
Nouveaux faits connus
Lumia à Mid i

Rentré on ALIemaj ^ne, le Kron-
prinz s'arréte à Berlin.

—o—
Aux élections du Grand Conseil

de Oenève, Ies imiépciidaiits (catho-
liques) maintieiuient leurs positions.

Vers quoi
marche-t on ?
Dès le début , nous avons suivi avec

m; intérét -chaque j our accru , mais
avee la plus parfaite indép endance d' es-
prit et de j ugement, les débats du pro-
cès Conradi.

Nous avons lu les dépositions de .;
Rois et des Valets du bolchévism e, cel-
les, si émouvantes. des Daines et des
Victimes.

Le recueil de c-es dépositions est un
livre d'or a la gioire de la société bour-
geoise, malgré les tares et certains dé-
fauts indiscutable s de celte dernière .

Toutes rappellent qu 'en noyant dan;,
le sang Ies principes qui «ont a la base
de tout gouvernement , les Soviets oni
non seul ement iait rétrograder la Rus-
sie de ving t siècles en arrière , mais
qu 'ils ont encore tué la poule aux ceufs
d'or.

Jamais le peuple n 'y a été plus mal-
heureux !

.Iamais il n 'est descendu aussi bas
cians le domaine de l'instruction !

Jamais il ne s est autant  rapproehé
de la bète !

En vain les défenseurs de la partie
civile accusent-i ls plus ou moins tous
les témoins à décharge de parti-pri s o;i
de haine contre le regime nouveau :
les dépositions concordante^ antan!
qu 'écrasantes, émanées de Russe.; au-
thentiques et de Suisses revenus de
Russie, ont établ i si nettement les théo-
ries scandaleuses et les actes criminels
des maitres du jour , que Me Dicker ne
cherche qu 'à en atténuer les effets en
faisant dire par des transfuges , qu 'on
aurait au besoin élevés à la brochetic ,
que l' armée Wrangel, que l'on appelle
on ne sait pourquoi l' armée bianche ,
a également commis des crimes.

Ne trouvez-vous pa.s que c'est très
fort cornine raisonnement ?

Voilà la vue politique que nous a
montrée j us qu'ici le kaléidoscope du
procès.

Quoiqu 'il en soit , Ies Bolchévistes et
les Bolchévisanrs, comme le Dr Mon-
tandoli , ne sauraient dire que les débats
sont étotrftfés OLI qu 'un point de vue
quelconque soit laisse dans l'ombre.

Tout ce qui peut étre su et publ ique-
ment exposé est dit et discutè.

Trop méme : la partie civile peut sa
livrer à tous les développements ima-
ginables , faire donner lecture de dépo-
sitions de témoins qui ne viennent pas
à l' audience, susciter des hors-d' reuvre ,
sans que le présiden t et le pr ocureur
general perdent une alle de Ieur angéii-
que patience.

Seulement, à ce compte-là , le procès
ne sera pas termine avant vendredi ou
samedi.

Que sera le réquisitoir e ?
Lc princip e veut évidemment qu 'il

concine à la culpabilité . à la condam-
nation.

Personnellement, et nous savons que
cette opini on est partagée par un grand
nombre d'esprits avisés Qui sui vent ie
procès, nous avons It sentiment bien
net que le réquisitoire et les plaidoiries
ne changeront rien à la solution de l' af-
faire.

Depuis samedi , le procès et fini mo-
ra-I ement.

Et Conradi serait acquitté par le Ju-
ry, à l' unanimité , que cela ne nous sur-
prcndrait  pas.

Après les dépo sitions , comment ne
pas admettre une violente provocation
morale au crime ?

Si le Code vaudoi s le permettait, il
y aurait une solution qui sauverait tout :
ce serait une condamnation avec le sur-
sis.

Dlaise à Dieu que l' on n 'ait pas à
regretter une fois de plus l' existence
de minima, dans les peines prévues ,
minima qui lie les juges et violente
les consciences des Juré s transformés
en magistrats !

Nous attendons , cepéndant, en toute
confiance , cet arrèt du Tribunal de
Lausanne dont la haute tenue et l'iné-
piii isable atiention -iorcent le respec t
mème de ceux qui prétendaient lui dic-
ter leurs volontés.

Ch. Suii i l -Maii iK e
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ECHOS DE PARTOUT
Une Mort étrange en plein Tribunal. —

Un événement diamatique des plus singu-
liers vient de se produir e au tribunal de
Feldkirch , à la frontière suisse ; un indivi-
du , accuse d'avoir empoisonné sa femme
afin de toucher la prime d'assurance sur la
vie qu 'il avai t fait prendre pour elle , s'é-
tant présente de iui-mème devant ies ju-
ges, après s'ètre longuement défendu , ter-
mina arnsi sa liarangue : «Si j e suis coupa-
ble , Dieu tout-puissant doit me punir en me
faisant mourir à l'instant. » A peine avait-i.
fini de parler ainsi quìi s'écroula sur le
sol comme une masse ; le médecui , mande
en tonte hàte , ne put que constater la mor:
par apoplexie.

Une nouvelle ile. A la suite d'une érup-
tion sous-marine de naphte, une nouvelle
ile a apparti a la surface de la mer Cas-
pienne , près de Bouzoff.

Contes de Noèl. — Mireille Burnand , fil-
le du célèbr e peintre Eugène Burnand ,
vient de 'publier un livre délicieux qui sera
particulièrement bien accueilli dans le mon-
de des enfants.

Ce petit livre amusant , illu stre par l'au-
teur , contien t trois contes où s'unissent
avec gràce .la fantaisie et Ja poesie ; il for-
me pour les etrennes de Noèl et de Un
d'année une surprise vraiment charmante.

II s'adresse à nos enfants de la Suisse
romande, il sera aussi apprécié pax nos en-
fants de la Suisse alémanique, car la lan-
gue et le style de ce petit ouvrage sont
simples et clairs, tout à fait adaptés à la
nature des récits.

Le 'livre a paru dans la Maison d'édition ,
Blumenrain 24 à Bàie, au prix de 4 fr.

Le voi des Gobelins et la psychologie. —
Il y a to.ute une psychologie à tirer du voi
des Gobelins. Kt tout d'abord , c'est que
personne ne dort avec plus d' ap lomb qu 'un
gardien de musée et il y a risque pour
Ics voleurs d'y aller à petit bruit. Un petit
bruit marque qu 'on se retient, qu 'on y va
avec mesure et précaution , ce qui donne
naturellement l'éveil ou tout au moins est
susceptibl e de le donner , tandis qu 'à j eter
insolemment par une fenétre , une tapisserie
lourdement enroulé e , on fait croire à n 'im-
porte quoi qui se passerait , sur la route ,
dans le volsinage, à Ja rencontre , par
exemple , de deux automobiles , à l'effondre-
ment d'une toiture , à la chute d'une porte
scrtie de ses gonds, à la culbute d'un auto-
ear dans un ravin.

De quoi n 'ay ant cure , le gardien , a demi
réveillé , se retournera gravement sur l'o-
reille opposée.

Le second point , c'est que , en lìiyp othè-
se où l'on voudrait voler un Gobelin , il est
bon qu 'on sache bien au ju ste ce qu 'on er
voudrait faire. Ce n 'est pas après coup
qu 'on se décide, ne sachant où lc refiler
cornine il est , à le découper en trente-six
morceaux pour en faire de simples carpet-
;es de foyer. Ce n'est pas là, un j eu qui
vaille la chandelle, un moineau qui vail' e
la poudre et l'amorce.

Mais quel plaisir voulez -vous qu 'on reti-
re d' un Gobelin -de 15 mètres sur 8 ? Cha ¦
:un n'a pas pareille salle à manger pour se
l'étalex sous Jes yeux à chacun de S3s pe-
tits déj eùners du matin.

Le voi des Gobelins dénote une char -

mante inexpéricnce du métier et une sorte
dc kleptomanie qui ferait , qu 'à défaut d'au-
tre chose à se mettre , pour la chipcr , sous
les dix doigts , on volerai! la tour Eiffel , si
on la trouvai t Ja nuit , sans gardiens , quitta ,
de n 'en savoir que faire , à l'abandonner au
petit bonheur , deux kilomètres plus ioin,
sur la berge d' un canal ou sur un talus de
voie ferree.

La Vivisection au Cinema. —On se rap-
Iielle les différentes interventions , au Con-
seil munici p al de Paris, de M. Emile Des-
vaux , au suj et des souffrances qu 'impose
aux animaux , la vivisection dans les iabo-
rt.toires. M. Dcsvaux avait, en dernier lieu .
propose de remplacer le plus grand nom-
bre dr. démonstrations réelles par des dé-
monstrations filmécs. La einquième com-
mission , après avoir entendu les profes-
seurs Portier , Mayer et Laugier, qui 'ui ont
confinile que quarante démonstrations pou-
vaient ètre filmées , a charge M. Laugier
d'établir un programme de films. La com-
mission a décide, d'autre part , de faire as-
surer leur exécution en demandant à l'Etat
dc participer à la dépense.

Enseveli er. ciir.asant la marmotte. — A
Larche , dans la montagne des Jassies, ie
cultivateur Reynaud Jean , était entré dans
une tranchée pour chasser la marmotte. 11
venait de passer la tète dans un terrier et
d'en saisir une, quand un eboulement se pro-
duisit et l'ensevelit.

Son j eune fils essaya de le dégager, puis
il alla chercher du secours. Des personnes
accoururent et lui prod iguèrent des soins .
mais il expira peu après.

Les barques du Léman. — L'« Algeri e »,
une des plus belles barques du lac , entière-
ment transformée aux chantiers du Locum,
près Meillerie , vient d'ètre remise à l' eau,
après suppression d'un màt et adj onction
d'un moteur.

Au point de vue esthétique , i! est fort
regrettable que sous la pression des néces-
sités économiques, les propriétaires de
barques se trouvent dans l'obligation de
remplacer la voilure par la machinerle.
Dorénavant , au lieu de barques parées de
belles voiles latines, glissant ou se balan-
cant nonchaJamment sur l'eau, nous ver-
rons , hélas ! des chalands lourds et laids
au moteur bruyant et puant.

SouJiaitons qu un ingénieur naval bien
inspiré crée un type de bateau-transport
digne de notre lac et rappelant autant que
possible les lignes élégantes des anciennes
barques, parures et gràce du Léman.

Simple réflexion. — Toute situation ,
quelle soit heureuse ou malheureuse , est
un problème que nous avons à résoudre.
Toute obligation que la vie nous apporte
— le travail le plus insignifiant, l'affaire la
plus ordinaire , le devoir le plus banal —
est une tàche qui attend son accomplisse-
ment.

Curiosité. — Un baleinier a capture près
de Durban une baleine dans les intestins
de laquelle on a trouve plusieurs centaines
de kilos d'une substance qui semble étre
de l'ambre gris. Cette substance , qui est
utilisée en (parfumerie , coùte environ 15
livres sterling J'once de trente grammes ,
soit près de 40 francs le granirne. Ce serait
donc une véritable fortune que réalise-
raient les propriétaires du baleinier.

Pensée. — Tonte chose terrestre est or-
donnée pour la douleur. Si on se pénétrait
bien de cette pensée, on souffrirait moins.

(( L'Esprit demeure... »
Camille Flammarion , qui a rendu po-

pulaire l' astronomie et le spiritualisme ,
a passe sa vie dans l'infini , et , en ces
jo urs de souvenirs et de meditations
qui nous rapprochen t des morts et de
la mor t, beaucoup de ses lecteurs in-
terrogent celui qui a écrit : La mori et
son mystère, et a consacré soixante an-
nées à cette oeuvre considérable.

Un de ses disciples, un spirite, M.
Jean Meyer, vient de Tésumer sa doc-
trine en cinquante pages ; les petites
brochures s'empilent aux devantures
des librairies et elles son t vite enle-
vées comme tous les livres qui traitent
de la mort , surtout lorsque l'auteur dé-
ciare : « La mort n 'existe pas. »

Voici bientòt deux mille ans que Je-
sus avait dit : « Je suis la Résurrection
et la Vie, celui qui croit en moi, quand
bien mème il serait mort vivrà, et ce-
lui qui vit et croit en moi ne monrr a

pas pour toujours. » Mais Jesus parie
au nom de la foi et Flammarion parie
au nom de la science expérimentale. Il
a exploré le ciel et les astres qui peu-
plcut par milliers l'immensité , il s'est
engagé dams les avenues du monde p'sy-
chique et tous ceux pour lesquels la
science est aussi une foi le prien t de
leur faire entrevoir ics horizons mysté-
rieux de l'au^delà. Us invoquent le mai-
tre qui n'a ces'sé de combattre le matc-
rialisme , qui croit à l' existence et à la
survivahee de l'àme, et ils demandent
des précisions au savant qui a dit :  « L e
corps n 'est qu 'un vètement organique
de l'Esprit , il passe, il changé , il se
ilésagrège ; l'Esprit demewe. »

Flammarion avoue lui-méme que les
actes du spiritisme ne font pus partie
du pian normal dc l' organisation de
la nature , qu 'elles sont des exeeptions
rarissimes, souvent incompréhensibles
ct toujours spontanées , ce qui les empè-
che de se prèter aux provocations des
laboratoires. Il n 'en conclut pas moins
à l' existence et à la survivance de l'à-
me par la simple énumération de quel-
ques faits que les i>auvres mortels n 'ont
pu vérifier et dont il déduit sa doctrine.

Il va de soi que ces affirmations n 'en-
trainent pas Ies croyants et qu'il ne
suffit pas d'annoncer que le pére de
Mme B. G., mort depuis deux ans, est
bien apparu à sa fille , à son gendre et
à leur chien, dans leur maison de Lyon,
pour créer des convictions.

Certes, la science fait des découver-
tes merveilleuses qui ne sont qu 'à leur
aurore, mais on peut répondre que, dans
l' ordre psychique, elle n 'a pas fait
avancer d'un degré la connaissance de
l'au-delà, et il est certain que, méme si
elle nous rapproahait un jour de la lu-
ne, ce qui n 'est pas impossible, elle ne
nous conduirait pas dans les régions
surnaturelles.

L'école spirite est forcée de reconnai-
tre son impuissance à atteindre cet in-
connu. Elle avoue la grande désillusion
qui lui est venue du silence des onze
femmes de Landru dont aucune n'est
revenue pour protester. Et aussi pour-
quoi les comnrtinications obtenues sont-
elles si banales, pourquoi les ètres su-
périeurs qui pourraient nous instruire
n'aplparaissent-jjj s iamais, (et surtout
pourquoi ces esprits désincarnés n'ont-
iLs jamais voul u faire quelques confi-
dences sur l'autr e monde ?

Si nous croyons en 1 ame et en sa
pérennité, c'est par ses propres confi-
dences, c'est par l'affirmation intime de
ce sens spirituel qui s'appelle la cons-
cience. Il y a longtemps que Leibnitz
a dit : « La révélation seule peut nous
instruire du détail de l'àme après la
mort , la j uridiction de la raison ne se
tcnd pas si loin. »

Ceux qui ont la foi trouvent un apai-
semen t suprème dans la concordance
qu 'ils rencontrent entre le témoignage
de la conscience et ies enseignements
du Christianisme. Par la promesse de la
résurrection du corps cornine de celle
de l'àme, dis donnent satisfaction aux
plus ardents désirs et aussi par la pro-
messe de la justice tempérée par la mi-
séricorde. ils remplissem les cceurs de
confiance : Hodie mecum eris in Para-
diso.

Enfin les croyants savent qu'ils at-
teindront la vérité, et que leur bonheur
eterne! consisterà dans la connaissance
et dans l'amour. « Ils verront Dieu tei
qu 'il est », a dit saint Jean.

Fernand LAUDET,
de l'Institut.

LES ÉVÉNEMENTS
Le retour du Kronprinz

Le putsch déjoué
Képoreussious en SUì.SM-

Le mardi 6 novembre, le commissai
re general avait exposé à une assem

biée des chefs de l'Association patrio-
tique comment il envisageait la situa-
tion et les avait mis sérieusement en
sarde contre toute entreprise de coup
de force, indiquant qu 'il devrait néces-
sairement y riposter en faisant appel à
la troupe.

Le 8, une conférence avait lieu, d-*
16 à 17 h. 30, entre le general Luden-
dorff , le general von Lossow et le co-
lonel von Seiser au siège du commis-
sariat general.

Quelques minutes plus tard se pro-
duisait le coup de théàtre à ia taverne
du Burgerbraii, où Hitler et ses par ti-
sans, en armes, faisaient brusquement
irruption dans la salle, contraignant,
sous la menace de leurs revolvers, vou
Kahr , von Lossow et von Seiser à se
rallier à leur pian de proclamation de
la dictature des partis de droite en Ba-
vière. Cédant à la force, le commissai-
re general et les deux officiers firent la
déclaration qu'on exigeait d'eux aiin de
recouvrer le plus tòt possible leur li-
berté d'action.

Dans la suite, ils réussirent à mobi-
liser les troupes levées à la caserne du
19e régiment d'infanterie, ainsi que ia
police et à amener des renforts, puis
des radios furent adresses aux stations
de T. S. F. pour relater ce qui s'était
passe. Enfin, une proclamation publiée
par la presse, sous la signature de voi;
Kahr, repudia comme nulles et non ave-
nues les déclarations arraohées par la
force au commissaire generai, au gene-
ral von Lossow et au colonel vou Sei-
ser, annonca Je chàtiment impitoyable
des coupables et prononca la dissoiu-
tion du parti ouvrier national sociaiiste
aUemand, de l'Association Oberlaud et
de l'organisation Reichsflagee.

— Il se confirme que le coup de torce
effectué par Hitler avec le concours de
Ludendorff , qui, au premier instant,
avait semble ne pas devoir rencontrer
de résistance en Bavière, a en defini-
tive complètement échoué. Pris à ia
iois entre le gouvernement du Reich,
Ies autres gouvernements de l'AUema-
gne du Sud et la maj orité des Bavarois,
Hitler et Ludendorff devaient étre fa-
taiement battus.

Ludendorff a été ensuite remis en li
berte sous conditions.

— Parti de vVieringen (Hollande)
avec des passeports en règie, le kron-
prinz est arrivé samedi soir à lianovre.
Son adtjudant, major von Muldner, a
retenu à Berlin des appartements sans
dire au loueur de qui il s'agissait. Et
pourtant il était convenu avec le gou-
vernement de Berlin que le séjour du
kronprinz dans la capitale serait court.

Le kronprinz a quitte Hanovre di-
manch e matin à destination de Silésie,
via Berlin.

Au nom des Alliés, Poincaré a adres-
se au gouvernement allemand une éner-
gique protestation contre l'autorisation
accordée au kronprinz.

Le retour du kronprinz a stupéfié les
cercles officiels de Londres. Le fait que
ce retour coincide avec l'anniversaire
de l'armistice et le putsch de Bavière
est considère comme le résultat d'un
complot nationaliste où le kronprinz
j oue le ròle principal.

Les milieux conservateurs proposen t
que les gouvernements alliés deman-
dent l' extradition de l'ex-kronprinz qui
est porte sur la liste des coupables de
guerre.

— Dimanche, à Munich, la situation
n etait pas encore éciaircie.

De grands cortèges de manifestants
contre von Kahr ont été dispersés par
la police à cheval et à pied. Pendant
toute la journée, on a signaié des tenta-
tives de manifestations en faveur de
Hitler , sans succès d'ailleurs.

Dans les rues pleines de monde, des
barrages canalisent les promeneurs et
Ies empéchent de s'approcher du siège
du gouvernement et du cceur de la ville.

Trois biessés des collisions qui ont
mis aux prises la Reischswehr et la
foule sont morts dimanche, ce qui por-



te ls* nombre des victimes à vingt. Le
nombre des biessés est inconnu.

Ces événements devaien t forcement
avoir une répercussion chez nous. Tou t
ce que nous pouvons dire, de la meil-
leure source, est que le Département
militaire a pris, il y a près d'un mois
déj à, toutes les mesures nécessaires
pour le cas où notre frontière deman-
derai une rapide protection . La cais-
se federale a recu notamment l'ordre
de préparer les quelque sept cents bor-
dereaux de paie de mobilisation , mais
il s'agissait alors surtout de mouve-
ment de nature économique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'anniversaire del l'armistice
A Paris

La célébration du einquième anniver-
saire de l'armistice a eu lieu en présen-
ce d'une foule enorme à l'Are de Triom-
phe de 'l'Etoite.

A 11 heures, M. Poincaré, les prési-
dents de la Chambre et du Sénat , tous
les ministres, les maréchaux Foch,
Lyautey, Pétain, le general Dubail , de
nombreux officiers de toules armes, et
des délégations très nombreuses étaient
présentés. M. Millerand parcourut le
front des délégations. Puis le cortège
se forma et defila devant la tombe du
Soldat inconnu et devant les drapeaux
inclinés.

Dimanche soir, devant la tombe du
Soldat inconnu a eu lieu une nouvelle
cérémonie au cours de laquelle, en pré-
sence 1 de nombreuses députations de
membres des Chambres et d' une gran-
de foule, le ministre de la guerre a
allume la fiamme du Souvenir.

7 A Bruxelles
Llanniversaire a été célèbre à Bruxel-

les' sous forme d'une j ournée de glori-
fication des invalides de guerre . Envi-
rotv 9000 invalides, dont 1000 aveugles
et grands. biessés, ont parcouru les rues
de -'la ville dans 300 automobiles. Cet
émouvant cortège a défilé devant ia
tombe du Sokiat inconnu.

*f A Londra*
L'anniversaire de l' armistice a été

coHwnémoré à Westminster par un ser-
vice religieux célèbre devan t le roi, la
reine et la princesse Mary. C'est la pre-
mière fois depuis l'armistice que le roi
participé officiellement au service reli-
gieux d'anniversaire à Westminster. A
11 heures, deux minutes de silence com-
plet ont coupé le service, qui s'est ter-
mine à 11 h. 20 par un défilé devant le
tombeau du Soldat inconnu.

Le trafic d'un médecin pansien
Une . affaire /der carnets médicaux

vient d'éclater à Paris. Il y avait long-
temps, d'ailleurs, qu'on s'attendait à ce
que le scandale des carnets médicaux
surgisse daj is fa capitale. C'est à ìa de-
mande du préfet de la Seine, qu 'à la
suite d'une enquète, M. Pachot, com-
missaire aux délégations judiciaires, a
procède ce matin a l' arrestation du doc-
teur Paul Capelle, 135, avenue Pamten-
tler.

Il y a très longtemps déj à que ce mé-
decin recevait chez iui une nombreuse
clientèle de mutilés de guerre , à qui il
donnait des consultations. De leurs car-
nets médicaux, il détachait les souches
dont il changeait les dates. Il prescrl-
vait de préférence a ses clients des mé-
dicaments variés et, surtout , des vins
de quinquina , de madère, etc.

Alors interveiiait son complice e:
ami , M. Alfred Blin. pharmacien, 17,
rue de Meaux , et voici comment. Co
pharmacien , moyennant de très fortes
commissions que lui versait Capelle , ne
délivrait pas aux mutilés la quantité de
médicaments indiqués sur les bons. En
outr e, il ne fournissait pas la qualité
indiquée . Tel vin coùteux se transfor -
mait en ' une liqueur anodine. Tel com-
prime , très cher à fabri quer , devenait
des pastilles sans aucune valeur .

Ce praticien indélicat a été égalemeni
arrèté ce matin . Interrogo, il a répondu
que sa pharmacie était gérée et dirigée
par un nommé Cassonnet qui , seul , était
responsable' de tout. Au cours de l'en-
quéle, M. Cassonnet a été interrogé à
son tour , et il a déclaré qu 'il agissaii
strictement. sur les ordres de Blin.

On a pu établir également que cer-
taine mutilés, au courant des agisse,
ments du médecin et du pharmacien

faisaient chanter le docteur Capelle en
le menagant de le dénoncer. C'est M.
Gorse, juge d'instruction , qui est char-
ge de l'instruction de cette affaire ap-
piè à un certain retentissement .

Un fou veut étrinulir sa femme
Ces j ours derniers , M. Victor fissoli,

habitant le.s Fossés, commune de Mar-
ce, France, voulait emprunter à un de
ses voisins une somme de 300 francs
pour acheter une charme. Malheureu-
semen t , la femme du cuitìvateur refusa
de signer la reconnaissance de dette el
ce fut le point de départ du drame qui
allait se dérouler le lendemain .

Le matin, en effet , il commenca par
arroser sa femme de trois seaux d'eau
puis la colere augmentant. il barr icadn
la porte de la cour et celle de la mai-
son et cria à sa femme :

—. Veux-tu que j e t etrangle !
— Je veux bien , répondit Mme Fissoti.

Le cultivateur alla chercher alors une
corde et la passa au cou de sa fumine
qu 'il traina dans la cour. Aux appels de
la malheureuse, les voisins accoururent
et la délivrèrent. tM. Fissoti fut arrèté
et on vient de l'écrouer à la prison de
Baugé.

C'est un trépané de guerre qui a déj à
été interne une fois à l'asile départe-
mental.

ODI ixpli8MR au fart di Mtntt-Buant
Il y a 9 tués et des biessés

Un communiqué du commandemeni
militaire déciare qu 'un incendie a écla-
té au fort de Monte-Guano. Il 3st dfl
probablement à la foudre, tandis qu 'on
procédait au déplacement de caisses
d'explosifs qui devaient ètre transpor-
tées dans un autre fort , loin des lieux
habités.

Malgré le concours des pompiers de
Gènes et des pays voisins et le dévoue-
men t des soldats, il n 'a pas été possi-
ble d' enrayer l'incendie qui a détrui t
complètement l'édifice du fort. Les édi-
fices situés près du fort n'ont pas été
endommagés.

Quatre soldats et cinq ouvriers ci-
vils ont été tués ; il y a quelques bies-
sés : tont danger d'explosion a disparu.

Le brevet d'ingénieur
Les Chambres belges auront à s'oc-

cuper du brevet d'ingénieur. Jusqu 'ici
la loi ne reconnait que deux grades, ce-
lui d'ingénieur civil des mines et celui
dj' ingénieur des coristructions civiles.
Il y a bien des ingénieurs métallurgis-
tes, des ingénieurs chimistes, des ingé-
nieurs électriciens, des ingfénieuTs des
constructions navales. Mais tous ces
grades sont scientifiques. Ils ne j ouis-
sent pas de la reconnaissance legale,
Leurs porteurs peuvent utiliser lem*
science et leur talent dans l'industrie,
ils ne sont pas recus a cóncourir pour
les fonction s d'ingénieur dans une ad-
minitration de l'Etat. D'où de curieuses
anomalies.

Le proj et porte en effet : « La sec-
tion centrale estime qu'il faut réserver
aux universités et aux écoles assimilées sées par M. Poincaré au suje t du main
le droit de coiuférer ie grad e d'ingé- tien « de l'essenee des zones franches »
nieur . »

A première vue, cette disposition pa-
rait plausible. Le grade d'higénieur
suppose une culture generale et scien-
tifique que ne peuven t procurer des
études quel conques , insuffisantes. I!
parait légitime d' empècher le galvau-
dage d'un titre universitaire qui a coli-
te à ses porteurs tant de peine et dc
constance dans le travail.

En Suisse, il y aurait également quel-
que chose à faire dans oe domaine.

NOUTELLES SOISSES

Capta allemands en Suisse
Nul n 'ignore que Ies cap itaux alle-

mands qui ont trouve un refuge dans
les banques étrangères en ces dernières
années se chiffrent par milliards. Cetle
émigration a porte un préjudice beau-
coup plus considérable là l'Allemagne
elle-mème qu 'aux All iés, car si ces ca-
p itaux étaien t restes en Allemagne, la
presse à assignats Ies aurait réduits à
néant comtne les autres et Ies Al liés
n 'auraien t rien obtenu de plu's.

Des bruits très divers circulent au
suj et du montant des biens allemands
en Suisse, Nous ne parlons qne pour

mémoire des marks-papier qui oni
affi uè en Suisse, importés soit par des
étrangers , soit par les Suisses eux-mè-
mes, et dont ii est impossibl e d'évaluet
le montant . I! est' probable qu 'il s'agit
là de plusieurs milliards , achetés dans
un but de spéculation , mais ces mil -
liards ne valent plus auj ourd'hui que
lUielques francs. Les spéculateurs soni
cu general très discrets sur ce suj et , el
d'ailleurs , la plupart se sont déjà con-
solés.

Quant aux bien s allemands , en mon-
naie véritable , spécialemen t en francs.
les « Basler Nachrichten », par un spé-
cialiste des questions financière s dé-
cìarent qu 'on peut se faire une idèi
às'sez précise de la situation en exami-
itant la statistique bancai re suisse , qui
e'-nbrasse annuellemen t la presque tri-
tante de l'activité bancaire de notr e
pays. On sait que les biens allemand a
sont déposés en Suisse princi paltmeri i
sous forme de comptes-courants et de
comptes de chèques. Or , de 1917 à 192i
le montant de ces comptes a passe dc
3 à 3.6 milliards . L'augmentation est
exactement de 521 millions . Les dt7pò:*
allemands doivent ètre compris dans ct
chiffre, vraisemblablemen t pour un
montant d' environ 300 millions. Et si
l'on y aj oute 100 à 150 millions dépo-
sés par les Allemand s avant l' amica
1917, on voit donc qu 'on n'est pas loii*
d' atteindre le demi-milliard.

H ne faut pas oublier en outre que
l' achat de titres suisses constitue poui
les Allemand s un moyen de piacer leur s
capitaux. Dans ce domaine, le contróle
manque. Mais il est probable qu 'il ne
s'agi t pas là de centain es de milliards ,
car dans ce cas, le cours de nos titres
suisses serait plus haut qu 'il n 'est en
réalit é. En résumé, on peut évaluer les
capitaux allemands en Suisse à un de-
mi-milliard environ et non pas a un
milliard , comme on le dit souvent. An
surplus , il faudrait éviter de répandre
à ce suj et des nouvelle s qui n 'ont pas
•;té suffisamment . contròlées et qui
pourraient , cas échéant, avoir une in-
fluence défavorable sur notre vie éco-
nomique.

lies zones franches
Le Conseil federai tient à répondre

immédiatement à la note francaise.
Aussi a-t-il , dans sa séance de vendre-
di, charge le chef du iDépartement po-
litiq ue de préparer un projet de répon-
se qu'il examinera samedi. Cette com-
munication parviendra donc au gou-
vernement francais au début de cette
semaine. Elle développera les idées que
nous avons résumées j eudi ; elle con-
tiendra donc une protestation contre le
transfert du cordon douanier à la fron-
tière politique et montrera que cet acte
unilatéral rend impossible la continua-
tion des pourparlers direets. En décli-
nant l'invitation fr ancaise, le Conseil
federai ne fait que rester fidèle à ses
déclarations antérieures par lesquelles
il avait fait dépendre la poursuite de la
conversation de la suspension du dé-
cret.

Le Conseil federai ne manquera pas
non plus de répondre aux question s po-

Mais il fera remarquer que la condi-
tion essent ielle pour arriver à un ac-
cord , c'est de s'entendre préàlabl einent
sur le sens et la portée de l' article 435,
d'où découle tout le différend . Il se dé-
olarer a heureux de voir que la France
accepté en princip e l' arbitrage et indi-
quera son point de vue sur le caractère
que doit revètir celui-ci . Il insisterà
p our que l' arbitrage porte sur le fond
mème du litige et preciserà les ques-
tion s qu 'i! serait désirable de soumettre
aux arbitres ; il s'agirà notamment de
savoir si les zones sont abolies par l'ar-
ticle 435 et si la Suisse, en adhérant à
cet article avec la réserve que l' on con-
nait , a renoncé également aux zone.s
franches.

; Dans sou ensemble , la presse , tout en
d-éplorant le transfer t du cordon doua-
nier à la frontière politique, est heureu-
se qu 'une possibilité d' accorci sc pré-
sente par le moyen de l' arbitra ge. Mais
' es organes socialistes , et notamment
la Berner Tagwacht , considèrent que
ce transfert résotit la question et que
nous allons livrer une bataille perdile
d' avance . En réalité , les criti ques gros-
sières de l' organe bernois à l' adresse
de M. Motta cachent la désillusion de
voir que l' affaire j xuirrai t s'arranger.
L'extrème:gauche avait espéré que le
ìj tige irait devant la Société des nations
et que cela lui fournirait le prétexte
pour attaquer cette .institution. C'est
p our quoi elle a appuyé le Conseil fede-
rai quand on croyait que-ce recours
irait ' inéltictablement devant la Ligue .
Maintenant qu 'une voie moins dange-
retise "s'ouvre devant lui , elle ne peu t
eacher son mécontentemen t de perdre
une occasion de pècher en eau trouble.

Triste découverte
On a découvert , dans les iorèts avoi-

sinant le Chàtel , Bex, le cadavre d'un
homme inconnu. Le corps parait avoir
séj ourné là plusieurs mois, puisque l'on
n 'a relevé que des ossements. Selon les
premières constatations faites , or, se
trouverait en présence d' un suicide ,
commis au moyen d'une cartouche de
dynamite. M. le Juge de paix enquète.

L assassin du Reposoir arréte
L assassin du chauffeur de taxi Du-

ehène à Genève, a enfin été arrèté ,
après de minutieuses recherches. Dc
très nombreuses pistes avaient étc ten-
tées, qui ne donnèrent aucun résultat.

L'assassin est àgé de 18 ans et se
nomme Huldreich Troesch , dit Turi , ou
encore le Mutz , donc Bernois .

On l' a trouve... dans une prison , cel-
le de Thoune , où il était déten ii pour
voi avec effraction.

Troesch a tout avoué ; il prétend qu 'il
a tire sur le chauffeur Duchène parce
qu 'il était furieux , le chauffeur ayant
dfl stopper, faute d'essence. 1! pronta
de se saisir de 40 francs .

L' assassin est arrivé à Lausanne sa-
medi par le direct de Berne a 16 h. 45.
II. a été remis en mains de la polics
lausannoise qui l'a fait monter en taxi
pour gagner Genève, dans le but d'é-
viter toute manifestation. Il a été incar-
^éré à St-Antoine

QueVous
montre

votre miroir
Ètes-vous satisfait de retat
de votre peau ou son aspect
vous rend-il soucieux ? Vous
rendrez à vótre épiderme sa
fraicheur et sa beauté natu-
relles en employant un savon
aussi pur que le Savon Cadum.
Samousseabondantepénétrera
profondément dans vos pores
et les débarrassera de tous les
déchets épidermiques qui
s'v accumulent chaque jour.

Cadu

INAUGURATICI
da la

Maison du Paysan, " à Vevey
(Corresp. p art. du « Nouvelliste ») .

La j ournée de samedi fera date dans
les annales paysannes du Valais. Mous
disons bien du Valais : on verrà en ef-
fet plus loin combien la nouvelle Cen-
trale laitière de Vevey interesse notr e
canton. Les dirigeants de la Fédération
des producteurs de lai t du Léman ne
s'y sont pas trompés : aussi avaient-
ils réserve a, Ita. table d'honneur une
place speciale à M. le conseiller natio-
nal Troillet , à la Fédération valaisan-
ne , représentée par son vice-présiden t
M. Rausis et son gérant, M. J . Pletscher,
à la' presse valaisanne dans les person-
nes de M. Haegier, directeur du Nou-
velliste, et du soussigné.

La puissante association du Léman
a été fondée en 1906. Elle groupe ac-
tuellement 90 sections ou sociétés avec
2000 membres , de Lutry à St-Maurice
(y compris le Pays d'Enhaut) . Affiliée
à l'Union centrale des producteurs de
lait . elle contróle annuellement 15 mil-
lions de litres environ. Elie a décide
J' aménager à Vevey une laiterie cen-
ti ale munie de toute la machinerie né-
cessaire . Ce bàtiment où triomphent les
derniers perfectionneme nts de la méca-
nique , a été construit sur les plans 'de
M. Charles Coigny, arohitecte à VeV£y.
Samedi , le Comité de la Fédération,
ies délégués et invités , au nombr e im-
pressionnan t de plus de 500 personnes ,
ont- en quelque sorte pendu la crémau-
lère du nouvel établissement.

Celui-ci a fort bonne apparence sous
son toit de tuiles brunes à. élógants pi-
gìi ons.

La laiterie forme un rectaMg'le orien-
te du sud au nord. •'' J

Le lait , une fois filtré , est envoyé par
une pompe au ler étage, dans 4 réser-
voirs en cuivre de 5000 litres chacun,
où il est emmagasiné après avoir passe
sur des rafratchisseurs ondulés. Il re-
deseend ensuite au premier au fur et
à mesure des besoins. Dans un angle le
bureau du chef laitier, plus loin, l'ins-
tallation pour le lavage des bidons, à
la vapeur , le magasin de vente précité,
puis la salle d'expédition du fromage
avec son monte-charge et la mamuten-
tion. A l'extrémité nord , dans un petit
bàtiment d'attente attenant au corps
princi pal , -un - vaste hangar tenan t lieu
provisoirement de garage.

Un escalier bien éclairé conduit aux
caves où règne en souveraine l'odeur
forte des fromages alignés sur leurs
casiers démontables. Il y a place pour
60.000 kgs enviTon de ce délectable
mets. Rien ne manque.

Dans la cave des machines, la chau-
dièré du chauffage centrai, celle four-
nissant à la laiterie l'eau chaude et la
vapeur , enfin un réservoir à eau froide
de 3000 litres. Non loin, la maohine
frigorifj que et dans une petite cave an-
nexe l'appareil fabriquant - la giace.

On remarque aussi - un appareil de
i>asteurisation et une :centrifugè pour le
lait.

A coté de la salle de fabrication du
fromage se trouve celle affeetée à la
fabrication et è la manutention du
beurre : on y remarque une machine
automatique a mouler les plaques de
200 gr., à raiso n de deux mille à l'heure.

Les chambres froides séparées de la
beurreri e par une petite antichambre-
tamp on maintiennent constamment jihis



de 10.000 kg. de beurre à une tempera-
ture de 0 à 3 degrés.

Remontant de la cave au rez-de-
ciiaussée déjà visite, l' on gagne le ler
étage où sont logés les bureaux, la salle
du Conseil, le laboratoire de chimie .

Dans le bureau du Directeur, nous
remarquons à la bonne place, les pho-
tographies dédicaoées de MM. les con-
seillers d'Eta t Porohet ct Troillet , et
celle du Dr Laur.

Toute la tuyauterie parcourue par le
lait peut ètre nettoyée sans difficulté
plusieurs fois par jour . Il n'y a pas de
coudes, mais des raccords à angl e droit,
qui peuvent s'ouvrir et sont aisément
accessibles aux nettoyeurs.

Partout l'électricité est reine : de
son doigt de fée elle donne la vie à tou-
tes les machines et apporte aux pièces
les plus éloignées, instantanément, les
ordres émanan t du bureau directorial
qui est le cerveau de ce vaste mécanis-
me.

'Ielles sont \les principaleis installa-
tions qui assiirent, sous le contròie de
la Fédération valaisanne, à la partie de
notre canton comprise entre St-Gin-
golph et Sion, dans des conditions idéa-
les d'hyigiène , les laits de secours né-
cessaires, à "certaines époques de l' an-
née, à nos populations et à nos stations
d'étrangers.

Avec son brio accoutumé , notre ami
le directeur Schwar fait les honneurs
de hi" maison, en pleine activité, aux
nombreux invités parmi lesquels nous
reconnaissons, à par t les orateurs du
banquet, M. le Conseiller d'Etat Dufo ur,
la barbe patriarcal e du conseiller na-
tional F. Moser-Schaer, président de la
Fédération lucernoise, MM. Bretscher
et Michaud, secrétaires de l'Union Cen-
trale.

Un excellent banquet arrosé de dé-
lectables Dézaley, Yvorne, Aigle, réu-
nit , au Casino du Rivage, les convives
dont Je nomìbre emplit totalemlent \a
spacieuse salle. Dès le début, la musi-
que endiablée d'Huémoz donne la note
de l'entrain. Comme elle est bien de
chez nous cette musique de mélodies
populaires, tristes ou joyeuses, entre-
coupées de valses, polkas, mazurkas et
moflferines, et comme elle parie mieux
an cceur que Jes j az-bands exotiques !

Non moins copieuse est la partie ora-
toire, que dirige 'M. Schwar proclamé
major de table.

On applaudit successivement MM.
Chevalley, président de la Fédération,
Schwar dans son toast à la patrie, A.
Henry, député et président du Conseil
d' administration, Morard, \ vice-prési-
dent de l'Union centrale des produc-
teurs de Iait, Porchet, conseiller d'Etat ,
Couvreu, syndic et député de Vevey,
Nater, secrétaire romand de l'Union
suisse des pavtsans, Troillet, conseiller
national, Blanc, de la Chambre vaudoi-
se d'agriculture, Badoux, directeur de
l'Ecole de fromagerie de Moudon.

Soulignons les passages où MM. Mo-
rard et Porchet préconisent une enten-
te entre les organisations de produc-
teurs et (J-es détai'/Iants indépendants,
auxiliaires - dévoués et travailleurs res-
ponsables qu'il serait de mauvaise po-
litique économique de supprimer pour
les remplacer -par des fonctionnaires à
responsabilité limitée.

Nous n'aurions garde non plus de ne
pas mettre en relief les félicitation s
adressées par M. Troillet aux paysans
vaudois pour les progrès accomplis,
pour les sacrifices qu'ils ont consentis,
pou^nj e choix habile et heureux 

du 
di-

recteur , M. Schwar, don t les produc-
teurs- valaisans ont apprécié l'àm e d' a-
pòtre et l'activité imlassable.

Cette belle manifestation à la gioire
du travail agricole laissera à tous Ies
participants de bons souvenirs. L.

Un incendi aire

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
2 heures , un incendie éclatait à Chésal-
les, près de la Corbaz, Oron , dans une
petite maison habitée par un vieillard
d'une septantaine d'années, nommé Bin-
geli. Malgré une prompte intervention
des voisins, les secours furent inutiles.
Tont flamba, y compris un porc et deux
chèvres. Bingeli fut arrèté peti après
par un agent de la police de sùreté. II
était fortemen t soupeonné d'avoir mis
volontairement le feu à sa demeure. Ce
n'était du reste r#s la première fois. I.
y a quelques années déj à , on l' avai t
accuse du mème fait lors d'un incendie
d'une autre masure. Sa femme y avait
trouve la mort.

Mercredi, dans la soirée, Bingeli fut
trouve mort , pendu dans sa cellule, à
la prison de district, à Oron.

Bienfaisance.
L'Union , société suisse pour l'achat

Je marchandises, à Olten , a fait don à
lu fondation « Pour la vieillesse » d'une
somme de 8228 fr. 80. Cette somme

prov ient de l'abandon par les membres
de cette société d' une partie de ce qui
devait Ieur ètre remboursé pour 1922
et deit ètre répartie entre les comité s
cantonaux de la fondation , suivant le
nombre des membres de l'Union dans
les différents cantons.

LA RJÉOION
Le Cordoli douanier

Conformément à l' arrété francais uu
10 octobre 1923. le cordon douanier a
été transfère à la frontière politi que
francaise le 10 novembre, quelques mi-
nutes après minuit.

Désormais , les trains venant de Suis-
se subironl un arrèt de 35 minutes en-
viron à Pougny-CIiancy pour les for-
malités douanières. Par contre, Belle-
garde devient gare ordinaire. Des ba-
raquements ont été installés et eie;, mai-
sons lotiées le long de la frontière pour
les douaniers. A •Moillesulaz , un bàti-
ment special sera construit .

Les maraiohers savoyards ont passe
•ibremen t leurs denrées samedi maini
à destination des marchés de Genève.
Par contre , le bois, le charbon et d'au-
tres marchandise s paient , en sortant de
France , un droit de statistique .

NOUVELLES LOCALES
La distribution postale te dimanche

La commission du Conseil national
pour l'examen du postulat concernant
la suppression generale de la distribu-
tion postale le dimanche, s'est réunie
les 8 et 9 novembre à Berne, sous la
présidence de M. Cafiisoh. Elle a décide
par 11 voix contre 3 de donner son ap-
probation au rapport du Conseil fede-
rai, ainsi qu 'aux déclarations orales
de celui-ci , suivant lesquelles il sera
tenu compte, dans la mesure du possi-
ble , des circonstances particulières.

M. Haab, conseiller federai , et M,
Furrer , directeur general des Postes,
assistaient aux délibérations.

Socialistes et Coopórateurs

On nous écrit :
L'agence Respublica mande à la pres-

se ce qui suit :
« Les Coopératives de consommation

eie Lausanne ont décide la constructior
d'un bàtimen t à l'angle de la rue Mau-
pas et de l'avenue Beaulieu. Ce bà-
timent coùtera la somme de 850.000 fr.
Il sera utilisé comme magasin pour lea
Coopératives die consommation, et
l'imprimerie populaire y sera installée,
ainsi que la rédaction du jo urnal Le
Droit du Peuple. L'imprimerie populai-
re participé aux frais de construction. »

Cooperative de consommation, Droit
du Peuple, Imprimerie populaire. Tous
sous le mème toit. Cela se passe en fa-
mille et ce ménage à trois édifier a les
coopérateurs-bourgeois . Qu 'en pense le
Dr Laur ?

C'ilroii ique sport i ve

Foot-Ball
Suisse Romande et Suisse Allemande

1 d i .
C'est devant un public partieuiière-

inent nombreux que se déroul é ce
match annuel , sur le terrain du Lau-
sanne^Sports.

Ce match s'est termine sur le résul-
tat de 1 à 1.

SERIE A. Point de match dans ia
Suisse romande.

CHAMPIONNAT VAUDOIS.
SERIE A

Monthey I bat Aigle / par 4 à 0
SERIE B

Bex I bat La-Tour-de-Peilz I p. 5 à 2
CHAMPIONNAT VALAISAN

SERIE A.
Martigny I bat Moitihey 1/ par 1 à 0

SERIE B.
Martigny II bat Monthey III par 4 ài
Sion II bat St-Maurice II par 2 à 1.

Discobole.

Inspection coni pionieri taire des
urmes et de l'habillement.

Le Département milita ire porte à la
connaissance des intéressés que les
inspections comjvl émentaires auront
lieu :

A St-Maurice, le 21 novembre, à
9 h. 45 matin , pour les distriets de Mon-
they. St-Maurice, Martign y et Entre-
mont.

A Sion, arsen al, le 22 novembre, à
9 h. pour les distriets de Conthey, Hé-
rens , Sion et Sierre.

Doivent se présent er tous les militai-
res astreints à l'inspection principale
et qui , pour une raison just ifiée n'y ont
pas parti .

(Plus amples détails au « Bulleti n
officiel ») .

Conthey. M. Pani Germanier.
— (Cour.) , .

Jeudi a été enseveli , à Plan-Conthey ,

M 'Paul Germanier dont la mort . arri-
vée après quelques jours seulement de
maladie , remplit d' une vive émotion le
ctj cur de ses amis et de tous oeux .qui
l' ont connu.

Une le s nombreux témoignages de
sympathie, qui ont accompagne à sou
dernier asile ce j eune homm e exem-
plaire , restent une pui ssante consola-
tion à tous oeux qui ont ressenti dou-
lourcusemeiit ila terribile plerte éprou-
vée Par sa famille et par le parti con-
servateur .

Au Grand Conseil
Séaàce d'ouverture : 12 novembre 192o

La session du Grand Consejl s est
ouverte ce matin avec te cérémonial
ordinaire mais toujo urs impressionnant.
La Messe du St-Esprit a été célébrée
par M. le chanoine Eggs, assistè des
chanoines de Preux et Lagger. Le
choeur de la cathédrale a chante une
très belle messe ; c'est sa louable ha-
bitude.

De retour à la salle des séances, les
députés ont entendu un très beau dis-
cours présidentiel. M. Escher a rendu
un hommage très élogieiix et très élo-
quent à la mémoire du colonel Ribordy.
dont il a retracé la iructueuse carrière
pour le pays. L'assemblée se lève en
signe de deu-ih

Le présiden t retrace ensuite les évé-
nements qui se sont déroulés depuis la
dernière session dont le principal est
iiioontestablement l'inauguration de l'E-
cole d'agr iculture de Chàteauneuf. 11
souligne la situation . dot pays, signale
les lourds et importanjts travaux de la
session et fait un apj*el chaleureux ,, à
l'activité des commissions.

Le budget
On aborde le budget. MM, Ribordy

et Amherdt, rapporteurs, explosent la
situation financière du pays qui n'est
pas bri llante et proposent le renvoi de
la discussion du budget à une session
prorogée qui se tiendrait en janvier ,
avec les deux postulats suivants : ré-
organisation des services de l'Etat
dans le sens d'une réduction du nombre
des fonctionnaires et dans le sens d' une
revision de leurs contrars et de leur
échelle de traitement.

M. de Chastonay estime que l' adop-
tion des postulats se heurterait à deux
grosses difficultés et il ne voit pas l'uti-
lité d'une session prorogée ; du reste,
le Conseil d'Etat est parfaitement dis-
pose à réorganiser les services de l'E-
tat , mais il ne pourrait pas le faire uti-
lcment et sagement d'ici à janvier.

Dernier Courrier
Le procès Conradi
Le défilé des témoins a continue sa-

medi. Défilé lamentable que celui de
tous ces eompatriotes rudoyés, bous-
culés, et dépouilles. Figures pas toutes
de chez nous, mais des Vaudois et des
Confédérés quand-méme, dont on a
pitie. Les uns savent que l'irréparabie
ne se répare pas ; ils ne se fàchent plus,
ils racontent posément leurs misères,
disent leur travail et leur . peine, pres-
que sans acrimonie. Des vieux a barbe
bianche n 'attendent plus rien ; d'au-
tres s'excitent au souvenir de ce qu 'ils
avaient et de ce qu'ils n'ont plus. Et ce
sont alors des termes crfls , des juge-
ments violents qui sortent , cornine le
trop plein de rancoeurs- cachées. « Lors-
que nous voyons ces gens s'installer
dans les meilleurs hótels de la ville ,
disait un de ces Suisses rapatriés, nous
savons que c'est avec notre argent
qu 'ils paient... »

Un homme sympathique , c'est M.
Borgeaud. natii de Pully, reste Puliié-
ran malgré vingt-sept ans de séj our
en Russie. Bonne figure , vivan te et
honnète. de la simplicité et de la sin-
cér ité.

Le témoin a commencé par ètre ou-
vrier mécanicien et devint par la suite
conlre-maitre , puis dineoteur d'usine à
Pétrograd. . De là il passa à Moscou, où
il représentait diverses firmes . fabri-
quant des mach i nes agricoles. « Je n'ai
pas pris. iui j our. de vacances, j'ai ,tra:
valile sans rélàche'- pour ' pouvoir ren-
trer dans mon canton. Mon désir le
plus vif était de revoir mon pays. Lors-
que vint la revolution, més ouvrier s me
clioisirent pour diriger ' la fabrique.
J'ai travaille pour pouvoir nourrir mon
monde ; radministration bolchéviste me
refusait tout crédit. Quelque temps
après , les rouges mirent hors d'usage
les machines perfectionnèes que j' avais
fait installer . Je suis auj ourd'liui com-
plètemen t mine. »

T émoignage éfnouvan t d'un homme
probe, qtli avait le droit de ne pòint
ètre ' volé' au coin d'un bois par Ies re-
présentants d' un regime que d'aucuns
voudraieii t que Toh' ne combatte pas.

Et C'est Mme Nodine Schmid t, trente-
deux ans, de Russie, ruinée ; M Colliii ,
qui a tont perdu ; M. Roth , qui posse-
dati une fabrique de tuiles, une villa ,
une galerie de tableaux , des objets
d' art . Plus rien ... M. Roth a vu des
t chékistes mettre " nus, dans la giace,
pendant une heu.ra( des .malheureux,
qui en ressortaièn t bleus. Aujourd'hui ,
le témòiri cultive un jardi n à Rivaz,

La litanie continue : Perquisitions ,
mauvais traitements, , évanouissenient
de '-tòus bién'-s "meubles et immeùblesl ;

Encore des atrocités
¦Ml le . Gabrielle Lamunièrie, employée

chez Publicitas, là Lausanne, raconte
quelles scènes horribles il lui a été don-
ne de voir en Russie du . Suid , à l'epoque
bolahéviste. 7 . 7

Elle a vu , au cours d'une perquisition,
une jeune fille malade à laquelle les
bolchévistes n'avaien t laisse pour pas-
ser la nuit , que des cigarettes, du tabac
et une pipe. Ceux-ci lui avaient tout
d' abord ingurgité de l' eau-de-vie et
l'avaient violée.

Dans un port de mer, Mlle Lamunière
a sw se rendre compte à quelles tortu-
res barbares furent soumises- certaines
personnes. Des cadavres gisaient dans
l'eau, . les .- uns, sans nez, les autres sans
oreilles ' et • les: yeux - crévés; Pour "que

jardin , servant à-une exploitation ind istriell - , -f -
Mai .tigny-Ville ainsi que divers bien-fonds sur
Charrat

Pour tons renseìgnpments ; Etude Crittin &
D^apo, nvnrat et nnt -»ire

Salle du Royal-Biogra plr, Martigny
Jeudi 15 novemb e Eu matinée pour ks

écoles (fr . u.30; el oa sui' óe ìOUS lus auspices da Club Al-
pin Martit-ny,

Bàches d'occasion | Fc
âUtó 

ae 
j»

Ire qualité, ayant servi pour cantines, reconnuc _ " ¦ r-
parfaitement imperméables. Grosse quantité è fr3l1ClEllSvendre dans toutea les dimensions. Prir mode- •-"-. - ¦ ..X-rT ^rés. Occasions esceptionnelles. ¦- .•• ¦ Paille etc. y ,

S'adresser chez A. SAVARY, fabricant, Av> de Importation directe. „4.
la Harpe, Lausanne, Téléphone 92.17 Stucheli & Cle.Neu-

M. ALBERT CHAPPOT1_ !L 7!: '" > ; :7 , '<*Wé '¦ i .J i *7Ì ! Wlffe Jj . ¦

Magasin de Chaussures f ^m ^  "
Martigny-Bourg ffeiiX JBUneS filleS

avise sa clientèle et In pubi e • n &énér al ' qh'il a sérieuses et de confiance pr.
transfère son magasin à l'ancienne ^au ménage 

et au 
com-

pharmacie Barbezat. s.,d; an j ournal sousB.s 
;

A l occasion de la Fmre : P Arri II
t\ rVìm'v A n  lT* l% « - k i i o^  ********** Dfin lAi l l lAC m %kt* I %M mmGran d rhoix de Chaussures , Pantoufles

Socques, à des piix très avantageux .
Se recommande

mM *m *WMMmmm\
TOUX - GRIPPE
COQUELUCHE

ROUGEÓLE
En vénte partout et
directement chez
P. di Chastonaj, Lausanns.

A vendre
vendre maison d'habitation, place ei

Conférence .
?VPC projections clnématographlques sur 

^^U|6t

l'Ascension du Mont Everest à louer
la plus haute montagne du monde A lonar faute d'emploi, pr.

par Mr. Jean Brocher, l géuieur la saison d'hiver , soft dès ce

Tout le monde voudra voir ce film"•y£BSrt 
^*,e nn &F*IÀ °T£*

i dgó de 12 ans, et habitué i
L'homme politique peut ee demaude,. .'Il doit tous

^
le» trarm. , , "

aller à droite ou i eanche. Le eommereant doit pri^taire Mr. BARMAZ Pierre,,
tQnjeUTB aller de l'avaat et faire de ia publicité. pére, a St Martin , (Valila)

cés cadavres . restassent dans la met,
les bolchévistes leur avaient attachj
Jes pierres au cou ,. des pierres . qui n 'é-
taient . rien d' autre quo. des dalles arra

^
-,

chées; ; aux, tr,ottoirs - du port. . ;jp
iBrsif . 'M'll e Lamunière a vii, vu de se?

yeux ,- , des tueries en masse (rffectuées
avec la; dernière fetonte, et une perver-
sile inouie. .. '~T>\A

I La séance se termine .par la lecture
dès télégramme* .odieux . envoyés par
Ai cns-à ses chefs, le iour,de l' attentat.

:A. l'a u di enee de lundi,. on- :a arrèté le
irn -'oramme des questions à soumettre
au jury.  M , Welti ouvr:e.:ensuite la sèrie
des plaidoyers -de la partie civile. Il es-
saie ^de démoiitrer qu 'il y a eu connexi-
té eatte; j és":'àfi;i«semeiits .' 7de la " Ligùc
natio-naie et l'attentat.— ¦<¦>

snr la route, de MARTIGNY-
SION, 1 paquet de lWres.

Prière de le rapporter con-
tro réeompense à Mr. BLANC-
PAIN. Clinique Germanier,
Sion.

S^es élections genevoises

Voici les réS'iilats: ¦approximatiis des
élections au Grand - -Conseil :

j L'Unibn de défense économique, qui ne.
comptait aucun représentant dans l'an-
cien Grand Conseil , en comptera pro-
liablcment 28 ou 29; ' -.-
; Le ' parti "démocràtiqué (liberal), qui

avait 32 députés , n 'en aura vraisembla-
Hjerneii t plus que 16.- ¦ •' '*.

Los radicaux, qui étaient au nombre
de 22v s-eron't 18. ;' : : • ' ¦"

ij Les jeùnes-fadicaiix' qui étaient au
noinbre ' de 7, n'auroiit plus de représei>
tant. - : '¦:.'¦.' " .*¦ -" ; - . .- .

jj Le député "comrniu-niste n'a pas été
réélu. ¦:;¦?.
'! Les socialistes . conserveront sans
doute. 27 ou -28 sièges.-:
| Gontrairement aux i>remières nour
velles lai parti .indé^ndatóf.iJ^th.̂ i'QLî
subit uu léger reonl , ¦beaucoup- plu% -fai-r
b(le - d ' ailleurs que ies -autres partis, d'pr-
dj -re, à l'avantage de J'Union de défense
économique, Il passe de 12 à 10. C'est
¦un briH -ant résultat si l'on songe à raf-
fiche scandaleuse q'iù le combattait et
dent , après coup, aucum parti n 'ose ac-
cepter la patériiité. s

Les Langues d'ours « Toblerido » iabrb
quées du Chocolat fondant le plus fin . ;

564 Dépòts de vente daris tout le canton.du_
Valais . — Prix par. boite. : fr. .2.— , j m

¦' ¦¦."—' ¦—¦"¦—'¦¦ ¦¦.¦... — -..̂  I I l l l  ¦¦ I

' Lea maniiserits non insérés ne sont
pad rendus. - :< -

1 Mobilier compiei

Escargots
bòuchés

an noyar massif : 685 fr.
(à l'état de neuf)

t grand beau lit 2 pi. avec
litnrie neuve (matelas cria
animai),  i . table de nuit. 1 la;
vabo, 1 commode ou chiffon-
nière , i table de milieu avec
tapis, 1 canapé, et ebaises
asso : lies , tabourets et 1 po-
tager.
Tel. 55,87. Emb. exp. france.

R FESSLER , Jura , 2, Lau-
sanne.

sont achetés tous les jours
par S Meytaln , Sion,



Une loterie
avantageuse pP. 3O.OO0.—

est celle pour la construction

des Églises dfAyer
et de Sierre

20.000. - gagnant garanti par serie.
S.OOO.— Prix de la sèrie à IO numéros Frs. IO
l.OOO. — » par billet à 2 numéros » 2

500. - etc. Résultat immédiat

t Dans tous les BONS MAGASINS 1

I Demandez la laine à tricoter )

| •¦ Griffon „ j
i et la laine garantie dècade j

? " Aurora „ j
o *m m **+ o *** 0̂0 **+ *̂ -o 

+*¦ 
***+¦*+*»<
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BANQUE
Tissières FIls&C e

MARTIGN Y
regoit des dépòts d'argent en
Dépòts à terme 5 O o
Iiivrets* de dépòt et
Comptes-courants bloqué»

ou à préavis
(tant I tinnir, stimi tennis tt montan ls)

Comptes-courants à vue 3 0|o
Caisse d'Epargne 4 14 0 0
(au bénéfice de garanties spéciales)

PRÈTS
aux meilleures conditions. — Préts hypothé-
caires. — Comptes-courants aree ou sans garan-
ties hypothécaires. — Avances sur titres.

m CBLureES in—a—**OQOOOOOOOOOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOOOOOOOO

8 Horlogerie Bijouterie 0
8 Tel. 140 W. GUENIN. Tel. 140 5
g Maison Addy Martigny AY. de la Gare §
o Rógulateurs Réveils o
Oo Epingles à cravates, Broches, Boucles d'o-OO
g jeilles, Chaines. Bagues, Nécessaires pour ma- §
Q' nucure et à coudre, Breloques, Pendentifs. Q
o Or, argent, doublé, alpacca, etc, etc. o
§ Prix modérés. Réparations promptes et soignées. 2

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Exposition Generale de

MANTEAUX P.ur Dames
Tous de facon nouvelle 1923-24

MANTEAUX en peluche très belle qualité , entière-
ment doublé soie, le manteau dep. 85.—

MANTEAUX en Teddy-Bear, beige ou gris,
de très belle qualité , coupé parfaite, le

manteau dep 48.—
MANTEAUX en moiiflon laine , negre, gris,

taupe, beige, noir , marine, etc. forme
classique, depuis 29 —

MANTEAUX mouflon pure laine supérieure ,
coupé parfaite , tous coloris mode, 39.—

Choix enorme de Fourrures g gjg jgffi:
MANTEAUX velouis de laine , en beige , tau-

pe, negre, vert , marine, noir , li manteau ftp. 36.—
MANTEAUX en velours de laine supérieur ,

pure laine et très chaud , forme chic depuis 49.—
MANTEAUX caracul tissé, très belle quali-

té, entièrement doublé , grand col et ceinture
le manteau dep. 49.-

Hos modèles ne se trouvent pas ailleurs
MANTEAUX haute couture, tous tissus élé-

gants,modèles réserves dtp. 75.-, 85. - , 95. -, a ?25 - a
MANTEAUX de pluie, en gabardine laine ,

imperméables, facons parfaites , le man-
teau depuis 29.—

MANTEAUX caoutchouc ou ciré , très belles
formes, en noir, beige, cuir , gris , le man-

teau depuis 29. —

Notra rayon de Modes est richement assorti
VAREUSES mouflon laine , beige , castor , tau-

pe, jade, rouille. marine, noir blanc , etc.
depuis 19.50

VAREUSES haute fant. agnella , Kid , caracul ,
poulain, velours laine , peluche laine . etc.

de 24.— à 125.-
MANTEAUX fillettes , bona tissus douillets ,

de 12.50 à 45-
COSTUMES ravissants en tricot de laine

29. , 39. 45.-, 59.-
COSTUMES en beaux tissus laine , tous

coloris, 35.-- 49.- 59.- a 160.—
AUX GRANDS MAGASINS

H.-S. WALTHER & Cie, S. A. VEVEY
Renommés pour ne vendre que de bonnes
qualités à des prix TRES AVANTAGEUX I ì

Primes : Total Fr. 280.000

lille de Paris MONTHEY

2me Tirage : 15 Décembre

TADIC En tous &fe nres II
m M *m% Bi jf %3* Nouveaux et importants ,-',r 

"''" arrivages de pa

I 

MILIEUX et FOYERS ORIENT VÉRITABLES , 1$
CARPETTES et DESGENTES de LIT MOQUETTE , I

COUVERTURES de D1VANS et TABLES fi

PfT Tapis au mètre "W
H poni* corridors et escaliers |f

I

Soc'été Generale pour le commerce de Tapis S. A. I
31, rue de Bourg, - LAUSANNE - 31 rue de Bourg M
Maison speciale, de confiance , ne vendant qae des articles garantis. 7:''

Pour f^ARDE D'USINE
 ̂ OU PROPRIÉTÉS

Revolvera d'ordonnance , y compris gatnfls cuirs, àa Fr. 25 -, 35.- , 45.-, etc. — Envois à l'examen
Ifnvni' Arqo»btt«UrIWUJ'UI Fabricant

Patente par lo Département Militaire Federai + 1808
Grand Pont, 16, LAUSANNE.

UT Fabrication et Réparations soignées do
tontes armes, livrèes promp em^nt ' "Wuj

Jambonneaax fame» dn pays
BaJones maigres fu nD-ées,dupays

Man h»ndl«ft extra bion condltionnóe , est livrèe tu
prix de Fr. 4 50 le Kilog.

Lard già» fumé , du pay.-., a Fr 5 SO le kg par 5 kg.
Charcuterie Burnler, l'uiuda 5, Lausanne

A VUNDHE 10 à 1-..000 kg
foin et regain

S'adr. à Felix Peutet au
Tardy près Massongex.

ON DEMANDE
à emprunter

Fr 5000
snr première hypothèq-ip
rembomsable dans dix ai»
oar amortissements faculta-
lifs au 6 olO

S'adr. au bureau du Jour-
nal.

Le Noii..llist. «alitai 10 ct li Du

A DÉCOUPER ET ENVOYER à Ja

Banque de Commerce et de Crédit S. A. GENÈVE
Veuillez me faire parvenir

Série

. .' Billets

Adresse exacte . . .

Si vous toussez ?ÌU?X
affections des voies

respiratoires
demandez à M. B R I O l

herboriste NYON , ses
renommées

Tisanes Pectora es
Tuberculeux , espérez !

Soiguez vous par le?
plantes médicinales, ob
servez l'hygiène et prenez
du " Centaure
pulssant reconstltuant.

Grand flacon 1 Ut. Fr. 6.S0
Se trouve en - .barmacie.

II. BRIOL, seul própara-
tmj r et vente en gros.

Ecole de chauffeurs
Gara ge C E N T R A L  In sr kk en

Demandez prospectus.
Bureau de Placement gra
tuit.

aon Fruitier Francois Cordey
cherche place de suite 00
data à cou ^enir , dans botine
laiterie.

S'adr. au Journal sons V. K

|Un Nouveau Cadeau
des Grands magasins Ville de Ptris MONTHEY

à leur fidèle clientèle
Désireux de faciliter a chacun l'achat des articles de

fin d'année, nous avons décide d'organiser , comme nons
l' avons déj à fait cet été,

une brande Venie à Prix Retinite,
AVEC

J ournée Gratuite
C'esi-à-dire que chacun pourra avoir la chance d'avoir les
marchandises achetées chez nous

ENTIÈREMENT REMBOURSEES
Donc , pendant un mois, soit du 13 novembre au 13 décembre ,
chacun ay ant des achats à faire viendra bénéficier de nos prix

EXCESSIVEMENT BON MARCHE
On «arderà soigneusement nos fiche s qui seront délivrées à

chaque client, et lorsque, après la vente,
il aura été officiellement lire au sort pour savoir

quelle aura été la journée gratuito ,
Tous ceux ayant acheté ce jour là a la

VILLE DE PARIS MONTHEY
auront leurs achats remboursós complètement

et de certe facon , les marchandises achetées ne leur
coùteront absolument rien.

Nous répéions que d'innombrables occasions ont été prépafées ,
permettaj it à tous d'acheter

MEILLEUR MARCHE que d'habitude.

PETIT APER CU DE NOS PRIX :
Manteaux p. dames et j eunes filles , dernière nouveauté

de fr. 110.— à 16.50
jaquettes pure laine , facon moderne , jolies teintes 11.50
Mousmées pure laine , doublé, toutes teintes , 2.95
Sorge pure laine , p. robes et costumes , larg. 90 cm., le m. 2.75

larg. 135 cm. le m. 4.50
Cotonile cxceHente quai., p. tabliers , doublé larg., le in. 1.20
Flanelle coton couleur , borni e quai., pour lin gerie , le ni. 0.65
Veloutine chaude pour robes et blouses , lc ni. 0.95
Casaquins pure laine , immense choix , depuis 5.90
Camisoles pure laine , très douce, manches long., p. dames 2.80
Jupons p. dames , veloutine très chaude , teintes foneées, 5.—
Blouses veloutine p. dame , superbe quai. , manches long., 3—
Chemises flanelle rayée, bonne qualité , pour hommes 2.95
Calecons et camisoles chauds , p. hommes, la pièce 1.95
Chemises mécanici ens, oxford et lre qualité , la pièce 4.50
Bretelles élastiques, qualité forte pour hommes 1.25
Pantalons grisette , art., très solide, pour le travail 5.90
Couverlures jacquard, laine lre quai., dessins nouv., dep . 17.50
Laine a tricoter superbe qualité , l'écheveau de 50 grs.

grosseur 5 fils 0.45, grosseur 4 fils 0.50
Cols souples pour messieurs , tous les N,,s, 3 pièces pour 0.95
FU pour la machine , quai. extra , la bobine de 500 yards 0.60
Savon de Marseille, 72 % d'huile , le morceau de 300 gr. 0.35
Fournitures complètes pour vètements d'hommes, doublure et

boutons Ire qualité , le tout II.—
Ne faites aucun achat avant d'avoir visite les

Or. nd«
Magasins
Péléphone 130 —o— Prompt envoi au dehors contre rembours

contre remboursement :

[de  la Loterie Ayer-Sierre

—— llil nìWBTOTiTOI»

1 Transports funèbres
A DESTINATION DC TOUS PAYS

A.M7URITH S.A. Téléph . Stand 121
W «ENEVE M

Cercueils - Couronnes - Cierges
DépfM poor ie Canton éi Vaiali ;

Oscar MARIETHOD, représentant, SION.
Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Tilép 181

Sierre : Airles CALOZ
Ls BARLATEY. représ. MONTHEY. TéL éS

Chiru gsen Dentiste
BEX Avenue de la Gare BEX
i v i - e son a n c i e n ' e  Clientèle , qu'il recoit tous lai
jours , exceptó le mercredi et le jeudi.




