
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Coup d'Etat on Bavière. Les trou-
pes de Hirter viennent de renverser
le ffouvernein ent. Ludéndorf a été
proclamé dictatcur dans les Prolpy.
lées.

Détonte dans le contiti des zones
Mitre la Frani» et la Suisse.

La Barquc
Le Grand ConseiJ est convoqtie pour

limil i en session ordina ire de novem-
bre.

Ce n 'est pas le travail qui manque
sur la pianelle parlementaire, comme
on a pu s'en convaincre par la publi-
cation des tractandas.

Croirait-on que nous sommes à ce
point tradirionnaJistes , mème en poli-
tique, qu 'à cinquante ans de distancè
nous retrouvons les mèmes préoccupa-
tions ! Les obj ets princi paux à l'ordre
du ieur ,eu "'q|ette fin d'aunée 1923 sont ,
a quelques détail s l>rès, ceux de 1873.
Les noms propres et les chiffres seuls
changent

Dans certains pays, le parlementa-
risme a ?ceci de particulier qu 'on passe
son temps en interpellations et en
grands discours auxquels les gouver-
nements répond-ent par de belles décla-
rations. "

Nous sommes plus j éalistes ; nous
fé sommes méme tui peu trop.

Touit .-est en actes *t en faits daus no-
tre petit parlemen t valaisan. L'idéalis-
toe est dans les nuaiges; et, aux fleurs
de la rhétorique, on préfère cent fois
Ies fruits des délibérations des Com-
missions. L'on n'a pas complètement ;
fort.

Cesi- encore la question financière
qui va dominer la session de novembre. '

Nous avons 'le budget et la loi d'ini- :
pot en seconds débats.

On a dit 'beaucoup et on n 'a rien dit j
sur le budget , si ce n'est que nous nous
trouvions en face d'une déception fi-
nancière.

Et , d'accord avec l' ancienne sagesse
populaire , les gens prudents continuent
à prèoher que les affaires d'Etat de- .
vraient ètre dirigées d'après les mèmes :
principes que celles d' une maison de
commerce ou d'un ménage qui prospè-
rent : ne pas dépenser plus que son re-
venu ; ne pas gaspiller l' argent qu 'on
possedè ; ne pas s'endetter, si possi-
ble, OH , en tout cas, ne pas compronTet-
tre l'avenii par des engagements trop
lourds. ,

La thèse n'est evidemment pas faus-
se, en ce sens que notre canton peut
difficilement se permettre un dévelop-
pement onéreux.

Il resterà itti pays emprunteur, et ,
dans ces conditions, il doit avant tont
conserver tuie situation financière sai-
ne qui lui maintienne son crédit à l'inté-
rieur et à l'extérfcur. Comme le dit un
provefbe allemand dont on ne tient pas
assez compte : « Il ne faut pas verser
l'enfant avec l'eau du bain ».

Cette thèse, poussée à l'extrèirrc, de-
viendratt cependant un orefller de pa-
resse on. ne peut plus commode.

La crainte paralyserait tout.
L'Etat dure et Jes autorités qui le di-

rigent peuvent conséquemment se dé-
partir de règles et .4e principes que la
prudeuce- impose, à un simple particu-
Her xiid a -une*.vie extrèmement limitée,
siwtout quand 'les dépenses profitent
tous et à plusieurs generati
Tom peut se concilier : au nombre de

nos besoins, il y en a de légitimes et de

factices . A notre consoience éclairee,
de faire la dislincti on .

Les citoyens valaisan s appreudronl
avec plaisir qu-e l'Etat réalise dans le
proj et de 1924 de louablcs et profonde s
économies : 1 .2fì0.000 francs en chiffres
ronds .

Pourrait-il aller plus loin ?
Peut-ètre en bouleversant de fond eu

comble son ménage, et en le faisant re-
poser sur d'autres 'bases , mais c'est là
un travail  qui demande de la réflexion
et du temps

Nous estimons que , daus le train-
irain actuel , il serait dangereux de pro-
céder à dcs coupes plus profondes . On
risqueniit de jeter la perturbation dans
les ménages communaux et de Ies con-
duire au désastre. Leurs subventions
viennen t déjà d'ètre réd uites de 50 %.

Malgré ces économies, nous nous
trouvon s en face d'un déficit de 700.000
francs , qui aurait été faeilement cou-
vert , d'après les évaluations de notre
chef du département des finances par
la nouvelle loi d'impót votée en pre-
miers débats par 'le Gran d Conseil.

Seu'lement voila , des j ournaux nous
ont appri s que la lot serail retirée.

Hier , nous trouvant dans une réunion
d' amis , un homme politique qui s'ima-
gine touj ours que les journaliste s sa-
vent des choses, nous a demande ce
qu 'il en était de cette nouvelle et com-
ment on arriverai! à combler le déficit.

Bien malgré nouis, nous avons dQ
répondre que lc j ournaliste ignorait ce
que le rapporteùr de la commission des
2mos débats avait pu appr endre. Ce
que nous savons, c'est que nous pou-
vons continuer à avoir foi dans la po-
liti que generale du gouvernement. La
bar que arriverà parfaitement au port.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un Miracle constate par un sénateur mé-

decin. — Il n 'est bruit, dans Coutances
Fianco , que d'un miracle qui aurait eu Iieu
au couvent du Sacré-Coeur. Une religieuse,
Mme Durand, Soeur Thérèse-Marie , étaii
infirmo et depuis vingt-trois ans, ne pou-
vait marcher qu 'avec deux béqullles. Or ,
dans les premiers jours d'octobre , Soeur
Thérèse-Marie entendlt lune voix qui lu!
disait : « Marche, march e donc ! » Elle jeta
aussitòt ses béqullles et depuis , au grand
ètonnement de tonte Ila cominuuauté , ila
Sceur Thérèse-Marie marcila sans douleur.

Ce miracl e fut constate par le docteur
Pierre Dudouyt , sénateur dc la Manche ,
qui depuis plusieur s années soignait Soci, r
Thérèse-Marie. Il délivra le certlficat s' ii-
vant :

«Mine Virginie-Thérèse Durand en reli-
gion Soeur Thérèse-Marie , de la corrtnu:-
nauté du Sacré-Cceur, était, depuis de lon-
gues années , atteinte de déformation per-
manente du membre Inférieur droit, occa-
sionné par contracture des muscles qui
les maintenait en adduction perma-
nente , tandis que la ja mbe gauche faisait
une saillle très prononcée. La malad e mar-
citali avec des béqullles et était obllgée ,
pour se soutenir , de faire usage d'un cor-
set speciali. A ces différents symptómes
se joignait une mauvaise digestion ; la
malad e ne pouvait prendre ni oeufs ni
viande ; le lait seul était supporté aitisi
4ue les purées au lait.

« Brusquement, ces symptómes ont dis-
parii. La malade a /recouvré l'usage de
ses membres ; ils ne presententi aucune
déforcnation ; k sommeil, l'appétit sont
revenus et la religieuse suit le regime
commun, alors que depuis vlngt-trois ans
elle suivait tm regime special. »

Aux émigrants. — Le « Bulletin consu-
laire suisse » public les dix commande-
ments de l'émigrant », Les voici sous une
forme abrégée :

1. Avant de te décider, saclie que tu te
prépares au sacrifice de toutes tes habi-
tude s.

2. Documenie-toi sérieusement avant de
partir.

3. Apprends d' avance la langue du pays .

4. Sache quo tu vas au-deyant de graves
tribulations.

5. Prépare-toi à contrac-ter des liabitu-
des toutes nouvelles.

6. Si 'tu crains les déceptions et les
privations, renonce à ton projet.

7. Ne pars en tout cas pas sans argent.
8. A l'arrivée , demande des conseils au

consulat.
9. Rercherche les conseils des indigenes ,

et ne t 'occupe pas de politique.
10. Tout en aimant le pays qui t'offre

l'hospitalité , reste bon Suisse et ta famille
aussi.

Cheveu x courts et cheveux longs. — La
ieune fille qui prend le voile sacrifie ses
cheveux du seuii du cloìtre. Les cheveux
féminins sont un symbole. Ils signlfient ,H
beante. Ils signifiaienl , chez Samson, la
force.

Marie-iMadeleiue essuie avec ses elie-
veux dénoués les pieds du Christ. C'est un
geste de respect, d'humìlité et d'amour.

Les cheveux longs sont un attribuì royai
de la femme. Bile y a toujours lenu cornine
à un emblème, comme à un réel et magni-
fiqu e ornement. L'honiime anclennement ,
mais par exception, au grand siècle, uni-
versellement, lui disputa ce privilège/ En
autre temps, il se contenta de primer par
la barbe Jongue et les moustaches effilées
11 a sacrifie barbe et moustaches pour
l'aisance des mouvements , les facilités de
la vie moderne. La femme l'imite pour les
mèmes motifs, en se faisant couper sei
plus beaux cheveux.

Sans doute, il y a la mode. Mais a-t-on ré-
fléclii que c'est une pari de soi que l'on
perd ? Il ne faut donc pas qu 'on l'abandon-
ne sans en retirer quelque profit.

Mais beaucoup n'y cherchent que le pro-
fit de la mode, du piquant qu'on croi t qui
en découle. Or, ici, il y a à dire d'abord ,
que les modes passent et que Jes cheveux
repoussent moins vite que la mode ; en-
suite, que toutes les tètes ne sont pas fai-
tes pour bien porter une chevelure courte
ni toutes Jes chevelures pour é^tre bien
por tées, étant courtes.

Il y a, enfin , la trad i tion qui veut qu 'unt
ft mme alile en cheveux longs, le plus long
que cela puisse ètre, qu 'on les a toujours
vues ainsi , de siècle en siècle, qu 'on ne les
trouve bien , exoeptions faites, qu 'à ce
compte et à ce prix et que c'est gros ris-
quer à courlr que de changer les choses
séculalrement établies sous la vision des
gens et la coutume des peuples.

Une gouvernante congédlée tente d' aj -
phyxler son patron. — Hélène Schlegel,
gouvernante dans une famille for t honora-
ble de Bourges, France, avait, à la suite
de quelques actes d'indélicatesse, recu son
congé ; elle en congut une violente rancu-
ne contre M. de X... et résolut de le sup-
pr imer. Avant de se retirer dans sa cham-
bre , elle ouvri t le robinet à gaz de l'ap-
partement occupé par son maitre Impotent
et. ferma solgneusement la porte, calleu-
trant avec de Tonate tous les joints et me-
mo la serrure. Vers le milieu de la nuit ,
Mine de X... fut réveillée par des appels.
Reconnaissant Ja voix de son mari , elle se
porta en hàte vers sa chambre , donna de
l'air et sauva le malade d'une asphyxié
certaine. Soupconnant d'où le coup étaii
parti , elle monta à Ja chambre de la gou-
vernante , qui fui trouvée inanimée sur son
lit. Résolue à se suicider , Hélène Schlegel
avait absoxbé une forte dose de verona.,
dont un flacon vide se trouvai t sur sa ta-
ble de nuit. M. de X... fut rapidement hors
de danger. La désespérée transportée à
l'Hòtel-Dieu, où son état est jugé non alar-
mant , reste à la disposition de la Justice,
qui poursuit , malgré le refus de porter
pla inte de la famille.

En Angleterre on veut améliorer le sort
des domestiques. — Un comité féminin ,
compose de douze personnes, dont uns
fomm e, député, avait été nommé par le mi-
nistère du tra vail, pour faire une enquète
au sujet de la crise des domestlques. Ci
comité vient de présenter son rapport , dont
voici les conclusions :

1. On devrait instituer des cours d'ap-
prentissage domestique en nombre suffi-
sant , pour toutes les jeunes filles qui dési-
reralent les suivre. Un exarueiT aurait Iieu
à la fin de l' enseignement et un diplòme
d'aptitude serait rcols aux- canditates me-
ri tantes ;

2. Un secours de chòmage devrait ètre
accorde aux domestiques ;

3. Une pension serait allouée aux domes-
tiques à partir de leur 55me année, ou une
dot devrait leur ètre versée le jour de leur
mariage :

4. Le droit de vote doit étre accorde lux
domestiques femmes ;

5. Le fonctionnement des bureaux de
placement doit étre plus sévèrement con
tròie.

En terminant , le rapport estime que l a .
question de Pamélioration des conditions
d' txistence des domestiques est du ressort ;
de l'initiative privée et que l'Etat ne peut
s'en occuper. Enfin , il suggère la nomina-
tion, dans chaque district , de comités mix-
tes, composés par moitié de patrons et de
domestiques.

Simple réflexion. — En fait de parure.
il faut toujours rester au-dessous de ce
qu 'on peut.

Curiosile. — Près de TeilJé-Mouzeil (Loi-
tu-Inférieure), on peut voir un chénc dom
la base mesure 21 mètres de circonférenee.
Cette base, a vrai dire , ne représente pas
uniquement le trone de l'arbre. El' e est,
cn tout cas, drólement constituée. On dirait
que les racines, soudées ensemble à leur
origine , se soni cornine soulevées au-des-
sus du sol pour faire au chène un piedes-
tal vivant. A hauteur d'homme le trone
mesure encore 9 mètres de tour ce qui est
déjà respectablo. Toute Ja cime est morte ,
les grosses branches aussi. Quelques ra-
meaux se couvrent encore ari printemps,
de feuilles, et , plus tard , de fleurs et de
fruits : dernières manifestations d'une vie
qui dut ètre longue , petii-étre glorieuse. Oli
le dit contemporain de Francois ler. C'est
fort possible. Peùt-ètre itin seigneur , autre-
fois , a-t-il , sous son ombre , rendu la jus-
tice Mais il mourra,- l e  vieux ..chène. san.-;
nous livrer sou secret... .

Pensée. — La religion est l'étoile pota i
re de la navigation sociale.

Pie XI à la Chapelle Sixtine
Une cérémonie pontificale sous les

fresques de Michel-Ange

(Corresp . part . du « Nouvel liste »).
Novembre s'entame. Le Vatican s'a-

nime. Dans quelques j ours, ses escaliers
monumentaux et ses salles maj estueu-
ses accueilleront le cortège des souve-
rains espagnols, et Tétiquette des Rois
Très Catholiques s'aocorde avec le pro-
tocole pontificai pour donner à la visite
du 19 novembre une .solennité sans pré-
cédent. En attendant , nous venons d'a-
voir une « ahapelle papale » à la Sixti-
ne et c'est un peti t événement romain.

Une cérémonie à la Sixtine est tou-
j ours très « courue ». L'espace réserve
à l'assistance est extrèmement res-
treint et le Maj ordomo de Sa Sainteté
charge de délivrer les « biglietti » d'en-
trée est assiégé de demandes dès l'an-
nonce de la « funzion e ». C'est, en effet ,
tout ensemble une occasion d'assister
à un office d'une solennité rare, de voir
le Pape dans toute la majesté pontifi-
cale et d' admire r en pleine vie cette
chapelle inconiparable qui n 'apparai!
d' ordinaire que comme une salle de
musée, magnifique mais mor t e.

La « chapelle papale » de lundi était
un service funebre pour le repos de l'à-
me des cardinaux décédés depuis un
an , deux Espagnols : les cardinaux
Martin de Herrera , et Soldevila Y Ro-
mero, et quatre Italiens : les cardinaux
Bacilieri , Prisco, Richelmy et Marini.

Peu après neuf heures , les privi légiés
commencent à se présenter au « Porto-
ne di Bronzo » où ils sont accueillis par
un détachement de la Carde Suisse.
Le seuil franchi , ils gagnent un ves-
tiate où ils déposent chapeaux et par-
dessus. Le « biglietto » indique en effet
la toilette de rigueur : frac et eravate
bianche pour les messieurs, robe noire
montante et mantille pour les dames.

Ce détail réglé, on gravit au fond du
Corridor des Suisses le magniiique
escalier royal de Bernin qui passe de-
vant une statue colossale de Constan-
te et débouche dans la Salle Royale.
Sous la volate aux stucs déLicats, au
pied des murs aux Iarges fresques, la
gendarmerie pontificale assuré le servi-
ce d'honneur. II n'y a qu 'un seuil à fran-
ehir : nous voici dans la Chapelle Six-
tine , recus par des camériers en pour-
point de soie noire et fraise bianche

eclatante , I'épée au coté, un manteiet
aux épaules, figures qu 'on croirait des-
cendues d'un portrait de Van Dyok ou
d'une toile de Velasquez.

Dix heures viennent de sonner et la
cérémonie est à dix heures et demie.
Les Suisses qui , dans l'allée du milieu ,
font avec leurs uniformes bleus aux Iar-
ges bandes rouges et j aunes une dou-
blé 'baie liérissée de hallebardes rectl-
fient la iposition : un cardinal s'avance,
les cheveux.- blanes sous l'étVoite |cà<taè-
te rouge, une large cappa de sòie vio-
lette , couleur de deuil , sur les épaules ;
il gagne sa place dans le sanctua ire et
peu à peu défilé ainsi près de la moitié
du Sacre Collège, exactement vingt-
se-p t de ses membres.

On se rnontre le cardinal Vannut elli ,
doyen du Sacre CoWège, qui malgré
ses 87 ans, passe droit comme un i, le
cardinal Merr y del Val, qui fut le se-
crétaire d'Etat de Pie X, puis Je cardi-
nal Qasparri , terrien de la campagne ro-
maine à forte carrure , qui est le pre-
mier ministre de Pie XI , après avoi r été
celui de Benoit XV ; on reconnait le
carnali blanc du cardinal Boggiani, re-
ligieux dominicain et la mosette noirt
du cardinal Qasquet , le savant béné-
dictin anglais. Et l'on chuchotte des
noms et l'on évoque des souvenirs.

Mais il est dix heures et demie ; tou-
tes les banquettes sont maintenant gar-
nies et près de l'autel apparali en cha-
suble noire et mitre bianche, entourc
de nombreux assistami, le cardinal
Vidal y Barraquer, archevèque de Tar-
ragone, qui va chanter la messe. Un
instant plus tard , une croix d'or appa-
rali dans i' embrasure de la petite por-
te à droite de l'autel. C'est la tète du
cortège pontificai. Pompeux et colore,
ii reti ent à peine les yeux qui guettent
là-bas la silhouette de Pie XI. Le voici ,
la tai lle ferme sous une lourde chape
violette aux riches broderies d'or, la
tète ceinte d'une haute mitre bianche,
li s'avance et s'inoline devant l'autel ,
puis il commencé, avec le cardinal cé-
lébrant et ses assistants en dalmatiques
et en ohapes, les- -prières de la messe.
Lorsque le cardinal monte à l'autel, le
Souverain Pontife va prendre place au
tròne où il est entouaré des cardinaux
Bisleti et Lega, premiers cardinaux-
diacres , et du cardinal Merry del Val,
premier cardinal-prètre dont la haute
stature s'erige face à l'assistance.

Et l'office se poursuit, imposant, 1;;ì-
pressionnant. Les chants sont exéeutei
par les choeurs qui ont rendu fameu-
se dans les annales de la musique la
Chapelle Sixtine. C'est un ravissemeul
et l'on est Jieureux de trouver mèlées
aux polyphonies de Perosi les melodie-;
graves ,du plain-chant , qui exprimeii :
si bien les pensées et Jes prières du
deuil. Le « Dies trae » est empoignan;
et ses accents semblent donner une vie
nouvelle à la fresque formidable où
Michel-Ange a brosse le Jugement der-
nier. A la consécration , tout disparait
devant la majesté du sacrifice qui , lui ,
est ici le mème que dans la plus mo-
deste église de village... Le célébrant
élève l'hostie dans uh nuage d'fencens
où se j oue un pale rayon de soleil ;
toutes les tètes sont inclinées et, au
pied de l'autel , le Pape est prosterné,
agenouillé sui un prie-Dieu , tandis qu 'à
l' entrée du oheeur, six gardes nobles au
casque d' argent présentent I'épée, im-
mobiles comme des statues...

• • •
Les rites s'accomplissent et la messe

s'achève. Au tróne, le Pape est main-
tenant debout ; à ses pieds, on a apporte
un petit catafalque pour l'absoute. Les
chantres entonnent le « Libera me » et
quand expire le dernier « Kyrie elei-
son » on entend s'élever une voix forte:
« Pater noster ». C'est la voix du Pa-
pe. Pie XI asperge d'eau bénite le ca-
tafalque , il l'encensej, puis il reprend
les prières rituelles. On n'en perd pas
une syllabe, la voix est claire, assurée,
et c'est avec force qu 'elle lance, l'orai-
son terminée, le « Requiescant in pace».



C'est.la fin . Le Pape descend du tro-
ne. Il s'indine de nouveau devant l'au-
tel et le cortège se- réforme pour le
reconduire à ses appartements.

Lorsque la haute mitre bianche a dis-
i-aru , c'est le tour des card inaux de se
retirer et sur letiirs pas se pressent dl-
gnitaires et simples assistants.

Dans la cour de Saint Damase s'af-
fairent  les équipages des Eminences et
des diplomates. Sous la co'onnadc de
Saint Pierre , on hèle antos et fiacres .
et, c'est vers les divers quartiers de la
ville lè: -fetouf au galop :' midi vien t de
tonner au canon du Janicule et la pluie
commencé à tomber, obligeant Jes co-
chers à ouvrir au-dessus de leurs voi-
tures découvertes leurs gigantesques
parapluies de toile autre fois bianche.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Coup d'Etat en Bavière
laidendorff dictatear

De Munich parvient la dépèch e sui-
vante :

Jeudi soir , alors que le conimissai-e
general von Kahr parlali à la Loewen-
brau , des adeptes de Hitler pénétrèrem
dans la salle et déclarèrent que le gou-
vernement bavarois actuel avait été
renverse.

Un autre gouvernement aurait été
constitué, avec Ludendorif , von Los-
sow et Poehner. Le palai s du gouverne-
ment serait tombe aux mains des* adep-
tes de Hitler. Le bureau centrai des té-
légraphes est occupé par la police ba-
varoise. On ne sait -rien de précis quant
à ¦l ' attitude de la Reichswehr. Les dé-
tails manquent.

Différents autres rapports signalent
que la dictatur e nationaliste a été pro-
clamée à Munich. Ces rapports confir-
ment que Ltidendorff , von Lossow et
Poehner sont à la téle du mouvement.

Aucun incident ne s'est produit jus-
qu'à 22 heures. .

A un moment donne , les troupes de
combat Oberland et Reichsladde. se
rassemblèrent dans les diverses parties
de la ville, et oceupèrent les places.

Le Conseil des ministres du Reich
s'est réuni à minuit à Berlin, sous la
présidence de M. Ebert pour examiner
la situation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'attitude du clergé catholique
en Allemagiie

Répondant à une lettre que lui avait
adressée le chancelier du Reich, le car-
dinal-arohevèque de Munich a écrit à
M. Stresemann que c'est, pour l'Eglise
catholique, un devoir de eonscience de
collaborer à la renaissance morale du
peuple. De mème, elle ' Iutiera contre la
soif de jouissances, la baine et l'oppo-
sition des classes. Elle considéré com-
me une nécessité politique la transfor-
mation, dans un sens federaliste , de la
Constitution de Weimar. Elle ne s'est
j amais dissimulé que le Ioyalisme du
peuple bavaroi s à l'égard de sou roi
reclame le libre droit de disposer de
lui-mème ; mais il dori arriver à ce
but par des voies constitutionnelles et
non sanglantes .

Les Souv erains [spagnola au Vatican
A l'occasion de la visite des souve-

rain s espagnols au Pape, le protocol e
sera le mème que celui qui a réglé la
visite des souverains belges. Les sou-
verains espagnols se rendront au Va-
tican en des automobiles pontiiicaks
et non en berline s p ontificales , cornine
l'ont annonce certains jo urnaux.

Le Pape, entouré du Sacré-Collège ,
les recevra en audience soldinelle dans
la. salle du tróne . Le roi Alphon .se XIII
pi'ononcera une adressé à laquelle le
Pape répondra par un discours. Puis
aura Iieu une audience privée .

La visite de Saint-Pierre qui suivra
cette reception s'effectuera aussi avec
une grand e solennité.

Durant le séjou r des souverains es-
pagnols, probablement le 21 novembre ,
une cérémonie solennel le sera célébrée
à. la . basili que de Sainte-Marie Maj eure

dont le roi est chanoine honoraire. Le
cardinal archiprètre donnera une recep-
tion et prononcera un discours.

Assassinai d'un chef du Klu -Klux-Klan
Une grosse émotion a été provoquée

à Atlanta (Geòrgie) où se trouve le
quartier general du Ku-Klux-Klan, par
le meurlre de M. William Coburn, am-
bassadeur general défendant l'ancien
quart ier imperiai. Ce dernier a été as-
sassine, alors qu 'il se trouvait dans son
bureau , par Philip Fox , directeu r du
j ournal l'« Bpervier », organe officiel du
palai s imperiai , qui , après une brève
altereation avec son interloeuteu r , sor-
tii son revolver et fusilla M. Coburr.
à bout portant.

Le meurtie de M. Coburn est le re-
sultai d'un conflit qui a surgi récem-
ment entre deux factions rivales qui
s'eKorcent d'obtenir la haute main dans
la direction de la fameuse société sc-
erete et qui ont respectivement à leni-
tele le fondateur du Klan , le colonel
Simmons, « empereur », et le docteur
Evans, « sorcier ».

Au mois d'avril dernier. l'« empe-
reur » avait accuse le « sorcier » et
plusieurs des amis de ce dernier de
s'ètre appropriò les fonds du Klan. De
son coté, le docteur Evans avait obtenu
des tribunaux I'autorisation de faire
expulser le fondateur du Klan de son
propre domicile dont il avait fait ie
« palais imperiai ».

L'« empereur » s'assura les services
de son fidèle ami l'avoué Coburn, pour
lutter contre ses adversaires, et c'est
contre ce dernier que vient de s'exer-
cer la fureur des partisans du « sor-
cier ».

NOUVELLES SUISSES
La réponse de la France

à la note snisse
Le gouvernement francais a fait re-

mettre mercredi matin à M. Dunant ,
ministre de Suisse à Paris, la réponse
à la dernière note du gouvernement fe-
dera i, relative aux zones franches, et
la note frangaise est arrivée au Palais
federai mercredi soir. M. Poincaré
n'exclut pas l'arbitrage, mais préfére-
rait des négociations aboutissant à un
accord. La France étudiera dans un
esprit de conciliation les nouvelles pro-
positions suisses. La note répète que le
transfert du cordon douanier à la fron-
tière n'est qu'une mesure conservatole
des intérèts des habitants de la zone.

La détresse d'Uri
Le Journal de Genève se fai t l'avo-

cai du canton d'Uri auprès des pouvoirs
fédéraux auxquels il demande la remi-
se complète de la dette, aj outant que
tous 'Jes fédéralistes applaudiraient à
cet acte généreux et de bonne politi-
que.

Aujourd'hui, dit-il, un appel doulou-
reux nou's arrive du canton d'Uri ; ce
petit Etat, à qui la Conifédération était
venue en aide en 1914, est de nouveau
dans la détresse. Un export, consulte
par son gouvernemeiiit, a répondu qu 'il
était douteux que. le canton d'Uri, par
ses propres moyens, pùt remettre de
l'ordre dans ses finances, tout en rem-
plissant ses obligations. Les excédetits
de dépenses des années 1918 à 1922 dé-
passent le million ; le déficit du compte
capital a passe de 4 à 5 millions : et
il faut lui aj outer les dépenses pour les
subventions et les constructions qui
atteignent 500.000 fr. Pour l'avenir,
l'excéden t de dépenses est estimé à
200.000 francs par an, de sorte que la
dette ne cesserà de s'aocroitre. Les
possibilités d'assainissement sont ex-
irOmement réduites , car il est difficile
d'économjiser sur Ijos frais d'adminis-
tration qui soni très modiques et d'aug-
meuter les impòts, dont la charge est
déjà excessive . En outre , le canton ne
peut guèr e compier suri les Ibénéfices de

là Banque cantonale qui n'a jamais fait
de brillante s affaires et qui est forte-
ment engagée dans l'hótellerie.

Malgré toutes ses difficultés, le can-
ton d'Uri a toujours tenu à honneur de
faire face à ses engagements ; il a mè-
me, sans y ètre force, remboursé à la
Confédération un million sur les cinq
qu 'elle lui avait prétés en 1914 ; il a
amorti de 200.000 fr. le reste de sa det-
te et assuré le service des intérèts :

cela représente pour une population
montagnardo, sans grandes ressources,
un sacrifice appréciable. Mais, avec la
crise actuelle, on peut se demander si
oe sacrifice n 'exeède pas les forces du
canton . L'expert consulte semble l'acì-
mettre puisqu 'il ne pense pas qu 'Uri
puisse, en respectant ses obligations,
remettre son budget en equilibro.
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Suisse assassine à Berlin
Le médecin suisse Th. Qervais, àgé

de 50 ans, établ i à Berlin, a été assas-
sine dans la nuit  de mercredi à jeudi.
li rentrait  en bicyclette chez lui Iors-
qu 'il fnt assaltili par un inconnu qui lui
demanda sa bicyclette. M. Qervais vou-
lut continuer son chemin , mais rincon-
tni l' abattit d' un coup de revolver , seni-
para de la bicyclette ,et disparut.

Accident par le revolver

Un de ces soirs, plusieurs domesti-
ques de M. Gueydan, au chàteau d'E-
pendes, Vaud , étaient réunis dans une
chambre et discutateli! amicalenent.
L'un d'éux , nommé Guéx, de St-Légier,
àgé de 24 ans, manipulait un revolver
qu 'il ne croyait pas charge. Tout à coup
une balle partii et tua sur le coup un
autre domestique nommé Allègre, de
24 ans également. Le meurtrier invo-
lontaire , excellent domestique , affolé à
l'idée qu 'il venait de tuer un de ses ca-
marades , partii en sandales et téte mie,
disant qu 'il allait s'óter la vie. On ne
l' a oas retrouvé.

Happé par nne ponile
On mande de Prez-vers-Noréaz, Fri-

bourg, la nouvelle d'un affreux malheur
qui a consterné la population . Le syn-
dic de Prez, M. Fidèle Berger, était
occupé, à la scierie qui appartieni à son
frère, à ajuster une courroie au moteur
pour actionner un concasseur. Il s'était
juc hé à cheval sur une poulie. Il était
seul. Le moteur marchait. Tout à coup,
la Mouse de M. Berger s'accrooha à
l'écrou de la poulie en mouvement. Le
mallieureux ne put se dégager. On de-
vine la scène horrible qui suivit. Quant
on aecourut, il ne restait de l'infortirne
que des débris informes ; il avait été
écartelé, membre par membre.

La funebr e nouvelle a jeté le deuil
dans le village, où M. Berger était très
considéré et très aimé. Il était dans sa
quarantième année et laisse une veuve
et plusieurs jeune s erafants.

Une assemblée à Berne de « Pour
la Vieillesse ».

L'assemblée ordinaire des délégués de
la»fondation « Pour la vieillesse » s'est
réunie à Berne, mercredi, sous la pré-
sidence de M. Motta , conseiller fede-
rai. Dans son discours d'ouverture , M.
Motta a déolaré qu'à la suite de Ja si-
tuation financière de la Confédération
et des cantons on devait , à regret , re-
noncer au projet de réaliser pour l'ins-
tant l'assurance vielllesse-invalidité et
survivants et qu 'on devrait envisager
en premier lieti l'assurance vieillesse
seule. Le Conseil federai est d'avis, il
est vrai , que l' assurance vieillesse doit

itóceissairement étre complétée par
l'assurance survivants. L'orateur pense
que le proj et de secours à la vieillesse
servirà pour une période intermédiaire,
et cela en tenant compte des difficul-
tés de la solution du problème des as-
surances. Après une courte recomman-
dation du président du comité de di-
rection, M. Wegmann, les rapports de
gestion et les comptes annuels ont été
acceptés sans discussion. Le secrétaire
du cornile de direction. M. W. Ammann,
a donne des renseignements sur l'em-
ploi du crédit de 5000 francs accorde
par la dernière assemblée de délégués
au comité de direction pour venir ei;
aide £ux Suisses àgés de llfétranger.
L assemblée a approuvé le projet d'ini-
pression et de plaeardage de nouvelles
affiches aux frais de la caisse centrale.
La rèpartiti on des colJectes faites par
les comités locaux auront Jieu de la
facon suivante : 88 % xeviendront aux
comités cantonaux , 12 % à la caisse
centrale. La fixation des subventions à
verser par la caisse centrale a été dé-
cidée : 1. 5000 ifrancs à l'asile des vieil-
lards de Mendrisio ; 2. 3000 à la fon-
dation de Saint-Jean , pour les vieux
moines a Zizers (Grisons) ; 3. 6000 fr.
pour les vieillard s suisses à l'étranger;
4. 5000 francs de crédit Special pour
allocations aux comités cantonaux pour
dépenses extraordinaires.

Après que le budget pour 1924 a été
adopte , M. Koenig, de Zurich, a annon-
ce qu 'une entente s'était faite entr e les
compagnies d'assurances allemandes et
les organisations des assurés et qu 'un
projet sera présente prochainement au
Conseil federai. •
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\ Un savon exempl de sels
\\ alcalins , fabrique avec les
\\ graisses ies plus pures, tei

n\ que le Savon Cadum, est
||l essentiel pour maintenir
M votre peau en parfaite sante
m et pour garder à votre teint
fj l  sa fraicheur naturelle. Sa
U mousse abondante et ere»
// meuse degagé les pores de
il  toutes impuretés. De plus,
/ parfaitement sec, ii dure deux

fois plus longtemps que les
savons ordinaires.

Savon Cadum

NOUVELLES LOCALESPoignée de petits faits
Les Chambres francaises vont , après 1<C „ Hèidze ** à 9f Ollthey

quatre mois de vacanees, reprendre leurs
séances le 13 novembre pour une session
de cinq semaines environ.

— Avec le nouveau règlement consulai-
re qui entrerà en vigueur.Je ler janvier ,
une nouvelle échelle des émoluments sera
appliquée ainsi qu 'un règlement des Iraiie-
nients pour les fonctionnaires consulalres
suisses. Les fonctionnaires de consulat tou-
cheront les traitements suivants : consul
Kónérail de carrière. 15.000 à 20.000 ir . ;
consul de carrière , 12.000 à 15.000 fr ; vice-
consul de carrière, 8000 à 12.000 fr. ; atta-
ché consulaire, 5000 à 7000 fr. ; secrétaire
Me chancellerie, 5000 à 8000 fr : commis de
chancelllerie , 3500 à 5500 fr.

— On a constate, à la suite d'essais ten-
tés dans un charbonnage du Monmouthshi-
re. en Angleterre , que l'empio! de verres
j aunes canari pour les lampes de mineurs
a favorisé la disparitlon du « nystagmus »,
maladie des yeux dont nombre de mineurs
sont atteints. On estinte que cette maladi e
contraint au chòmage environ 3000 mineurs
chaque année et qu 'il en résulte une perte
de plus de un million de livres steriing
par an.

— La commission centrale allemande
pour les secours de l'étranger a. dans sa
séance plénière, fai t un tableau émouvant
de la détresse des enfants allemands ; dans
plusieurs parties du pays et dans de nom-
breuses communes, des milliers d'enfan-s
sont à la velile de mour ir de faim. A Dres-
de, un sixième des élèves des écoles po-
pulaires sont tombés malades par suite de
ni ivations

— Mercredi, dans une des allées Ies plus
fréquent ées et Ies plus anlmées de Broad-
way. à New-York, trois individus ont pé-
nétré chez un bijoutier , sous prétexte de
lui offrir des bagues d'un nouveau modè-
le, et, revolver au poing, J'ont obligé ain-
si qu 'un enuployé, à se réfugier dans l'ar-
rièTe-boutiqu e pendant qu'ils faisaient
main-basse sur 75.000 dollars . de bijoux .
Puis ils ont disparu.

— Mercredi après-midi, un Algérien i
tue a Paris , d'un coup de couteau , une épi-
cière qui repoussait ses avances. Il a tue
également une voisine et blessé deux fem-
mes restées inconnues. Menace par le for-
cené , un agent de police a tire sur lai deux
coups de revolver et l'a blessé'grièvement.
l'Algérien . a 6té transporté-à l'hópital dans
,in état très grave. '

iuii>.
— Un violent ouragan s'est , abat.tui ,sur

la région ouest du Slesvlg-Holsteln. Par
suite d'inondations, Ja circulation des-trains
entre Rendsburg et Husum est jnterrom-
pue. La foudre a incendie et complètement
détruit plusieurs maisons.

— Sont entrés en Suisse pendant le mois
de septembre dernier, 149.651 tonnes de
houille , 56.176 tonnes de coke et 56.673 ton-
nes de briquettes ; pendant le mois d'oc-
tobre : 126.470 tonnes de ioullle, 54.-482
tonnes de coke et 53.124 tomes de briquet-
tes. Par rapport à 1922, les importations
de houille ont augmente, alors que celles
de coke accusent un recul sensible.. Les
quantités de briquettes de lignite rhéaaiies
importées au cours des deux derniers anols
atteignent un record.

Ón a observé cn general que les Impor-
tations provenant de pays tels que l'Amé-
rique et la Hollande par exemple, qui li-
vrent à des prix relativement élevés, ont
rapid ement diminu é durant ks mois. de
septembre et d'octobre.

On nous écrit :
Chaque année depuis neuf ans^JVL

Marius Ghamot écrit une nouvelle -Séc-
ce de «chez nous ». Tous les autonates,
peti après le départ des hirondelles,
les murs de toutes Jes villes de la Suis-
se romande se couvrent d'affrehes ver-
tes et blanches, annoncant un nouveau
spectacle vaudois.

Le public Ies attend touj ours avec
impatience et avec un renouveau „ do
plaisir. Ces spectacles sont entrés daus
nos moeurs ; on Ies aime comme une
partie de nous-mémes, parce qu 'ils semt
simples et vrais, exempts .d'exagération
et que le dénouement est conforme A
celui désire par les spectatenrs.

Une fois de plus, cette année, , M.
Marius Chamot a modifié son genre.
A coté de scènes d'un comique irrésis-
tible, où Ies situations dròles et Ies ex-
pressions savoureuses abondent, Il y a
dans le Mètdze, plusieurs scènes sen-
rimentales et mème des situatiorcs tra-
giques. Heureusement, ces dernières
son t courtes et bonnes !

Le Mèidze sera jou é deux fois seu-
lement à la grande salle de l'Hotel ; de
la Gare, à Monthey, dimanche 11 no-
vembre en matinée à 15 h. et en soi-
rée à 20 h. 30

Billets à l' avance à l'imprimerle de
la Feuille d'Avis de Monthey, et di-
mandile dès 14 h. 30 à la caisse.
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La manvHÌHe foi

Oli nous écrit de Sion :
Le Valais qui est l'organe de M. de

Preux , fait des comparaisons entre les
dépenses des deux écoles d'agricultur;
du Valais et de Fribourg. Il fixe celles
de Chàteauneii f à 1200.000 francs.

Or, à l'heure actuelle , les comptes ne
.-x,nt,pas encore établis.

D'autre part , comment peut-on com-
pare? l'ensemble des travaux de Chà-
teauucuf à ceux de Fribourg où l'école
seule a coflté 935.000 francs, la ferme
avee tout sou important matériel exis-
tant déj à ?

Il est probabl e que, Ies comptes faits ,
le bàtiment d'éducation et d'instruction
de <3hàteauneuf n 'atteindra pas ce chif-
fre;

Je- veux croire que M. de Preux se
hatera de désavouer une correspondan-
Le-^asée sur la mauvaise foi et, quoi
qu'on en disc, une intentimi manifeste
de nuire.

fSioii. '.. --,' B<i, la « F«uille d'Avis » :
Traversai» la ville de Sion à tonte

allure, deux motocyclistes venant du
Hamt-Valais, renversèrent, lundi , près
de l' arsenal , la petite fille de M. Sum-
mermarter, fonctionnaire aux C. F. F.,
et la blessèrent grièvement. Sans s'iu-
<jtriéte r du sort de leur victime, ils con-
tinuèrent leur route. Entre temps, lo
police avait donne l'ordre de les arrè-
ter au Pont de la Morge, mais arrivés
à Chateauneuf , les motoeyelistes, pré-
voyant la sitile de leur équipée, retour-
nèren t brasquement leur chemin . et re-
passèrent la ville sans ètre inquiétés.

Martigny. — (Corr.)
ha, Conf édéré a publie in extenso les

correspOndances échangées entre Ies
partis conservateur et radicai au sujet
de l'élection d^s juré s fédéraux pour le
districi de Martigny.

; Le ton seul de ces lettres indique de
quel 'còté.-se .trouve la bonne éducation.
La nomination du cantonnier de Marti-
gny-Combe, ridicuiement opposée à
une concession,. d'ordre insignifiant sur
le terrain. federai , fait honneur aux au-
torités (wi y ont procède et à celui qui
en a été l'obje t, qui en était digne à
totts-.'égards. , Le nouveau cantonnier de
Majj itgny-Gomfoc est un gaillard intelli-
gent et actif , plein de sante et d'ener-
gie et . à qui certaine comparaison ferait
inrjure.

Le comité radicai se Jamente sur les
nonùiiations faites par l'Etat et invite
ie comité conservateur à feuilleter l'an-
cien annuaire officiel du Valais. An-
nuaire pour annuaire, nous trouverons
des quantités de noms radicaux dans
celui du canton, tandis que nous cher-
cherions. en vain un seul nom conserva-
teur dans celui des communes à maj o-
rité radicale. Encore et tcrujour s la pail-
le impereeptible et la poutre gigantes-
que... .

Npui ignorons à quelle commune fait
allusiòn la réponse du eomité radica!.
Mais noirs sienalons à sa bienveillantc
attention certaine commune de la plai-
ne. Les partis y soni à peu près'd'égaie
force ; il n'y a qu 'un seul conseiller
conservateur, ce dont, du reste, nul ne
songe a se plaindre , pour la bonne rai-
son qu 'il suffit à tout ; ce conseiller ne
s'est vu attribuer aucun dicastèro ; cel-
le circonstance , odieuse en soi et qui
illustre bien l'esprit de tolérance de
nos adversaires ,. lui permei, par contre ,
d' exercer une surveillance generale ; il
s'en acquitte avec une clairvoyance j a-
mais prise en défaut et un esprit de sui-
te remarquable ; il a ainsi vu bien des
choses ; tout n'y est pas très édifiant ,
ni très administr 'atif. Cédant à son de-
voir , il a signale les... erreurs consta-
tées, d'où scalidale et protestations
dans le Landemeau radicai.

Si c'est là faire preuve de haine, d'in-
transigeance et d'esprit exalté, nous
prions le edmité radicai de nous expo-
ser sa facon de concevoir les responsa-
bilités èr leè devoirs administratifs.

Se lancer à corps perdu dans une
critique aussi violente qu 'injuste de la
politique conservatrice cantonale, a
l'occasion de l'élection des juré s fédé-
raux*, en raison d'une demande de con-
cession- très coirrtoise, ne fait , certes,
pas grand honneur au sens politique
des signataires de Ja lettre radicale.

Disons maintenant que cette littéra-
ture a pour auteurs les deux héros de
la scène arlequinesque, toute recente
qui a eu pour théàtre  la salle du Grand
Conseil et qui est encore dans toutes
les mémoires.
»
:
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Les chiffres. dit-on, ont leur eloquen-
te et nul n 'est mieux place que l' un des
signataires de la lettre , pou r en appro-
dar le charme et la saveur. Aussi bien.
sommes-nous prèts à publier des ehif-
frès et l ' on pourra se rendre compte
qu 'en moins de 14 mois, les conces-
sioni du parti conservateur ont vaiti à
troi s bourses radicale s souriantes du
district de Martigny la bagatelle de
50.000 francs (cinquante mille), chiffre
bien supérieur a celui des traitements
de tous les fonctionnaires conserva-
teurs réunis de ee méme districi.

Qui aurait le droit de se plaindre ?
Si le ridicule ttiait. nos adversaires

auraient déjà rendu leur belle àme à
Dieu . N'est-ce pas, en effet , du dernier
jj rotesquc de venir faire des reproches
au parti conservateur concernant les
adjudications de travaux publics er.
présence de la superb e villa qui flanque
la route cantonale , au concimili de Sa-
xon ? Ne sont-ce pas des radicaux qui
ont tire les profi ts et avantages de
l'établissement du canal d'assainisse-
ment de la plaine du Rhòne, la plus
grosse entrepr ise adj ugée j us qu'ici par
l'Etat dn Valais ?

Venir, des lors , du coté radicai , par-
ici- d'intransigeatice et d'exclusivisnie
e'est faire preuve d'une réelle aberra-
tion et d' une insigne mauvaise foi. X.

Monthey. — (Corr.)
Dimanche soir, les citoyens de notre

Cité Bas-Valaisahue devaient ètre fiers
de savoir un des leurs élevé à la haute
fonetion de Député aux Chambres Fé-
dérales .

Une sincère sympathie se manifesta
par un j oyeux concert de la eourageu-
se Lyre Montheysanne devant la de-
meuré de Péhi de la j ournée, M. l'avo-
cai Pierr e Barman, dont les remereie-
ments émus allèrent au coeur des per-
sonnes présentés.

C'est ensuite en tonte intimile que
ses amis eurent l'occasion de le félici-
ter Chaleureusement , tont en constatant
que les Hautes Autorités municipales
paraissait ignorer l'honneur rendu à
leur Cité par le Valais tout entier.

Leur absence ne fut pas longuement
commentée, mais le public doit se rap-
peler que , à l'occasion d'élections im-
portantes et récentes, (Conseil d.'Etat,
Président du Grand Conseil) Jes appels
de manifestation de sympathie furent
éccutés par toute la population mon-
theysanne.

Ce manque de courtoisie nous rap-
pelle un autre incident , et tendrait à
laisser croire que les horizons du civis-
mo montheysan ne vont guère au-delà
de la petite cuisine commitaale. L.

St-Maurice. — Loto.
C'est donc samed i et dimanche qu'au-

ra Iieu le Loto de YAgaunoise chez
l' ami Maurice au Caf é du Simplon. —
Ce loto promet d'ètre tout particuliè-
rement intéressant, vu la belle volaille
qui s'y j ouera et en raison du prix très
modique de la carte (0 f r. 30) .

Venez-y je ter un coup d ceil, et vous
serez encliantés non seulement de l'é-
talage que vous trouverez alléchant,
mais aussi de votre butin , car les lots
sont si abondants , qù'il y eh aura pour
tout ie monde.

Conthey. — Grand Loto.
Voulez-vous participer à une bornie

oeuvre et passer quelques heures de
franche gaité ? Accourez à Daillon , di-
manche prochain , 11 nov., venez assis-
ter au Loto organisé en faveur de la
nouvelle Chapelle. — Belle route neuve
pour y conduire, lotos variés et magni-
fiques , jeux intéressants, le plus beau
répertoire de la vaiUante Société de
musique « PEcho des Diablerets»; voi-
là autant de remèdes souverains contre
la tristesse et... Pavarice.

Messes chantées à 10 heures , à St-
Séverin et à Daillon.

Le Comité d'organisation.
Hr.sul t i t i s  du concours de fabrica-

tion de troni ago de la saison esti-
vale 1923.

( Partie f rancaise du canton) .
Maximum des points : 25.

Fromage à ràdette.
Chevrier Mce, St-Martin, 25
Collombin Hercule, Bagnes 24
FeJlay Louis, Bagnes 23
Luisier Francois, Bagnes 23
Zermatten Julien , St-Martin 22
Huguet Louis, Leytron 21

Fromage de commerce
Rey-Bellet Henri , Champéry 25
Mayoraz Joseph, Hérémenee 24
Mariétan Théodulc, Val d'Iliiez, 23

Pralong Martin ,. Euseigne, 23
Pralong Jean-Pierre , Màdie 23
Moix Animine, d'Ani. St-Martin 23
Morand Jos-Victor , Euseigne. 22
Praz J ulien . Hte-Nendaz 22
Monnet Jos.-Eloi, Isérables, 19
MicheMod Maurice, Saillon 18
Fosserat Sylvain , Troistorrents 18

On sait que ce concours a été orga-
nisé par le Départemen t de l'intérieur.

L'Or ient-Si mplon.
La conférence Internationale ferro-

viaite des horaires , réunie à Nioe, a
termine l' examen de la question de PO-
rient-Sim.plon-Express. Le resultai pra-
tique de ses travaux , c'est qu 'à partir
du ler juin prochain le voyage Paris-
Bucarest sera rédui t de près de 4 h. 30
et ile voyage Paris-Athènes d'environ
3 heures dans les deux sens.

Bagnes. — Mariage.
Nous apprenons avec un réel plaisir

le mariage de M. Gabbud, notre confrè-
re du Conf édéré , avec MUe Louise
Maret , de Lourtier. La bénédiction nup-
tiale a été donnée le ler novembre dans
l'église paroissial e de Bagnes. Nos
meilleurs voeux de bonheur.

COURS DU CHANGE
7 Novembre 9 Novembre

Paris 32 30 31.95
Londres . . . .  26.10 25 Olii
New-York (chèque) 562.— 564.5081
Bruxelles 27.80 27.55
Milan 25.- 24.85
Madrld-Barcelone . 74.50 74.—
Amsterdam . . . 217.50 217.— I
Berlin-Francfort — — I
Vienne nouv. . . 79.— 79 — Il
B u d a p e s t . . . .  0.027 0 027
Prague . . . .  16.40 1640
Stockholm . . . 147 5) 147.75
Christian!» . . .  83 25 82 25
C o p e n h a g u e . . .  95 25 95.50
Sona 5.- 4 80
Varsovie . . . . - ¦- — —
Belgrado . . . .  6.40 6.40

Dernier Courrier
Conrad! t evant »esjuge»

Au train doni on y va, Je proeès de
Lausanne a tout l'air .; de vouloir durer
une quinzaine de j ours.

Les térnoins " pàssent lentement. Cer-
tains d'entr e eux ont une véritable rage
de conférencer à tout propos. Les dis-
cours se succèdent péniblement.

Le proeès, dans les - j ournées de mer-
credi et de jeudi n'a plus été qu'un pro-
eès politique . On y a oublié un peu les
accusés, on a discutè pour savoir si la
terreur des bolchévistes en Russie, n'est
pas cent fois moins terribl e que
la « terreur bianche », celle ' des
anti-bolchévistes . Il est facile ' de com-
prendre là où l'on veut en venir :
persuader au tribunal que Conradi et
Polounine ayant été des « Blanes »
n'ont pas à se plaindre des « Rouges »,
et que, par conséquent , leur geste était
inj ustifié.

Après le Dr Montandon , c'est le ci-
toyen Rcppoport , député communiste
francais , qui fait un tableau idyllique du
regime des Soviets. C'est MM. Imitli ,
de California , qui a exercé les fonc-
tions d'ingénieur des chemins de fer
sibériens ; Kliltchnikoi , professeur à
Mescoli , qui disent le plus grand mal
deN généraux blanes Séménof et Kolt-
chak. A entendre ces' térnoins , c'est le
lapin qui a- commencé ; les bolchévis-
tes n 'ont fait que se défendre. Les
vrais patriote s russes , , ce seni les rou-
ges. Les blanes né pensent qu 'à s'en-
richir en vendant les dépouilles de la
Russie.

L'audition Continue et les louanges
de la Russie soviétique tombent dans
l'oreille d'un public de plus en plus in-
attentif.

Avec Me Murali , avoca t à Montreux ,
le tableau change. Après àvoir donne
des détails impressionnants sur les
malhetirs de la famille Conradi , qu 'il a
connue , le témoin parie ensuite du sac
de la légation suisse à Pétrograd. Le
2 ju in 1919, un Suisse — ami du témoin
— s'étant rendu à la légation suisse à
Pétrograd , fut arrèté avec de nombreux
compatriotes. Ils furent tous conduits
dans une prison , sous escorte chinoise.
Hs y restèrent des semaines, au nom-
bre de troi s par cellule et au milieu de
la vermine. Plusieurs furent torturés et
d'autres périrent.

Mlle Conradi , une cousine germaine
de l'accuse, parait à la barre. Elle re-
late les maJheurs de sa famille , l'exé-
cution brutale et sans j ugement de son
pére qui n 'avait rien à se reprocher at
dont le nom est attaché à de nombreu-
ses oeuvres philanthropique s, notamment
à la création d'un hospice.

La famille Conradi fut dépoulllée de
tous ses biens. Elle se trouva du j our au

lendemain sans ressources. Les bijoux .
dépqsés à i a  légation ont été saisis par
les Soviets avec Jes autres biens de nos
compatriotes.

Sur ia demande de Me Aubert , le té-
moin confinile que la dépopulation de
Pétrograd provieni de la disette et du
manque de combustible. Quatre per-
sonnes sur six mouraient de privations .
Tout le monde avait faim, à Pexception
des communistes. Dans les écoles, il
n'y avai t  plus d'instituteurs , et , naturel-
Icment , chaque élève faisait ce qu 'il
voulait dans des locaux non chauffés.

La Tchéka était la cause d'angoisses
continuelle s: On ne dormali plus , de
crainte d'ètre appréliendé. Tout était
silence et peur. '

Les membres de la Ligue nationaL
vaudoise sont ensuite entendus. Leur
déposition n'appren d rien sur le pro-
eès. Il n 'y eut jamais de connexion en-
tre la Ligue ef Conradi.

Les dépositions des membr es du per-
sonnel de l'Hotel Cecil n 'offrent rien de
caraetéristique sur le drame. Les dé-
tails de ce dernier sont connus.

Captivante est la déposition du té-
moin suivant , M. Croisier , rédacteur à
la Feuille d'Avis de Montreux. M. Croi-
sier a habité la Russie pendant vingt
ans; de mars 1899 à j uillet 1918. Il a
\écu les angoissants premiers mois de
la revolution et il a gar dé un bien mau-
vais souvenir.

— J'ai personnellement été touché.

ON DELANOE à SIERRE 0-«»0-^00-^0-^00-^0-^00-^0-^0
daus petit ménage snignfl , |. ., , A. , 0 . u . I

Jeune fil le ° Simplon , St-Maurice ied-»ue ; ?
? Samedi 10 et Dimani he li Novembi e T

On m'a volé 400.000 francs, fruii de
vingt années de travail , et non de spé-
ctiiation s.

Puis, avec émotion, M. Croisier nous
raconte dans quelles tristes circons-
tances son petit .gargon de 4 ans mou-
rttt de faim.

Le journaliste surmonte sa douleur
pour - parler ensuite avec précision de
la fameus e socialisation des banques.

— C'est ainsi que je perdis toute ma
fortune. Pour compenser ce « voi », on
m'alloua mensuellement 500 roubles...
qui , à eette epoque, valaient tout au
plus ca que- le mark vaut actuellement.

Quant à la socialisation des terras , ee
fut le fiasco .complet. ..-. . . . .,,.. ...

M. Croisier nous édifj e ensuite sur
les perquisitions ou visites domiciliai-
res. Sous le prétexte de saisir des ar-
mes, on emportait des objets d'art et
des sommes d'argent.

C'était en somme le voi organisé.
Me Sidney Scihopfer tient un trop bon

tenioin pour le làcher trop tòt et il es:
rime avoir à lui- faire préciser de nom-
breux actes eriminels imputés aux bol-
chévistes, tels que le pillage du Palais
de Justice de Pétrograd et Penròle -
ment des prisonnier s de droit commuti
dans les rangs de l'armée bolchéviste.

Me Schòpfer —- Qu 'avez-vous pensé,
vous les Suisses de Russie, de l'acte
commis par Conradi ?

? 
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Chamb.ande,. Puily. |fW /% ¥ 1 V?

O organisé par laSuciélé de Musique « l'AGAUMObE *

On demande un 
^ Lefl membreg de l'Assurance du bétail de

Vfllpt Hp rhsmhnfl ^t-iViaurice sout inform^s que la Commission deIQICL UG bliaillUI 0 t ixe paasera lea ^|3 14 et 15 novembre,
munì de bonnes référence.k Tenir les carnets à disposition.

Mr. de BONNAt- ns, 28 Ron- r 
r « m M l T t flevard Carnol , DIJUM . (COL 
LQ t U M I .l-

d'OR. Frauce 30i8 — . . » •• - . ¦.

Ecole cantonale (l'Agriculture
de Ch&teaaneuf

Les visiteurs de l'Ecole d'Agricolture trouve-
' ont dimanche 11 novembre, à la cantine de l'en-
treprise des travaux
Radette é la ration et fondant ter choix

PRIX MODÉfìES
Ap"è'-m;di Con<».<:"

,t par la MAWRA

foin et regain
S'adr. à F^lix Peutet at

Tardv p è «  MasstO ' g x

PEKDU
une mentre soufflé or, avec
aaululr , sur la place de MOD
thty . à la foire da Si octob> e

La rapporta r, coutr»rói '.oni
pan<e ao Bu e'ii do Joora») M ALBERT CHAPPOT

Magasin de Chaussures
Martigny-Bourg

tvise an clientèle et 1« pub lic • n pér>ér al qu'il a
transféré son magasin è l'ancienne
pharmacie Barbezat.

A roccasion de la Foire :
Gran d « l i - i x  de Chaussures, Pantoufles,
Socques, à des piix très avantageux.

Se recommande.

un plancher de bai
en bon f tal , 80 mi!

S'adresser a la Fanfare de
Dnréuaz.

La Reclame n'est
pas seulement faite pon r

attirer de noaveaax
ellenls miispour concer-
ner crax aar l'on a diià .

M. Croisier. — Nous 1 approuvons
liieinemen l et j e peux dire <iue si Con-
radi était vejiu me trouver à Montreux
e; me demander de lui préter 500 fr.
pour commettre son crime, je les lui au-
rais remis (sensation dans Pauditoire ) .

Oije voulez-vous ? nous étion s tous
dans le méme état d'esprit.

iMt Dicker intervient alors et dit à
M. Croisier :

— Si, à la sortie de l'audience, auel-
qu 'un vous demandali 200 ou 500 ir.
pour tuer un chef bolchéviste les lui
denneriez-vous ?

— Je ne les ai pas (rires).
— Si cette mème personnft avait be-

soin de 50 fr. pour acheter un revolvar ,
les lui remettriez-vous ?

— Peut-étre, jé ne dis pas non (noti-
velie sensation), • | l

I! est plus de 11 heures, lorsque M.
Croisier se retire, non sans avoir teriu
a critiquer sévèrement les agissements
du Dr Montandon

On entend encore Mmcs Conradi,
épouse et mère de l'accuse, dépositions
qui n apportent rien de saillant au débat.

Mlle Carlier , institutrice en Russie
U chevalier de la Légion d'honneur , a
connu toutes les 'horreurs du bolchévis-
me. Les détails qu 'elle donne font fre-
mir Pauditoire et soulèyen t du tumulte
du coté de la partie civile , visiblement
scénée par cette accablante déposition.

IJPpiPirW?
Grand'mère sait

par son expérience de 50 ans, qu il n existe pas
un meilleur remède domestique que I'Emulsion
SCOTT. C'est avec enthousiasme qu'elle raconte
comment

I 'Emulsion
SCOTT
dont le goùt est si agréable, a toulagc
sei enfants quand ils toussalent et
quand Us s'étaient fortement enrhumes
en hiver, combien, par son emploi ,
leurappétit augnìentait et qu'après Ies
maladies l'impression de faiblesse
disparaissait comme par enchaute-
ment. Et pendant qu'elle dit cela , de
petites mains se tendeut (lévreusement
vers le flacon et de petite* bouche-.
prennent avidement ce sirop doux
qu'est I'Emulsion SCOTT. Durant
50 ans I'Emulsion SCOTT a prouve

son efficacité sur des milliers d'enfants et leur a procure
des os fór l s  ct draiis, des denta- saines et une min *
florissante.

Prix frs. 3.- et frs. 6.—

Le lait des vaches helvétique»,
Les fruits d'un tropical été...
C'est le mélange mirifique
Qu 'à Berne ori a « toblérlsé ».

(Tobler chocolat au lait suisse)
Prix 60 cts la tablette de 100 gr.
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Représ3ntant-dépo&ittti« -e puur le Valais :

Fiduciaire Romande-Martigny ASPhtem '

Marchand is 'S de tout ler choix

Horlogerie-Bijouterie
ORFÈVRE, OPTIQUE

Machines à coudre

Henri Moret
Martigny-Ville

Grand choix de montres. pendules et réveils
en tous genres. Bijouterie , bagues , broches ,
chalnes, médailles , etc.

ALLIANCES OR gravare gratuite. Service de
table. Argenterie Lunettes et pince-nez.

Réparations promptes , soignées,.
OO-1-™mmmmmmm- "̂-weasamam-m-"-^"OC
OO .OC

M otèl-Restaurant du Ceri
= SION = =̂

Tranches au fromage, fot'dues a toute heure.
Diners dep. Fr. 2 40. — Chambres dejp. Fr. 1.50.
On prend des pensionnaires à des prix sans ciucimele».

A la mème adressé, on demande
une bonne lille

connaissant le service de la salle et des chambres,
Entrée à convenir

Au National, Martigny.
Dépdt d'un ararli choix de

Couronnes mortuaires
dans tous les prix

Couronnes et Toiles de marie e*.
* FLEURS g-g g__B FLFURS *

Brand LOTO de la St-Martin
en faveur de l 'église de Bovernier
dimanche, 11 novembre à la maison, d'école de
Bovernier, l'après- midi dès 1 h.%, le soir à 7 h.

Invitation cordiale.
Le Comité.

| Banque i

1C. GAQSS & (Ite I^¦i. ~5™̂ *m-m-m--Waemanm¦• - ~~' • -^w-F H

I St-Maurice fiK̂ BH

fe Préts, Changes , Dép òts ||
p aux meilieures cond tions. §1

^wmmmmmm;im*w
«¦H _W_a— ¦̂¦_ !! ! » .

Ouverture de la Saison des LOTOS
Café des Tro is Couronnes, Murtig , .y-i:oui c:
SAMEDI lo Novetnbre de _0 he.u-es à minuit ;
DM ANCHE 1j Novembre de 14 à 20 heures,

Grand LOTO
organisé, ipar la * Société de Tir PA'itUA »

Beaux Lots — Invitation Cordiale
Le Contile.

i Grande Siile de lattei de la Bare j
Monthey

1 " '- Dimanche 11 novembre 192*
I MATINEE à IglltV. SOIREE à 20 h. 30 ]

Deux seule» représentation» extraordl- ;¦ nelres, données par le t TIIEATRE VAUDOIS ». i ;
' d' un nouveaa grand succès de rire de « chez nous» j

Le Meidze
' Nù U volle pièce villageoise en 4 acte> de N. Harius Chamot , i

Ì 

Dense da la Montfflrrlne et fanfara
liilkts à l'avaaco à l in.pi iuu ri. ; Molitori , a Monlhty j
et dimanche dès 14 h. a la caisse. i ;

t Dans tous les BONS MAGASINS t

I Demandez la laine à tri coler o

ì " Griffon „ ì
8 i
I el la laine garantie décatie |

j " Aurora „ J
Vento aux enchères

de terrain à bfltir, à Martigny-Ville
««¦.-.M— m-*mt%wemm

Les Hoirs du Dr CROPT , à Sion, vendront au>
enchères publiques, au Café de Martigny, le
lundi 19 novembre, à 2 h. 1/2 , un terra in à
bdtir de 3157 m2 , au Petit borsey, à Mai tigny-
Ville, confinò au couchant par les vendeura, au
nord par la rue de la Maladière, au levant par
la route^de la gare et le quaj des C.F.F , au sud,
par Zuretti Frères et l'Hotel Terminus.

Facilités de payement.
Pour renseignements et pnur traiter avant

enchères, s'adresser à l'Eturle Ed COQUOZ .avorat
et notaire , à MARTIfiNY-VILLE. 3036

BANQUE
TissièresFils&C"

MARTIGNY
recoil des dépòts d'argent en
Dépòts à terme 5 0 Q
Livrels de dépòt et
Comptes-courants hjoqué*

ou à préavis
(ta» i CQDTBDir. SDirant termes ei montanfs]

Comptes-courants à vue 3 0|<>
Caisse d'Xìpargiie 4 14 0 Q
(au bóuélice de garanties spóciales;

PRET8
ani meilleures conditions. — Préts hypothé-
caires. — Comptes-courants; avec on sans garan-
ties hypothécaires. — Avances sur titres.

B— €HA.W«ES -g

¦.«u ni-iini

Vente aux enchères
Lavocat Maurice Cross, a Martigny-Ville , agi*'-

sant pour Mlle Adeline Michellod , exposera en
vente aux enchères, au Café de la Place, à Mar-
tigny-Bourg, le dimanche 13 novembre, à 14 h
un champ sis aux Champs du Bourg. tem
de Maiuguy Bourg, contenant 375 mètres.

M CROSS avocat

La Maison Maurice Pacca! SèlSM
Vius en ft-ros - Martigny-Bourg

avise res li tèles clieats qu 'elle continuerà à livrer s>- 8
m«llleurs vins étrangers bianca et rouge» , aux orli leu
p 'u * avantageux et qu 'elle demeu>e . comme par le passe,
enilérement dévouóe a leun. ordre*.

L'hiver est là !
Allons au National

MARTIONY !
Où l'on trouve tout ! Où l'on trouve tout I

Blousts. IWbes de laine , Cmqui 'iN modernes , .laquette?
bou marcile et chic». Vareus» s, Manteau * ,  p. Dames et
l i l ie t  es; Jo 'is Co lames tricot et dr.p poni garcons ,
CllANIUILS GILETS DE CH4SSE BAS, CHAUSSETTES

Toutes les laines à trlooter et è broder.
Grand choix d'Ouvrages / Fourrures , Paraploies

Grand choix de ' Supe bes chapeaux, feutre
chap 1 aux , casquettes pou - ì et velou s nour Dames

Messieurs et Enfants ' et Fillettes

En un mot tous Ies ar tlc 'es de la Saison
Prix très avantageux

Se reromniMiiiie : A. d i lu i t i )  IU HI )

CATARRHES
BRONCHITES

RHUMCS
Eu vente partout et
directement chez
f di Chajlonai , lausanni

Buarsderies fonte
fabrication suisse et frangaise de 75 à 150 litres.

Potagers garnis en tous genres
Calorifòres - Fourneaux-Catelles

Goupe-racines - Articles de ménage
Pi il très avantageux. Facilina de paiement.

Leo»ce Emonet, Martigny- Ville

I i  

Foccasion da jour de Foire 1
n'oubliez pas de faire vos achats aux |||

Chaussures I^odcrncs S./S. I
lVE©tr-tisr_i-i--'Vill© H

PLACE CENTR ALE <^ Rue du Gd
-St-Bermml I

SOULIERS DE SPORT ET f  r>v CHAUSSURES FINES ET fiDE TRAVAIL I \*\\ ORD1NAIRES ¦
ARTICLES FEUTRE ET >L VA B

VELOURS LgSfy % *̂ m 
8n *0US 08nPfl8 1

Mnrchandise de tonte premiè re qua- Mg^z - ^>x ^. llilé , aux plns bas prix du joar — ^̂ ^̂ ~ \̂l <̂
 ̂

De It O HlbreUX articlOS B
Réparations promptes ot \..  ̂ /l̂ \ seront vendus à des prix <m

soignées ^̂ S__3-s» exceptionnellement M" marche l m

§̂B̂ ^1_E_!—1—T — ŷ^̂ ^i 
consulKx^TgtaìageaT|̂ P̂ 3B "rott'ez "BBHBjl^F

Gr_ndG VPnt G ^u mobiliar et de la lingerie
MIUIIIIU ¦UIIIU du Gd.H6te, du Mont-Blanc, Martigny

jusqu'au 20 novembre 1923
de y h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

La lingerie (grand et beau choix) se vera de gréà gré
Les articlea suivants à l enchère :

Lits , literie, rideaux. armoire», commodes, glaces, tab'leanx,
canapés, fauteuil», chaises, services de toilette, etc.

ON DEMANDE
pour Martign y une

jeune fille
ayant dejs du service et apte ,
à tous les travaux d'un mé-
nage de 4 personnes.

Adr. offres a Case postale,
No 17409 à ttiptigny

UN DEMANDE
à emorunter

Fr 5000
*,ur première hypothèq i*
remboursable dans dix an>
oar amortissements faculta-
tifs au 6 0)0

S'adr. ai buresu da jou r-
nal.

Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.40
Ròii sans os » 2.4
Saucisses.SaucIssons » 2.80
Viande fumèe sans os » 2.20
Salamis » 380
Viande désossée pr charcu-
terie de parliculiers , Fr. 2.—

Demi-port payé.
Boucherie Chevallne
Centrale . Uuta 7, Lausanne.

H. Verrey

électriques
Fi. 230.— au comptant ;

Fr 2"0.— à terme, Démous
tratlon gratuite
Jean Dot. ilittritiiR. St Maur ice

On dimandi a luuer pour uut
auuee, ou terme à convenir ,

petite campagne
ave. maisond'habltatlon
et j ii din potager , *i po^.- i lnc
a proilmltA de route.

Adresser les offres au Nou-
velliste sous F. L. B.

Le Cabinet dentaire
de Riddes

est ouvert IjSBft
le luudi , de 9 h. à 12 h ei
de 14 a 17 h ; le mercredi .
de 9 à 12 li. et de 14 A 17 h.

Bendnz-vous spéciaux H
vendredi. 3010
¦̂—- amMti? ¦

Escargots
bouchés

sont achetés tous Ics jours
par 8 Meytain, Sion

A vendre uu limi

chien-courant
4 chasse»,s'afr .  a Dat ^rrenf 4
Albert , Monlhey.
m————mm——%——mm————m———f ———%m——V

Viande désossée
pour Charcuterie

A Fr. 1.90 le kg. hauhóe su'
demande.

Boucherie Chevallne
Lausannolse

Rutila du Od Pont , 18, Lausann e
Telapnono 35.05.

Prèts
sur hypot^èques, nantissement at

cauiionnements

Obligations *»<
Baine ùnptt lm

Sfartiény, Sierre, Brigue

Francois Cordey
Chirurglen-Dentiste

BEX Avenue de la Gare BEX
4vt> e son anc i en- e Clientèle qu'il recoit tous les
Iours, excepló le mercredi et le Jeudi.

Faites vos achats dans le magasin qui vous
offre la plus bau oliali dans tous les articles.

Les qnalilés les meilleures
Les prix les plus bas .

PARDESSUS & RAGLANS ponr Mes&leurs et
Enfants

Raglans pour Messieurs à partir k Fr. SS.-

Manteaux pour Day„.«o à 25.-
*— i ¦ ' —**—~*~——^—i i t-%m-m------------marnaa-t

ÌTniinniinne dsn3 toutes les formes
rOUrrUPBS et tous les prix.

A rDnnnrinn de la Foire nons céderons aj
I UCCaSIOIl tiire de reclame.

1 lot de Complets pour hommes
pura laine qualité très lourde à Fr. SS.—

1 lot de chaussettes laine pr. hommes
à fr. 1.90 la paire

1 lot de Chàles Plalds à fr. 6.- pièce.';
Tous nos articles reclame sont de qualités

Irréprochables et constituent j
de réelles occasione i

.... Voyez nos vìtrines —

Liquidation
Jour de la foire à Martigny-

Vili- In 15, quantité de •
complets d'hommes

depuis 35 francs a 85 f- ,
Marchandise debonnequalité ,
grande parile en pure laine
tinsi que des pardessus
de belle fabrication à partir
de 32 frs .

Se recommandent
FAVRE & SAUTHIER

A LOUER

Joli Appallerai
le deux chambres.

S adresser à Camilla
COUTAZ, Combustibles,

t Maoricn .

A VENDRE
chienne-loup
aure race, avec petits sépa-
ément. S'adres. au Café de

Lavey-les-Balns. 301«

s^m



Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

Elle se tut , n 'ayant pas encore d'idée net-
te du devoir qu 'elle entrevoyait, effrayée un
peu , il faut bien le dire, par l'énormlté de
la somme à débourser... avec Jes intérèts,
les deux cent treize mille francs, volés dix-
sept ans plus tòt en représentaient quatre
cent mille au moins... C'était plus que toute
leur fortune réunie, en y comprenant sa pro-
pre do! !

Avant d'entreprendre aucune liquidation
de valeurs, le docteur pensa à revoir son
frère pour le mettre au courant de la situa-
tion.

Nous avons dit déjà que, dans sa fondere
Iionnéteté, Henri Delessart ne croyait pas
que le premier refus de son frère fut defi-
niti!.

— Antoine , supposait-il généreusemem ,
n 'a pas ajoute foi aux paroles de notre
pèr*.„ Il les a prises pour les divagations
d'un mourant en delire... La constatation de
leur vérité et de la réalité de l'existence des
enfants de M. Henri Souville le ramènera
à de tout autres sentiments.

Quelque s jours plus fard , il se presenta
donc chez son frère.

(Je dernier habitait Roue n, où , depuis une
dixaine d'années, il exergait la lucrative
profession de marchand de vins.

Marie a une ex-institutrice dont les
charmes violents l'avaient séduit, Antoine
Delessart , gros et gras, aussi vulgaire au
physlque qu 'au moral, n'aurait eu d'autre
ambltion que de jou ir paisiblement de l'exis-
tence, si Mme Lucie, sa femme, vanlteuse à

La plus belle Histoire d'amour
p arue ces aernieres années :

Yamilé sous les Cèdres
V le livre qui vient de sortir de presse

de M. HENRY BORDEAUX, de l'Académie francaise
a été :n>lieté par traité special pour sa première publication en exclusivlté en Suisse par

LE P1AQ/1ZIME
(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeui
fondateur : Adrien Morel , avocat. Paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne

La Revue universelle illastrée pour la famille
parfaite et complète qui représente

Toutes les Revues réunies en une seule pour fr. 3 80 par année
lt commencera à paraitre dans ses colonnes 'très prochainement. (Ce livre représente à lui seul déjà le prix
d» notre abonnement.)

Tout le monde,
Tout le monde,
Tout le monde

Tout le monde dès et y compris notre numero du 15 septembre qui renferme les « Conditions
—,| " 

i 
_ générales » de notre assurance gratuite , à tout nouvel abonné pour 1924 qui

J. OUt_le monde, nous retournera immédiatement le bulletin de souscription ci-dessous. —
Tout le monde Httez-voms donc de vous abonner au Magazine pour 1924 en utili sant le bul-

leth ci-dessous, afin d'ètre sans retard eompris dans la collectivité que nous
voudra lire cette oeuvre de tendresse, à l'intrigue à la fois mystérieuse et émouvante, écrite par l'un des assurons gratuitement , et vous recevrez immédiatement nos beaux numéros
Maitres les plus aimés de la littérature contemporaine, et qui est le meilleur ouvrage de tous ceux publiés du 15 septembre et du 15 octobre.
Jusqu'à ce jour par M. Henry Bordeaux. Ce roman, qui sort de la manière habituelle de M. Henry Bordeaux, (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà aboimées au Magazinesurprendra le leoteur par sa nouveauté et le passionerà. seront ag,urées d,office dès ,e 1#r j (lnvier prochain . elles gont doll e ins.Nous rappe ons que «Le Magazine , est la revue complète qui se compose en réalit é de deux revues tamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des emù» dansiaxtaposées, l une illustrée, 1 autre littéraire, dirigées chacune par un spécialiste. nos registres et dans nos expéditions).

Les meilleurs reporters-photographes du monde entier - ^_. 
(notre No du 15 octobre renferme entre autres les photos suivantes : La tragique course Gordon- i . 

'
Benett , La mine Inondée en Ecosse où 42 mineurs furent ensevelis vivants et Ies travaux de sau- j Souscription a l'abonnement nu MAGAZINE et à l'as-
vetage, L'incendie de la Foire Suisse d'Echantillons de Bàie, Les secours au Japon, etc, otc.) snrance gratuite contre les accidents pour un montani de

Les plus grands écrivains de notre epoque, collaborent au « Magazine » qui a des abonnés j 500 ir- par abonné Pour 1°24 -
dans plus de 2000 localités différentes. , Je vous prie de me considérei- comme abonné pour 1924,

¦ ._ | _f ^  - r% r» A l i  V%e? E/>/\ _?» t\ _I4% _» 5" avec Part'ciPati°n gratuite dès le lcr janvier il l'assurance-
UN vAUkAU L/fc 9Uv rKAIMwS 

 ̂
accidents de tous vos abonnés à raison d'un montant de J»

Eu outre le « Magazine » fait participer financièrement ct gratu itement tous ses abonnés à sa prosperile 2 5°° f
?

ncs P" abonné- et de m* fai™ gratuitement le ser-
au moyen d'une assurance-accidents gratuite dont le montant , déterminé par rapport au nombre des abon- O VICe de votre Re/ue JUT à la fln de l année' L abonne- 

£
nés. a été fixé à 500 Irancs par abonné pour 1924. Cette assurance a été conclue avec la puissante Société 2 

m6nt P°Ur 1924 ( 3'80) eSt imyable contre ™n»6ourse- o
« LA SUISSE », à Lausanne. ' ment avec l' envoi des Nos du 15 septembre et du 15 octobre. O

C'est gràce au nombre oonsidérable de ses abonn és quo le Magazine peut étre livré aussi bon mar- & TJ
che et a pu instituer cette assurance qui représente un cadeau purement gratuit d'une valeur impor- Prénom et nom (très lisibles) : 
tante par rapport au bas prix de l'abonnement. Pl us de 60,000 persones lisent le Magazine chaque
mois, mais à l'avenir chacun ù un intérèt primordi ni à otre abonné personnellement pour jouir de la Rue : Localité : . : : . , ,
l'assurance gratuite. (Le préBent bulletin, une fois rempli, peut étre envoyé

Afin de permettre à chacun de devenir notre abonné et de jouir des avantages financiers que nous sous enveloppe non fermée, affrahehie à 5 ct. en Suisse, à
garantissons, nous avons décide de faire à tous les lecteurs du Nouvelliste Valaisan , (non encore abon- l'ADMINISTRATION DU MAGAZINE , Avenue de La

nés au Magnziue) un cadeau exocptionnel en o f f r an t  Harpe 1, Lausanne. P14851

l'excès, n 'avait souffert de vivre dans
l'humble sphère des relations de son mari
ci n 'avait  été piquée de la tarentule des
grandeurs.

Etre la femme d'un député !... c'était le
rGve de Mme Lucie Delessart.

En attendant l'heure de tenter la conquéte
du siège désire au Palais-Bourbon, Antoine
Delessart commencait modestement en po-
sant sa candidature au Conseil municipal de
Rouen.

Quand Henri Delessart se presenta chez
son frère , vers sept heures du soir, au dé-
barqué du rapid e de Paris , celui-ci recevait
ju stement à diner quelques amis, si l'on peut
einployer ce noble mot pour designer les
lindividus que conviait Antoine Delessart
dans l'intention de se servir de leur influen-
ce et qui , de leur coté, n 'acceptaient l'invi-
tation qu 'avec l'idée très arrétée d'exploi-
ter la situation.

Henri s'était annonce par télégramme.
Mme Lucie l'aurait volontiers envoyé au

diable...
Ce « calotin », ainsi parlalt-elle de son

beau-frère, risquait de compromettre l'é-
lection de son mari par quelque écart in-
tempestif de langage...

Mais on ne pouvait décemment lui télé-
graphier de remettre sa visite à une autre
fois. Eorce était donc de l'accepter...

Mine Lucie se proposait de lui faire la le-
con.

L'ayant pris à part dès son arrivée, elle
lui tini ce langage supérieurement intellec-
tud :

— Mon cher Henri, vous savez qu 'Antoine
se présente aux prochaines elections muni-
cipales... Oui , il se présente comme le
champion des idées de progrès et de ju stice.
Inutile de vous dire quelle étiquett e il a
cltoisie cornine répondant le mieux à ses
chances actuelles de succès à Rouen. L'éti-
quette importe peu, naturellement : tout est

ces dernières années

dans les idées... Vous devez vous douter
qu 'à ce point de vue-là, tout en admirant
votre sincerile et cn rendant hommage à la
parfaite bonne foi de vos sentiments reli-
gieux , Antoine s'est fai t de la vie un tout
autre idéal... Vous aurez peut-ètre occasion,
ce soir, d'entendre certaines réflexions sus-
ceptibles de vous choquer : je vous supplie
donc de n'en rien laisser paraitre devant les
amis de mon mari : cela compromettrait le
succès de son élection , assurée, au contrai-
re, s'il n'arrive aucune surprise... Je compte
sur votre discrétion, n'est-ce pas, mon cher
Henri ?

— Je ne prendrai aucune part à la contro-
verse, dit le docteur, en domiptant la répul-
sion que lui inspirai! cette mise en scène
préparée et ce eynismc à demi inconsclent...
J'ai confiance en mon cher bon frère : une
fois élu, s'il réussit à passer, il saura rendre
à tous une parfaite justice...

— C'est cela méme... Après le diner , nous
aurons toute liberté pour causer librement ,
entr e nous...

Malgré le préambule inquiétant de sa bel-
le-sceur, le repas ne fut pas trop pénible
pour Je docteur Delessart.

Evidemment, certaines déclarations
« avancées » chatouillèrent désagréablement
ses nerfs. Mais, à coté de ces phrases toutes
faites , clichés de réunions publiques, tant
d'autres laissèrent éclater une compassion
ardente pour les déshérités de la société ,
que le cceur d'Henri Delessart s'en trouva
plus ému que froissé...

C'était comme une rivalile entre tous ces
braves gens, tandis qu 'ils sablaient le cham-
pagne pétiilant , dans leur coupé de cristal ,
de témoigner plus d'intérèt au bonheur du
peuple et se consacrer à son service.

Une vibration generale d'attendrissement
mouillait les paupières au moment où l'on
se leva de table.

Le café et les liqueurs, qu 'on prit au sa-

l'abonnement gratuli jusqu 'à ia fin de l'année

«8?

#4v!d Hdtels, pensions, parliculiers I

m | Ls Nnullìsti filiiai 11 et. li Hi

Fabrique de draps Steffisbourg
aar les iìl* de S. tnck i

Demandez nos échantillons avec prix
courant Envoyez votre laine de mouton
cu vieux lainages pour la fabrication
d'étoffes pour dames. messieurs et eniants.

lon , montèrent encore un peu le diapason de
la générosité.

Dévouement à cause des prolétaires , re-
lèvement des victimes de l'ordre social ,
éducation des orphelins , sauvetage de l'en-
fance , secours aux vieillards... Le program-
me de ces admirables philanthropes em-
brassait tout...

Henri se felicitali intérieurement de cet
état d' esprit : jamais ne s'offrirait occasion
meilleure de présenter à son frère le resul-
tai de ses recherches au sujet des enfants
Souville et de lui rappeler le haut devoir
qui leur incombali à tous deux.

Dès qu 'ils furent seuls, vers dix heures et
demie du soir, le docteur jùgea le moment
venu de parler.

Le proverbe populaire dit de « battre le
fer quand il est chaud » Henri s'attendait à
une explosion d'attendrissement.

— Je suppose, dit-il à son frère , que tu as
mis Lucie au courant des dernières recom-
mandations de notre pére et que , par con-
séquent , je peux cn parler devant elle ?

L'ex-institutrice assura son lorgnon sur
son nez et répondit elle-mème :

— Parfaitement , mon cher Henri , Antoine
m'a tout raconte : les terreurs de ce pauvre
mourant, l ' intervention du curé de la Ferté-
Yidame , ct finaleinent les pseudo-révéla-
tious de votre pere , prenant pour des réa-
lités les imaginations de son delire ... C'est
un fait connu d'auto-suggestion... Nous
n'avons qu 'à regretter que les derniers mo-
ments de ce malheureux aient été troubles
par ces tristes influences ; mais nous n'a-
vons aucunement à nous tracasser... N'est-
ce pas, Antoine ?

- Absolument , ma chère amie, approuva
entre deux bouffées de son cigare le mar-
chand de vins , qui, renversé sur son lau-
teuil , les jambes allongées commodément ,
aippréciait délicieusement le charme de cette
beure tranquille.

DC â.THj'y
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A ,rerr;ou8 Boucherie Chevallne , Vevey ,{&
Bouilli 1er choix, le kg. Fr. 1.20
Roti sana charge Fr. 2 20
Filet, fain-filet Fr. 250
Saucisses, la douzaine Fr 2 40

Achat de chevaux et mulets pour abittre.
TWnhnnp P82 : s. Mar iéth oud

Couverture de llts.
laine à trìcoter , cou-
vertures de chevaux.

Sf Ics afraircg sont mauvaLses, Faites de la
publicité pour qu'elles deviennent boune».

-- .! aurais été tenté de partager votre
facon de voir, reprit Henri avec calme, si
mes connaissances médicaJes et mon habi-
tude du diagnostic ne m'avaient fait claire-
ment reconnaitre que notre pére gardait
tonte sa lucidile d'esprit... Il ne m 'était pas
moins pénible qu 'à vous, vous pensez bien.
d'adincttre la véracité de ces suprèmes ré-
vélations. Cependant , domine par la convic-
tion scientifìque que notre pére avait parie
en ple ine possession de ses facultés et dans
l'enlièré liberté de sa eonscience.

A .e mot , Mme Lucie ne put s'empècher
dc prò tester en soufflant :

- - Oh ! dès l'instant que le curé était ve-
rni le voir et le torturer des épouvantails de
l'autre monde , il n 'y avait plus chez votre
pére la moindre liberté de eonscience !..

— Pardonnez-moi, ma chère sceur, repar-
ti! le docteur en s'éfforcant de conserver
son affabilité d'homme du monde, j'ai pu me
[romper à ce moment-là...

. (A suivre.)

Médicamenfs économiques

iNult uiis ai ioriitiants
^ tir, contreles maladies des voies respiratoires
\ l'iodure de fer , contre les affections scro-
!;ileuses ; rmnp lace l'huiie de foie de morue.
• a phosphate de chaux pour enfants rachi-

tiques.
\a fer, contre l'anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coque-
1 ¦. ; .:!) e,
Anx glicérophoshates, contre les faiblesses
rjftrVfiUSeS.

Les correspondances anonymes ne seat
pas lnsérées.

Occasion
exceptionnelle

5000 m. Buikin nouveauté pour
ht.nime.UO cm.Fr. 6 50 lt 4.50
6000 m. lodali pure laine, pour
iivii.tiì e, extra forte, valeur

;: Pr . 16. -- réduit à Fr. 9.76.
\ 10.000 m. Gabardine p . re lsine ,

\ 'i? IlO et tSo cm., toutes cou-
\ eurs , valeur Fr. 10.— réduit
| à Fr. 6.90

I | 6000 m. libera di lalm lourd, 130
in. tumos couleurs Fr. 18.-

? réduit à Fr. 11.50.
/ L 15.000 tn coton pour chemises. futai-

s IP , flaurlie , tlan«llt-ttes, oi-
t'or.ls. pr Fr. 1.75, 1.35,-.86

: 2O.CO0 ni. étolìs pour tabliers , méri-
lt los, biuron , foulard , vichy,

kOper , pr Fr. 2.—1.65 et 1.50
i 10.000 tn. Drap da lit blanc et écru.

175 et ivo cm. doublé fil
K ^xtra , pour Fr. 3 80 et 2.45.
!- Nous offrons aussi d'occa-

= don : Indiunne , KO ' sch, Cré-
:; pe laine , Bazin , Damas,¦ ' Gravelotte , Doublure, etc.

Demandez échantillons.
'r,. Envoi contro rembours.

BIANCHETTI Frères .
Locamo

Foin - Paille
hotte 'és, otlerts à des condi-
tions très avantageuses par

a maison JUIÌBD LO B
Fourrages en gros

Tèi. 42.13 Lausanne
Hevendeurs , prix spéciaux.

Viande de cheval
MM Ui l l i avea os. ie kg. fr. 1.40
Bouilli sans os, > 2.20
Ilòti sans os 2.40
- .-sicUsona & Saucisses 2 80
Viande fumee kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.80
Domi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie C h e v a l l n e

Lausannolse
Duella du Brand-Pont ti). LAUSANNE

Billes et
branches

de noyer et piane amai
i| -¦ << quelques wagons de

Bois dur
cm moule sont acbetés à de
lions prix par la Fab 'itue de
So ques Ch. CLARET .

MARTIGNY



Pour l'HIver TOUS trouverez

- Ani magasins Joseph Siili -
Rue du Midi , Aiolo Tel. 71,
Av. dn Chamossaire #*!•_;¦«

Représentant des fourneaux de Sursee
un grand choix

A RTICLES de CHAUFFAGE : fourneaux catelies, caloriferi
fourneaux à pétrole.

FOURNEAUX - POTAGERS, FOURNEAUX à GAZ ,
BUANDERIE ,
ARTICLES DE MÉNAGE ,
ARTICLES NIKELES, OXIDÉS, ARGENTÉS

Patina, luges, skis,
Demandez mes prix tes plus bas du jour

C'EST MAINTENANT i t̂màmmâ lique la lecture et l 'étude des nombreux Mmm\_W j
conseils donnés par le ^£-5o «

SILLON ROMAN D Wl-H
Grand journal agricole hebdomadaire pour la ville et

la campagne, abondammeiit illustre
vous sera particulièrement profilatole. Vu les modifi-
cations apportées aux méthodes de culture , les abon-
nés trouvent dans le Slllon Romand des conseils sùrs.
relatifs à Poutillage moderne , aux semences , aux en-
grais, ainsi qu 'à tous les travaux de la vigne, du jar-
din et des champs. En suivant ces conseils , dictés par
l'expérience , on obtient des produits toujours piti ;,
beaux et plus abondams. Le Slllon Romand renseigne
également sur les questions d'élevage (gros ct peti ;
bétail ), les chevaux , les chiens , l'ornithologie , la ba.s-
se-cour , l' apiculture , la cunicuhure, l' a l imentat ion ,
l'acclimatation , là pisciculture, la moderine vétérinaire.
l'arboriculture , la sylviculture, les cultures maraìchè-
res, etc, etc.

La ménagère et la mère de iamille trouvent , elles
aussi, une foule d'indica lions précieuses , et des ren-
seignements utiles dans le Foyer et Ies Champs, un
supplément qui est ajo ute à ieur intention au Sillon
Romand. Les travaux iéminins, l'economie domesti-
que, le sa voir-vivre, les recettes, éte, etc, sont tour
à tour traités dans ce supplément qui donne , en outre.
de nombreuses gravures de mode, des modèles du
Ungeste, de travaux à l'aiguille, au crochet, etc.

Le coté réeréatif n 'est pas non plus negligé ; il a sa
place dans le Journal illustre que les abonnés recoi-
vent chaque semaine ; c'est la lecture de famille par
excellence , à la fois littéraire et instructive , donnant
un apergu des nouvelles suisses et étrangères, un
(feuilleton , des contes , de fort belles gravures d'actua-
Jité , des vues de la Suisse et de PEtranger, des cari-
catures.

Le Petit Sillon Romand, un autre supplément du
« Sillon Romand » qui parait chaque semaine, met au
service des abonnés la « Bourse des produits agrico-
les » , gràce à laquelle ils ont. la plus grande facil i tà
de vendre et d'écluinger leurs produi ts et de trouver
dn personnel de choix. De plus , la rubrique « Consul-
tations gratuites » est une véritable officine dc ren-
seignements les plus divers ; elle est ouverte à qui
veut en profiter. — A eux seuls , ces deux avanta ges
représentent une valeur supérieure au prix de l'abon-
nement.

Pour se rendre touj ours plus utile à ses abonnés , le
Sillon Romand publie , dans chaque nurhéro, une cote
des principaux produits agricoles et du bétail offerts
sur les marchés et foires de la Suisse romande. Le
Sillon Romand n 'a reculé devant aucune dépense pour
l'organisation de cette « mercuriale », qui est particu-
lièrement utile et appréciée de chacun par les temps
difficiles actuels. Cette innovatioii donne à l'abonne-
ment du « Sillon » une valeur tout e speciale e: en fera
lin guide et un conseiller indispensable à tout travaii-
leur du sol.

Une autre création. notre « Assurance-Accidents »,
permei à chaque abonné , pour la minime somme de
fr . 2.50 par ari , de s'assurer contre les accidents pour

riaDwUwa" sci! fr. 2500 pour lui

« Dès ie 1« juillet  1922 » , plusieurs sinistres,  pour
lesquels l'Assurance du SILLON ROMAND a payé
Irancs 18,550, ont été réglés à l'entière satisfaction des
ayants-droits.

unnip i i l lo i i p  ' I Profitez des nombreux avantages mcn-
riyi llilll lUUI o ! tionnés ci-dessus. Rompez avec la

routine , mettez à la portée de vos jeunes gens une lec-
ture instructive et intéressante, qui stimulera leur goùt
i»u travail et les retiendra au foyer , en leur inculquant
l 'amour du sol natal ; « abondonnez-les au SILLON
ROMAND » . II est réiiigé par des spécialistes, et il
s impose de plus en plus dans tous les domaines de
notre economie agr icole et domestique. L'abonnement
n i  coùte que « fr. 6 par an », y eompris les quatre sup-
i . iéments.  contenant de nombreuses gravures , *ce qui
ri-présente , au bout de l'année , plus de 600 pages
grand format.

L'Assurance-Accident est faeultative , la prime est,1
ie;cue en juillet de chaque année.

Le SILLON ROMAND sera envoyé gratuitement , dès]
.- <¦ jour au 31 décembre 1923, « a t o u t  nouvel abonné
pour 192i.

Le SILLON ROMAND est sans contreait le journal
agricole le plus important , le plus consulte et le plus
instructif de la Suisse romande.

BU' LETIN D'ABONNEMENT
Je_ nVa_bonne au SILLON ROMAND et suppléments

pour l'année 1924.
1) Je verse à votre compte de chèques postaux N° 11-370

là somme de Fr. 6.06.
2) Veuillez tirer sur moi un remboursement de Fr. 6.25

(frais de rembours et de port eompris).
(Prière de bitter le mode de paiement qui n 'est pai désire)
Nom Prénom 

Domicile Bureau de poste . . . .
Découper le présent bulletin et l'envoy'er sous enve-

loppe NON fermée, affranchie de 5 centimes, à l'Admi-
r i s t r a t iondu  « Sillon Romand » , Terreaux No 2, Lausanne

Les personnes déjà abonnées ne doivent
— - PAS REMPLIR ce bulletin. - -

" WINTERTHOUR „
Seciété Suisse d'Assurance Société (l'Assurance sur

contre les Accidents la Vie
Assurances : Assurances Vìe

Accidents de tous genres. toutes comblnaisons, avec
Responsabilité Civile vis à vis et sans participation aux
des Tiers. Voi. Automobiles bénéfices. — Rentes Viagòres

Direction des deux Société.- e Wlnterthour

Renseignements et prospectus gratuits par les
A G E N T S G É N É R A U X

Ed. Bonvin, Sierre Lot Wyer, Viège
peur la « Winterthour ¦ Accidents. puur la " Winterthour „ Vie

FrìtZ MIRTI , Société Anonyme, BE INE
offre

TRAGTEURS A CHENILLES : : CHARRUES EN TOUS 6ENRES
Cultivateurs 

*_4_4 Distributeurs KwkW'̂ ìui IHHerses à bèches «SI 2 en9ra 's mWJr ~ $̂Lw
Herses à Rouleaux __Li PomPes à Purln Pout" 1 W (PMnerse, a nouieaux gj  ̂ marche . bras ou . wp im.

a champs JmWm force motrice. ' \w %̂Semoirs »̂ |: a Appareils à distiller m tì , t ì  \
Untali»* B̂KSagR T»» M « »,;*«.ì« M^ li Demandez catalogue etMoteurs -** m TransmiSSIOIIS nouveaux prix réduits

i=_= R É P A R A T I O N S  . pour . .
Recannelage des cylindres de concasaeur

DEMANDFZ NOS PROSPECTUS

RKPRÉSENTANTS : PIJ.LET FRÈRES, Martigny

iraH-Rsan

Lecteurs

Un bon soulier
aSgSBBBa doit étre exécuté aoec
|0 I du matériel de toute
SS I /ice qualité, aooir une

_ „j  Jry V bonne f orme et ètre
_Jy \ àunprixaoantageux,

M/ I alors seulement il ré=
^^igssss@!te»%£&̂ pondà toutes les exi=

/^. _^^^^ 9ences- " Les articles
^^_^LW 

cUaprés répondent à
mtm̂  ̂ ces exigences.- Nous

expé dio ns ceux * ci
franco contre rem=

(gsJST 1 boursement

rt 1 331' ̂
ou

"iers pour
f\ \ garcons et filles
T»/ \ cuir ciré
77 A Nos. 26-29 frs. IO. 50

463 _C |Nos- 30"35 frs- ! 2- *
£/ ^  ̂

453. Souliers de
Jo^^ ŷ ^wm dimanche pour

S ^*̂ J^ ̂ -W  ̂ femmes
!%. j À' cuir ciré
,_a»tf'*̂  Nos. 36-42 frs. 16. —
ìéparations promptes et bon marche

kxl. Hirt fils, Lenzbourg

a—ia——*— ——i _¦¦ ¦¦ —¦¦¦—

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

E3CoUipie , Ouverture de Crédits.
Change, Ordre de Bourae

DÉPÒTS à VUE et à TERME
f);ix conditions les plus favorables.

f" * i ' votre contenerle, tou-Faites apser^^™ ,
"•iioher la viande , outillage special , à dresser les plaques
l couteaox, machines à rogner , etc. à la

Fabrique f o sécateurs et coutellerie
U*. LEYAT — SION

i.i . ìvot -f 81940

Vente de rar oirs, couteaux, ciseaux,
tondeuses, etc.

- GARANTIG ABSOLUE -

(

achetez de prelèr en-
ee chez les fournis-
seurs qui favorisent

n votre Journal par
Iours Annonces.

montres, régulateurs
Réveils et bijouterie
en toute 1ère qualité

RÉPARATIONS

Horlogerie Laager
_-_-_-—_-_-_-_-_- Péry < près Bienne)

t̂TTES • B0%
° BISCUITS S

CHOCOLAT

(Tmor
 ̂BERNE

Représentant pour le Valais :
M. Alph. Favre — Sion

J_essive s;ra,tis
par l'emploi rationnel du nouveau procèdo de

b'ar>chi«saffe .lutomatiqua

0̂^̂ ^̂ ^̂ ^
supérieur et meilleur marche

que les produits similaires.
PERFECTA OXYGENO L est constitué selon le.'

les plus récents per-
fectionnements de la
science moderne ;

PERFECTA OXYGENOL lave de lui-méme,
sans frotter ;

ERFECTA OXYGENOL parfume et bianchii
mer eilleuaement ;

l'ERFECTA OXYGENOL n 'altère jamais les
tissus ni les mains ;

PERFECTA OXYGENOL est garanti sans
chlorure. ;

PERFECTA OXYGENOL de plus, est le seul
produit capable de
tue r tous les germes
de maladie.

— En vente dans tontes Ics ópiceriet . —
Le paquet de 250 grammes à Fr 0 68
Le p»q<>et de 500 grammes à Fr 1.2S

LESSIVE GRATIS : Gardtz vos paq j ets vides.
Voir» 'uUi rj 'SHeur, contre sii pnquetages, vous remettia
gratis un paquet plein , de méme grandp ur.

Ila seni essai avec Perfecta Oxlgénol non seule-
ment vous convaincra , mais encore vuus emerveillpra.

Seuls fabricants : F. BONNET & CÌ8, GENÈVE
(Alcool do Mentila américaine) (Encaustique Abeille ¦

Où irons-nous dimanche ?
Féter la St-Martin a PRODUIT (Leytron)

chez cet ami Jules Crettenand

Grand Bai
Bonne musique Consommations de l" choix

fa 

vii

Crème-Cirage réellement bonne.
Tana S. A... Zurich 3.

I l a  
Banque Populaire Valaisanne | !

S. A. à SION
r colt des dppòts : ' »

sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
; sur CARNET D'EPARGNE ( dep Dir)]!
! en COMPTES-COURANTS à vue \

Aux meilleures conditions ||

I

'RÉTS CHANGES | ;
La Direction « I

*VWM¥MMMWW M̂M¥MM¥'>#^WJVaiV'̂ Vi#rfMW^WWMa>
¦ ¦" ¦̂ '.¦¦¦¦—i—»«rf.<wi » -tf Mnw--waa--mwmmam-mMm---mamat-mmmmmma—— ¦_————

GUÉRISONS
L'institut « Vibron » à Wienacht, j tuérit en traitant

par correspondance. Les soussignés , guéris de leurs
maux , nous ont autorisés à iaire usage de leurs attes-
ta tions.

Maladies chroniques de la vessie, douleurs des relns,
tremblement très pénible des mains et des pieds, maux
de tète, lassitude, fièvre. — Madame Elise Benz War-
tenati , Montlingen b/ Oberriet , Rheintal , le 4 avril 1922.

Violentes éniptions sur tout le corps (eczema), in-
flammation des glandes. constipatlou (guérison d'un
enfant de 2 ans , atteint depuis 20 mois) Madame Wal-
limann , Alpanachstaad , le 12 septembre i922.B_HBH

Jambes ouvertes avec inflammatlon, entlures et
cruelles douleurs. Frida Mani , Diemtingen, le 25 avril

Catarrhe, bronchite, toux, crachats , anemie. Made-
moiselle Pauline Hurschler à Horbis, le 23 aout 1922.

Maladie, faiblesse et crampes d'estomac, évanouisse-
ment, maux de téte, dérangement d'intestin. Madame
Steinman n, Eich , le 2 inni 1923. _aaa__iKSIt-tsasmfM

Faiblesse des nerfs, insomnie. faiblesse et fatigue des
yeux, contraction convulsive, bourdonnement d'orellles,
douleurs rhumatismales, constipation , palpitatlons, dou-
leurs dans l'épine dorsale. Madame M. Hunzinkr-Meier,
Erlinsbach , le 24 mai 1923. £—¦¦_¦—¦¦¦¦_¦—_¦

Dartres sèches. Reinhold Schneider, Magden , le 7
1923. K aMuw*ji ĵy^~-(THrMilf -MFTM—n-H—l~*~~

Ver solitalre. Mme Pfister , Fluhmuhle, le 25 janv. 1923.
Rhumatisme, douleurs daus les bras, les pieds, jam-

be gauche jusqu'à la banche. Madame Emma Hauser ,
Dùttingen , le 5 septembre 1923. !£_9WBBaHMEMna_t__

Ischias, sciatique, violentes douleurs dans la jambe
droite, dans la banche et du genou et la cheville. V.
Burg., Bettlach, le 24 novembre 1922. Ha—Oi —3—B—«l

Buste peu développe. Mme Emma B , Neuchàtel ,
le 10 décembre 1922. EBa_b_i_Ha_fl—Ia___a_Ba_i_a_BH

Places variqueuscs, avec iuflammation et grandes
douleurs. Mme Fried. Eliin ger , Abisrieden , le 13 sept. 1923.

Eriiptions douloiireuses sur tout le corps, petites ta-
:hes rouges. Anna Baeriswyl , Tiitzenberg, le 21 fév. 1923.

Adressé : Cllnique « Vibron », à Wienacht , No 24,
près Rorschacti.

C3lQg»1XÌ.-t §| €3±&

Sangue de Martigny
Correspondants officiels de la Banque Nationale Snisse

MAISON FONOÉE EN 1871

Prèts
sur hypothèques , nantissements, cautionnements, etc.

- COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX -
TOUTES TRANSACTIONS avec l'ETBANGER

Changes
aux meilleures conditions

DEPOTS
aux taux des Banques de Mai tUj uy

Widmann Frères
ci-devant F. W1DMAHH & IÌB, Fabrique de Meubles

SION
Salles à manger, chambres è coucher, salone,

tapis, rideaux, literie compiòte, etc, etc.
Avant de faire vos achats , demandez ms Minali prix




