
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Reprise des négociations franco-
allemandes en vue de la conclusion
d'un accord commercial.

Un attenta t politique, suivi de
mort, dont le Sirdar Lee Stadi, a été
la victime au Caire, est susceptible
de provoquer une rupture entre les
gouvernements égyptien et anglais
dont les relations sont déjà suffisa-
ment tcndues.

a o itti
Boi. Dellberg a depose, sur le bu-

reau du Grand Conseil , une motion
tendant à la revision de la loi élec-
torale.

Plusieurs députés de la Droite
ont donne leur appui et leur signa-
ture à cette motion.

Il est clair que la loi actuelle,
qui n'est cependant pas vieille , ne
satisfait personne.

Datant de 1908, elle a subi des
modifications importantes en 1912
et en 1928.

Or , les réformes qui ont subi trop
de remaniements fìnissent presque
toujours par mourir de confusion et
d'étouffement.

Les administrations communales
ne nous démentiront pas lorsque
nous dirons que les distinctions
entre les permis de séjour et les
permis d'étabiissement donnent ré-
gulièrement lieu à des discussions
àpres qui finissent par des recours
au Conseil d'Etat.

Il en est de méme, ceci étant lié
à cela , de la question du domicile
effectif. Si , pour les besoins d'une
cause ou d'une liste en détresse,
nous allons louer une chambre
pendant quel ques mois dans un vil-
lage voisin , y avons-nous, pour au-
tant le droit électoral ?

La loi renferme trop de pelures
d'oranges de cette sorte sur les-
quel les glissent et tombent toutes
les stabilités nécessaires à une
bonne administration.

L'article premier de la Loi du 19
mai 1928 a rendu le droit de vote
aux faillis, à l!exception , bien en-
tendu , de ceux qui ont été l'objet
d'une décision de l'autorité judi-
ciaire relevant une faute grave de
fraude ou autre.

Et encore cette interdiction ne
va-t-elle pas au delà de quatre ans !

Nous ne nous sommes pas oppo-
sés à ce gàteau de miei civi que re-
donné à des malheureux qui ne
sont pas toujours responsables de
Ieur déconfiture , mais, en retour,
comme l'a propose M. le Dr de Co-
catrix , nous deyons chercher pour
les malades, qui ne peuvent sortir
de leur lit ou de Ieur chambre, le
moyen d'exercer leur droit de
citoyen.

Puis, il y a Ies assistés.
La loi actuelle Ieur interdit l'accès

de la salle du scrutin et surtout de
l'urne.

Or s i i  v a , parmi eux , des gens
peu intéressants qui sont à la charge
publi que à la suite d'une vie d'in-
tempérance et de débauché , il en est
d'autres qui pleurent d'amour-pro-
pre. Abandonnés par des enfants ,
qui sont eux-mèmes dans la gène,

011 frappés par la maladie, les infir-
mités ou Ies revers de s i tua t ion , ils
n'ont recouru à l'assistance qu 'à la
dernière minute et n 'en pouvant
plus.

Ne devra i t-on pas pour ceux-là ,
faire des distinctions comme on en
a fait pour les faillis ?

Il nous semble qu 'ils sont aussi
intéressants que des alcooli ques
notoires pour lesquels les jours
d'élections sont des jours d'ivresse
qui s'achèvent dans le delirium tre-
mens.

La motion Dellberg pose indirec-
tement beaucoup de cas de ce genre.
Elle tend à faciliter le droit de vote
à des tas de citoyens, fonctionnaires,
ecclésiastiqucs , malades, assistés,
qui en sont privés actuellement ou
par l'exercice de leurs fonctions ou
par la loi.

Il est maintenant trop tard pour
que ce travail de réforme puisse
produire ses effets sur les élections
législatives et gouvernementales de
mars et encore moins sur les élec-
tions municipales, plus rappro-
chées, de décembre.

Mais il n'était assurément pas
mauvais que le terrain fut déblayé
et la question posée, le statu-quo
mécontentant tout le monde : les
administrations communales, les
bureaux électoraux, les services du
département de l'Intérieur et les
citoyens eux-mèmes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une opinion. — Avez-vous de longues

jambes , de longs bras et un petit corps ? Si
oui c'est que vous ètes d'une intelligence au-
dessus de la moyeiine.

Ce sont, du moins, deux savants améri-
cains , les docteurs Garrett et Sante Nacca-
ratti , spéciaiistes des maladies mentales, ani
nous l'affirment.

Leurs observations ont porte sur 300 étu-
diants de l'Univ ersité de Columbia. Il s'est
trouve qu 'à chaque iois une intelligence su-
périeure correspondait à de longs bras, de
longues (jambes et un ipetdt corps.

Henry Ford, John D. RockfeLler , generai
Pershing, D. W. Griffith , disent les docteurs
Garret et Naccaratti , sont des exemples qui
rllustrent notr e thèse, de mème que Was-
hington , Lincoln et le président Wilson.

Fausses pièces de deux irancs. — De faus-
ses pièces suisses de 2 francs, au millèsime
de 1920 sont actuellement en circulation. El-
les sont reconnaissables à leur toucher sa-
vonneux et à Ieur son mat.

Les voillers sans voiles. — Le correspon-
dant à Berlin de la « List of Shippin g Ga-
zette », écrit :

« La Hambourg America Line se rend
compte de l'importance de la découvente de
M. Anton Flettner qui a construit un navire
base sur des .principes tout à fait nouveaux.

« La Compagnie a décide de commander
immédiatement dix navires Rotor de 10,000
(tonnes ehacun et de transformer dan s ce
sens d'autres navires.

« M. Elottner assure que sa découverte
permettra de réaliser une economie de 60 %
sur le combustible et il déclaré qu 'en un
an le coOt de la licence se trouverait amorti.

•< L'ambassadeur de Grande-Bretagne a
accepté une invitation à la présentat ion d'un
film sur les expériences d'Hambourg. »

Comment on ialsifie des llvrets de tir. —
Le 26 juillet dernier , à Zurich , le fusilier Z.
exécutait son tir militaire , plutòt mal , da
reste. Le tir avait lieu sous les auspices de
la Société ouvrière de tir dc Zurich. Le di-
recteur du tir W. s'approcha et fit un « coup
d'essai •> qu 'il appuya de six autres coups
successifs. Résultats : 6 touches, 15 points
que le secrétaire inscrivit sans sourciller
sur la feuille de stand de Z. Le tireur intu -
bile la signa.

Un capitain e du bureau d'arrondissement
flaira une supercherie que le soldat recon
nut d' ailleurs. Plainte fut déposée.

Le tribuna! divisioimaire 5 a condamné le
secrétaire 'à une semaine de prison et deux
sixième des frais , le directeur du tir trop
complaisatit à 2 semaines de prison et deux
dixièmes des frais , le fusilier nialadroit en-
fin à 4 jours de la mème peine et un sixiè-
me des dépens.

Ce n'est pas à Zurich seulement que des
falsifications de ce genre ont été signalées.

Des indésirables faisaient des cadeaux. —
Le directeur du service des étrangers de

la préfecture dc police de Berl in a été re-
levé de ses fonctions ct arrété peu après.
Il est accuse d'avoir accepté des cadeaux
importants de certains étrangers indésira-
bles. C'est le troisième scandale pour cor-
ruption de fonetionnaii'rc fiui éclatc à Berlin
depuis une quinzain e dei jours.

Epidemie à Londres. — Une epidemie de
scafatine et de diphtérie a éclaté dans l'est
de Londres. 4500 cas sont soignés par le
per sonnel des hòpitaux.

Des requins daus les filets de pécheurs
niarselllals. — Le patron pécheur Marius
Charbe et son fils Emile pècliaient mercre-
di matin au lair ge des Goaides, près de Mar-
seille , lorsqu'ils retirèrent de leur filet un
requin ne mesurant pas moins de six mètres
dc long. .

Lc squale fut remorqué dans la ca.auque
de Morgiou et dépecé. Son estomac renfer-
mait une grande quantité de poissons, une
téte de veau et des làmbeaux d'étoffe.

Déjà l'autre jour, A la Ciotat, dans les
parages de l'ile Verte , le pécheur Basco
avait péché un autr e requin mesurant quatre
mètres de long et du poids de huit cents
kilos qui, depuis quelques jou rs, causali de
sérieu x dégàts aux filets.

Chose curieuse , ce dernier requin , au mo-
ment de sa capturé, tenaiit am morcea u de
corde dont l'extrémité dépassait et qui était
uouée à la queue d'un marsouin que le re-
quin avait avalé tout entier. Ce . marsouin
ne pesali pas moins de cent kilos.

On uieurt de iroid aux Etats-Unis. — Le
froid intense qui sévit sur les Etats-Unis est
quelque peu rrgoureux auj ourd'hui. On a
néanmoins enregisitré la mort de 10 person-
nes. L'eau ,ayant gelé dans les conduites
d'eau , plusieurs incendies n 'ont pu étre
éteints qu'avec de grandes difficultés. Un
hotel a été la partie des flammes , 2 person-
nes ont péri , Ies dégàts matériels sont éva-
lués à 1 million de dollars.

L enterrement d'un chef de bande. — Le
respect de la liberté individu elle, d'aprés
la loi américain e, interdit à la police de pro-
céder à l'arrestation de malfaiteurs s'ils ne
sont pas pris en flagrant délit.

Cette tolérance peut seule expl iquer V ex-
traordinaire spectacle auquel assisterei.! un
de ces jours , les liabitants de Chicago.

Le prince des assassins, Dion O'Bannion ,
qui , d'aprés les rapports de police, avait
vingt-cinq meurtres sur la coiiscience , avait
été tue , au début de la semaine dernière , au
•cours d'une éohauffourée qui ne fut d'ail-
leurs suivic d'aucune arrestàtion. A son en-
terrement assistèrent 10,000 malfaiteurs no-
toires, oontrebandiers d'alcool, apaches, as-
sassins, voisinanit avec des renforts de po-
liciers.

La veuve du défunt avai t commande pour
lui un « cercueil d'argent », d'une valeur de
mille dollars. A son grand regret , on refu-
sa d'autoriscr un service religieux à la ca-
thédrale , comme olle l'avait demande.

La cérémonie eut donc lieu dans la cha-
pelle du cimetière abondamment fleurie. Le
maitre de cérémonie n 'était autre que le
lieutenant du chef de bandits entoure des
sommités de la basse pègre de Chicago.

Quant le corps fut descendu dans le somp-
tueux caveau qui lui était réservé, les pho-
tographes de la presse voulurcnt prendre
quel ques clichés. Mais, redoutant les témoi-
gnages de la plaque sensible. Ics assistants
Ics rouèrent de coups et les reconduisirent
spns gràce jusqu 'à la porle du cimetière.

Boutons
du Visage

l.a Pommade flautini ilesséehe les boutons
el les iait disparaitre , laissant la peau suine
el lisse. ielle est souveraine contee les rlénian-
geaisnns et. les irrilations de la peau. FUMI des
soulTraiu.es sont évilees cu empii- .ai i t  à
tennis la Pommade Cadimi conlre. l'eczema,
les boutons , dartres. pale , éruptions , éeor-(.iiiires. iie nioivi ìd .s. uri ic» ire. eroiì les. teigne,
coupu res. pluies. iuciures.

On déposa , ensuite autour de la tombe
d'immenses couronnes de fl eurs, doni l'une
portai! ces mots : « A not re eamarade , ceux
de sa bande. »

Simple réflexion. — Ce ne serait rien de
nous défendre d'avoir des esclaves, il faut
nous défendre de l'étrc.

Curiosile. — On sait que c'est en Bulgarie
que se fabrique la plus grande partie de l'es-
sence de rose consommée de par le monde.

Voici quelques- iprédsj ons sur cette culture
et sur cette industr ie parfumées.

Les rosera ies bulgares occupent une su-
per ficie de 14,684 décares. Chaque décare
fourni t  en moyenn e de 100 à 200 kilos de
fleurs.

Cette année , 1,511.425 kilos de roses ont
été cueillis.

Gomm e il faut  tont près de 4,000 kilos de
fleurs pour obtenir un kilo d'essence, le ren-
dement global sera, pour 1924, de 400 kilos
d'essence environ.

Et cela explique In cherté de l'essence
de roses.

Pensée. — On se persuade mieux ordinai-
rement pour les raisons qu'on a trouvées
soi-mème que par celles qui sont venues
à d'autres. — Pascal.

Réalifés
Pour ètre heureux, que faut-U ?

Nous ne sommes :phis à l'àge où les honi-
mee trouvaient la. satisfaction dans ie tirar
vai!, le bonheur dame la modération, la
sante dans la ternpérance. Lee moralistes
égarée chez no.us dénoncent et déplorent
notr e goùt dee excès, notre amour des
richesses. A les entendre, cet amour esit
une nouvea.uté et ainsi l'ont voit .qri'iife 011-
blien t 'comment leu Syriens Haaàeat tours
genoux devant l'eff igie de Mammoli, conn-
ment ie roi'Midas. avait obteniu de Bacchili,
ile fcransmuer en oa* leé objets qu'il tou-
cha.it, comment Pitotus était honoré dee
Romaiine ; ils oublient, de suireroìt, l'his-
toire clu Veau d'or déiabré par Moi.se...

Notre arnioni* dee rioheeses n'est point
une nonveaiuitié. Ce .qui .est nouveau, c'est
l'universalité du eulte, c'est l'opinion géné-
ralement répandue que eahri-Ki est nié.pri-
sable qui se fait s crapule de monnay er een
idéal. Telle est la religion présente :
« S'enridhir vite et sane effort. »

Les Airaboe, dit-on , croient que l'or, ré-
duit en poussiere et mele à dee sutes de
plantes, fortifie grandement le coeur. Met-
tane qu'il n 'y ait point. de eeeums assez fai-
bles, chez HOME, pomr réclamer pareil to-
nique... N'importe, la dirysopée nouivelile
a étrangement prospere, si bien que les
eoureurs se ìnuMiiiplient dans lies campa-
gnes. Ile y trouvent la félicité , t ontes les
joies. les doueenrs, les déliees. s'il est vrai
que [iou r ètre heureu x il ne faut que de
l'or.

Ponr ètre heuireux ne fauit-iil qaie de l'or
aux individus et aux peuples ? Les plus
claire jours de Rome no sont pas ceux de
Jugurtha où des affranchie promenaiient
.leur paresseuse opulence ciane les 'chars
eclatante * les jouns radieux de Rome
sont eeux-là où Cineinnatus conseillait aux
Romains de rotounier aux champs et d'y
en terre r les semenee.s.

Voyage autour de mon encrier
Xavier de Maastre a trouve de quoi ecri-

re tout iun volume sur un voyage autour
de sa chambre. C'est, 'évidemmeJit, là, un
tour de force. Aussi remarque^t-on, par ci
par là , que ce voyage, au lieu d'étre tire
par les lohevaux, l'est par les cheveux.
C'est trop cotirt, pour ótre ei long — si on
considère le voyage — et trop long pour
ètre si court — si on considère le liivre.

Je ne suis pas Xavier de Maistre, hélas !
.le ne suis qu 'un pauvre vieux flaneur qui
se demande tous les joure avec terreur e'i.l
aura de .la pàtée pour domain. Guizot pré-
teudait avoir une idée neuve par jour. Que
voilà un flàneur puissant !

Et, quand je le regarde, il me vient tou t
un monde de pensées. De ses flancs pan-
sus, on a tire le bini et le mal, le beau
et le tendre avec Lamartine, le somptueux
et le tapageiufr avec Hugo.

Il y a, là dedans, de quoi inoendier les
esprits et les maisons, de quoi élever nos
àmes aux hauteurs du sublime, de quoi
nous faire rire aux larmes et de quoi nous
fa ire p'.eurer. On peut y puiser. à la fois.

d une seme de ses gouttes, la fortune ou
la ruine.

C'est l'encrier qui rempliit les journaux
et qui encombre les minfetères d'un in.com-
parable paperaseerae.

Regardez Tenere qui s'y tronive. Elie a
des reflets irieés où se mélent triois ou
quatre des couleu rs de l'arc-en-eiel. Néan-
moins, derrière ce sourire se cache l'àme
la plus noire.

Et pourtant, cette noirceur n'est qu'ap-
parente, a/ttendu qu'elle peut faire naìtre
d'elle lee plus< belles fleurs de rhétorique,
lee pensées lee plus fraiches et les por-
traits les plius agréahles à regarder.

L'encirier cache, au fond de luMnènie
ses pensées intiimes, quelconques, bonnes
ou mauvaises. et ees secrets et ses des-
seins.

Il est plein de myetère et sa conseieinlce
suit fournir à la foie un monde de lairmes,
un monde de joies, un monde de riree, un
monde de vérités et u_n monde de menson-
ges.

Dans une ¦ senio goutte puisée au fond
de lui , peuvent sartia* la vertu, la passion,
le crime, le pardon, ila vengeance, le bon-
heur et la souffrance.

L'encre que contient mon encrier peut
marcher brae-deeeue bras-deeso.us avec lee
langues d'Esope, car elle est a la foie ila
b'ienfaltrice et le bonnreau de l'humanité.

Fr.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Il paoiaìt se eonfiraner que le cabinet bri-
tannique déelarera authentique la fameuse
lettre Zinovieff, qui diresse tout im pian
de 'caimpagne pour les commuinistes an-
glais et envisagé à la foie le soulèvement
des masses de la. 'Métropole, la rebellion
des colonies et le développement de la
propagande eommiun_ete dans l'armée et
dans la marine. SI. Baldwin s'est oocupé
mercredi, comme 011 l'avait annonoéj de
cette question, ainsi que du prix diu pain
et de la 'viande, qui est monte à des prix
vraimeart excessifs. Il s'agit d'étaiblir un
contróle efficace sur les opérations des
trusts et des monopoles. Cette question ne
sauraitt ótre vraixnenit ìésolue que par mie
action inteniaionaile. Mais poun* donner
quelques satisfactions à l'opinion on ine-
tituera probablement ime commission
royale d'experts qui devront faire une en-
ciuète suir les ha.ussee anonnales.

A l Assemblo nationale d''A.ng'ora les dis-
cussions sur la politique itiitérieure et no-
tamment sur les ch-icon.sitances qui ont ac-
compagné l'installation en Anatolie,. des
émigrés .musuilmians de Grece, si elles
n 'ont pus entrainé d'dneuccès propremeint
dit pour le gouvernement d'Ismet pacha,
out du moins motivé une sciseion dams le
parti majarltaire gouvernemental. Une
ving^taiine de dfesidents ont forme le .parti
républi cain progressiste, dont de program-
me pro-clamo que la so inveratine té natioma-
le est ind?visiible et intransmissible, s'op-
pose à tout despotisme et demande l'ap-
plication intégrale de la loi, dans un ilairge
esprit de talérance. Il est .probable, ditr-on,
que Kiazim Karabekk ii_acha sera nommé
président de ce pariti.

Au Hedjaz les hostiliités ont repris. Le
sultan du Nedjed a rejeté lee propositions
de paix faites par le roi Ali et a de plus
exigé de lui la ireddiition de 'Medine ; on l'a
signale dans .une localité importante sui
la route de Medine, à 150 kilomètres au
nord de Djeddja, et à Confoda , petit port
à 200 kilomètres au sud, tandis que eon
quantico* general se trouve toujours à Had-
da , sur ,la route de la -Mecque. De. son coté,
le roi Ali s'eet mie eur la défensive et,
gràce à l'appui de .son pére l'ex-roi Hus-
sein et de son frère Témir AbdaUah , ili a
pu équipcr des contingente avec lesquels
il espère pouvoir reprendre la ville sainte.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliete » de
re jour parai t sur 6 pages. Le feuilleton
se trouve en deuxième feuille.

AVIS
Lundi 24 et mardi 25 novembre. Foire

à Sierre. Voyez no.s annoncee en 5me et
Rme pages.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Consistoire du Vatican
Plusieurs jour naux ont public la nouvel-

le que ile pape eoiivaquerait les Consistoi-
tes secret et public pour la fin de ce moie.

Le « Corriere d'Italia » se dit en mesure
de pouvoir annoncer que te Consistoire se-
cret ne se réunira pas avant le 15 décem-
bre. Le .Saint-Père ine procèderà pas ponr
le moment à la nomination de nouveorux
icardinaiux. Le Consistoire public sera con-
voqué plus tand et sera le prelude solenne!
de l'Anne e sainte. Ce sera en effet à eotte
occasion que le pape designerà les cardi-
naux poni* l'ouverture dee portes des
églises de Saint-Jean de Labran, Saint e-
SMarie-Maieure et San Paolo.

DB attentar polii i Caìre
Mort de la victime

Deux bombes ont été jetées contro 1*
eàrdar de f armée égyptieime sir I_ee Stack
arti moment où il sortait du ministèro de
la guerre.

Une bombi, n'explosa pas. iLes ossail-
flaaite s'cnfuiient en tirant de nombreux
coups de revolver, biossant te sirdai*, son
aide de 'camp, san cliauffeur et un policier.
Sir Lee Stack, ibtassé grièvement à ila- poi-
trine, a été conduit a l'hòpital , mais il est
mort dans ila soirée. Il avait 56 ans.

Sir Lee Stack avait recu trois halles.
Les blessures de l'aide de camp du eir-

dar et de son chauffeur ne sont pas gra-
ves.

Lo cliaiuffeur de taxi-auto dans lequel
ilee assaillants du sirdar se sont enfuis,
a été aa-rété.

Zaghloiil pacha a déclaré que le gouver-
nement ne negligerà rien pour découvrir
lea coupables. Il a personnellement ex-
primé son horreur de cet attentat. E' a
laissé entendre aussi que ile roi Fouad a
été pénilbiement iinpiessionné.

L'attentat a cause une vive émotioii au
Caire. Le gouv.eniement promet 10,000 Li-
vres pour la découverte dee agre-sseurs.

Le roi Fouad a Jarooé jeudi une procla-
mation aux officiers, sousnofficiem et sol-
dats de l'armée, dans laquelle 'il déplore
l'odieux attentat contee ile Sìn-dar et me-
girefibe qu'un tei malheur frappe te plus
hqut des officiere, qui, par see qualités,
rendit de grands services à l'armée.

On peut s'attendre à voir le gouvenie-
ment égyptien adopter des mesures ri-
gouireueets à l'égard des criminels ; mais,
en mème tempe. on fait (remarquer dans
les milieux autorisés qu'M existe une van\-
pagne iconiceruant le Soudan et qu'une
agitation règne à ce sujet. Il appartieni
au gouvernement égyptien d'y mettre fin.
H semble évident, ajoutent ces milieux,
que lia iGffande-Bretagne ne tarderà pas
à agir, 'mais on ignore encore eous quelle
forme.

Cependant, avant d'agir, te ministre an-
glais des affaires étrangèoes à Londres.
M. Austen Chamberlain, attend des nou-
velles offiotelles du haut commissaire.

Izaet pacha, mcdniisitire d'Egypte à Lon-
dres, qui- a envoyé des télégramme:. de
condoléances à lord Alenby et au siirdar,
s'est rendu au Forcign-Office, où il a eu
•une longue enfcrevue avec M. Austen
Chamberlain.

La famine en Chine
Des ani__lions de personnes sont niena-

cées de mourir de faim en Chine, à la sui-
te des léeentee inondations. Oinq milfle vil-
lages ont été détruite dana 'la sente provin-
ce de Pékin.

La bande des «cagoules»
C esit après demain lundi que tcommen-

cera, devant la cour d'assises de Donai.
Ite procès de la bande des « Cagoules»,
cette association de mailfaiteurs qui, pen-
dant la guerre, a .répandu la tenreur dans
ia région de lille, Roubaix et Tourcohig.

Le procès durerà vroisemblablement
cinq à six jours.

Le jury aura à délàbérer sur plus de
deux cents questions ayant tirait à de nom-
breux vote, assassinati, et agressions.

D'aprés ie « Matin ». la bande des Ca-
goules doit son nom au lainbeau d'étoffe
noire percée de deux t-i*ous dont ses affiltes
masquaient leur visage.

Henri Olóvier, son chef ineontesté, est
un Topris de justice. Ancien soldat des ba-
taillons d'Afrique, réforme quelque teinp,-
après hi dómobilisaition, il s'établit à Rou-
baix où il véoiit, pendant .l'occupation al-
lemande, de contrebande ct de voi. A près
la libération du tenritoloe. il voulut éten-
dre le chaimp de .ses opérations et reeruta
dans ce desse.in des auxilinires. iMJaàs il "fut
dénoncé par un de ees aeolytee qui purge,
à .la maison centrale de Loos, une peine
de prison pnur voi qualifié.

D'un 'caraetèrc feroce, qui lui avait valli
san siiffiom de « Tigre », Henri Olivier fut
confrontò, te 10 octobre 1923. dans te ca-
binet du jui re dlnstmotion ile Lille avec

Jules Dandoven, qu 'il aceusadt de l'avoir
« donne ». Avant qu'on p6t piévenir son
geste, te « Tigre » sortii un couteau dissi-
mulilo dans la douhlure de son vètement et
en porta un coup terrihle à sou dénoncia-
teur.

Parimi les victimes de la bande, citons
iMme Viaenc, assassinéo à «Montaleux; Mme
Deanotemeuyter, assas&inée à Mouscron
{Belgique). et Mille Louise Billriau, servan-
te du cure de la paroisse de Saint-Antoine-
de-Padoue, assassinée a Roubaix.

OH vici* et .ses aoolytes ont à répondre
de deux assassinate, quatre tentatives d'as¦¦
eassinats et dix vois qualifiés. Cent vingt
questions seront posées aux jurés. Huit ou
dix audiences seront consactées à cette
affaire.

M. Cruveilte, avocai generali, occuperà
lo siège du ministère public. >M. le prési-
dent Mirande dirigerà les débats .

Un general condamné
Jeudi a compa ra devant le Consoli de

guerre pennauent de la Ire région, .sié-
geant à la 'crtadelte de iLdlle, te general
allemand von Nathusius, prévenu de voi
commis à Roubaix au cours de l'occupa-
tion allemande et déjà condamné par dé-
faut à cinq ans de prison.

.Le Conseil de guerre est prèside par le
colonel de gendarmerie 'Verstraete. Le siè-
ge du ministère public est occupé par te
chef de ba taillon Pterret. icommissaire du
gouvernement. La défeiiise est assumée par
Me Nicolai', bàton nier du barreau de Metz.

Le general est inculpé de voi de man-
teaux, de (chapeaux, de tapis, d'un service
de table, d'une voiture d'enfant , le tout
d'une valeur de 818 francs.

L'ineulpé déclame foruiollemont, qu 'il n 'a
pas eu tes objets qu 'on lui .reproche d'a-
voir volés. Au début, il a fait retirer un
tapis de sa chambre parce que ce tapis
portali des puces. (Il ne sait rien autre.
I. a ifalt iréquisit_onner un service de table,
anais cotte réquisition a 'été faite trégidière-
nìent par rintermédiaite de la * comman-
da nture ».

Après débat, te tribunal a déclaré reee-
vable l'opposition faite par le general tcon-
fcre te jugement te condiamnant là 5 ano
de prison. Il sera procède à un nouveau
débat.

Toutefois, te general Nathusius a été
condaanné à un an de prison san.? sursis.

NOUVELLES SUISSES

Les aventurières
Deux Améncaines très elégantes des-

ccndirent, l'aurtiTe jour, dans tra grand ho-
tel de Zuriich, venant, disaient-ciltes, de
Berne. Eltee avaient comme bag*ages dc
grosses et lourdes malles. Sur te buMétin
d'arrivée, elles s'inscri\irent, l'une sous te
nom de (Miss Henly, àgée de 30 ans, et
l'autre sous te nom de Miss Clay, 23 ans,
toutes deux venant de Lond.res et du Ca-
nada.

T.roLs jours après leur arrivée, Miss Hen-
ly sollicita du concierge un prèt de 150 fr.,
lini offrant en gage une bague avec deux
pierres précieuses. Elie .voulait utiliser
celle sommo pour se «rendre à Genève, où
elle devait toucher l'argent venant d'Amé-
rique. Le concierge sémpressa de iremettre
la somme demandée. Las deux elégantes
déoidèrent alors de se rendre à Genève
par te plus prochain train. Entro temps.
te concierge eut des soupcons et fit exa-
miner la bague et les pierres. On constata
qu 'elles n'avaient aueune valeur.

Le concierg*e informa aussitòt hi police.
qui put irejoindre les deux elégantes à la
gare avant qu'elles ne partent. Conduites
au poste de police, elles présentèrent leurs
passeports , qui révélèrent que l'ime des
aventurières est la fili e de l'autre ; pule
un examen anthropométrique fit constater
que le signatement de l'une d'elles corres-
pond à celui d'uno certaine dame 'Miililecent
Padtesort, qui commit des escroqueries en
1022, notamment à Lucerne.

ELles ont été maintenues en état d'iutros-
tation.

Les eiiquètes de la police ont mie en évi-
dence que les deux dames ariètées à Zu-
rich étaient ponrviues de passepoirts éta -
blis au noni de ùMmes Mao HenTey, mère
ei fille ; mais elles possédaient dee docu-
ments portam i toute une sèrie de faux
aioms. L'enquéte a établi, en outre. que
l'ainée des deux femmes, àgée denviron
40 ans, ed une certaine Genoveta Mille-
eent-P_idk*.ort. divorcée Dumav. veuve
Teal, noe Mac lvenney, de Los Angeles , eu
Califorale, nòe en J884. Elite aurait divor-
ce. en 1923, d'avec te proprietaire de mi-
nes de pétrole J>r iGeoniges Padlesort. De-
puis le mois d'avril 1924. cette fcinine.
avoc sa filile , qui est une chanteuse d'ope-
rette, s'est embarquée à Vancouver et est
arrivée pai? ShiangaT, le.* Indes . l'Egypte .
l'Italie et Munich. à Zurich.

Lo Tribunal crimine] do Lucerne avai t
libere ces doux f(*nnnes, le 9 décembre
1922, de l'accusa tion de fraudo. A cotto
epoque, hui t  plaintes avaient été déposées

contre eette femme, qui était deacenduc
avec un fils do 1"> ans, sa fille, un iprécep-
teur et... trois cliiens à l'Hotel National.
Elie avait amene avec elle, à Lucerne,
neuf grandes malles et avait sur eUc dea
bijoux d'une valeair dc 170,000 francs, des
dentelles pour 49,000 francs et pati r 20,000
francs de foiuirues qu'elle avait, achetéos
sans tes payer.

Los deux femmes avaient été a.rrètéos à
Vienne et oxtradées à Lucerne. La plus
grande partie des mairehandises avait pu
ótre rendue.

A Iour arrivóc à Zurich, la semaine der-
nière , les deux aiventiu rières ne ])o.ssédaien t
pas un POH .

— Une aventurière, qui était descendue
à l'Hotel Edeai-au-Lac, à Lugano, sous te
noni de Mme do Hagen, et qui avait dis-
parii quolques jou re plus tiird, après avoir
cjnpronté à plusieurs messieurs plus de
mille francs et lais.se une detto d'h&tel de
250 francs, vient d'étre arrètée à Lugano
et extradée à Zurioh. Elle avoue n'avoir
aucun argent. mais déclaré attendre une
grosso l'Oiiime do son mari, qui est très
riche ot avec lequel elle est en instance de
divorce.

A Lugano, eie a trouve un adanirateur
qui lui a payé ses dettes dans eet-te villo,
mais qui n'est pas dispose à jiayer les det-
tes ciii 'elle a faitea à Zurioh.

La mt DO chasseur ile UH
On mando au « Démocrate » les rensei-

gnements ci-après suir l'accident do chasse
qui a coùté la vie au naturaliste benioi.
Bernard de Watleviilte qui fut , 'comme on
sait, tue par nn lion. Le drame est eurve-
nu te ter octobre. sur le tor.ri'toire du Con-
go belge, à l 'ouest du Victoria Nyoaza.
L'intrèpide chasseur, bron que mortelte-
ment atteint. vécut. encore trente heures.
Il eembte que sa dépoullte dut Otre enter-
rée sur place. Sa fille Viviano se trouvait
-.oule avec une cohorte do doinesjtiques et
porteurs indigènes. Avec ces braves gens,
elle fit ila rotile à pied pendant un mois.
dans un pays sauvage, jusqu 'à Eni ebbe,
capitale die l'Ouganda. Mite de .Wattevil-
le y j ietrouva de bons amis, te gouverneu r
de ia colonie et sa famille, avec tesquels
elle avait chasse tout un mois l'an dernier.'
C'est do là que sont parties, par télégra-
phe , los premières nouveltes.

La romanesque aventure
d'un vieillard

Le <• NouvolJàste » a annonce , l'autre
jour, l 'amestation. du jeun e commis I^eb-
herz , un Badois, qui a-vait attiré un vieil-
lard dans ila. forèt , puis tenté de i'étran-
gler. Il ne parvint toutefois .ixae à attein-
dre son but, la victime s'étant énergique-
ment défendue. Le jeune bandit avait volò
à sa victime une somme de 200 franes et
ne la iàcha qu'après 'luì avoir fait pro-
mettre do garder te silence sur cette adifai-
re. Il avait f.intention, après l'avoir étran-
glé, de pendre te vieillard afin dc faire
croire à un suicide.

Si extraordinaire que cela piasse parai-
itre, te vieillard en question. un nommé -U.,
letraité des C. F. F., avait, eu dépi t de ees
eoixanto-cinq ans bien sonnés, fall la con-
quète d'une jeune couturière de 20 ans,
Hidegarde Rohe. Pimsetienne.

L'an passe, a Noi.l , te barbon fit cadeau
de 500 francs à sa je .uue amie, qui désirait.
se rendre à Berlin auprès de ees parents.
Elio partit en effet... et ne irevint pas. ce
qui ne stirpiendra perisonne. Au printemps
alors que CI. étailt déjà à demi-console, il
reyut une tettire éplorée de la petite qui
« avait terriblement l'ennui de lui » et le
priait de lui envoyer. de nouv«_u , 500
francs... pour venir te irojoindre. G., ,ptecé
au coeur, s'exécuta. I>e plus extraordi-
naire, c'est que ila jeune filte avait dit
vrai. Le .10 mai. elle fa isait sa ìi-éapparitioii
à VeMheim et une .seconde lune de miei
s'ébauehait.

Elle dura trois mois, après lesquels l'ai-
mable Hildegarde repartit. cotte fois-oi.
pour Constance.

En aoùt , G. rie nouveau necevait une
lettre dans laquell e un nommé Joseph Leb-
herz , au noni de Hildegarde. le « som-
mai t » d'envoyer. par retour du courrier ,
500 frames.

G., cotte fois-ci. se tiut coi et ne répon-
dit pas davantage à de suivantes épitres.
égaioinont connninaitoipes. Le 7 novembre,
Hiklegairde arrivati on personne. Le vieil
amoureux, déeidément guérl, :l'éconduisit*.
mais il consentii loependan. à lui payer
son billet de retour.

L'iiifoii 'tuné G.. cependant. no devait pas
en ótre quitte à si bon compie. Quelques
jour s après, alors qu'il passait au * Feld-
schlossli » . un jeune homme l'accosta pour
lui deman der l'adresse de Hildegarde , qui
n'était pas rovenu o à Conslttnco. disait-il.
Il déclara se nommer Joseph Lebhorz et
ètre l'ami de la jeune filile.

G., loin de faire mauvaise mine à ce
siu' i 'o.ssour . l'enimona aus sitòt faire des li-
bations ct Ton bui , naturellement. à la
sauté de l' aimablo Hildegarde , avec atten-
dris.sement. Sur quoi l'on partit faire une

promenade à i'« Aussichteturm » d$ }.'̂ -
ehonberg, d'où LcWierz voulait cxaoninor
la contrée. G., itmvjoure cottnpLaisaqt, bii
espliquait te paysage lon*sque le commis,
tout à coup, lo terroissa, et voulut rétrau-
bter aA*oc ime conletette. On sai t le reste.

Lcbherz fui appiéheudé à da gare de
Winterthur , le jour suivant. Il avait en-
core sur lui ila fameuise cordeletto et aie
possédait i>our tonte fortune que 25 centi-
mes. Quant à Hildegarde, sans dou te sa
complice, elle a disparii de Constance et
on la r(kclierche activement.

Un fonctionnaire condamné
Après quatre heures de dél ibératóons. la

Cour .suprème de .Zurich a eondaniné jeu-
di l'ancien directeur de l'office de pré-
voyanoe aniuiici iial, Hermann IMfiohon, né
on .1887, d'Emnrishofen; à deux ans de
maison de travail, sous déduction do 163
jours de preventive, et à la privation des
droits civiques pendan t deux uns dès
.'expiration -de la. peine.

On se souvient que Michon était accuse
de violation répéttée de ses devoirs de ser-
vice et de détournements s'étevant à
28,237 frames, ani préjudice de la Munici-
palité.

Les pièces du procès .seront transmises
à l'autorité dos tutelles, qui dovrà exanui -
ner s'il y a lieu de piacer . Michon sous
tutelte. Le ccHidainné devra, en outre, in-
demniser la rvilte.

Poignée de petits faits
*)f Presséi; de so rendre à l'éfrfise pour

la célébration de son mariage, Mrs Carolina
Scott , d'Aldbury (Hcrtfordshirc, Angleterre),
voulut se servir dc pétrole pour allumer le
feu. Elle renvers a la bouteille sur elle ; le
feu prit à sa robe de marice et elle fut si
grièvement brùlée qu 'elle expira quelques
heures après l' accident.

-)f Le baron Pierre de Coubertln , depuis
30 ans, président du Comité interiiatlonai
olytnpiquc, annonce son Intention de se re-
tirer , dès l' année prochaine de cette prési-
dence.

? Un camion transportant des pianos a
écrasé au Zeitlock , uu enfant de 6 ans nom-
ine Lutliy, dont les parents habitent Kessler-
gasse. Tratis .porté au donneile de ses pa-
rents , l'enfant succomba dix minutes après.
Sou frère trouva , Il y a deux mois et demi,
la mort en tom'bant dans l'Aar. La famille*
l.uthy n 'avait pas d'autre s enfants.

*M- Un Ratssc a été arrété à 1a frontière
bàloise, par des douaniers , au moment où il
chercliart à passer en contrebande en Alle -
magne 481 montres en or achetées cn Suisse.

-X- L'In stitut dc France — toutes les Aca-
déinies assemblées — a iratifié Ics conclu-
sions du rapporte ur du Prix Osiris, accor-
dami un prix de 100,000 irancs à M. Riche-
pin ct un autre prix d'égale valeur à M. Fa-
bry, physicien, professeur à la Skxrbonne.

•#¦ Les dernières nouvelles recues de Java
au suje t de ia secousse de t remote ment de
terre iiid'tquent que la terre continue de trem-
b!er. On estime jusqu'à présent le nombre
des morts à 600.

*M* Le cardinal Logue, primat d'irlandc est
decèdè mercredi matin. Michel Logue était
né à Raphoè te ler octobre 1840. Tour à
tour professeur au Collège Irlandais de Pa-
.ris , prétre à Paris cu 1866, rentré en frlande
e:; 1874. il est chi évèque dc Raphoe, le 13
mai 1879.

Il memtait te 3 décembre 1887 sur 1e siège
arcliiépiscopa! d'Armagh. Le 16 j anvier 1893
11 était créé cardhial-prétre avec le titre
de Sainte-Morie-iDeHa Pace.

-X* L'agriculteur et scieur de bois Fritz
Niederhauser , à Wolfwil (Solcare), était oc-
cupé dans l'aire de sa «range à dégeter une
canalisation à l'aide d'une lampe à souder ,
flcrsqu 'il tomba avec l'éolielle HJUì te suppor-
tali. La lampe mit te feu à tui tas de paille
ct tout l'immeuble, logenient, grange et scie-
rie, est devenu la proie des flammes . Une
violente bise aviv ait te feu et rendit stériles
tes efforts des pompiers.

-X- On a distrlbué. j eudi, à la Chambre , le
proj et de tei portan t abolition des titres no-
biliaire s en ch'.incellerie. L'article unique du
proj et stipule , en outre, quo la mention de
ces titres sera prohibéc daus ies actes pu-
blics, sous peine, pour .'officier public ou
nunistériel qui aurait coutrevenu à la pré-
sente disposition, des sanctions édictées par
tes articles 50 ct 53 du code civil .

•>(* M. Justin Godart, ministre frangais du
travail et dc l'hygiène, est parti j eudi soir
pour Albi , afin de présider la cérémonie du
transfer t des cendres de Jaurès , du Tarn à
Paris. M. Justin Godard sera accompagné
par MM. Paul Boncour , député du Tarn et
ancien ministre du travail , Georges Scoile,
chef de son cabinet et p lusieurs autres per-
sonnalités .

. Abonnés ! fait es vos achats chez le-
négociants qui favoriscili votre jour nal de
leur  publicité.

NOUVELLES LOCALES

AU GRAND CONSEIL
Séance du 19 novembre

Présidence de M. C. Pouget, président.
Deux interpellations

C'est la domière séance, et, pour cette
dernière séaaieo, deux interpellations ont
été déposées. M. Kuntschen, député de
Sion, se fait l'interprete do ses administrés
qui ont été extròniement inquieta à la jx.ii-
st* que te bétail contaminò de fièvre oph-
teuae à Clia,mo.son était amene aux abat.-
toirs de Sion. La Commune compie envi-
ron 500 pjéoes de ibétail ho vin et te dau-
ger est grand. Il se demande quelles sont
les raisons qui ont pu guider ile vétérinaire
cantonal dans te choix de co mode de fai-
re qui est tout à coup substitué à l'abat-
tago sur placo.

tM. Pont soufflé qu 'il y a deux abattoirs
à Chaanots-on dont l'un ausasi bien 'KHi(r ne
p;is diro mieux amóiiagé (pie colui de Sion.

M. Troillet on commission federalo, c'est
il. le Conseiller d'Etat de Chastonay qui
répond. flx* Conseil d'Etat n'a pu évidem-
nient donner aucun ordre. Avec les épi-
zooties, il faatt allei* vite, et c'osi ile vété-
rinaire cantonal qui , après la décision au-
jourd'hu i attaquée. Tout danger de eon-ta-
mination peut ètre considère comme écar-
té. C'est- dans un camion des services de
la Confédóiration, t out .specialement amé-
nagé >à cotte intention , que les bétes ont
été conduites aux Abattoirs de Sion. I>»
Conseil d'Etat veut oioii examiner encore,
pour l'avenir. les craintes de .a Commu-
ne de (Sion.

M. Kuntschen se déclaré qu 'à demi-sa-
tisfa.it. Les camions ne peuvent entrer
dans les abattoirrs. E est donc risqué d'af-
firaner quo tout clanger est écarté. Va-t-ion
des.orma.is amener à uSion tout le botali des
commune? a.voL*inantes qui pourraient
ètre a ttein tes par te terrible fléau V Ce se-
rait suòciter de telles coilères qu 'elles pour-
raien t bien tourner au tragique. 11 prie en-
core te Conseil d'Etat d'oxaminer la ques-
tion et d'éearter ce danger.

M. Dellberg, lui, interpello le Conseil
d'Etat sur la taxe d'exemption doni soni
frappés Jos citoyens qui ne font pas te ser-
vite des pompes. Cette taxe prévoit un
maximum qui est de 20 franes. L'intarpel-
lant demande la .suppres sion de ce maxi-
mum qui favoirse ites riches et une échelle
de progression. A .'appui de .sa demande,
il eite Jes opinions d'anciens conseillers
d'Etat , tei _M. Couchepin, aujourd'hui juge
federai, qui .e.ritiqua fortement l'institu-
tion du maximum.

¦M. de Chastonay répond que pour éta-
blir rimpót pToportioninel aux exemptés du
service du feti , il 'faut réformer Ja ioi. Si
la modification de la toi est demandée, te
C'onseid'd'Etat étudiera te. question. L'iu-
te rpelilant peut déposer une motion dans
ce sens.

AI. Dellberg irevtendra. en fin de séance
avec une motion dans ce sens ot. portant le
nombre des signattures réglementaires.

Tant des bateaux
.\LM. Curdy et Roth rapportent.
Avec hiunoiw, l'humoiur des gens de mor,

pardon du lac, iM. Curdy préconisc l'entrée
en aniitière. _M. de Chastonay fai t un expo-
sé de la question , et l'entrée en matière
cornine les artietes siiccessifs soni •s'otés ra-
pidement et eans aucune olxservation.
Règlement des fonctionnaires et employés

de l'Etat
Rapportent : MM. Kuntschen et Schrft-

ter.
L'article 9 sur la eLa^ifieation des fonc-

tionnaires et employés a surtout preoccu-
pò la commission. De nombreux employés
ne figu/rent pas dans te projet du Consei'.
d'Etat , mais, pa-r contre, .soni inserite dans

Pour Ics
enfants,

pendant la

poussée
des dents
l'Emulsion SCOTT est'et resterà le for-
tifiant incomparable. Sa valeur nutri-
tive en fait un fortifiant efficace pour
les jeunes corps. L'emploi régulier de
l'Emulsion

SCOTT
permet une poussée régulière des

petites dents, blanches et
saines, sans que l'enfant
en soit incommodé.
L'Emulsion SCOTT est
un bienfait pour les
enfants pendant la
poussée des dents.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—



tes détails du budget . Malgré ies questions
posées au Conseil d'Etat et les réponse,_
recuee la Commission n'a pas encore pu
éVucider complètement certaines difficul-
tés. Il faudrait dono ou laisser solutionner
ces cas par le Conseil d'Etat ou les ren-
voyer à .la session prorogée.

Les propositions de la commission soni
adoptée» sans l'ombro d'uno opposition pai
¦une assemblée benèvolo.

Règlement d'exécution de la loi
sur les auberges

Sur la proposition des rrapporteurs, àlM
Th. Gard et Dr Lorétan, l'entrée en ma-
tière d'ini règlement qui est attendu de-
puis sept ans est votée.

_MM. Morand et Pont font reinerquc*
qu'il est difficile de discuter un règlement
de cette importance en fin de séance. Il
touche à beaucoup d'intérèts. et, sans dou-
te, y sera-t-il apporte ile nombreuses mo-
difications.

M. te conseiller d'Etat Kuntschen fait
remarquer que te Grand Conseil pourrait
aborder l'objet par chapitre. Il signale te
fait que la Commission n'a apportò que
peu de modifications au .projet du Conseil
d'Etat qui , du ireste, daus cette circonstan-
ce aurait pu so pascer de l'approba tion du
Grand Conseil.

M. Seller, président de la Commission,
estimali qu'on pouvait du moins commen-
cer la discussion. mais il ne s'oppose pa-s
a.u renvoi.

iM. Abel Delaloye volerti le nenvoi parce
que ce règlement eat tout aussi important
quo la loi.

I_e renvoi est vote.
M. Pouget, président du Grand Conseil,

lève la séance en prononcant un cliarmant
petit dfeeours sur te tiravail accomptìi et
en souhabtant aux députés un bon retour
dans leur foyer.

La marche des glaciers
On nous écrit :
Le rapport de 1923 sur les variations

périodiques des glaciers des Alpes suisses,
redige par te I>r P.-Z. .Mer.canton, profes-
seur à l'Université de I>a.usanne, est inté-
ressant pour te Valais.

Il contieni une étude sur le « mouve-
ment » du ptenrier de Sateinaz. On a cons-
tate, en moyenne, 7 cm. de déplacement
horizontal et 4 om. d'aibaissement en 3
ans. C'est très peu et cependant suffisant ,
à la longue, pomi* nuire a te couverture
forestière. Il est probable que la plupart
dee pierriers de nos montagnes subissent
un mouvement vers l'aval.

Voici tes variations des glaciers vatei-
eanB *.

Le Glacier du Rhòne qui a avance de
22 mètres en 1921 a leeulé de 28 mètres
en 1932 et de 9 mètres en 192*3 *, te Gla-
cier du Fiesch a .recidè dc 2mèt.res en
1923 : te Glacier d'Alets-sli recute de 30
mètres en 1921. de 20 mètres en 1922 .et- de
78 mètres en 1923 ; te Glacier de Jaegi a
a,vancé de 18 mètres en 1922 et de 9 mè-
tres eml923; te Glacier de Kxaltwassen sta^
tionnaire en 1922 recute de 9 mètres en
1923 : te Glacier d'Ali alte avance de 17
mètres en 1921, de lo mètres en 1922 et
de 40 mètres en 1923 ; te Glacier do Cor-
ner continue à recuter, 17 mètres en 1921,
12 mètres en 1922 et 9,5 mètres en 19*23 ;

k glacier du Turtmann avance de 10 mè-
tres en 1921, recide de 2.ò mètres en 1922
et de 1 mètre ea 1923 : .le glacier dn Fer-
piete ¦recinte de 10 mètres en 1921, 6 m. en
1922 et 8.5 mètres .en 1923 : te Giacici
d'Arolla stutionnalre en 1921 recute de
3,5 mètre.s en 1922 et reste statiommre en
1923 ; le Glacier de Tsigtereuove avance
de 6,5 mètres en 1921, reeule de 9,5 mè-
tres en 1922 et avance de 13 mètres en
1923 ; te Grand-Désert reeule de 24,5 mè-
tres en 1921. de 19 mètres en 1922 et de
1,5 mètre en 1923 ; te Glacier du Mout-
Fort reeule de 8 mètres en 1921 et reste
etationnaire les deux années suivantes : te
glacier de Valsorey recide de 2 mètres en
1921, de 1,5 mètre en 1922 et de 3,5 mè-
tres en 1923 ; le Glacier de Saiteinaz recu-
te de 10,5 mètres en 1921, et de 11 mè-
tres on 1923 : le Glacier d'Orny .reeule de
6 mètres en 1921 et de 9 mètres les deux
années suivantes ; le Glacier du Trien t
avance de 20 mètres on 1921, de (> mètres
en 1922 et reste stat.ionnaire en 1923.

En ouifcre les glaciers suivants étaient eu
décrue probable on 1923 : .Milhtebaeh,
Hohsand, iMitttenbcrg. Turben, Baltschte-
der, Hautemma. Duran de Seillon, Cor-
basslère. Breney. I^es glaciers suivants
étaient stationiuiires : Giétroz, Thàlibo-
den, Blinden. Kappen, Gratschhicht, Bu-
chi, Stehien. Feo. Audon.

I>"uno manière ^ onerale, la tendànce à
la décrue marquée dès 1921 dans te bas-
sin du Rhòne s'e.-t atténiuéo en 1923 pour
faire place chez les peti t s  aprireil.s et mè-
me chez certains grands. à une reprise de
l'avance.

En ré:, itine, de 100 jj lacters suisses obser-
vés cn 1923. 25 étaient en crue. 19 station-
naires et 56 en décrue.

Le « Bonivard »
On nous prie de reproduiire col entrefilet

pani dans Je « Droit du Peuple » :
Le oonimuniquó concernant l'ensahlo-

nien t dn « Bonivard ** à l' embouchure dn

Rhòne, paru dans divere journaux deman-
de .une mise au point. On trouve dans ces
articles : la Barque «La Genevoise» a, elle
seule, raanené ù bord tous les voyageuis,
tandis que te sauvetage du Bouveret « Co-
lonel Huber II » aurait joué le ròte de
spectateur.

Or. c'est précisément le oontiraire qui
s'est passe. Tous les voyageurs ont été
ramenés à terre par te sauvetage et <te.s
particuliers dm Buoveret , avec teurs ca-
nots, tandis que « 'Li Genevoise » s'est
bornée à allter un peu tard faire un tour,
sane aceoster, à une certaine distance du
bateau « Lc Bonivard ».

Rendont à Cesar ce qui est à Cesar,
mais nous supposons que c'est dans ila hà-
te de tramsmettire .cotte nouvelle aux jour-
naux quo les eorres-pondants ont commis
cette petite erreur, à moins toutefois quo
l'araignée des prochaioes élections com-
munales commencé à remuer ses pattes.

Des sauveteurs.

Société du oaz de la plaine du RbOne
L'Assemblée des actionnaires de cette

Société a eu lieu te 8 courant ù Aigtte,
sous Ja présidence de M. E. Gaudard , cen-
so iller national.

Voici quelques chiffres et renseigne-
inents extraits dm rapport. du Conseil d'A-
minis.t_ratten sur !a .marche et le résultat
finasacàer du deuxième exercice, du ler
mai 1923 au 30 avril 1924.

La vente du gaz a a tteint au total
345,156 m3.. on augmentation de 93 % sur
l'exercice précédent. Cette vento se répar-
tit comme suit :

Par Collimane :
Aigle. 78.920 an;-. - 22,87 % de la vento

totale ; Bex, 54,274 _ 15,72 % ; Monthey.
117270 - 33,98 % : St-.Mauri.ee, 13,197 =
3.82 % ; Rennaz, 709 =_. 0.21 = ; Loysin .
80,786 - 23,40 %.

Par aboiuié :
Aigle, 171 m3 ; Bex, 200 ; (Monthey, 378:

St-Maurice, 166 : Leysim. 1252 : Rennaz.
189.

Par habitant :
Aigle, 20 m3 ; Bex, 17 : Monthey, 28 :

St-Maurice, 7 : Leysin, 38 ; Rennaz, 11.
La consommation du gaz par liabitant

•laissé encore à désirer étant donne que te
46,5 % des abonnés ne brute que 5 m3 dc
gaz en moyenne par mois. Il en est de mè-
me pour te nombre d'iiabitauts par rapport
ù un comptour installile. Oe nombre est te
suivant daus ies Iocalités de : Aigte, 8 ha-
bitants ; Bex, 12 ; Monthey, 13 ; St-'Mauri-
ec, 23 ; Rennaz, 17, et Leysim, 32 ; alors
que dans d'autres Iocalités dc mème im-
portance de la Suisse romande, ce chiffre
cedile entre 4 et 11. Cependant. il semble
que te population ait accordé sa confiance
au « Gaz », mais on constate une certaine
hésitation en face de dépenses oeeasion-
nées par de nouvelles installations.

Dans te hut de irenseigner la population
sur les avantages que présente l'empl oi du
gaz, il a été donne 29 conifórences-déinons-
trations, auxquelles ont assistè environ 900
personnes, et 72 démonstrations >à domici-
le. 291 réchaiuds, fourneaux-potagers,
chauffe-bains , ete, ont été achetés .par les
abonnés.

En ce qui concerno les finances, les dé-
penses pour dirvers travaux de itransfor-
mation effectués aux anciennes installa-
tions ont été amorties comme eefas rèsul-
tant de la remise en état du ra'seau de dis-
tribution d'Angle, qui s'élèvent à quelques
milliers de franes. Ces derniers trarvaux
ont ou pour conséquence de réduire sensi-
biement les pertes de gaa. Au courant de
cet été, c'est te réseau de Monthey qui a
été revisé. Le rapport du Conseii d'Admi-
nis tration dit à ce sitijet :

« De tote travaux ne sont pas seule-
ment eoOteux .pour nous, mais aussi désa-
gréaibleN i>our ia localité où ils soni, en.tre-
pris, eau* il en ìésulte inévitablement dos
dérangements dans la circulation publique.
.Nous avons cepondaiit irencontiré une par-
fait e compiéhension de te. nécessité de
ces trrava.ux et tenons à remereier ici très
.sincèrement les Autorités et la population
de leur indwlgence. »

La répartition du solde actif du compie
de Profits et Pertes a été fixé comme suit:
au Fonds do Rèsen e : Fr. 10,000.- -

dividendo 2 '/• % sur capital-
actions de fr. {182.500.— 24,562.50

à compie nouveau 3.481.15

Le cout de la vie
La hausse generalo des prix qui s;. j na-

nif(*s.to detpuas quelque temps déjà sur le
marche mondimi à ou. durant te mois d'ot -
tobre KI répercussion sur les prix de vento
au détail en Suisse daus une mesure plus
aoeentuéo que les mois précédente. Sur 47
ar ticles auxquels sétend la statistique de
prix étalblie par l'Union de* Sociétés suis-
seo de consommation, on .n'en compte, en
effet. pas nioins de 23 qui aceusent uno
liau.sse contre 11 seulemen t IMI baisse. La
haus-se est particulièrement forte sur les
pommes de terre, te saindoux américate ,
le gruaii d' a voiue. l'orge cassée. la .-emon-
ie de mais, les pàtes 'alimentaires . te miei,
!¦• beurre de cuisine. Ics oeufs. le- pruneaux

sochés, les ftocons d'avoine, le .lait (à Zu-
rich, Sohalffbofuse et Bellinzone), te sain-
doux indigène ert la semouie de froment.
Quant à la baisse, 011 Tenircgis.tie sur la
viande de veaiu, les tenililites et De sucre.

Le .résultat de ce mouvemeait des prix
se traduit par un nouveau rélèvement du
¦chilire-in dex 'a.u ler novembre 1924, qui
passe de 1799 fr. 79 à 1823 fr. 09, soit, en
prentmt pour base tes pris d'avant-guerre.
de 169 à 171. D'un autre coté, comme ta
nouvelle liausse des produits de meimerte
qui ne s'est manifestée sur les prix de dé-
tail qu'après te ler novembre ne tirouve
pas son expression dans leu chiffres qui
précédent, il faut s'attondre à voir l'index
monter encore au ler décembre. En .ravan-
ello , certains indices relevés oes temps
derniers sur le marche anondial . notam-
ment le recul des prix dai beurre et du su-
ora, semblent indiquer qu'après le ler di-
cembre le ronChérissemeat ne conserverà
pas cotte allure, mais que peut-ètre memo
une baisse surviendra.

La 101 sur la chasse
La commission du Conseil national pour

la tei sur la chasse, dont fait partie M,
Troilliet, a termine mercredi , sous la pré-
sidence de AI. Znrburg, la discussion de la
loi. Dans différents eas, lo texte du Con-
seil national a ótó inaintcnu. C'est ainsi
que Ja clòtnre de la oliasse a.u chevrcuil
a été fixée de nouveau au 15 novembre,
alors quo te Conseil des Etats s'était pro-
noncé pour te 31 octobre. La commission
entend aussi que les cantons puissent ex-
ceptionnellement autoriser l'emploi de
pièges à poison.

Dans d'autres cas, la commission s'est
raliiée ara texte du Conseil des Etats. C'est
ainsi qne le hibou sera protégé et q.ue ila
chasse aiux biches sera en principe autori-
sée. Le canton dc Neuchàtel ne sera pas
obligé de créer un district frane interdit
à la citasse.

ARDON. _ Les membres du parti con-
servateur-progressiste de la commune
d'Ardon sont convoqués en assemblée ge-
nerate, le marcii 25 novembre couirant , à
19 heures au Hall populaire avec l'ordre
du jour suivant : Élections du 7 décem-
bre. Divers. Le Comité.

BAGNES. — <Oori\). — Citoyens de
Bagnes ! Vous étes appelés, les dimatuches
¦23 et 30 courant, ti vous prononeer sur
deux initiatives populaires tendant à l'in-
trcduotdon d'un iConseil general et à Ja di-
minution du nombre des conseilere eom-
munaux de quiinze à onze.

Cette seconde initiatìve ne rencontre
pas beaaicoup d'adliérente, car nos villa-
ges (sections) tiennent ià voir défendré
te uns intérèts particuliers au Conseil par
des repiésenta/uts intéressés parce que, à
eux.

Or, il peuit arriver, 011 l'a déjà vu il y a
quatre ans, que , gràce à la Piroportionncl-
•le actuelle, l'un ou l'autre de nos villages
peuvent ètre prétérités d'un représentant
au scio du Conseil communal. Cela amriye-
rti encore plus tiiséraenit lorsqu'il' n'y aura
que onze conseilter.s communaiux. Voilà
pourc).uoi, peuple bagnard, en grande ma-
jorité, vous serez couitre cette .initiative
te 30 courant, malgré Ics 340 signatures
des initiatives dont uue grande partie
ctoyaient ne demander .que la- Proportion-
nelle, ces différentes demandes ayant été
faites simii'ltanéanent sur mème formulaire.

Pour ce qui est des économies que l'on
dit réaliser par cetté .opération, il n'y a pas
la peine d'en tenir compte, car elles se-
raien t négatives... et encore !

Quant là l'initiative tendant a l'introduc-
¦tiou du Conseii general, qui serait compo-
se à Bagues dc 45 membres, elle est dé-
jà plus controvensée, car eie embra'sse
des adhérents de toutes opinions, mais sur-
tout dans le camp des radteo-*ocio-]ibé-
raux.

lei, le.s partisans du Conseil general ap-
portent des atouts qui , de prime abord,
paraissent forts et irré&itabtes, mais qui
tonibeot à coté de ceux apportés par le.s
adversaires.

Jamais, dit-on, il y aura trop de ci-
toyens au courant du rouage .idministru-
tif , de L'état financier de la Commune, etc,
etc. Or, lorsque nous aurons un Conseil
general, nous aurons ani moins 45 citoyens
de plus, instruit-s là-dessus et. partant.
qui s'intéresseront d'autant plus aux af-
faires communales. En outre, te Conseil
communal aurait ainsi une couverture, un
appui important pour marcher dans le
progrès désiré de tous.

Ce n'est pas mal parie : mais comme
dit  la fable : «¦ Il y a loin dn projet à la
chose ! ;

Combien. en effet. croit-on qu 'il faille
de lecons pour (pie Ton puisse .s'instruire
comme l'on voudrait ? Deux .séances par
an seront-eltes seffisantes V Et col appui ,
en sera-t-il vraiment un V

Devant ces deux points d'intenrogation.
Io grand nombre hausse le.s épaules et ros-
te plus quo sceptique.

Jusqu'à ce iuur. à maintes reprise.-. n 'a-
t-on pas dit (pio les quinze étaient trop
entachés de .regionalismo pour bien faire
les eho-es ? Mettoz un Censei! irónéral *»-t

vous tomberez de mal en pis \ vous enfon-
corez plus iMrofondément .ce malheureux
clou régional ; vous muMàiplierez les tirail-
lements.

Qu'ara*ivera-tHÌll encore ? Oes nouvelles
fonctions sont, d'oprès la loi, gratuites.
Dans les commeneemeuts où la chose est
tonte neuve, et par conséquent, curieuse,
ces MM. du Coniseli general se 'rendront vo-
lontiers à la capitate. Puis il'on se fatiglie-
•ra bientót, siuTtout de venir de loin, et il
arriverà que lo Conseil general, en rséanee,
sera en ibien petit nombre. Les régions
éloignées surtout au.TOnt teurs sièges vi-
des. Les plus assidus seront encore, pour
l'ordini aire ceux qui rvoudront se teabrer
devant les propositions importantes du
Conseil communal, car on voit tous Ics
jours, 011 tout et, poni* tout, quo tes sabots
sont toujours ila pour la controverse et les
appuis dont il est parie plus haut, brilent
par l'absence !

Demandez-le aux Communes où existe
te Conseil general et dites-m'en un mot !

De plus, que fait te votant en nommant
nn Conseil general ? Il se mei te doigt dans
l'ceil en rognaut ses droits de citoyens.
H nonnine un Conseil géniéral qui est appe-
lé à remplacer l'assemblée primaire : Tu-
teur et pupille, quei !

Si, chez nous, vu hi dispeateion (tes ci-
toyens, il est difficile d'avoir dos réunions
do l'assemblée primaire, il reste cependant
à cele-cd Ile droit de vote. C'est par le
vote quelle accepté ou rejette Ics décrets,
tes règlements icommunanix que te Conseil
lui présente. Dans les questions importan-
tes, olle a toutjours son mot à dire, au
nioins par le bulletin de vote. Tandis que
te Conseil generai existant , adieu cette
prerogative ! Il faudra parser par ce quo
les 45 feront !

Voulez-vous donc, citoyens de Bagnes,
vous laisser ainsi ligoter ? Voulez-vous,
vous laisser diminuer vos droits, vos pre-
rogativa ? Non, n'est-ce pas ? et c'est
avec energie que demain et dimanche 30
courant, vous irez nombreux déposer un
NON catégorique. X.

BEX. — Un incendie dù au mauvais
fonctionnement d'un poète récemment ins-
tallò, a éclaté au chàteau de iM. Leon Gre-
nter, aviatoUiT, à Bex. Il a été rapidement
étoint par iM. Grenter lui-mème au moyen
d'un extincteiir qu 'il possédait. Lee dé-
gàts sont évailués à fr. 400.—. Lc com-
mandant dm feu a ordonné la dómolition
du poète. Une enquète est ouverte.

MONTHEY. — Bai-Cotillon. — (Comm.)
Le F.-C. Monthey tient à prouver à ses
nombreux amis et admirateure de toutes
parta qu 'il excelite aussi bien à disputer ics
àpres combats du championnat suisse qu'à
orgaaiiser Ics divertissemente où la gràce
et rélégance se .siubstitiuent précisémen t à
la dure bevute de l'effort sporti!, oe qui
proavo que l'un ne nuit pas aux autres.

Que les sceptifltios veuiltent se joiudre
samedi 22 courant aux innombrables ini-
tìés qui viendront appiécier te charme, la
beante et l'ina.ltérablie gaité de notre grand
bai-cotillon. Ils seront convateeuH qu'on
peut ètire à la fois des « costauds » et des
gcntlemen.

MONTHEY . — La Ste-CécUe et la Ly-
re Montheysanne. — La « Lyre » fètera di-
gnement la Sainte-Patronne dimanche 23
novembre.

A 10 li. 30, la Société, accompiignée de
tous ses amis. se rendra en corps à ila
Sainte Al esse.

A 11 heures. — Concert apériiif sur la
Place, dont voici te programme :

1. Sports ! marche allegro Mackey
2. Baltet de Sylvia Leo Delfbcs
3. Irc Marche aux Plambeanx, Mcyerbeer
4. Chou ! ! valse de genre Popy
5. Marche Flamande, Goeslett.

A 14 h. 30. — Au Café de 'la Paix. tira-
ge de la Tombola de « La Lyre ».

A 19 heures. — Souper daus la Grande
Salle de l'Hotel des Postes, suivi d'une
soirée familière.

Tous tes amis de la Société voudront
bien prendre part à ce souper dont te prix,
vin compris est de fr. 4.— par personne.
S'inserire chez 'MAL Ed. Donnei et Eugène
Trosset.

Il nous reste encore quelques billets de
Tombola, .qu 'on s'empresse de les acheter
avant lo tirage. Le Comité.

ST-GINGOLPH. — (Con.). — Au su-
jet des élections municipales et bourgeoi-
siates qui doivent avoir lieu lo sept décem-
bre prediate, nons serait-il permis de do-
anander et d'expoeer à qui de droit (sie) si
tes lois existantes sur tes élections dans le
canton no doivent pas ètre appliquées dans
la Commune de St-Gingolph Valais à
moins qu 'elle jouisee d'une fa veur toute
speciale. En effet , nous t rouvons dans cel-
le liste étectorate tufftehée te ler aiovomhre
1924. soit dix jours après les délais vou-
lus par la loi , iles noms (tes 28 électeurs
(sic) liabiles à voter. alors

1. qu 'ils n 'ont aneun domicili e en Suisse:
2. qu 'ils haliitent à l'etranger :
3. que la loi de 1920 est formelle sul-

la question de donneile.
Des conservateurs.

ST-MAURICE. — Stand de Veroilley
— Il est Tappale aux tireurs et aux mem-
bres intéressés que la safoon se cfàtuirera
par te itiraditionnel « Tir au Tripes », te 23
novembre, dès les 13 heures.

Le cortège partirà là 18 h. 30 du Café du
Nord où le verre de l'amitié sera offerì,
©I. te repas, euivi de la soirée fannóMère,
aura lieu immédiatement après au locai :
Hotel de la Dent du Alidi. Invitation cor-
diate. Le Comité.

ST-MAURICE. — Po.ua* rappel, te con-
cert que donnera dimanche soir, à 20 h.,
à l'Hotel des Alpes, ila fanfare « L'Agau-
noise ». Entrée gratuite.

ST-MAURICE. — Football. — Diman-
che à 14 h. 30, grand match entre #011-
teeux-Sports IV ct St-Maurice II. Nul ne
voudra manquer de voir la joie équipe
des rives du Léman. St-Maurice aingneira
te onze suivant : Rey ; Guitti, Chevaltey ;
Bugna, iBLotey, Gauthey ; Couitaz R., WuO-
loud E., Atarguerat A., Puippe P.. Tièche
M. (capt.)

SIERRE. — Progrès là-bas, réaction
Ià-haut... ou vice-verea ! ! ! — (Comr.). —
Les électeurs de Sterre sont convoqués à
la salle anuuicipale pour te dimanche 23
novembre aux fins de se prononoer sur .la
question du maintien du Conseil general.

Les .mèmes éteoteurs kSont convoquée
pour le dimandie 30 novembre aux fins de
so prouoneex siur une demande d'augmen-
tation du nombre des conseillers munici-
paux.

La demande de suppression du Coneeil
general — introduit ffl y a quatre ans —
émane d'un grouj>e de radicaux. Motif ina-
voué : iLe Conseil generali' est un orgame
do contrite sur radminisitration 'coanmuna-
lé, c'osi l'ceil du peuple... mais il gène quel-
ques radicaux, amis de l'obsieuaité, en ma-
tière administrative communale euntout.

Ce mème groupe de madicaux prétend
qu'une augmentation diu nombre des con-
seiMers munieiiiaux iremplacera ile Conseil
general. Mensonge ou sottese ? ? Les pré-
rogatives du .Conseil generali sont autres
que celles des conseileirs municipaux qui
ne voient que ce qu 'il piait au président de
lenir laisser voir.

Mais (le « Confédéré » du 19 novembre
rompi .une lance — mettant ainsi à mal ce
groupe de iradicaux sien*ois — en faveur
de' la création d'un Conseil general à Ba-
gnes et de ila diminution du nombre des
conseillers municipaux dans eette uième
Commune.

Pofitr oette fois, nous sojnmes d'accord
avec te « Confédéré » et nous engagieons
vivemen t les étecteuns de Stente à voler
.e maintien du Conseil general et à rejeter
l'augmentation du nombre des eonseiMers
municipaux.

Un groupe de contribuales,
amis de la lumière.
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— Alimentation économique des animaux dj£
travail. — Préparation des semences. — Aé-
rons nos écuries. — La produ ction dù fumier.
— Mammites de te vache bonne laitière. —-
Le docteu r Voronoff et Ies moutons. — Les
foréts sont hygiéniques. — Le charangon di}
blé. — Si te vous disais...

ALMANACH 0U JEUNE CATHOLIQUE.
— Encore un nouvel almanach, va t̂-oh di-
re ! Eh bien ! oui. Et tes tout premiers à s'ej»
réj ouir seront •certainement tes nombreux
lecteurs de ce charmant recucìl j ilustré bien
connu et toujours plus répandu : LE JEU-
NE CATHOLIQUE. Son almanach va inau-
gurar pour l'Amnée Sainte ct jubilaiire, sa
première tournée, ct il a le plaisir dc s'an-r
nonccr dès 'mailntenant. Il espère que tres
sentiment la porte lui sera ouverte toute
grande ; en retour de ce cordial accueil il
Tégalera ses milliers de lecteurs de Jolis ré-
cits, de curieuses expériences, de sorte quie
les soirécs d'hiver passeront gaiement eh
son intéressante société.

A cette occasion, qu 'il nous soit ipennis de
soliicitcr instamment pour te cher nouveau
né boti accueil des .parents et du persotmel
enseignant, toujours déskeux de voir leurs
enfaiits et élèves cn bornie compagnie, heu-
r eux "de les entendre leur donner. quoique mo-
destement, de sages ct utiles lecons, parse-
tnées d'agréables passc-temps. Qu'on encou-
rage donc te futur almanach et, recoimais-
satit, il resterà d'année en amnée, te petit
ami de Ja jeunesse qui nous est chère. Cha-
que abonné du JEUN E CATHOLIQUE vou-
dra certainement (posseder son calendrier,
surtout qu 'il ne coiìtera que 50 centimes. ct
compierà 80 pages. Pour Jes envois d'au
nioins 20 cxemplaire s à la .mème adresse, le
port du colis sera gratuit. L'Almanach sorti-
rà de presse au début dc décembre, mais fl
est recommande de transmettre tes deman-
des dès maintenant à cette simple adresse :
« Jeune Catholique ». St-Maurice.

Oafe®
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IMPRTMERIE RHODANIQUE

RECONNAISSANCE ! ! !
« LUY » COCKTAIL apéritifsans pareil
Constitue aux vins fins du Valais ,
Que de bonheur ,oui! en noustuéveilles;
Lorsque pr ton parfunv.ui lattesn. palais.



Grande salle de l'Hotel de la Gare
Samedi 22 novembre, dès 20 heures

# BAL COTILLON
du „Foot-ball-Club Montheysan"
CANTINE DU BOIS NOIR

Dimanche 23 Novembre

:BAL :BAL:
Tranches au fromage - Tripes

; Le tenancier

Stand de Véroilley, St-Maurice
DIMANCHE 23 NOVEMBRE , dès 13 heures

TIR AUX TRIPES
INVITATION CORDIALE 

Avis officiels de la Commune de Sierre
£Q trigvgg-,»̂ ; .̂  

Foire de Sierre

TOBLER nimroil
chocolat fondant

Dani MB 18 De
Martigny // y  aura foire à Sierre les

24 et 25 novembre
Nous payons actuellement (7 ¦""' ¦ " | ¦¦ ' ~Sr

^ 'f ^M o w ^
^Hf ™IMJX m MUSllf
\̂J>f * HARMONIUMS *PIANOS WEIMATSQUES

*VnHB _R__B____i____V

Bdmn^&-LocaÌLon^ccord3;Répazalio}2<3
^f.GUIGNARD*^

I RUE D ITALIE 4 -i-6 E NÉ VE* TEL. STAND 23.80

L'Almanach Hachette I
est arrivé jj

LIBRAIRIE GAILLARD , Martigny |
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Bépflts à tene
Caisse titani
[oii-tonts à vie 3VI.
Eoniptis-coiiant. l1l011l1i.33L.511.
ou à préavis ( selon durée ̂ ***̂ \*r ^*mmw 

0

et au bé
néfice de garanties spéciales)

et montant)
Prèts hypothécaìres et sur billets

Comptes-courants commercìaux
_f̂ UJI ____l__% ___rfii aux meilleuresWrlA_raUB*a conditions

MM» Déposez vos fonds et faites vos li Le Café de malt Kathreiner-Kneipp n'est
mt^kf affaires dans les banques du pays I I  vendu qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on
_____________ ™_B____Ei____^_n_____ M___________B », JPI achète ! Faìtes-en l'essai encore aujourd'hui.

9 Recommande par les médecins.

è*
SURPRISE AGRÉABLE
¦ POUR NOS CLIENTS M

Vu les pertes éprouvées cette année par le vignoble et la campagne,
nous avons voulu, de notre coté, nous imposer des sacrifices pour faciliter
les achats de chacun.

Malgré nos prix déjà très bas, nous donnerons gratuitement, du
samedi 22 au samedi 29 novembre

Pour un achat de fr. 40-— et au-dessus, le cadeau sera proportionné
à cette valeur. — Pour tout achat de fr. SO. — , nous remboursons le
prix du billet de chemin de fer dans un rayon de 30 kilomètres, ceci en plus
du cadeau correspondant à un achat de IO francs ou sans remboursement
du prix du billet, un cadeau correspondant à un achat de 30 et 20 francs.

Gomme vous pouvez vous en rendre compte , la diversité des cadeaux mis à
à la portée de nos clients permettra à chacun de choisir

celui qui lui paraitra le plus utile.

Pour un achat de fr. 5.-, à choix : Pour un achat de fr. IO.-, à choix :
une paire de gants tricotés laine , pour enfants , OU une pelote de laine fantaisie , nuance à choix , OU

un savon de toilette «Liliana» , OU " une paire de bas coton, noir ou couleur , OU

un échebeau de laine à trieoter, OU un paquet de 100 feuilles papier à lettres, OU

un morceau de savon, 300 grammes, extra , garan- un porte-piume réservoir , avec remplissage
ti 72 pour cent. automatique.

Pour un achat de fr. 20.-, à choix : Pour un achat de fr. 30.-, à choix :
une paire de gants suédés, pour dames, noir ou un tablier , lgues manches , pr fillettes et garpons , OU

couleur , OU une casquette pour messieurs, OU
une paire pantoufles montantes , art. chaud. OU uue ceinture écossaise en cuir , haute nouveauté ,
un béret alpin, teinte à" choix , OU OU

une casserole étamée avec couverele. un corset en fort coutil.

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

Téléphone 154

Nouveautés
iene, pi Robes
Soieries

Fantaisies
Garnitures

de Robes
Rubans
Velours
Dentelles

Mercerie
Oovrases de Dames

Cotons et soies D. N. C.
Laines fantaisie
Laine à trieoter

Bonneterie
Confection de sacs

de Dames.

in (ili
SION

(Rue de Lausanne
(Ancien Magasin" Nelle Pignat)

U N E

I M P R Ì M E R Ì E  RHODANIQUE
DU NOUVELLISTE VALAISAN
ST-M AURSCE Téléphone 46 ST-MAURICE

BouGhene chevaline moderne
Mercerie 1, Lausanne
Bouilii avec os, le kg. -1.50
Roti , lre q., sans os, » 2.70
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe » 2.50
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hachée ou
non » 2.—

[te I IETTII1
A SION

on trouve les meilleurs vins
étrangers et les vins fins :
Malaga , Moscatel , Porto , au
plus bas prix.

Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-
teurs de cigares légers est, comme ararne et comme durée de dé-
gustation , le cigare le plus avantageux à fr. O.IO

Si vous toussez !
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste à NYON

ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux,

espérez ! I !
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales, observez
l'hygiène et prenez du

..Centaure
puissant reconstituant

Grand flacon -1 1. Fr. 6.50
Se trouve en pharmacie.'

M. BRIOL., seul prepa-
rateli ]' et vente en gros.

PIANOS
Sehmidt-Flohr , Burger et
Jacobi et autres marques.
Harmoniums pour églises, sa-
lons, écoles. Vente, location ,
échange, accordage et répa-
rations.

H. Hallenbarter, Sion

Fromage sale
Vieux , llA gras , de 5 à 10

kg. à fr. 2.— le kg.
Tout gras à fr. 3.— le kg.

i. lit- Èli
fromages

KALTBRUN (Ct. de St-Gall)
Bouilii av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe sans os 2.60
Saucisses,saucissons » 2.80
Salamis » 3,80
Viande désossée pour

charcuterie de partic uliers » 2.20
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey

Avis aux éleveurs
Dès aujourd'hui Jmmmam9mMon peut trouver ,*̂ B|||fc
chez le sousi gné j T̂ p̂de magnifiques _esfts<P^ r_

veaux
màles et femelles,
avec papiers d'origine , aux
meilleuresconditionsdujour.

Se recommande Gustave
Bourgeois , Bex.

Hivernage
———J&k Un prendrait en
JB WB hivernage une dizaine de

KIL* moutons
S'adresser à Robert Roduit ,

Saillon.

g a gnerez
de l'argent
en vous adressant

à V

pour tous Ies
formulaires né-

cessaire.? à votre

COMMERCE

VINSIPERDU
de qualités supérieures

Barbera
Lambrusco
Asti
Chianti

S p é c i a l i t é s  de la Maison

A. ̂ OSSil
Martigny Téléphone 81

Ghitaignes
choisies, de conserve du
pays, 35 frs les 100 kgs. Vve
J. Dionisotti , épicerie, St-
Maurice.

Annartp.mpnt
de 5 pièces au soleil , cuisine ,
chambre de bain , dépendan-
ces, eau , électricité, jardin
potager, jouissance de grand
pare.

S'adres. à Mme Th. Long,
avenue de la gare, Bex.

taureau
de 12 mois, race d'Hérens
superbe , autorisé , bonne ra-
ce ponr la lutte et pour le
trait.

S'adresser à Pellisier Mau-
rice , Fontenelles, Bagnes.

taurillons
primes 75 points. S'acrressei
à Donat Défayes, Leytron.

A vendre à Magnot vétroz
Une

VIGNE
en plein rapport d'environ
2000 toises avec mazot

Pour renseignements s'a-
dresser au docteur Broc-
card, Martigny.

crochet s - clamaux neufs
en fort fer carré lo x lu
m/m longueur 25 à 30 c/m
con vient pour entrepreneurs.
40.— fr. les 100 kg. départ
Lausanne.

S'adresser Case 12241
Lausanne-Gare.

On prendrait en hiver
nage un

mulet
Bons soins garantis. inu-

tile de le présenter s'il n 'est
pas sage. — S'adresser ù
Lambiel , Alphonse de Fré-
deric , k Riddes.

Vaches
On cherche en hiverna-

ge une ou deux vaches. Bons
soins assurés. Edouard Hu-
ber. Isérables.

entre Martigny et Ardon , le
10 novembre , un paletot
jaune doublé drap, contenant
une paire de milles. En avi-
sèi* M. Alexis  Proz , Pont de
la Morse .

Importante Compagnie d'as-
surances sur la vie et contre
accidents , demande de bons

agents
dans chaque localité du Cen-
tre et du Bas-Valais. Fortes
commissions. Ecrire sous A.
Z., au bureau du journal.

Deux beaux nati
sont à la disposition des éle-
veurs chez Louis Felix sous
la gare, Aigle.

j eune fille
pour aider aux travaux d un
petit ménage. OlTres sous
chiffre 0. F. 21590 V, à Orell
Fnssli-Annonces, Sion.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et au café. S'adres-
ser au bureau du journal
sous S. A.

Ménage de c a m p a g n e
cherche

jeune fille
de toute moralité et confian-
ce,aimantlesenfants.  Adres-
se: Mme Auberson , le Covet
Essertines sur Yverdon.

clpfe*-̂ ^
Notre pàté

TUENET
attiré et fouclroie

rais, souris, et catards
Prix: O so, O so, l.so

Drogueries :
Fessler & Caipini, Martigny-Ville
P. Marclay, à Monthey

^ww^w
j&flj H'oDbliez pas
^p petits oiseaux....
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Que vous ayez un domarne de 20
poses ou un petit jardin potager
Que vous ayez 30 vaches à l'étable
ou seulement 3 lapins au clapier

« J O U R N A L  A G R I C O L E  I L L U S T R E  pour la ville et la campagne

vous est INDISP ENSABLE
Il se distingue par les avantages importants ci-dessous :

Ses suppléments gratuits : ^mtfti&&»  ̂ Se s services spéciaux :

Le Petit Sillon
Le Foyer et les Champs
Le Journal illustre
L'Ami des Enfants
Les Foires et Marchés

Prix d'abonnement ; Fr. 6

A V A N T A G E S  ACCORDÉS AUX NOUVEAUX ABONNÉS
Reception gratuite du journ al dès ce jour à fin 1924
Droit de participer à notre Grand Concours de Noél

Les conditions du concours ont paru dans les numéros des 1er et 15 novembre
Celles-ci sont envoyées sur demande aux Bureaux du SILLON ROMAND

Magnipques prix — Extra.t de la liste des maisons donatrice:;
Attinger Frères , Neuchàtel.
Bouvier &. Co , Champagnes, Neuchàtel
Bitter des Diablerets, Aigle.
Clementine des Alpes , Fribourg.
Fehrenbach. Aliments , Lausanne.
Imprimerle du Léman , S. A., Lausanne.
J.-A. Junod, Graines. Montreux.

Crayons Caran d'ache, Genève, etc , etc.

Le SILLON ROMAND vous offre aussi pour fr. 2.50 par an, une

A S S U R A N C E  - ACCIDENTS
jC?M EEtf"̂ f^_^%  ̂ soit Fr - 2500 pour l'abonné
¦ ¦ ¦ mmw*anm%aèmmmmm mi et Fr. 2500 pour son épouseI - — — "  Bi rr. iuuu iiuur- oun oHnuo. j  "̂  surles livrets

de
dépóts,jus- p . ii £ 8

A ce jour il a été verse 37.5QO francs pour sinistrés. | 
1 Î ^Ĥ èHlSS | FROMAGES DE BAGNES

Bi ll LETIM D'ABONNEMENT ? IH préavis &g J'expédie eontre remboursement fromage gras, 7_ gras¦»***¦-¦-= ¦ tT* ** am.K»% *wmwwM =.mm *wm ¦ j  |g NQU5 émettOUS des Bons de DépÓtS B et maigre ; spécialité de fromage gras de la Chaux,
Je m 'abonne au SILLON ROMANO et ses suppléments pour 1925 ? SM au porteur ou nominatifs à èg ainsi que fromage de chèvre. Prix spéciaux pour re-

1) Je verse à votre compte de Chèques postaux No. Il 37o , la som- ) Bi„or co qui ? M * ¦"»• • 4'/i%i Timbres à M ŜeSommmande : Mce Michellod , négt., Villette,me de fr. 6.05. 
. , ¦} ¦ *• t M 1%^% 5 >lJÀ riotre charme M Bagnes (Téléph. 23). 

2) Veuillez tirer sur moi un remboursement de fr. 6.25 (frais del  col,wiont pa8 1 _¦) &ans ° /a '̂  p| " rembours et de port compris) ? 
J^̂^ —

g——g 
/||\ „ Smaltili P" US8 le plVB

Nom Prénom ? mt mr »» ma**. <___. __r m\ *m.«̂ .« wsa « />•>•_ . .V^A triple la durée de vos chaussuresNom 

Domicile
¦?I ci devant F. WIDMANN & Ole Fabrique de Meubles

Découpez aujourd'hui le présent bulletin et envoyez-le sous enveloppe non fermée, af- 1*1 d/^XI franchie de 5 centimes , à l'Administration du SILLON ROMAND , Terreaux 2, à Lausanne. \*ì _ ..____ ._ ..__ .. . _ .._ Jj IvJJtM .....__:::___..:::::
Les personnes déjà abonnies ne doivent pas se servir de ce bullelin 2fi

Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XXVII
eu de colere contre toi. Tu as touj ours été
et tu es touj ours ce que i 'ai de plus cher sur
la terre.

Elle fixa les yeux sur lui longtemps, dans
''espoir qu 'elle allait entendre ces paroles
qui lui rendraient la vie ; puis elle tourna la
tCte sur l'oreiller et pleura.

Lc coeur du ban quier ne resista pas à cet-
te prière inuette.

— Patience ! murnuira-t-il. Je vais ecrire
à Raymond , et. s'il est possible , nous arran-
gerons cela.

— Mais s'il refuse ?
Il «arda le silence.
Quoiqu 'elle eùt peu d'espoir, car elle avait

depuis longtemps devine la nature egoiste
de Raymond, la jeune fflle prit courage. El-
le s'attacha à l'espérance avcc la ténacité
de la j eunesse : un changement marque s'o-
pera en elle, sa .pàleur devint moins profon-
de, et son visage s'éclarra d'un sourire en-
coie timide.

Le j our méme , M. Aubry avai t écrit à
Raymond, lui demandant dc venir le voir.
Il arriva le lendemain, et sa première ques-
tion fut pour Suzanne.

— Elle va mieux, répliqua le bamuiier ; la
fièvre a cèdi et j e la crois hors de cause,
eu tou t cas pour le moment... Raymond, ajou-
ta-t-il . c'est au suj e t de mon enfant que je
désir? vous parler. Vous savez quelle pro-
messe je fis à votre pére.

— Parfaitement ; et de l'accomplisscment
de cette promesse dépend mon bonheur.

— Le bonheur, dit le banquier. n 'est pas
un sentimen t egoiste : il ne doit pas étre

NOUVELLISTE

WIDMANN Frères

C. Aymon & H. de Lavallaz, Sion

o 1 Léonce Emonet, Martigny-Brg
i _¦•*.• _-_ _ **»• _ ¦« __ .ITO. Ir* ' v J O
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ZURICH

Coupe-racines

FESSLER & [ALPINI , Martipy-le

L_ E

La Mercuriale hebdomadaìre
La Bourse des Produits agricoles
Les Consultations gratuites
Les Illustrations d'actualités
Les Patrons de Mode
— par an

Kodak, S. A., Lausanne.
P. Langer, Gland.
Mayor, Armes, Lausanne.
Max Schmidt & Co, Lausanne.
Nestor Gianaclis, S. A., Genève.
Nicoulaz, Matér. avic, Montreux
Thorens H., Ste-Croix.

acheté au prix de celui d'un autre. Pour qu'il
so;t complet, il faut qu 'il soit partage.

— C'est vrai . répliqua Raymond , pré-
voyant ce qui allait suivre.

— Suzanne, continua le banquier, se ré-
volte à l'idée de ce mariage ; j c  ne vous ca-
cherai pas que sa maladie n'a pas eu d'autre
cause. Agissez généreuscment , ct renoncez
ì\ sa main , puisqu 'elle ne saurait, en vous
la donnant , l'accompagner de son affection.

— Vous parlez de générosité. s'écria le
jeune homme, au moment où vous violez la
promesse que vous fìtes à l' ami qui vous
saliva de la mine.

Le banquier rougrt.
— Et. continua Raymond avec véhémen-

ce, vous me demandez de renoncer aux es-
pérances quo j' ai chérics pendant tant d'an-
nées, afin de donner sa inaili et sa fortune
à un mendiant.

— Cette fortune sera à vous , Raymond ,
dit ie banquier. Souvenez-vous. aj outa-t-il ,
qu 'i n'y a que les lois de l'honneur et de la
reconnaissance qui me lient.

— Ces lois, foulez-les aux pieds, répliqua
!c ieune homme avec hauteur ; mais ne m'in-
sultez pas en me demandant de mettre le
scerai au triomphe de l'homme qui m'a rui-
né dans les affections de Suzanne et dans
lts vòtres.

— C'est la vie... la vie de mon eniant que
je vous domande ! s'écria M. Aubry d'un
ton suppliant . Si votre pére vivait encore,
il comprendrait mon agonie, la lutto que
j'endure . ct li me rendrait ma parole. Ayez
pitie d'elle et de moi.

Il s'interrompit en en tendant le bruit d' u-
ne al tercation dans l'antichambre.

Il alla ouvrir la porte , ct se trouv a en
présence de Paul , qui salit a et penetra dans
la salon.

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda
le banquier d'un ton sevère.

— Patience, Monsieur , répliqua Paul, pa-
tienee, et votre colere se changera en re-

V A L A I S A N

Dès auiourd'hui ."_£UraUn
è*» I ___ **% ____ __r*% ____ I é*m •• Compagnie Generale d'Assurances centra
I h Q n H  iJ A D l fl \ ii les Accidente et la Responsabilité CivileuIdilli nADAIOjj  —̂  ̂ ;j™™
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(l^ ĵj ^^Sf ) Responsabilité civile
sur les ' TOTI-T VQ1 et Effraction

M m m  t A K »  mmam marna am n ¦ «* !: vS*"8»Wftr/ Dé tournements
M*\ B_NÌ I E_& 3*%. %$ mf c. j : ^^^Z^y  Assurances d'Automobiles
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11,11 UlilK
Nous bonifions

actuellement

Sailes à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literle complète, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

connaissance. Je suis venu ipour vous rendre
le plus grand service qu 'un homme puisse
rendre à un autre , pour .rendre* votre fiile à
la vie , et , s'il est possible, au bonheur . Un
mot , ct j e continue. Ce monsieur. aj outa-t-il
eu désignant Raymond, dont la stup éfaction
se lisait sur son visage décoloré, Raymond
est-il réellement M. d'Ericey ?

— Sans nul doute ?
— Aucune errcirr d'identit é n 'est possibie.
— Aucune , rép liqua le banquier. Pourquoi

cette question ?
— Afin que jc puisse vous dire avec uiu

plus grande certit ude , répondit Paul , qu 'il
ne peut étr e le mari de Milo Aubry . attendu
qu 'i: est déjà marie...

— Monteur ! cria Raymond au comble de
!.. fureur.

— A ma sceur.... ma bonne et vertueusc
s<eur , continua le comédien. Ils ont été ma-
riés en ma présence, il y a quinze mois, en
Suisse ; il iportait alors le ' nom de Norius , le
seul sous lequel je l'aie connu j usqu 'à ce jour.

I! n 'y avai t pas à se méprendre à l'accent
de vérité avec lequel furent dites ces paro-
les. L'air confus et embarassé du coupa-
ble prouvai t qu 'elles étaient exactes. et M.
Aubry se sentii soulagé d' un poids immense.

— Raymond , s'écria-t-il , il est heureux que
votre pere soit dans le tombeau, qu 'il ne soit
p u s  là pou r rougir de son fils. Suzanne ! Su-
zanne ! répéta-t-H. Et vous osiez prétendre
à la main de ma fiile !

— Le mariage dont il est question , répli-
qua Raymond pour tenter de se sauver , n é-
tait  autre qu 'une farce et une comédie... Il
n 'a j amais eu de valeur et ne pouvait en
avoir.

Pau! demeura muet et immobile, comme
«'il eùt été frappé du tonnerre ; de grosses
gouttes de sueur roulaient sur son front.

— Serait-ce vrai ? murmura-t-il enfin d' u-
ne voix sifflante. Seriez-vous un si grand
misérable ?

IViaHiany

Téléphone 209 .
Renseignements gratuits Conditions avantageuses I
** /

Assurances
Accidents
Responsabilité civile
Voi et Effraction
Détournements

Assurances d'Automobiles
Agents généraux pour lc Valais

Lf

VEVEY
aciuenement « Prix avantageux

4(3 
l| Facilités de paiement

O ' Lfinnnfi FmnnRt. Martinnv-Rrn

Tuyaux étirés, raccords
Potagers, buanderies

Fourneaux catelle
Calorifères

ht soudain , dans un mouvement de fureur
dont il ne fut pas maitre, il s'avanea vers
Raymond, qu 'il tcrrassa d' un coup de poing .

— .le comprend s vos sentiments , dit M.
Aubry en s'interposant , mais je ne saurais
permettre des actes de violence sous mon
toit. S'il y a possibilité d'établir la valeur
du mariage de votre soeur, je suis tout à
votre disposition ; dans tous les cas, comp-
ie-/ , sur ma symp athie et ma reconnaissance.

— De la sympathie ! répéta Paul en pleu-
rant ; il n 'y en a pas pour le déshonneur.
Si vous saviez , Monsieur , avcc quelle solli-
citucic je veillais sur elle , comme je l'ai-
rrvaisl... Et c'est moi qui ai été l ' instrument
de s porte !

Avant de sortir , Paul .remit au banquier la
lettre de Henri, dans laquelle celui-ci annon-
cait sa résolution dc partir pour l'Australie.

M. Aubry courut trouver sa fille ; son visa-
ge était rayonn ant , car. quoi qu 'il arrivai ,
•' se sentait dèlie de sa promesse.

— Raymond a été généreux ? demanda
Suzanne en le voyant sourire.

— C'est un inisérable, répliqua le ban-
quier ; ne me parie plus de lui. Je préfére-
rais te voir dans le tombeau que mariée à
un .coquin dc son espèce.

Sa fille j oignit les mains , dans un élan de
bonheur qui fit rayonner .son visage amai-
sri.

— Si Henri pouvait seulement revenir ,
continua le banquier, nous pourrions étre
heureux ; mais le fou n 'est-tl pas sur le
point de s'embarquer -pour l'Australie, pour
se mettre à la recherche de sa famille. Si
j e croyais que tu soies en état dc supporter
Is voyage j usqu'au Havre...

— Je suis forte , mon pére ! Tu ne sais pas
quelle energie ct quelle vigueur tu viens de
mc ic-ndre. Emmène-moi avec toi.

Lcs médecins furent d'avis que le chan-
gement, la distraction du voyage ne pou-
vaient qu 'agir de facon salutaire sur l'orga-
nismo de la j eune fille.

SaiiÉjiiJti
SIERRE

SI O
2 O

paye jusqu 'à

sur obligations ou en comptes à terme , selon
la durée du dépòt

COMPTE CHÈQUES POSTAUX llt> 170

triple la durée de vos chaussures
du fait qu 'il supprimé à tout j amais les
ressemellages en cuir et conserve indéfi-
niment la semelle cuir neuve et originale
Grande baisse de prix: Fr. 2 50 et
2.75 la paire pour homme ; Fr. 2.25
et 2 SO pour dame. Talonnettes, la
paire fr. 1.25 et 1. — . Euvovez patron.

Ils part i rent  le soir mème.
La veille , la « Belle-Etoile » avait quitte

lc port à destination de l'Australie.
XXVIII

LA RESOLUTION DU DÉSESPOIR
En quittant la rue Bergère , Paul se rendit

directement à Suresnes.
On comprend combien lui coùtait la tache

qu 'il avait à rempi ir.
— Cela la tuera , répétait-il ; ct dire quo

c'est moi qui suis cause de ce malheur ! Pau-
vre Rose ! Mais je la vengerai. ajouta-t-il , en
cssuyant les larmes qui coulaient de ses
yeux. Ou il lui rendra l 'Iionneur , ou il le
pavera de sa vie.

En arrivant, il entendit le rire joy eux dc
sa soeur. Il s'arréta à la porte de l'apparte-
ment pour contempler la scène qu 'il avai t
devant lui : Roso était assise sur le parquet,
les bras tendus vers son enfant qui , soutenu
par la nourrice , faisait des efforts pour aller
à elle.

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respira-
toires.
A l'iodure de fer , contre les affections scro-
fuleuses ; remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachi-
tiques.
Au fer , contre l'anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonlum , contre la coque-
luche.
Aux glycérophosphates, contre les fafWesses
nerveuses.
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Pourquoi toujours cette foule chez W A L T H E R  ?•

yr&n&m IVIJkRDI chez Walther
vous comparerez ses prix , ses qualités , son choix, avec tout ce que l'on vous offre ailleurs et vous compren

drez alors pourquoi «WALTHER" sera toujours le magasin préféré de la foule.

NOS CADEAUX DE FOIRE
A l'occasion de la foire et jusqu 'à épuisement, mais au plus tardjusqu 'au mardi soir 2 décembre

nous donnons sur tout achat les superbes cadeaux ci-après, au gre de l'acheteur:

Achats de 5 à IO fr
1 giace de poche
1 savonnette fine
1 verre à vin fin
I paire de bas ipou r enfant
1 pochette
1 bavette broderie

Achats de 30 a SOf
1 superbe eruche aluminium
1 port à lait, 1 litre, porcelaine décorée
1 thermos garanti (article suisse)
1 très grand saladier porcelaine décorée
1 bello Tape à fromage email
1 marmite tenre à cuire
1 soupière avec couvercfle

Il n'est pas donne de cadeau sur la LAINE et les SAVONS DE MENAGE
Lorsqu'une prime est épuisée , la Direction se réservé de la remplacer par une autre. Hàtez-vous 1

SUR DEMANDE , nous donnons samedi déjà des bons aux personnes ne pouvant venir mardi
Les BONS non retirés mardi seront valables jusqu'au 2 DÉCEMBRE

NOS PRIX
Quelques exemples glanés sur plus de 30.000 articles divers

Nos Manteaux pour Daines chauds et super-
bes, sacrifés 14—, 29.—, 35.—. 45.—, etc.

Nos Vareuses chaudes
soldées 11.50, 15.—, 19.50, 24 —

Nos Jaquettes de laine superbes
soldées 8.50, 12.—, 15.—, 19.—

Nos .lunes lainage
saarifiées 5.90. 9.50. 12.—, 15.—

Nos Blouses et Casaques chaudes et autres ,
en reclame, 3.90, 5.90, 7.90, 9.50

Nos Robes de chambre chaudes et douillet-
• tes, vendues, 9.50, 12.—, 15.—. 19.50
Nos Costumes Mode superbes.

sapnifiés 29—., 39.—, 45.—, 65.—
Nos Robes lìllettes lainage ou chaudes

depuis 4.50, 7.50, 9.50. 11.50
Nos Manteaux enfants très chauds, laine ,

bonne coupé, 9.50, 12.—, 15.—, 19.50

Personne ne vous offre un choix si judicleux
et si avantageux en confections

dames et fillettes

7 50 Chapeaux nouveaux
tous sacrlflés

8 jours seulement
feutre, 2.50, 3.50, 4.50, 5.75, 7.90
panne et velours , 7.90, 9.50, 12.—. 15.— 17.50
sport , tissus mode, 1.95, 3.50, 4.50. 5.50, 7.50

RUBANS - FLEURS - PLUMES
TOUTES FOURNITURES

NOS F O U R RURES
superbes qualités , pas d'articles tarés, en
reclame, 7.90, 9.75, 12.-, 15.-, 19.50, 24.- etc.

Bandes fourrure pour manteaux et robes,
de 0.95 à 15.— lc mètre

Nos Bas de qualité
en coton fort à cótes, p. enfants dep. 0.50

ipour dames, depuis 1.25, 1.95, 2.50.
en laine , à cótes. p. enfants , dep. 0.95, 1.50
pour dames : 2.50, 3.50, 3.95.

Bas fins pour dames, en coton , de 0.50 à 3.95;
en fil depuis 2.50 ; en laine, depuis 2.95

Nos Bas en tous coloris mode, unis ou chinés
depuis 1.90 à 7.90

Nos Tabliers, choix enorme, bonnes qualités ,
pour enfants , depuis 1.50 à 7.50.
ipour dames, depuis 1.75 à 15.—.

Nos Mouchoirs depuis 0.15 à 1.50
Nos Parapluies depuis 4.95 à 29.—
Nos Sacs à main et Porte-trésors

de 2.50 à 45.—
Nos Ceintures fantaisie, de 0.35 à 15.—
Nos Chemises et Pantalons en choix enor-

me, en flauel le-coton de 1.90 à 5.50, en fi-
nette bianche, 3.75 à 12.—, en toile bian-
che, de 1.75 à 15.—, ipour enfants , tous
tissus, de 0.95 à 4.90.

Nos Jupons chauds. depuis 2.95
Nos Combinaisons-Jupons, depuis 3.50 à 25.—
Nos Sous-Vètements pour Dames,

Nos Camisoles coton , dep.' 1.25 ; laine, de-
puis 2.20 à 7.50 ; Nos Camisoles enfawts,
coton , depuis 0.95 : laine , depuis 1.50.

Voir nos Vitrines Rue de la Clergère et Rue de Lausanne

MARDI ! tous chez

H.-S. Walther & Cie
1&, Société Anonyme V E V E Y
^̂ ^̂ ^nBS^MH f̂lBBHHHlHi
Halle aux cuirs dYverdon COMPTOIR D 'ESCOMPTE DE CHAMONIX IALLUMETTES
recommande aux cainpiigiiards ses lacets en peau mar-
que .. Verdun '' qualité extraordinaire à 40 c*ts la paire ,
12 paires pour fi*. 4.50. Feo contre remboursement.
Guétres anglaises sans couture à Fr 12.— la paire.
Guétres pour travaux de campagne à Fr 7.— la paire.
Grand choix de Portemonnaie et portefeuilies tout en
cuir et sans couture , qualité extra solide. Portefeuilies
dits ,,La Villette Paris (très gros pour marchands). Achats
da cuirs et de peau x bruts (sauvagine) de toutes es-
pèces, au plus haut prix. Envoyezr vos peaux par
la poste, vous en recevrez le règlement par ila poste au
retour du courrier.

Alfred REYMOND, Yverdon.
Téléphones -1.55 et 2.1&

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

Achats de IO a 20 f
1 superbe tasse porcelaine décorée
1 paire de sauts chauds
1 assiette porcelaine
2 verres fins
1 bocal à conserves
1 beau mouchoir blanc

AchatsdeSOàlOOf
4 belles cassexoles en aluminium
1 gde bouteille Eau de Cologne «Walther»
1 descente de lit bonn e qualité
1 belle écharpe sport en ilaine
1 linoleum de bonne qualité
1 parapluie pour dame ou homme
1 milieu de table éléeant

Nos célèbres Pantalons Dlrectoires, tricot
chaud , en gris , mauve , marine, rose, etc,

35 40 45 50 55 60
2.25 2.50 2.75 2.95 3.20 3.50

65 70 75
3.95 4.75 4.95

Nos Directoires, tricot mcrcerisé, superbes ,
* . 1.75, 1.95. 2.95

Nos Directoires, en belle laine, depuis 5.50
Nos Combinaisons-Jupons tricot laine,

6.95, 8.90, 9.75, 10.50, etc.
Nos Mousmés, Cache-Biouses. Gilets tricotés

en laine , nouveaux dessins et facous
3.50, 4.25, 6.90, 7.90, 9.50, 11.50, etc.

Nos larges Echarpes sport superbes, unies ,
rayées, écossais, etc, de 5.50 à 19.50

Nos Brassières pure laine tricotées à la main
2.75. 3.50, etc, tricot machine,

depuis 1.80, 2.50, etc.
Nos langes depuis 1.50 à 7.50, nos bas de-

puis 0.95 à 2.50, nos bavettes
depuis 0.35 à 5.50

Choix enorme en

OUVRAGES à BRODER
cotons , soie laine, pour entants, de 0.25 à
5.50 ; pour dames, de 0.75 à 9.50.

Nos Dentelles et entre-deux, de 0.10 à 15 —
le mètre.

Nos Rubans de 0.15 à 3.50 le mètre.
Nos Laines à trieoter, depuis 0.45

à ouvrages, dep. 0.75 en tous coloris
Nos FHs. la pelote 0.10, 0.15.

la bobin e, 0. 35, 0.45

RAYON DE MERCERIE
LE PLUS RENOMMÉ DE LA RÉGION

Nos Coutures de laiue et mi-laine. superbes
qualités , de 4.90 à 52.—.

Nos Draps de lit couleur, 6. 95, 7.95, 8.95
Nos Tapis de table, depuis 3.50 à 55.—
Tapis de lit. de 6.90 à 45.--
Nos Descentes de lit, de 3.95 à 35.—
Nos Toiles grande largeur , pour draps

1.85. 2.25, 2.50, -2.95, 3.50
Nos Veloutlnes et Flanelles pour robes, blou-
. ses, peignoirs chauds,

0.95, 1.25. 1.50, 1.75, 1.95, 2.25, 2.50
Nappes, Serviettes, Trousseaux complets
Nos Lainages et Ecossals pour robes,

de 2.50 a 15.— le mètre.
Nos Mouflons et Velours de laine à 5.50, 7.95,

11.95 sont merveil leux !
Nos Soierles et Velours de 2.90 à 19.50 le

mètre sont renommés.
Nos Milaines du pavs, pour complets

largeur 130/135, 7.95 et 9.75
Nos Draps pour complets. 5.50, 7.90. 9.50
Nos Flanelles coton rayées, de 0.65 à 1.95
Nos Coutils chemises rayés ou carreaux ,

de 1.25 ù 2.95
Nos Toiles blanches et écrues.

0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.25, 1.50. 1.75, 1.95

DEi I il ili
à vue et A terme

aux meilleures conditions du jour

Magasins, Grossistes
Demandez prlx-courants pour

Fromage, Tourteaux, Beurre

FÉdération Valaisanne des Producteurs de Lait
SION. Téléphone 13.

Achats de 20 à 30 t
•1 sacoche vernie pour dame
1 superbe pot à lait , % L, porcelaine
.1 magniifique saladier verre taìllé
1 saladier porcelaine décorée
1 grande Tape è fromage, etc.
1 portemonnaie en cuir
2 beaux mouchoirs blancs

Achats dep. lOO fr.

10°|0
en marchandises, à prendre dans
n'importe lequel de nos 44 rayons.

Nos Manteaux Messieurs, Ulster, pardes^
sus, raglans, nouveau, chauds . douillets
coupé parfaite , *

39.—, 45.—. 69.—, 75.—, 95.—, 125.-
Nos Complets Mode en choix enorme, tous

coloris , qualités superbes , cn reclame,
depuis 39.—. 45.—, 65.—, 75.—. 95.—

Nos Manteaux de pltile caoutchouc, gabar-
dine , cirée, en reclame 25.—, 39.-, 45.-, 65.-

Nos Pélerines imprégnées. drap des Vosges.
depuis 24.— à 39.— ; caoutchouc,

depuis 7.90 à 25.—
Manteaux et Complets garcons bons draps,

belle coupé , articles soignés,
15—, 19.—, 24.—, 35.—

Nos Pantalons chauds en drap depuis 11.50,
cn milaine du paj's depuis 14.50 ; en coton
doubles depuis 9.50, non-doublés, dep. 5.90

Nos Vestons chauds col ouvert ou ferme,
bien doubles, 24.—. 29.—. 35.—, 39 —

Nos Gilets tricotés chandails militaires, 5.90,
7.90, etc. — Gilets de chasse, 9.50, 15.—,
etc. Maillots sport laine , enfants , depuis
4.50, hommes, depuis 9.50.

Nos Echarpes de sport laine dep. 2.95 à 12.—
Nos Chemises de travail chaudes

depuis 3.50, 4.90, ete.
Nos Chemises fines percale ou zéphir, 2 cols

5.90, 7.90, 9.75, etc, tricot devant rayé ,
3.95. 5.90, 7..90.

Nos Chapeaux feutre nouveaux,
3.95, 5.50, 7.90, 9.50

Nos superbes Casquettes d'hiver.
2.95, 3.95, 5.50, 7.50

Nos Calecons et Camisoles chaudes,
2.50, 3.95, 4.75, 5.5C

Nos Combinaisons pour garconnets
2.50, 3.90, 4.50, 5.5C

Nos Cravates. Cols. Chaussettes, Jarretelles,
Bretelles, depuis 0.45, 0.75, 0.95, 1.25, etc.

Nos Gants chauds
pour dames , messieurs, enfants,

0.75, 0.95, 1.50, 1.95, 2.50, 2.95, etc.
Jouets , Papeteries, Boites fantaisie, Encriers ,
Travailleuses , Boites à ouvrages et Néces-
raires. Cartes pour fètes , Parfumerie.
Trousses, Manuctires , Savons, Brosserie ,
Pcignes , Bijouterie , Articles pour Cadeaux,
Articles de Noél. Articles nickel et argentés

pour cadeaux.

ARTICLES DE MENAGE
PRIX SANS AUCUNE CONCURRENCE

Nos Pantoufles chaudes pour enfants , dep.
1.25 ; pour dames , depuis 2.90, pour hom-
mes, depuis 3.90, à profiter.

Nos Nat.es de portes, dc 1.25 à 10.—
Nos Linoléums anglais extra , largeur 1 m. 15

ù 3 m. 65. depu is 4.50 le m2.
Passages depuis 2.50 le mètre
Nos Tapis cocos. iute, laine. moquette.

de 1.95 à 15.— le mètre

Rue eie Lausanne

Feux d'artifice et Bougies
de tous genres. Crème pour chaussu-
res «Idéal». Encaustique. Huile pour
plancbers. Paille de fer. Graisses pr
chars. Graisses pour cuirs, laques pr
cuirs, etc. sont fournis aux meilleurs
marche et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich). fabrique
suisse d'allumettes et de graisses.
Fondée en 1860. Demandez les prix.

Viande désossée pr char-
cuterio de particuliers , le kg.
Ir .  2.—

BoDctierì e Chevaline Lausannolse
Rueile du Grand-Pont, LAUSANNE.

M. Benoit.
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Il Banque Cantonale du Valais, Sion 1
Capital de dotation , Fr. ".OOO.OOO. :-: —Réservés , Fi*. 772.OOO

GARANTIE ILLIMITÉE DE L'ETAT DU VALAIS

Kecjoit des Lf epots sur Carnets il hpargne; litres à 3 et 5 ans; Comptes
bloqués à 6 mois et plus; Comptes-courants à vue; Cartes d'Epargne postales, le
tout ;". des taux avantageux.

Préts hypothécaircs ; Crédits en Comptes-courants, avec garantie par hy-
pothéque, nantissement de titres ou cautionnements; Préts sur Billets ct sur
Cédules ; Escompte d'effets dc change, aux meilleures conditions.

Se charge de toutes opérations de banque ; achat , vente et gérance de titres ;
encaissement de coupons; transactions avec l'Etranger; Changes.

Location de Cassettes dans sa chambre forte. Cabines spéciales à dispo-
sition des clients , garantissant la discrétion la plus absolue.
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Grande Foire
l'eau ciree , doublé
Peau cirée , non doublé
BOX , article élégant
Bernoises , feutre blanc
Bernoises , à boucles
Bottes-socques pr la péche
Expédition contre remboursement

Grande Cordonnerie J. K O R T H  - Genève

Li/ MEUBLé/
f oigaéf et e/c DV/ZL
cyoOt cj/ /3/y que tout
ce qui co/D.cer/ae J 'o--

\ :/73Leu&/eno.e/3.tLy acèè:
-7e/s?/ /e p/uf ava/a -
* tageu/erro\€fo.t c&zi
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I SIERRE - Foire de Ste-Catherine
S 24 et 25 novembre
1 11

! La Droguerie PUIPPE, à coté de l'Eglise, se re-
J commande pour tous Ies articles de sa branche, tous de pre-
• mière fraicheur et de qualité supérieure.
J Elle oltre entr 'autres :
• Huile de fole de morue , qualité extra, gros et détail. — Vin de
' quinqnina , thè pectoral. sucre candii , extrait de malt , emplàtres poreux
;; américains, pommades pour crevasses, engelures, rhumes de cerveau
t pastiiles et spécialités pour la toux, etc. Herboristerie
• de premier choix.
S Un tres bel assortiment en articles sanitaires,
• d'hygiène et de toilette, brosses a dents , pàtes dentifrices ,
• pinceaux et savons à barbe, peignes , éponges.
J Corricide St-Bernard, le meilleur contre les cors.
1 Tous les produits pour I'entretien et le nettoyage
1 des vètements, meubles et appartements. Tein-

. lures pour habits : Vilbrafìx, Citocol, couleurs Ileitmann. — Mordant pr
• bois , mordant «Bufile » (ciré et teint à la fois tous plancbers de sapin , etc.)
• très demande. — Oriol , Giralo , Tintalo , encaustiques Diamant , Badium ,
J etc. — Politure américaine (redonne à touS les meubles l'éclat du neuf)-
• Crémes et cirages pour chaussures, etc.
' Vernis en tous genres. — Lustrimi pour tuyaux. — Couleurs broyées et en
J poudre . — Céruse , m i n i u m , huiles , siccatif , carboniléum .

J Expéditions postales promptes et soignées
Se recommande : A. PUIPPE-TAMINI (ant. assista»! et gerani de pharmacie).
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I Bane PppBlaire Valaisanne I SS*|U — S. A. à Sion — |j| Mmm mmmmmmmmmW
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Rflaci iines ài trieoter ILî wfpour fravaii à domicile Yj SIJJSy

„DUBIED" im **
Fabrication suisse de ire qUalité «iKSEi&i

Apprentissage gratuit à votre domicile ¦

Renseignements et démonstrations nnnniirnii- nnuni

Ile Jeanne Belato, Ma, ito. SS
expédié :

IR  

C'est parce que j'y trouve mon compte Bouilii , de 2.30 à 2 40 le kg
i que je vais faire exécuter T O U S  mes £

ót!' de 2.70 A 8.80 le kg
¦ M ' ' Graiese rognon l.oO le kg

( Enveloppes et Papier à lettres Quar«er dlrrière dep. 2.7.
** Quartier devant dep. 2.41

| è l'Imprimerle Rhodanique, à St-Maurice Service rapide

•••••••••••••••¦••¦••••••••••••••••••••••••••¦a

¦ *I
* •» f
t •lt> •< •* •* •* •
* ** •* *

de Socques
27/30 31/36 37/42 40/48
4.60 5.60 6.90 8 00

5.80 6 50 6 90
7 50 8.50 9.80

7.50 8.50
9 80

14 80
Demandez notre catalogue Illustr




