la p. 0.45
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers. le kg. 1.90
Expéditions. Demi-port payé

Moli [Mine [entrale
Louve 7 H. Verrev Lausanne

rEaHHie de Fruits
(poires) \ Ir. 1.60

Eau-de-vie de primes
à fr. 2.—

Eao-ilMlB de He & fr. s—
KirSCh ire qual. fr. 4.20
Envoi depuis 5 litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 j j ^

Boucherie chevaline
moderne

Mercerie 1. LAUSANNE
Bouilli avec os. le kg. 1.50
Roti, le q., sans os. 1. k. 2.50
Saucisses, saucissons, le kg.
2.20 : Salamis, le kg. 3.50,
Salamettis, la douz. 2.— Ir.
Viande fumèe, le kg. 2J50
Viande désossée pr charcu-
terie de par ticuliers , 1. k. 1.80

F. COURVOISIER.

MOBILIER
à vendre

5 lits Ls XV et autres, noyer
à 2 pi. avec matelas bon
crin, lits fer à 2 pi. 10 lits Ls
XV et autres noyer à 1 pi.
3 salles à manger, chambres
à coucher, tables rondes,
carrées et à ralionges, 1 joli
bureau-secrétaire, 1 bureau-
commode, canapés , chaises-
longues , armoires à giace,
10 lavabos-commodes avec
giace et sans giace, gardes-
robes, et beaucou p d'autres
meubles parfait état. Bornie
affaire aussi pour marchand.
On peut visiter et traiter le
dimanche. S'adr. chez M. Al-
bini, 1, Avenue des Alpes,
Montreux, Téléphone 150.

KOOMS
Appareils pliotographiques

pour débutants
à 22.—, 16.— et 10.— francs

pour touristes
à 60.—, 55.— et 4L— francs

pour Ies soorts
à 534.—, 450.—, et 395.— fr

Cinémas
à 440.—, 410.— et 115.— fr

Catalogue gratuit.
A. SCHNELL. Place Saint-

Francois 6, LAUSANNE

la Oranges
caisse 5 kg. 5.50, dito 10 kg.
8.70, 100 pièces 9.—. Manda-
rines. caisse 5 kg. 6.50, dito
10 kg., . 11.20 franco. A. Gui-
di. Lucano.

L'Imprimerle Rhodanlque
livre tous eenres de travaux
pour le commerce et l'indus-
trie.

Casino du Rivage , Vevey
Dimanche 20 décembre 1925

à 15 'A fa. précises

CONCERT
SYMPHONIOUE

Soliste :
e. ENESCO

violoniste
Au programme, ceuvres d'e

Rabaud , J.-S. Bach, Mo-
zart, Jaques-Dalcroze, Za-
lo. Direction : M. Ernest
Ansermet.

Billets de fr. 6.— à 2.—, taxe
communale en plus.

Location Maison Foetisch frè-
res S. A., Vevey, de 9 h.
à midi et de 14 à 18 h., te
samedi jusqu 'à 16 h.

fatili ile M
à vendre , bonnes sèches, s'a-
dresser à Jules Gex. La
Prevsaz. Evionnaz.

AUTO
à céder très bas prix voitu-
re torpédo 5 places. Eclai-
rage , démarrage électriques,
ferait bonne camionnette.
Très pressant. Adres. offres
au Nouvelliste sous B. M. R.

Occasion
A vendre, à Ardon , pour

cessation d'exploitation , ma-
tèrie! complet de laiterie,
chaudière 550 lit. avec four-
neau et bouilloire , ba quets ,
baratte , moteur , pése lai t et
divers ustensiles, état de
neuf. S'adr. à Luv Michel.

taureau
d'une année et demie, prime-
race d'Hérens. S'adr. au Bu-
reau du Nouvelliste sous 34.

A vendre une j eune et
bonne

vache
S'adresser à Saillen Alfred

Vérossaz.

il i Sili
4 pi. modèle 192o, etat de
neuf. Superbe occasion.
S'adr. Fabrique de ciment,
Vouvry.

Jeune fille
libérée des écoles, demandée
pour aider au ménage. Adr.
offre s sous chiffres O-204-Si
à Annonces-Suisses S. A*
Sion.

On cherche pour le S jan
vier

personne
sérieuse et de confiance pr
faire la cuisine et le ménage
dans bonne famille valaisan-
ne ii Lausanne.

S'adresser avec référen-
ces à Mme IL Muller , ingé-
nieur , Lausanne (14. Av. de
l'éfrlise anglaise.

Fille de cuisine
On demande une bonne lille
de cuisine; entrée de suite.
S'adresser à l'Hotel Beau-
Site. à Aì SI P .

Négociants,
¦ 

L'imprimerie Rhoda
nique, à St-Maurice
est toujours a meme
de vous fournir, pour
vos emballages , de la
BELLEMACÙLATURE
au prix très modeste

l de 20 centimes le kg.

|[£ H'oubliez pas
les petits oiseaux....


