
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

La France vient de reconnaitre
r< de jure » le gouvernement des So-
viets, issu de la revolution de no-
vembre 1917 . Le radiotelegramme
porte la signature de M. Herriot.

En Italie , la Chambre commence-
ra ses travaux, malgré la grève des
bras croisés de l'Opposition .

Le Ressort
Il ressort du projet de Budget que

la Chancellerie d'Etat vient d'adres-
ser aux députés et aux journaux que
le déficit presume, pour l'année ip,25,
ne sera plus , en Valais , que de
52000 francs en chiffres ronds.

C'est un tour de force.
Il ne manquera pas d'hommes po-

liti ques , malgré tout, pour entonner
les sempiternelles lamentations de
Jérémie , qui se terminent généra-
lement par le cri sauvage répété de
l'Histoire , Delendci Ccirthaqo.

L'accord n'a mème jamais pu se
faire au sein du Grand Conseil sur
la question de l'amortissement de
la dette publi que.

D'aucuns envisagent cet amortis-
sement, qui est assez important
puisqu'il approche du demi-million,
comme une dépense administrative;
d'autres — et nous sommes de ce
nombre — estiment qu'en pavant
ce qu'il doit , selon le proverbe de
nos campagnes, un Etat s'enrichit
d'autant.

Dans les précédentes sessions, il
soufflait sur les bancs du Grand
Conseil un vent d'économies qui , à
un moment, risquait de tourner en
rafales.

On a rogne sur tout , et bien des
ceuvres de réelle nécessité, mais pas
de nécessité immediate, ont été ren-
voyées à d'autres calendes qui , pour
l'une ou l'autre , pourraient bien de-
venir grecques.

Il va de soi que quand on sue la
misere, que lorsque on est mine et
que l'on manqué de chemise, on ne
s'offre pas des habits de luxe et des
bas de soie.

Là-dessus, tout le monde est d'ac-
cord.

Mais il ne faudrait pourtant pas
verser dans l'exagération et que,
pour raisons d'économies , on s'abs-
tienne d'entretenir ce qui existe et
qui est déjà mal entretenu , au risque ,
un jour ou l'autre , d'ètre condamné
à tout refaire. C'est alors que nous
serions dans de beaux draps.

Plus de trois cent mille francs d'é-
conomies proviennent de la part de
l'Etat dans les diverses subventions.
Il faut evidemment que des chap i-
tres importants supportent cette
nécessité. Depuis quel ques années ,
nous sommes allés d'une prodigali-
té échevelée avec Ies routes. Les
ingénieurs ont fait exécuter des tra-
vaux de luxe dont nous aurions pu
nous passer.

Etait-ce prudent quand la chaus-
sée nationale et internationale n'é-
tait plus qu'une longue fondrière ?

C'est comme si les gens sans lo-
gement, qui couchent dans les asi-
les de nuit , s'offraient le luxe de se
construire des chàteaux !

Et, sous ce rapport , l 'initiativ e
parlementaire est coupable.

Par une motion que le Grand
Conseil a votée à l'unanimité et dont
l'opportunité a mème été soulignée
par des Commissions de budget et
autres , nous avions tenté de mettre
un frein à ces sortes d'initiatives.

La motion s'est heurtée à desice-
bergs de forme. Oh ! la fòórme, s'é-
criait Bridoison !

Nous avons le sentiment très net
que Ies événements remettront
cette motion sur Jc tap is , car ,
comme le disait gentiment Clément
Marot :
Faulte d'argent , c'est douleur non pareille !

L'examen attentif du projet de
budget nous engagé cependant à
rechercher de nouvelles recettes si
nous ne voulons pas piétiner sur
place.

Où les trouverons-nous ?.
Dans une refonte complète et

élargie de notre Loi des Finances
qui , en so mme, ne satisfait personne.

C'est assurément délicat.
Frappe/, les gens au front , ils le

courberont dans la poussière et di-
ront amen avec une pieuse resigna-
tion ; mais frappez-les au ventre , et
vous ven ez si vous ne déclenchez
pas , en touchant cet endroit sen-
sible , le ressort qui met tous les in-
térèts en mouvement.

Nous avons vu cela dans la Com-
mission extraparlementairequi était
chargée d'examiner une nouvelle
loi d'impòts qui est restée en route ,
et nous le reverrons.

Ah ! le courage de toucher à cer-
taines traditions sacro-saintes , de
reconstituer sur d'autres bases notre
ménage cantonal , mème en boule-
versant des usagés et des articles
constitutionnels ! On ne peut pas
faire une bonne omelette sans cas-
ser des ceufs.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un heureux navigateur. — Un navigateur

hollandais, Van Hai , qui vient d'arriver à
Los Angeles avec un navir e citerne , a été
surnommé là-bas 'l'heureux batelier.

Pendant ses trente ans de navigation il a
été assailli par vingt-trois typhons et s'en
est tire indentile. Pendan t la guerre , il com-
manda des tanks d'imile ipour la flotte an-
glaise et échappa , à bord du « Hestria » , à
douze attaques de sous-marins.

Il comman da ensuite un autre tank et
l' « Hestria » qu 'il venait de quitter fut tor-
pillé. Enfin , il se trouvait à Yokohama lors
du terrible tremblement de terre qui dé-
tiuisi t  la ville et dans un bàtiment qui en-
sevelit plusieurs centaine s de personnes en
s'écroulant. Van Hai s'en tira avec quelques
égrati gnurcs.

Il commande auj ourd'hui le navire citerne
« Sémiramis » et a fait avec lui 165,000 mil-
les marins sans accident. Il a fait  ju squ 'ici
trois fois le tour du monde.

Voilà pourquoi le capitaine Van Hai est
surnommé l 'heureux navigateur.

Une ait'aire qui iera dn bruit. — Depuis la
sFmaine dernièr e , de nombreux membres de
la Ligue d'action pour la morale publi que ,
à Genève, lacéraient et barbouillaient en
ville !es aifich es du Casino-Tliéàtre , annon-
cant le spectacle : « Vierge et cocotte » et
tic la Comédie , annoncant : « On a trouve
une femme mie » . A la suite de ces faits , la
direction de police a fait passer un ordre
de service ordonnant l' arrestation de ces in-
dividus.

Lundi m atin , deux des membres les plus
influents de cette ligue , MM. Mestral de
Combremont , Vaudois , et Henri Chavanncs ,
Vaudois également , pasteur , munis d' une
échelle , ont été surpris au moment où ils la-
céraient une afriche du Casino-Tliéàtre , pla-
cardée contre !e mur d' un poste de police.

Iis ont été arrètés et condu its au bureau
de la Sùreté. où ils ont été mis à la dispo si-
tion da commissaire de police.

Lette affaire  fait actueMement l'obj et de
toutes les conversations à Genève.

Un nouvel astre aurait été découvert Sa-
medi soir , on a appris à Londres la décou-
verte d'un nouvel astre qui aurait été faite
par le Dr Baade , à Ber.gedorf. On ne sait
pas encore s'il s'agit d'une comète ou d'une
planète mineure. Mais son rapide déplace-
nient dans le ciel iait croire plutòt qu 'il s'a-
git d'une comète.

Àu moment de la découverte , le 23 octo-
bre , à 8 li. 6 m. (heure locale) sa position
était : ascension verticale : 21 li. 5 m. 10 s.,
déciinaison au nord : 15" 28 minutes. Depuis ,
l' asti e se meut dans une direction sud-est
a une vitesse de 4 m. 56 s. en ascension ver-
ticale et 40 ni. d'axe de déciinaison par j our.

On n 'a pas pu calculer encore son orbite ,
mais d'après la rapide évolution de l'astre ,
il se trouve actuellement très près de la
terre et , vraisemblablement sa visibilité de-
viendra rap idement plus grande.

En raison du mauvais temps , il n'a pas
été possible de l'observer en Angleterre ,
mais sa position à l'heure actuelle doit ètr e
en as.cension verticale 21 h. 25 s., déciinai-
son au nord 12" 50 s. L'astre se trouve dans
la constellation de Pégase entre le grand
rectangle de Pégase et la figu re du Dau-
phin.

Impòts de milliardaires. — En mai der-
nier , le sénateur La Follette , soutenu par
les démocrates , faisait passer une loi met-
tant à la disposition du public les déclara-
tions des contribuables pour l'impòt sur le
revenu. Le résultat fut une ruée des journa-
listes en quète de sensations sur les regis-
tres où ces déclarations sont consignées.
Les journaux américains sout pleins de ré-
vélations piquantes sur les déclarations fai-
tes par des personnalités en vue. Le scanda-
lo est grand et les intéressés sont très mé-
contents. On se pl aint des manoeuvres élec-
ijraies. Ce coté de la question nous laisse
indifférents ; les chiffres publiés son t par
centre d'un intérét general.

On sait auj ourd'hui que le plus gros con-
tribuable des Etats-Unis est Henry Ford :
lui et sa famille ont payé en 1923 une som-
me de plus de cent millions de francs suis-
ses.

A New-York , où résident les milliardaires
les plus nombreux, c'est John-D. Rockefel-
ler junior qui vient en tète , avec une cote
d'imp òts de 40 millions environ.

On note de curieux rapprochements : c'est
ainsi que le champion boxeur Jack Demp-
sey, avec un bordereau de 546,750 francs ,
ne paie que 28,800 francs de moins que le
ban quier J. P. Morgan. L'impresario de
Dempsey, M. Jack Rearns , a payé 400,000
francs, soit 70,000 de moins que John W.
Dawis , le candidat démocrate à la présiden-
ce des Etats-Unis.

La duchesse de Roxbur ghc paye 410,000
fr et la comtesse de Donou ghmore 395,000.

•La publicité du registre de l'impòt sur le
revenu est mise à profit , assure-t-on , par
beaucou p de futurs conj oints désireux de
s'assurer du véritable état de fortune de
leurs beaux parents.

Le gouvernement italien
et l'Année Sainte

L'accord des autorités civiles avec
Ies autorités ecclésiastiques. — Ce qui

(Corres. partie. clu «Nouvelliste»)
Rome, le 28 octobre 1924.

Il s'est établi depuie longtemps — et
c'est trop naturel — "in accord de bonnes
volontés entre les pouvoirs publics ita-
liens et l'autorité ecclésiastique ponr pré-
parer le mieux possible Rome à accueillir
les innombrablee pélerins qui y viendrout
l'an prochain à l'occasion de la célébra-
tion du Jubilé. Le gouvernement italien
et ia municipalité romaine d 'une part, le
comité officiel de l'Année Sainte de l'au-
tre travaillent activement et de commun
accord dans tous les domaines pour que
la Ville Éternelle offre l'an prochain a
ses visiteurs un séjour di gne de son glo-
rieux passe et de l'histoire des Jubilés.

Le conseil des ministres donnait d'ai' -
leurs il y a quelques jours eneore une*
preuve non équivoque de l'inté rè t qu 'il
porte a la celebratici! de l'Année Sainte
cn décidant '"emission de Mx timbres-pos -
tes spéciaux dont ìe= figurine* renrésen-

teront les quatre grandes basiliques ro-
maines ains i que les cérémonies de l'ou-
verture et de la clòture de la Porte Sain-
te par le Pape & Saint-Pierre. Ces tim-
bres seront vendus avec une surtaxe dont
le produit sera verse an Comité de l'An-
née Sainte.

Il y a vingt-cinq ans
Cornin e on le voit , la collaboration est

active. Cette activité se développé dans
une atmosphère plus favorabl e à une col-
laboration cordiale qu 'il y a vingt-cinq
ans et à, ce propos il n'est pas sans intérét
de rappeler quelle fut  en 1900 l'attitude
du gouvernement italien à l'égard chi Ju-
bilé ordouné par Leon MIT.

Le gouvernement du royaume ayant
Rome pour capital e aurait pu diffic ilemont
foindre d'ignorer un événement qui allait
dominer pendant l'année la vie clu peuple.
Le 14 novembre, le Roi Humbert ouvrant
solennelilement ila session du parlement
par un discours du tròne prononca ces pa-
roles : « La prochaine ouverture d'une an-
née qui fait epoque dans le monde catho-
lique sera pour nous une .occasion de dé-
montrer encore une fois comment nous
savons respecter et faire respecter les
obligations que nous avons assumées alors
que , mettant le sceau à notre unite , nous
avons déclaré Rome capital e du Royau-
me. »

Dans sa réponse, le Sénat renchérit en-
core :

« L'année qui va souvrir , disait-il , ver-
rà se dérouler ici ciane la capitale intangi-
b'te de l'Italie nouvelle , de grandes solen-
nités religieuses : les catholiques de tou-
tes les parties du monde devront recon-
naitre que la réalisation du droit national
italien se concilie avec l'exercice libre et
indépendant de l'autorité du Souverain
Pontife a qui nos lois ont donne des ga-
ranties que Votre 'Majesté , au milieu -dea
aìteruances cles partis , a toujours respec-
tées et fai t respecter. »

Malheureusement ces affirmations de-
vaient recevoir plus d'un dementi des évé-
nements qui se déroulèrent à Rome pen-
dant ces douze mois.

Le 20 septembre 1898, le grand maitre
de la franc-maconnerie italienne qui devait
devenir plus tard Maire de Rome avait an-
nonce son intention de réunir dans ia
vilie des Papes un congrès maconnique
universel. On en fixa la date au 20 sep-
tembre 1900, trentième anniversaire de la
chute clu pouvoir tempore!-de la Papauté.

Le caractère de ce congrèe fut bien pré-
cise par Nathan dans une réunion des ma-
cons italiens en novembre 1899 :

« L'Année qu'on appelle sainte nous
menace , disait le 'Grand Maitre. Les hom-
mes de la .réaction , dans le déploiement
de pompes eépétées séculairement organi-
eent des pelerinagee et ramassent das tri-
buto d'argent , de beaucoup d'argent pour
le Pontife. Et les hommes du gouverne-
ment dan s Lhumilité et d'un opportunisme
inai entendu , tse. vantent de proclamer
avec .une solennité inusitée leur respect
cles garanties papales. Notre devoir sera.
0 frères , de déclarer notre .respect du droit
commun. qui ne reconnait de privilége
d'interprete divin au ciel ni sur la terre. <>

Heureusement , le gouvernement italien
comprit que ce .congrès serait un défi au
sens commini et aux plus élémentai.res
convenance6 et il en interdit la .réunion
ce qui lui valut naturellement des bordées
d'iniures.

Des traitements peu civils
Cependant, il ne laissait pas de tracas-

scr lui-mème parfois les pélerins. Ce fut
le cas notamment quand, à la fin de jan-
vier , il arrota à la frontière un pélerinage
conduit par Mgr Robert , évéque de Ma r-
seille. C'étai t le premier pélerinage venant
de l'étranger : il comptait 400 pélerins.
Arrivés à la-gare de Vintimille ils furent
arrètés et. sous le prétexte que la petite
vérolc régnait , dans cette ville on préten-
dit les revacciner alors que les antres
voyageurs entraient librement. Les péle-
rins rebroussèrent chemin après une pro-
testation énerg ique eie leu r directeur qui
ne pouvait adrnettre qu 'on obli geàt daus
de telles conditions des voyageurs par fai-
tement sains à se laisser vacciner par des
médecins inconnue avec un vaccin dépoitr-
vu de toute garàntie . Le gouvernement
italien désavoua cet excès de zèle vexa-
toire qui avait été Marne par la pres=e
des deu x pays.

Mais à Rome méme, les pélerins mi
jouissaient qne dans une me~ure relative
de la liberté qu 'on Ieur avait promise.

« Tout acte dn eult e et de piété, écrivait
la Civiltà Catholica, en dehors des tem-
ples sacrés a été interdit. On n'a pas mé-
me permis à quelques groupes de romains
d'aller en cortège de Ste Marie Majeure
au Latran en récitant ensemble le .rosaire.
A cles pélerins de diverses nations on a in-
terdit , de porter à la bontonnière de l'ha-
bit l'insigne de leu r pélerinage qui n'était
pourtant que leur cocarde nationale or-
née de la croix. Un groupe de pélerins tos-
cans ayant découvert leurs bannières
quelques pas avant d'entrer au Vatican ,
les policiers leur tombèrent aussitót des-
sus comme s'ils avaient déployé cles dra-
peaux séditieux. On ne permi t méme pas
le transport en procession de l'image vé-
nérable du Sauveur à travers les cen t cin-
quante mètres de place qui séparent la
basilique du Latran de la Scala Santa. »

D'autres difficultés surgirent encore à
la suite de l'assassinat du Roi Humbert
¦tomb e le 29 juillet 1900 à Mozza sous les
coups de revolver de l'anarchiste {Bresci.
Le Saint Siège fit preuve en cette circons-
tance de la plus généreuse délicatesse et
il permit qu 'on fit les obsèques religieuses
au souverain mais il dut intervenir pour
empècher qu 'on transformàt les funérail-
les en une sorte d'apothéose destinée à
affirmer solennellement les droits de l'Ita-
lie sur Rome intangible. Il en .resulta quel-
ques inciden te pénibles .et il fallut un cer-
tain temps pour apaiser les esprits.

L'atmosphère actuelle
La situation à cet égard est maintenant

tonte differente. Les passione antireli-
gieuses se sont calmées et les pouvoirs
publics ont nflodifié leur attitude.

Avant l'avènement du .regime fasciste
déjà on avait vu ici de magnifiques apo-
théosee religieuses avec les cérémonies pu-
bliques et .la grandiose procession du
Congrès eucharistique international. De-
puis lors, ces fètes se sont multipliéee et
cet été encore lee processions de Notre-
Dame de '.Campitelli et de Notre-Dame dee
Gràces ofi'raient dans le cadre incompara-
ble cles rues et des places romaines des
spectaoi es vraiment p.restigieux.

On petit donc espérer que l'Année Sain-
te de 1925 aura toutes lee beautés du
Jubilé de 1900 sans en avoir les ombres
qui attristèrent celui-ci. Cela n'eet pas
sans chiffonner certains eectaires et l'on
a pu avec assez de vraisemblance attri-
buer au désir de « saboter » l'Année Salu-
te ì'empressement mis par plusieurs loges
maconniques etrangères à secon dex la
campagne socialiste internationale enta-
mée contre M Mussolini depuis l'affaire
Matteotti.  Espérons que ce calcul sera dé-
joué. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

. Les derniers jours de ila campagne élec-
torale ont été marques par de vifs inci-
dents et des violences. On ne peut 6'em-
pécher de constate r le changement pro-
fond qu 'a amene dans les moeurs politiques
aiigkaises l'avènemen t du « Labour Party»
et l'intervention des communistee dans les
luttes politiques.

A la veille du scrutili , on a l'impression
très n ette (pie , . malgré la différence des
éti quettes des partis, deux forces seule-
ment sont en présence : d'une part, le tra-
vaililisme ; d'autre part, l'antitravaillisme.
C'est entre ces deux forces que le peuple
ang iais va se prononcer.

-*
Il parait aujourd'hui certain que les

groupes d'opposition à la Chambre italien-
ne , à la seule exception des communistes,
ne participeront pas aux travaux parle-
mentaires : ils vont lancer un manifeste au
pays pour expliquer que les oppositions
comptent sur la force morale de leur abs-
tention. Dans les milieux officieux. la nou-
velle ne produit d'ailleurs aucune impres-
sion , car la Chambre n'en fonotionnera pas
moins régulièrement et constitutionnelle-
ment.

Ou n est pas encore fixé sur les consé-
quences du coup d'Etat dirige en Chine
par le general Feng-You- Hsiang. Celui-ci
dément la nouvelle qu 'il se soit mis d'ac-
cord avec Tchang-Tso-Lin et déclaré mé-
me qu 'il est prèt à marcher contre lui s'il
n 'obéit pas à l'ordre de cesser lee hostil i-



tés. D'autre part , Ou-P-el-Fon s'est rendu
a Tien-Tsin et l'on prétend qu 'il dispose
encore d'une partie de son armée, qui ne
serait pas débandée : il aurait l'intention
de marcher sur Pékta. Cependant on par-
ie toujours de l'intervention possible du
maréchal TuaiiiSi-Jouei, qui pourrait jouer
le ròie d'arbitre suprème , car il bénéficie
du respect et de la "confiance tant de Feng-
You-Heiang que de Tsclumg-T.so-Lin.

NOUVELLES SUISSES

Les dernières heures dn «aie
Le commandant de police a recu lundi

après-midi dee instruct'ions du gouveme-
menl pour aller communiquer ù Bernet la
décision du Orane! Conseil , refusant la
giace demandée par M. Schmklt. avocat de
Bernet.

'Le Tandamniann et le défenseur du con-
damné assistaient à l'entretien , ainsi que
ilo beau-père de Bernet, qui a voulu l'en-
tourer dans ces derniers moments.

Il est .16 fa. 30 ilorsque le commandant
de police Capati! pénètre dans la cellule
de Bernet. Après avoir entendu l'arròt
rendu contre lui et la décision definitive
du Grand Conseil, le condamné, très cal-
me, a dit : « C'est la volonté de Dieu. Je
suis content de pouvoir mourir si joyeu-
sement. J'aurais refusò la gràce au cas où
elle m'aurait été octroyée. Je crois que
Dieu me pardonne, sans cela, il ne m'au-
rait pas envoyé de si braves gens qui
m'ont si bien traile dans ma prieon. J'a-
vais abandonné Dieu, et maintenant je le
retrouvé, et je croie que c'est l'enf.ant que
j 'ai tue qui a provoqué ce rapprochement
avec Dieu. Je suis résigné, et les derniò-
ree heures qui me restent à vivre sont si
heureuses pour moi que ce seront les plus
belles de ma vie, .parce que j 'aurais pu
mourir sans avoir eu l'occasion de me ré-
concilier avec Dieu. >

Le beau-père de* Bernet ilui ayant de-
mande s'il pouvait assister à eon exécu-
tion, le condamné lui a répondu : « Fais
comme tu voudras, si tu te sens aeeez
fort. Quant à moi, je suis d'accord, et ré-
pète. que je suie résigné. Je voudrais, a
encore déclaré Bernet dans sa cellule, en
présence de son défenseur, de eon beau-
père et du commandant de police, que
mon exécution fut rendue publique et que
ma tète roule au pied des autres 'Crimi-
nels afin que ceux-ci recoiveut un aver-
tissement sérieux. »
¦ Bernet a accepté- avec joie des fruite et

des cigarettes que son beau-père lui avait
apportés avec l'autorisation cles autorités
judiciaires.

Bernet a recti, lundi, une lettre de sa
fille Maria, àgée de 13 ans. Dans cette let-
tre, la pauvre fillette lui apporto le pardon
et 6es derniers adieux. Bernet éclata en
sauglots.

Comment la gràce fut rejetée
Bien que la séance du Grand Conseil

d'Uri kit été secrète, nous apprenons que
le iauclamman Huber a rapportò au noni
du gouvernement sur le recours en gràce
présente par le défenseur de Bernet. Le
landamman a dit que les deux jugemeuts
rendus contre Bernet par Ics instances ju-
diciaires compétentes Lont été conformé-
ment à la loi en vigueur : <• Celui qui 6te
la vie à quelqu 'un doit mourir. » D'ail-
leurs .Bernet n 'avait pas signé le recours
en gràce.

.Dans une lettre dont le landamman
donne lecture, Bernet déclaré qu'il veut
mourir. Le gouvernement, en majorité ,
propose clone le rejet du recours. M. le
Dr Meyer appuie vivement la proposition
du gouvernement. L'ancien landamman
Lusser combat la proposition de M. Meyer,
il cite les cas de meurtre les plus recente
commis dans le canton , où la peine de
mort n'a pas été prononcée. C'est en 1861
que la dernière exécution a eu lieti dans
le canton , au moyen du glaive. Examinant
de plus prèe le cas Bernet, l'orateur .criti-
que vivement les organes de police qui
ont laisse Bern et, bien qu 'étant signale au
« Moniteur Suisse » par sa commune d'ori-
gine, sortir clu pénitencicr de Schwytz
avec un sou et un morceau de pain. C'est
incompréhensible. Les autorités judi ciaires
¦doivent veiller a la sécurité publique. Un
homme dans la eituation de Bernet devait
ètre soutenu et sur.veillé.

iMM. Schnurberger et Amrein critiquent
la peine de mort. M. Dahinden. président
du Landrat , cède le siège au vice-prési-
dent , M. Immenliolz, pour prendre la paro-
le. '11 appuie chaudement la manière de
voir de M. Lusser, et propose d'accepter
le recours en gràce.

Tous les membres des tribunaux qui ont
eu à s'occuper du cas et qui sont anem'bres
du Grand Conseil avaient été exclue pour
la séance de lundi.

Au vote définitif , 17 députés se sont
prononcés pour la gràce, et 25 contro. La
condamnation à mort est don c confirmée.

Visites et lettres

Clément Bernet , le condamné à mort , a
passe la journée de marcii dans un calme

assez relatif. Il persiste dans sa foi reli-
gieuse.

Nous l'avons trouve dans une cellule,
au quatriéme étage du penitelicier du
canton d'Uri. Il porte les chaìiiee en forme
de croix, la main droite est rellée avec le
pied gauche et la main gauche avec le
pied droit. Il est vètu d'un habit marron ,
l'iiabit qu 'il portait le jou r du crime. Il
n'est plus dans une cellule de force , mais
dans une cellule réservée à l'ordinaire aux
délinquants qui se trouvent en prison pre-
ventive.

L'aumònier dee prisons lui a fait plu-
sieurs visites, ainsi que le cure de Sellati-
ci orf , abbé Dr Riedener. Le beau-père de
Bernet a été encore une fois autorisé à
tenir compagnie à Bernet.

Il a regu une nouvelle lettre de sa fille
Maria , dans laquelle ceHe-ci déclaré entre
autres : « Mon pauvre pére, je penso sans
cesse à toi et je t'en.prie, épargne-iuoi la
douleur et le chagrin que j 'aurai en appia-
na a t ce qui t 'attend. Je ne peux pas don-
nei- suite à ton désir : je t'écris pour te di-
re que je suis heureuse de savoir que, mal-
gré tout ce que tu as fait. tu gardes bon
courage. Ecris-nioi. je t'en prie ; je con-
serverai ton écrit av.ee ton portrait , que
j'ai recu par les journaux. Je conserverai
aussi celui de ta pauvre victime... »

Bernet a demandò de mourir avec cette
lettre sur la poitrine. Il s'est renseigné au-
près de l'aumònier sur son enterrement.
Il lui a été répondu qu 'il aurait lieu dans
le cimetière d'Altclorf, au mème rang que
Ics autres morts , jeudi. La messe sera 'dite
par l'aumònier lui-mème dans l'église pa-
roissiale. L'aumònier a ajoute que plu-
sieurs fidèles assisteraient à la messe.

La suprème nuit du condamné
Bernet a passe la dentière nuit en com-

pagnie de l'aumònier des prisons, du cure
de Sc.hattdorf et de son beau-père qui est
reste auprès de lui jusqu'à 10 heuree. Pour
répondre à un de ses désirs, on lui a servi
<à 8 li. 30, pou r eon souper. cles beignets
aux pommes, des ceufs et du Lait. Il a pris
un peu de vin et a» fumé quelques ciga-
rettes.

Bernet était un grand fumeur. 'Le jour
de son arrestation. il a déclaré à la police
qui l'apréhenclait : Domnez-moi clu tabac et
je voue dirai tout.

li a recu quelques fruits et du chocola t
de son beau-frère, qui est jardinier a Flue-
len , ainsi que des fleurs. Ces dernières fa-
veurs ont ému Bernet aux larmes. 11 a de-
mande par deux fois à se rendre à la cha-
pelle pour y prier. D'une main tremblante.
il a trace quelques lignes à l'adresse de sa
fille et a remis à l'aumònier une lettre fer-
tuée dans laquelle il a consigné ses derniè-
res volontés. Elle sera ouverte après sa
mort.

Bernet a encore demandò si la lettre
qu 'il avait adresse à la famille de la vic-
time était bien parvenue à son adresse.
Le condamné a répété combien il étai t
heureux que le pére de sa victime lui eut
pardonne.

Le condamné a demande expressément
qu 'on ne lui bande pas les yeux pour mar-
cher lì l'écliafaud. Il veu t y aller en" tenan t
le crucifix en main. Cette faveur lui a été
accordée ; toutefois . il n'irà de eette ma-
nière que jusqu 'à la porte principale.

Une vingtaine de médecins légistes et
des jurLste s de toutes les parties de la
Suisse sont arrivés mardi soir a Alidori:
pour assister, avec la permission du gou-
vernement, à l'exécution de Bernet.

Bernet a exprimé le désir de voir sa
mon tre remise à un de ses parents, et son
habìt au plus pauvre des prisonniers qui
sortiraient de la prison d'Al tclorf.

Autour de l'exécution
La direc tion generale dee C. F. F. a re-

fusé d'accorcler uh congé à l'algul'lletir
Mengis, de Schliereu, pour exercer les
fonction s de bourreau à Al.tdorf. Mengis
a renoneé ensuite de lui-mème à cette
fenctio.li.

Le landamman d'Uri ayan t adresse un
télégramme à la direction generale des
C. F. ¥., protestant contre l'i'mmixtion de
tiers et demandant l'autorisation pour
Mengis de faire l'office de bourreau , la
direction generale des C. F. F. a refusò
de re venir sur sa décision.

A la suite de ee refus formel, le gouver-
nement clu canton d'Uri , sur la proposi t ion
de Mengis , a don c ciha rgò Bachmann Hans
dexercer les fonctions de bourreau , en
remplacement.' de Mengis.

Ce dernier s'est alors rendu personnelle-
ment sur la place de l'écliafaud et a don-
ne à Bachmann toutes les instructions né-
cessaires et inclispensables et s'est livré
avec lui a ur sérieux simulacro d'exécu-
tion.

Après quoi. Mengis est rentre à Schlie-
reu assurer ses fonctions d'aiguilleur.

L'exécution de Bernet
Bernet a été exécuté ce matin mercre-

di à 6 h. 35, devant une quarantaine de
personnes, don t des médecins et des pro-
fesseurs des Universités de Zurich et de
Bàie. J usqu'à la dernière minute , Bernet
a montre du courage , soutenu par la vo-
lonté d'expiation que lui donnait sa foi
reli gieuse. L'aumònier de la prison et Ir

cure de sa paroisse l'ont accompagné jus
cpi 'au pied de l'écliafaud.

Un ennemi de la forèt
On signale du canton d 'Argovie au

« Bund » que les ravages do certain insec-
te mettent en perii leu peuplements de sa-
pin blanc de la vallèe de la Su.hr et de la
partie occidental e de celle de l'Aar. On
est en présence dune ' codicillile qui s'at-
taque à l'écotce des sapins.

Le danger parait si grave qu'un véri-
table désastre pourrait survenir au cas où
Ton n'arriverait pas à arrèter Ies progrès
de l'anini alcule ravageur. Il y a trois ans
encore. l'insecte ne e'attaquait guère
qu 'aux vieilles plantes ; il haute mainte-
nant les jeune s sapins . notamment ceux
qui ont de 5 à 15 ans. Dans la vallèe de
la SuJir, sur PEngefrberg (Aarbourg-Of-
tringen) et dans la Glashutteiuvald (Mur-
genthal), des peuplements entiers sont
tombes sous les coups de l'ennemi.

L'inspecteur forestier de Zofingue a dé-
cide de mener énergiquement la lutte au
moyen du savon à la nicotine et de l'acé-
tat e de cuivre. On observera au printemps
le résultat de ces mesures qui seront gene-
ral isées si ce dernier est satisfaisant.

Poignee de petits faits
-)f Le train ramenant les cendres de Sien-

kiewicz est arrivò à Varsovie dans la nuit
du 26. La Pologne toute entière a fèté le
retour dans la patrie les restes du célèbre
romancier.

Depiiis la irontière jusqu 'à Varsovie, tou-
tes les stations par lesquelles a passe le traili
étaient décorées. Les autorités civiles et mi-
litaires , les municipalités , les organisations
intellectuelles , les unions professionnclles,
d'iunotnbrables personnes ont salué la dé-
pou ille de Sienkiewicz.

Les obsèques ont eu lieu .hindi en la ca-
thédrale de Varsovie.

¦%¦ Le directeur de la succursale de Neu-
hausen de la Banque cantonale de Schaff-
house , A, Feurer , ay ant commis des détour-
nements qui se chiffrent par 75,800 francs
s'est enfil i au Klettgau , où il s'est suicide.
Les pertes résultant de ses malversat ions
sont couvertes à 15.000 francs près.

*M* En proie à un accès de démence , un
habitant de Wetzikon (Zurich), père de fa-
mille, arme d'un marteau , en a frappé sa
lemme jusqu 'à ce qu 'elle ne donnàt plus si-
gne de vie. La malheureuse a été conduite
à l'hòpital où l'on n 'est pas sans inquiétude
pour sa vie car elle porte de graves bles-
sures , notammen t à la tète. Son mari a été
transféré à l' asil e canton al d'aliénés.

¦X" Dimanche , à 17 li. 30, à Kussnacht ,
près Zurich , M. Hermann Baumann , 52 ans ,
en promenade avec son frère , marchait sur
la droite de la route au moment où , derrière
eux surgit l' automobile de M. Louis Speioh,
fabricant à Kussnacht. Celui-ci , pour les évi-
ter , se dirigea sur ila gauche de la route.
Mais au mème instant M. Baumann se porta
à gauche et fli t .pris sous la voiture. Il eut le
cràne fracture et la mort fut instantanée.

*K* Le préfet de police de Jassy (Rouma-
nie) qui avait dù sévir à plusieurs reprises
contre certains étudiants , a été victime d'un
at tentat  commis par un jeune homme du
nom de Zeleo Codreano , dont le casier ju-
diciaire est déj à chargé.

Le crime doit ètre considéré comme la
vengeance personnell e d'un exalté.

Deux commissaires de ponce , qui étaient
intervenus , ont été blessés par le mème étu-
diant.

-M- Il y a une semaine environ , un indus-
triel de Thann (Alsace), M. Yvan Weber , in-
culpé dans une affaire de fraude pour dom-
mages de guerre , était condamné par le tri-
bunal correctionnel à une peine de 20 mois
de prison , à la déchéance totale de son droit ,
à des rèparations et à la privation de ses
droits civiques.

Vendredi , M. Weber se voyait signifier
une demande en divorce iutentéc -par sa
lemme. ,

Désespéré, le condamné , qui avait réussi
à dissimuier dans ses vétements une certai-
ne quanti té  de veronal , s'est empoisonné
dans la nuit dc vendredi à samedi. Peu après
le malheureux succombait.

-*- La cour d'assises du Mit teland s est
réuni e à Berne ipour juger le trio Scimi thess-
Brand-Weycrmann , accusés de détourne-
ments , de complicité et d'infraction à la loi
federale sur rémigratiou. Brand est le seul
accuse qui se soit mis à la disposition du
tribunal.  Les détournements au préjudice de
la maison Im-Obersteg et Cie , à Bàie , s'élè-
vent à 39,800 francs , dont il faut  déduire des
provisions pour un montant difficile à établir
étant donnée la comptabiil i té défectueuse.
Toutefois , ce coté de l' a f fa i re  est liquide eli-
tre la maison Im-Obersteg et les inculpés
par un arrangement de droit civil.

-M- Une partie de football mettai t  aux pr i-
ses , dinianche , dans un terrai n de jeux ,
avenue du Président-Wilso n , à la Plaine-St-
Denis , à Paris , le Club athlét ique dyonisien
ct le Club du 14me arrondisse ment  de Paris.

Au cours de la première partie, un joueur ,
M. Louis Poilleu, 38 ans, 2 rue Bombon-le-
Chàteau , à Paris , recut le ballon sur la nu-
que. Il s'arrèta se sentant fort indispose et
cependant tenta de reprendre le jeu . Pen-
dant la deuxième partie , son malaise s'ac-
centuait et on dut le conduire dans une
pharmacie d'où il fut  transporté à l'hòpital ,
mais en cours de route , il succomba. M. Ti-
na, commissaire de police , a ouvert une en-
quéte.

¦%¦ Le ferblantier Gehrig, occupé mardi
après-mid i à des rèparations sur le toit d' un
iinmeuble du Petit-Bàle , a glissé et fait une
chute de prè:; de 17 m. Relevé avec une
iracture du cràne , il fut  transporté d'urgen-
ce à l'hòpital. où il expira dans ila nuit.

-fc- A Baden (Argovie) vien t de mourir ,
apiès de longues souffrances , le Dr Walther
Boveri , président du conseil d' administra-
tion de la S. A. Brown , Boveri et Cie.

Le Dr Walther Boveri était né en 1865 à
Bainberg et avait fait ses études de techni-
cien sur machines à Nuremberg. C'est lui
qui fonda avec Ch.-El. Brown la maison
Brwn-Boveri.

L'Ecole polyteoluiique federale l' avait
nommé docteur « honoris causa » . En outre ,
le défunt était  citoyen d'honneur de la ville
de Baden.

NOUVELLES LOCALES :

Le frane mm a retrouvé la parité or
Un article ròcent de notre correspon-

dan t de Paris, M. Denys Favre, laissait en-
t-ievoir que notre frane allait, dans un
avenir prochain , regagner le terra in per-
du sur le dollar. L'événement n'a pas été
long avant de se produire. En effet , la
« Nouvell e Gazette de Zurich », dans une
note imprégnéc d'euthousiasme, la salu e
en ces termos :

« Pour la première fois depuie le milieu
clu mois de mai 1022 le frane suisse a at-
teint la pari ré or. La cola tion officielle en
Bourse de Zurich , en date du 22 octobre,
a été de 5.19 (parité 5.18)'. Cet événement
ne peut ètre que réjouissa.n t pour nous.
La tendance a été. comme on le sait , au
cours des hostilités et après la guerre, fort
inceriamo. Pendant les deux premières
années de la guerre, le frane avait subi
par rapport au dollar une perte. Pendant
l'année 1920 et une grande parile de 1921
le doi.lar gagna en parité sur le frane salis-
se ; en fin 1921, le frane demeura au des-
sus de la parité jusqu'au milieu de 1922,
mai-; accusa un recul pendant l'automne
de cette année, recti! en .relation avec
l'initiative socialiste du prélèvement sur
la fortune. Depuis lors, le frane suisse
ìi 'a t te i gnit plus la parité or. »

Tractanda de la Session du Grand Conseil
de novembre 1924

1. Projet de budget pour l'exercice
de 1925.

2. Code de procedure pénale (seeoncli
débats).
- 8. Loi abrogeaut l'article 322 de la loi
du 24 novembre 1883 modifiant quelques
articles du Code penai (seconde débats).

4. Loi sur la taxe des successions et des
donations (seconde débats).

5. Loi d'exécution de la loi foderale du
23 septembre 1923 sur le registre des bà-
teaux (seconds déba t s).

G. Décret concernant l'exerc-lce du com-
merce clu botali (seconds débats).

7. Décret concernant l' exhaussemeiit
de la douve du Rhòne sur le territoire de
Viège, Eyholz et Glie (seconds débats).

8. Projet de décret concernant le tarif
des frais eie justice.

9. Approbation clu règlement d'exécution
de ia loi sur la police des auberges .

10. Approbation clu règiement concer-
nant la retrait e des membres du Conseil
d'Etat et clu Tribunal cantonal.

11. Approba tion de la révision du rè-
glement concern ant l'engagement, le ser-
vice et les traitements cles fonctionnaires
ei. employés att a chés aux bureaux de l'E-
tat.

12. Approbation clu règlement concer-
nant la Caisse de retraite du .personnel en-
seignant.

13. Approbatio n du règlement concer-
nant l'organisation et radministration du
Con.-eil d'Etat , des départements et de la
Chancellerie.

14. Motions.
15. Pétitions.
16. Taux d'impót ile cominunes.
17. Naturalisations.
18. Recours en gràce.
19. Crédits supplémentaires.
20. Ooiiimuiiieations diverses.

Levces dc cadavres
Le tribuna ', du district de Martigny a

procèdo dimanche , à .Saxon , à la levée du
corp- de Pierre Follonier originane du
Val dllòrens. tombe accidentellenient dans
le canal Riddes-Martigny. sur le territoire
de la commune de Saxon. Follonier étai t
àgé d'une quarantaine d'années.

-- Des chasseurs de Fullv ont découvert
ilans la plaine du Rhòne. en aval de Sail

lon , le cadavre de Valentin Favre, de Cha-
moson. On ne sait pour quel motif le pau-
vre octog énaire déanibulait en ces lieux
a.-sez peu fréquentes et loin de eon domi-
cile. La mort — naturell e — remonté à
quelques jours déjà.

Cercle Valaisan « Treize Étoiles »
On nous écrit :
Réunis, le 2(1 octobre 1924. au locai , Ca-

fé du Midi, Place Chevelu , en assemblée
generale ordinaire , environ 70 membres du
Cercl e Valaisan « Treize Étoiles » , après
avoir entendu et approuve les differente
rapports présentés sur l'exercice écoulò,
il a été procède à la nomination du Comi-
té pour .1925. En font partie : MM. G. Qua-
glia , président : Paul Albrecht, vice-pré-
sident : Camille Troillet , secrétaire : Paul
Avanthay. vice-secrétaire ; Victo r Roll ,
trésorier : Denis Cottet , Gaspard Albrecht ,
Joseph Moret, menubres-udjointe. Les vò-
ril'ieateurs des comptes son t : MM. Antoi-
ne Borgeaud , Hen ri Germanier , Edouard
Besse : suppléants : MM. Emile Udry et
Eug ène Revaz.

Le nouveau Comité désireux de voir se
niultiplier les bonnes rela.tions entre tous
les enfants eie la Vallèe du Rhòne habi-
tant Genève invitent ces dernie rs à entrer
nombreux dans la grande famille dee
« Treize Etoiies ».

L'accueil le plus sincère et chaleureux
leur sera, réserve.

L'Orchestre de la Suisse Romande à Sion
L'Orchestre de la .Suisse romande réali-

st toujours mieux eon but de faire con-
naitre la bonne musique dans les princi-
pales localités de notre Suisse romande.

Dimanche il s'est rendu, pour la premiè-
re fois, à Sion , où il a donne un concert
organisé par la Société musicale, prési-
dée par M. Georges Haenny, maitre de
chapelle à la cathédral e, et M. Willy
Amez-iDroz.

Malgré un temps un peu gris, noe mu-
siciens arrivèrent à Sion émerveillés par
la beauté d'un paysage aux arbres ìnulti-
eoiiores : cerisiers rouge vif , peupliers d'un
jaune d'or, et, plus haut , les mélèzes de
toutes teintes, du jaune verdàtr e au jaune
roux.

Dès l'arrivée. l'O. S. R. se rend au
Grand-Hotel , où un déjeuner plantureux
lui est servi , agrémenté, cela va sans dire,
des meilleurs crus du Valais.

Au dessert. M. Evèquoz prend la paro-
le et remercié, en «termee chaleureux, le
vaillant chef de l'O. S. R. et ses musiciens
d'avoir bien voulu venir jusqu 'à Sion. Il
insiste sur le fait cpie Sion est une capi-
tal e un peu en dehors de la circulation et
Cjue, faute  de ressources et de stimulant ,
la musique n'y est pas cultivee autant
qu 'ii le désirerait. Il espère qu'a l'avenir
les Sédunois auront chaque année l'occa-
sion d'applaudir l'O. S. R.

M. Ch. Troyon repond en termes elo-
quente. Il remercié les autorités pour leur
excellent accueil et le comité d'organisa-
tion pour la réussite de sa tàche difficile.
Il espère, lui aussi . que l'orchestre pourra
l'evenir à Sion dans un avenir pas trop
éloigné.

Ces deux discours son t vigoureusement
applauidis. Mais le temps presse et c'est
en hàte qu'on se rend à la salle du Théà-
tre qui est pleine comme un ceuf et dont
tous les couloirs et les moindres recoins
sont bondés. Le programme du concert
coinprenait la « Symphonie héroique », de
Beethoven, l'ouverture du « Boi cl'Ys », de
Lato, les •* Huit chansons populaires rus-
ses ». de Liaclo-v, et les fragments extraits
deg « Maitre? chanteurs », de R, Wagner.

Dès la fin du premier mouvement de la
symphonie. des bra vos éolatent de toutes
parts et Ton sent le public vibrer à l'unte-
son dee musiciens : aussi le succès va-t-il
croissant : la ronde de Liadow est bissée
et ies fragmeni te des « Maitres chanteurs»,
qui tenninent le concert , sont accueillis
par des tonnerres d'applandiesementis.
Aprè s la symphonie, une jeune filile pré-
sente à M. Ansemiet une magnifique gerbe
d'oeillets et de chrysanthèmes, et M. An-
sermet lembi-asse aux acclamatìons de la
foule et cles musiciens.

L'orchestre a quitte Sion enchanté de
la reception si chaleureuse .qui lui a été
faite. et au départ on s'est dit : au revoir.

Société d'agriculture de Sierre
Sous les auspices du Départ. de l'Inté-

rieur, la .'Société d'agriculture de Sierre
fera donner dimanche prochain une confé-
rence publique et gratuite sur l'Elevage
pratique des volailles, par M. Mayor-De-
lapraz. président de .la Fédération roman-
de des Sociétés d'Aviculture.

Cette conférence est fixée au 2 novem-
bre, à 2 Y heures , à la Halle de Gymnas-
tique. à Sierre : elle sera suivie à 8 heures
du soir dans le méme locai d'une causerie
sur i'Aviculture avec projections lumineu-
ses en couleur.

Vu la compétence du conférencier et
l'intérèt que présente pour l'agriculteur
le sujet traite. lee Dames et Messieurs
s'intéressant à l'aviculture sont eordiale-
nicnt invitò à prendre p art à ees eonfé-
tences.

Le Comité de la Société d'Agriculture
de Sierre



Les secours à Novel
Les journaux de Montreux rapportent

que samedi cies camions ont transporté à
St-Gingolph et à Novel , les nombreux co-
lis de vétements, de denrées et le mobilier ,
recueillis en faveur des sinistrés de Novel.

L'un d'eux raconte que les fonctionnai-
res de la douane paraissent ignorer l'in-
cendie ; ils faisaient des difficultés pour
laisser pénétrér sur France lee dons ur-
gente que l'on demandait. On attendait
encore les ordres... de Paris. De France
cependant rien eneore n 'est venu soulager
la misere des Novellois. De Suisse, par
contre , ce sont cles chargements entiers
— une dizaine de camions, j usqu 'ici — qui
cntrent... en contrebande.

Une camionnette a pu monter jusqu 'à
Novel avec un changement ; M. le cure
Jacquard s'occupe de la répartition des
dons à Nove} : JL Simon Derivaz , à St-
Gingolph-France.

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE FABRICATION DE FROMAGE

DE MONTAGNE
(Saison estivale 1924)

organsé par le Département de l'Intérieur

Fromage à radette
Maximum : 25 points

Noni Domicile Alpage Points
Rey-Bellet Eri, Val d'Illiez. La Pierr e, 25
Monnet Eloi. Jsòrables , Ballavaud 25
Stoffe! R.. Vieperterminen, Nanzalpe 25
Corthay Pierre , Bagnes. Le Chalet 24.5
A ina ©k or Theodor , Itaron , Roti gen 24
Epiney Henri , Ayer, Nava 24
Huguet Louis. Leytron Salile 24
Marty Robert. Varen. Varneralp 24
Lorenz Josef , Torbel , Moos, 23.5
Wyden Julius , Ernen , Jennoigen 23,5
Buchard Louis, Leytron , Bougnonaz. 23
Clausen Edouard , Ernen , Glaisigen 23
Imwinkelried A. Martisberg, Laxeralp 23
Jungsten Cesar, Torbel, Biffinger 23
Ambord Saloni. Grengiols, Welsoliigen 22
Borchtold Cleinenz Ried-Morel , Grei-

cheralp 22
Carlen Ludwig, Reckingen, Hobach, 22
Kaibermàtten Em., Turimann, Gmben 22
Clausen Josef. Ernen, Sehinnem. 19

Fromage de commerce
Imhof Theodor , Binn , Tschampigen 25
Rey-Bellet Denis. Val d'Illiez. Le Pas, 25
Berrà Basile, CliampéTy, Le Pas 25
¦Corthay Camion, Verbier. Marlen 24
Mariéta n ThéocL, Val d'Illiez. Ripaille. 24
Torello Camille. Bagnes, .Marlen 24

Toutes les voitures
permettent de se déplacer...

ì Pour le faire dans de BONNES CONDITIONS:

Al/PP 'e conror t <lue 'e tourisme exige pour
HiCu un long voyage..

Al/PP *a tr"aracluillité de corps et d'àme dont
HVGo l'homme d'affaire a besoin au milieu

¦* de ses préoccupations...

Al/PP ^ a rierté de sa voiture dont une femme
HVGU elegante est soucieuse...

Il faut une voiture donnant toutes les garanties de
sécurité, tous les avantages d'une parfaite

! suspension qu'offre seule la

UtLAUl i A I D D LL D YILLI J
„La voiture qui dure"

npni ljq  P'us de vingt années, spécialisée dans la
U GpU l ò  construction de la voiture de luxe , la So-
ciété des Automobiles Delaunay-Belleville s'est
acquis une réputation mondiale. Sa longue expé-
rience lui a permis de créer des voitures impecca-

s bles, parfaitement adaptées aux désirs de sa clien-
* téle, habituée au confort et à la sécurité.

TROIS TYPES PARFAITS :

12 C.V. 14-16 C.V. 25 30 C.V.
\ 4 cyi. 80x130 6 cyl. 78x140 6 cyl. 88x 150
•j Freins sur les quatre roues et sur le mécanisme
| Ces modèles équi pes de tous les genres de carrosseries sont LIVRABLES DE SUITE

_ Agent general pour la Suisse :

Grand Garage E. MAURER
SO, Bd des Tranchées — Genève

5j Établissement de premier ordre

Crème I ÎF I 9 I STI m |̂fp our chaussures bn! m ¦ n.̂ m.
avec ouvre-boile breveté

Fellay Louis, Lourtier, Channotane, 23
Imiiof Leo. Binn. Galen 22
Luisier Fcois. Lourtie r, Charmotane , 22
Iinboden Jo^ef, Hotihen Jolialp 21

Società di Reduci di guerra .
Les membres de la Colonie Italienne de

Martigny et environs' eoot priés de parti-
ciper à la céi emonie qui aura lieu le 2 no-
vembre, à Martigny. en rhonneur de leurs
soldato morts pendant la grande guerre.

Programme
!) li. 13 Réunion au locai de la Société

Filarmonica Italiana « Regina
Elena» (Quartier de Plaisance).

9 li. 40 Départ pour l'église paroissiale
où sera célèbre une Messe en
l'honneur de nos frères d'armes

. morte pendant la guerre.
10 li. 30 Cortège au cimetière. pour dé-

poser une couronne sur le nio-
' nument des soldats morts.

Discours officiel du Rd Cav.
Don Chini, et remise des déco-
rations.

Retour en cortège au locai de la Filar-
monica , Vermouth et clòture de la céré-
monie. Le Comité.

Le passage du Simplon est ferme

A la suite de récentes chutes de neige.
!e pat-sage dn Simplon est ferme, depuis
lundi.  a Ja circulation des automobiles.

Le ble en hausse
Dans sa séance de mardi matin. le Con-

seil fédéral a elaborò le communiqué sui-
vant  :

Le Conseil federai a autorisé la Règie
des céréales (lisez radministration du mo-
nopole) à élever de -2 fr. 50 en moyenne
par 100 kilos le prix des céréales pa.nifla-
bi es. Les prix de la Règie sont ainsi a.jus-
tés, dans une certaine mesure, aux prix
régnant sur les marchés étrangers.

A la Bourse des blés de Zurich , les prin-
cipales espèces de froment impoTtées en
Suisse étaient cotées, le 24 octobre, fran-
co gare Zurich : Hardwinter II, 39 fr. 50 ;
Manitoba II, 42 fr. 75 ; Manitoba. I, 43 fr!
les 100 kilos. Les nouveaux prix du blé
vendu par la Règie à nos meuniers, mar-
chandise rendue franco gare de l'ache-
teur sont encore en -novenne, par 100 ki-
los, d'un frane au-dessous de ces prix.

De la mi-juin à la •mi-septembiie, la Rè-
gie vendait son grain à un prix inférieur.
parfois -de 2 à 3 francs par 100 kilos, à

cerni pratique sur les marchés étrangers.
Les prix de la Règie subirent alors une
première augmentation de 2 fr. 50. Ceux
du march e international continuèrent de
hausser : ils étaient , ces dernières semai-
nes, de 2 à 4 francs plus élevés que les
prix de la Règie.

Foire de Sierre, 27 octobre 1924
Tàureaux producteurs, vendus 18. de

fr. 200.— à 400.— ; Vaches, 150, de 350.—
à 1200.— : Génisses, 20, de 300.— à
1000.— : Veaux, 8, de 100.— à 150.— ;
Porcs , 25, de 100.— *à 300.— : Porcelets.
200, de 20.— à 80.— ; Moutons , 35. de
30.— a 70.— : Chèvres. 12, de 35.— à
SO.—.

Il a été expédié de la gare de Sierre :
Espèce bovin e, 83 pièces : Espèce porci-
ne, 31 pièces, soit 114 pièces.

La foire a été très fréquentée. Beaucoup
de transa ctions aux prix élevés. Bonne
police sanitaire.

Nos postiers espérantistes
Voici que notre excellente administra-

tion postale, assoiffée de progrès, orga-
nisé « l'esperàn,ti sa tion » de ses services.
.Mais elle ne prétend pas « intervenir dans
la discussion ». Elle lance, répondant à
un journal qui l'avait accusée de propa-
gande espérantiste. le c-oiiiniuniqué que
voici :

« De .récents articles de journaux , dont
un en particulier portant le titre indique
ci-dessus, pourraient donner à croire que
l'administration veut intervenir dans la dis-
eussiom concernant le clioix d'une langue
aux iliaire universelle. En réalité, il'adnii-
fiist.ration des postes s'est bornée, jusqu'à
ce jour , à accorder une contribution à des
personnes privées pour la puiblication d'u-
ne brochure en esperanto et devant servir
de propagande pour les postes alpestre** :
elle bonifie, en outre , une partie des frais
occasioinnés aux fonctionnaires postaux
par la fréq uen tation des cours d'esperanto.

f ARDON. — (Corr.) — M. Louis Fros-
sard, instituteur, n 'est plus. Vendredi der-
nier , il sféteignait après une pénible mala-
die, à l'àge de 35 ans. Le défunt , quoique
malade depuis 'quelques années, supportait
chrétiennement ses souffrances et restait
spiritile! et d'humeur agréable. Il avai t la
parole et la répar tie fa.eiles, on récoiitait
voion tiers.

M. Frossard était un maitre zélé et ca-
pable. il debuta sa carrière dans l'ensei-

PERDU
montagne du Lin , chienne
chasse bianche, taches oran-
ge répondant à nom Finette
Prière aviser Alexis Moulin ,
Levron sur Vollèges.

COMMERCANT
actif et sérieux , ayant beau-
coup de pratiqne cherche
place dans magasin ou en-
trepòt. Éventuellement voya-
gerait. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser sous P
4698 S, ù Publicitas , Sion.

Un petit hotel de passage
cherche une

jeune fille
honnéte,, comme femme de
chambre et aider au café

Faire les offres au bureau
du journal avec copie de cer-
tificats sons 127.

On demande pour ménage
à Sion

domestique
connaissant la cuisine. S'a
dresser sous P 4696 S, à Pu
blicitas , Sion.

iuta ÈllÉl!
pour 1 extérieur et l'intérieur
ainsi que tireurs de lignes
sont demandes de suite par
la Société Oerlikon , bureau
d'entreprises électriques à
Pontarlier.

Offres à adresser aux ate- à bàtir; eau et gaz a proxiliers de construction Oerh- mité. s'adresser au Nouvelkon , bureau de Lausanne. liste sous n. R .

Mario!
Graisse adhésive pr Cour-

roies de Transmission
est le seul produiten Suis-
se sans colophane ni rèsi-
ne, non collant , mais uni-
formément adhérateur, ce
qui permet la marche des
courroies et càbles sans
tension. Prospectus à dis-
position.
1 boite de ' j kg.à fr. 1.85
•1 boite de 1 kg. à fr. 3.50
1 boite de 3 kg.à fr. 10.—
1 boite de 6 kg.à fr. 18.50
1 boite de 10kg. à fr. 30.—
Dépóts :
Aigle: E. Miiller , sellier.
Bex : All '. Fleuty, ferronn.
Monthey : Fred . Lincio ,

ferronnerie.
Orsières: M. Rausis-Ver-

nety,  épicerie.
Sierre : VVtttrich: sellier.
Sion: A.Schmid , tannerie
Martigny-Ville: Fessler

& Calpini. droguerie

est
meilleure

gnement à Saiiut-'Pierre-des-Clages ; il en
seigna ensuite à Saxon et à Collombey
Partout il a laisse le meilleur souvenir.

A son frère , nos sincéres condoléances
Un ami.

BEX. — Un incendie. — Un incendie at-
trìbué à une main criminelle ' a complète-

-ment détruit , lundi, à une heure , à da
Cretlaz (commune de Bex, au-dessous des
P.osses) uue maison isolée et inhabitée,
comprenant deux logements, grange et
écurie, propriété de M. Charles Buflat et
de sa sceur Lea. Un mobilier sommaire
et une assez forte provision de fourrage
ont été détruits .

L'enquète faite par l'Office de paix a
amene l'arrestation d'un particulier soup-
conné d'Otre l'auteur du sinistre ; une au-
tre arrestation est imminente. La pompe
cles iPosses est accourue , mais quand elle
arriva , le feu avait déjà accompli son oeu-
vre.

ST-MAURICE. — Cours professionnels.
— Les apprentis sout infoiinés que les
Cours professionnels, auxquete ils sont te-
nus d'assister, vont se donner tout pro-
chaiuement. A cet effet , ils voudron t bien
s'inserire au Graffe municipal, jusqu 'au
ler novembre 1924.

— Cours itinérants. — Les Cours itine-
rante (Cours de couture pour dames et
jeuues filles) vont s'ouvrir incessamment
si le nombre des inscriptions le permet.
Les personnes désirant y participer sont
priées de s'inserire au Greffe municipal
jusqu'ati ler novembre 1924. La finance
d'inscription est de 10 francs, payable en
ivinscriv&nt.

bSdll t6IT3Ìn Anence agricole Capre, Aigle
31 vient d'arriver

me Hill (.allei
MMDH -Mm aa .. immusir

tf^ PQiii iomeuis ' '̂  %>—^

A i j np Apéritif à la gentiane
^^ I 11 ^r I stimule les fonctions de
J\ I 1 # r l'estomac
\0 ylfala Se boit sec ou à l'eau

avec sirop de citron

Cours des Changes
SAXON. — Cercle de l'Avenir. — Corr.)

— Comme à l'ordinaire , c'est la section
des élèves de la fanfare « L'Avenir » qui
inaugure 'la sèrie des attractions au Cer-
cle. Dimanche dernier , nos jeunes ont ob-
tenu un plein succès, tous les róles ont été
bien tenus, quelques acteurs se sont me-
mo révélés quasi-artistes.

Pour 'donner suite .à quelques désins, le
dimanche 2 novembre, à 20 heures, ils re-
donneront « Les Escapades de Fritz Pou-
let » grande comédie en 3 acte6.

Le concert fut un vrai régal, vraiment
leur instructeur, M. IL Farinet, ménte
tous nos éloges pour la bonne formation
musicale de ces quinze nouveaux musi-
ciens qui vont grossir les .rangs de !'« A-
venir ».

On engagé de suite un bon Aml^L/ \ì C II T C FÌC D A l fnifer BOI JW^
IL II L IL IU

chez l'aibella à Vernayaz. L'Administration Bourgeoisiale de Martigny-Bourg
™"T> . , „ ^T" met en vente par voie de soumission 33o mn de sapin etOn cherche pour Zurich „ . . £ , ., . , « , , . ,
UIle depicea, a la Grand Jeur, et 6 m J au Guercet, le tout a

i n i i n n  f l l l n  ' 
port de char.

1 H I]l l C  l i l l e  ^*
es °f:i'es sont à adresser au Président de la Com-

Bmc» «!jn. rio ,., „<„.„. mune pour le 4 novembre au soirpour aider dans un ménage. ""••"• F— '° ì 

S'adresser a Mme Schnei- 1? fa fi O \1 1? A fi V
der- Delaloye, Seefe.d 120 

f (| U K N L A U A

On demande à acheter , 3
à 4000 kg. de

racines de gentiane Magasins H. Fontannaz, Bex
Faire offre avec prix sous . 

chilTre P 13798 M. à Publici- | n. .. ,!„..-„:. .lnjnllnnf soit pour en faire métier
tas , Montreux. HOUl flfiVBD !' [H3linBlil nvant d'acheter une voit

Chalet
a vendre. S'adresser à Bellon
Maurice , Troistorrents.

appartements
de 4 chambres , cuisine e!vtc t c . i c c i i u i p i c s , , uuisuie e« ma. g •( ¦ ¦!¦giir r̂ Graines pour Volailles

A vendre près de la gare aux rneilleures conditions. Pris spéeiaux pour revendeurs
UC De A. .

Presure liquide , poudre
Politure pour meubles
Couleurs broyées, en

boites, toutes nuances
Huile A parquets
Bronze, or, ahiminium
Vernis pourfourneauxet tuyaux

(sans odeur)
Savons a raser , toilette

et bain
Huile de foie de

morue -1924, trés belle
qualité.

Thè Declorai

66, Boulevard St-fieorges 66
Plainpalais-Genève

Pour saler: Cuisse vache
du pays. Ire qualité. Prix fr.
2.80, (ranco toute station
CFF. contre remboursement

A vendre
bea u lard mai gre d'hiner , bien sec
à fr. 4.30 le kg. ainsi que
lard gras à Ir. 3.60 le kg.

S'adresser c h a r c u t e r ie
Bonzani-Husson , Paverne.

Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 , GENÈVE

expédié :
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » - 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

Graisse de char,
graisse pour sabots

Encaustique, cirages
Droguerie A. Puippe, Sierre

CA coté de l'Eglise)

PERDU
montre de dame, argent , de
Martigny à Evionnaz , lundi
20 octobre. Rapporter contre
récompense au magasin .1.
Chappuis à Evionnaz.

Les absents ont eu grand tort , ile répa-
reront leur faute dimanche.

Vente en fa veur du Cercle. — Elle au-
ra lieu le 23 novembre, les di-vere .comp-
toire se garnissent. Lee demoiselles, cnar-
gées de recueillir les dons recoivent par-
tout le meilleur accueil. Noue nous per-
ìnettons de nous recommander à ceux qui
seraient oubliés et qui s'iutéreseent à no-
tre oeuvre.

j  TROISTORRENTS. — Necrologie. —
(Corr.). — Un deuil des plus cruete vient
de jeter son incommensurable voile de
tristesse dans riionora'ble famille de . M.
Daniel Granger, à Troistorrents, en enle-
vant la jeune épouse Hélène, née Du-
bosson. La mort pour elle est venue pen-
dant qu'elle donnait la vie à un nouveau-
ué.

Il n'est guère de douleur plus accanlan-
te que le spectacle de ses nombreux et
jeuues enfa nts réclaman t , dans les la-nnes,
leur mère qui n'eJ-st .plus-

La Foi qui a guide ce foyer chrétien se-
ra la consolation de l'époux et des parente
auxquels nous présentons .de religieuses
condoléances. ' D. A.

Cours du 29 oclob. 1924 Achat Vente
Paris 26.88 27-28
Londres 23.18 

~ 
23.58,

New-York 5.io 5.3o|
Bruxelles 24 .70 25.10)

Milan 22.21 22.6l [
Madrid 69.70 70 .itt

Amsterdam 2o3.8o 204.801

Vienne (le million) 72.75 73.73
Berlin (le billon) 1.23 1.2J
Tschèco-Slovaauie 1D.26 i5.7&

LAVAIICHY . Auto-Ecole . Lausanne
organisé des cours complets
a partir de fr. 1 oó
Brevet garanti sur toutes
voitures. Demandez le Pros-
pectus gratuit.
Téléphone Garage 59.80

Appartemt 38.04

a ^aW.

InstniHtLeiini!
Violons , mandolines , guita-
res, clarinettes , flutes , tam-
bours , accordéons, gramo-
phones et disques.
H. Hailenbarter, Sion



V; ̂  ̂  ' ̂-H^̂ ŜBfl *m MamaWi

j: Aux Grands Magasins ii

I ED. Il • ira. In I
• • mmmMmmmmm -f

j j Grand Choix de Confections pour j j
lì Dames, Messieurs, Fillettes, Enfants jj
" ManthinV Pr dames, hel assortiment , articles i l  !!
jj IlIdlllcdUA ordinaires et fins à partir de fr. 13." ::

; !fl31ÌIG9llX pr fillettes, toutes tailles; depuis fr. 1U." il
Dijlin» pr dames et fillettes, choix considérable , en •!

ii HUUc w veloutine , lainage , soie , velours. Prix avan- ::
ii tageux. Blouses. Blousons. Jaquettes laine, ii

• Casaques. Combinaisons. Sous-vétements. ••
ii Lingerie, Corsets. |i
Ì¦¦¦¦¦ « pour Robes , Costumes • ¦:

¦valla et Manteaux , Nouveautés ::
• • Complets pr hommes, jeunes gens et gar- ••
: gonne ts. Pantalons. Vestons. Pélerines. Gi- j i

ii lets de chasse et fantaisie. Pardessus, Che- ii
• ; mises. Chapellerie , etc. ••

ji 20°|0 de rabais ar tonte la tassine li
• • • t

ii Maison de confiance 5% d'escompte au comp tant ••
• • • ¦

foUSSAÌlf
L'Etablissement horticole A. CORTHESY , d'Ai-
gle se trouvera vendredi 31 courant dès 9 heu-
res du matin sur la

Place de Martigny-Ville
avec un grand choix de plantes et couronnes à
des prix très avantageux.

(3M/aùj _ _4màtl4
secf ucùv

ECOLE CENT RALE de CHAUFFEURS

Cours théorique et pratique.
Brevet professionnel garanti.

GRAND GARAGE NIAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

Dr. PHILIPPE AMHERDT
S I O N

Ancien interne de la Maternitéde Lausanne (Pro f. Dr.Rossier)
Ancien assistant à la Policlinique de

Médecine interne de Zurich (Prof. Loj ffler)
Ancien assistant volontaire à la Clinique op htalmologique

(Prof .Vogt) et à la Policlinique oto-rhino-laryngologique
(Prof. Nager) de l'Université de Zurich

Consultations de 10 li. 30 a l i  h. 30, Maison
Mutti , ter étage , avenue de la Gare , Sion, Ir partir du
24 octobre. -Téléphone No 2.60.

GRAN D CHOIX OE

F O U  R R U R E S
Rèparations - Transformations - Teinture

Chamoisage - Prix modérés

E
DAfU pelletier-fourreur, Martheray 16,

• k>\J k ¥k premier étage. LAUSANNE

à des prix extraordinairement bas
a commence lundi 27 octobre 1924 à ia

Ville de Paris, à Vevey
La population de tout le canton en profilerà pour y faire ses principaux achats d'hiver

car il sera difficile de trouver ailleurs de telles occasions
Etant donne la vente enorme sur la place, les commandes écrites ne pourront

ètre exécutées. — Chacun est engagé à venir acheter en magasins.
Pendant cette vente il ne sera pas envoyé à choix. Les revendeurs sont priés de s'abstenir
Voici quelques-unes de nos Ocoasions

Aux Tissus laine Jti?éUe7c  ̂ Manteanx pour Dames
n*D»OT!TWr „„i.o!oino n/Mcr 1T1V.00 ot tolUoiinc 9.50 et U. TVT A TJTtl A TT"V r.n „-.«,.II,.., »„ XI JL .. _ . . :_GABARDINE pure laine , pour robes et tailleurs , aou  el "• MANTEAUX en moul'lon , far on elegante , exis

largeurs , 18C cm. , bonne qualité , l IC GAGHE-BLOUSES en laine tricotée fan- ¦) te en «ris> lnarron et noir 5 , J Ile metle *'U taisie , depuis £." - le manteau Lì.
VELOURS de laine bonne qualité , largeur 13C

cm., en gris , marron et noir , l C(l
le mètre 4.JU

MANTEAUX en beau drap, article chaud élé-
gant , en gris, marron et noir , A I  rn

le manteau 14.311
MANTEAUX en velours de laine , très élégant ,

en marron , gris et marine , ir
le manteau 43.

VAREUSES pure laine , col écharpe , en toutes
teintes mode, ¦JI

depuis II."

TISSUS coton flanelette pour lingerie , n cn
largeur 76 cm., le m. 0.90, "0.75 U.OU

ESSUIE-MAINS de bonne qualité , le n 3[
mètre 0.65 , 0.55, 0.45 U ,J3

MOUFLON pour manteaux , largeur -130 cm ,
bonne qualité , beige , marron , gris et noir , I CIJ

le mètre 4.3U
SERGE pure laine pour tailleu'-s, largeur 100 cm.,

en noir seulement, 1 CI]
le mètre E.JU

MANTEAUX en velours de laine , garnis tour
rures , haute mode , rr

le manteau 33.'
ECOSSAIS pour robes 5 dispositions mode ,* rn. TOILE GIREE pour tables , largeur 100 j OC MANTEAUX d'enfants chauds et élégants 1 tn

le mètre 1.JU I cm., bonne qualité , le mètre I.OJ I depuis ( .311

A.U ^̂ .̂ YOINT IDE JA/SOIDIE:
Formes e

__f_ t̂fg 2.50 1 Formes 
en linon depuisD,liD | Sparterie | 

,a 
feilille 1.55

AU IRA-YOTST JZ>ES BAS
BAS d'enfants en laine 2/2 500 paires assorties BAS 

¦ 
é , te eauté en b bei . -_ BAS à cot en j

de 1 a 9, au choix , en non- et brun ,
 ̂

jj jjjj et 
n

J
oir^ . £ pa£e J U,] lM supérieure] 

« 
|a  ̂

||||J

TAPIS DE TABLE j  nn
depuis L.DU

COUVERTURES en laine i l
depuis IJ

STORES r riidepuis 3.311COUVERTURES grises, dites mi-lame, T C(|
depuis L.JU

BRISE-BISE n nr
la paire. depuis ti.f Jdepuis J.JU

PARAPLUIES

VALISES japonaises , coins cuir , longeur C nn
53 cm. La valise U.3U

DRAPS de lit couleur , C Cn
La pièce J.JU

PLUMES pour duvet , i _
la livre depuis I. "

mr in g articles il w_ avec iles polii _m i nos iles reclame ~m
SOUS-VÉTEMENTS pour Messieurs

CHEMISES en zéphir rayé, t CI) CAMISOLES molletonnées , •) ni) BANDES MOLLETIÈRES •) rn
Nouveauté , 6.90 et J.JU depuis LM depuis i .j U

CAMISOLES de laine , bonne qualité , r fl[|
depuis J .J II

CALEQONS molletonnés , L. J U

CHAUSSETTES de laine , n Qf
depuis U. J J

CHEMISES en flanelle coton , 1 Q(|
depuis L.j llaepuis L.JU uaicicy-jiia muneiunnes , u û CALECONS 

de 
laine , bonne qualité , r nn

—— ¦ la paire 3.al)
CHEMISES tricot , devant rayé, D Q|) CHAUSSETTES de laine, n Qf MAILLOTS gris, brun ou bleu , en laine , C Cfl

depuis 4.90, J.JU depuis U. J J bonne qualité , depuis 0.3U

_ p* Vous trouverez à notre f %  f  M f \  p p n —Costumes pour Dames sar- 35.-, 49.-, 55.- et 75
Sous-vétements pour Dames et Enfants

CAMISOLES de laines blanches et O 1 CALECONS en flanelette couleur , O _ I ARTICLES POUR BEBÉS
couleur , depuis «-• j . depuis *"

Brassieres depuis-1„ ,. . J. ' «̂. COMBINAISONS laine , en tricot K Kfk —— '-"1J *"^
CALEQONS directoire , toutes teintes ,

^
-J^gQ blanc et couleur , depuis 3.3U 

LaHOeS 1.50
' GANTS chaudement doubles , simples et fantai- Danrloe tT\ R/lCALECONS directoire , en jersey laine , A Q(\ sies, garnis fornire ou brodés , C Crt 0311065 depuis U.OUoep-is 4.W d* oa5 a b---U Passe-corridor , 5.50

CHEMISES de flanelette , couleur , p _ GANTS pour enfants , 0 50 Ff»tif«5 hnnnpfc Cì ORrayures  nouvelles , depuis &' depuis .̂-  ̂ CSHÌ» UU^nglS depuis U.2#Q

ETfTSI BK?^E BRB- %̂ Envivon 200 fourrures pour dames et enfants.
Combinaisons molletonnées KVifi! J2" De tou%ernn£urLe'gar

^
es 

dV=0 à 12 ans . Bornie qualité. Ali CHOIX à&a%»\J SONT VENDUES 5-"T 0»50 ) 12.-, 15. -

N'hésitez pas àvousdéplacer, meme si vous habitez trèsBoin, vous
aurez rarement l'occasion d'acheter a c2e tels prix

G R AN D S  M A G A S I N S

1L Piace du Marche V E V EY  Rue du Lac




