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**f Perdu
portemonnaie contenant une
certaine valeur. Prióre ete le
rapporter contre récompense au
Poste ete police de Sion.
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On cherche
appronti tapissier , jeune et ac
tif. S' adresser chez Widmann
Place clu Midi , Sion.

Apprenti mécanicien
S'adresser au bureau du Journal

•Jeune fille
pou r aider à la cuisine. Bon
gage; entrée de suite , clfez A.
Favre, Restaurant, rue de l'Ale.
No 33. LAUSANNE.

A VENDRE
deux fourneaux en piene olai
re, en parfait  état . S'adresse.i
à M. te Di- Francois Ducrey
ii Sion.

Appartement
A LOUER

pour le 15 février, de 3 cham-
bres, cuisine et chambre de
bains. S'adresser par écrit à
Annonces:Suisses S. A., Sion.

Chambre meublée
indépendante k louer (chauf
fage centrai).

S'adresser au bureau du Journal.

Paille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Sion
Téléphone 140.

MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillible des retards
Ecrire Société Par is iana.  Gè
néve. Discrétion.

Tres Delie situation
sérieuse, indépendante et d' a-
venir laissant gros bénéfice et
fixe progressivement, est of-
ferte en exclusivìté regionale
par fabricpie franeaise Spécia-
lités A gricoles, à toutes per-
sonnes entreprénantes ot sé-
rieu ses, disposant de 2.000 à
10.000 pour traiter . Ne pas é-
crire , se présenter , si pas sé-
rieux s'absienir. Candidats sont
recus pour entente le Jeudi , 18
novembre à l'Hotel Continental
à Lausanne. Le Vendredi 19 no-
vembre a l'Hotel ile la Gare,
à Sion , de 9 a 12 et de 14 a
16. Demander M. Prive à la
Caisse.
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Pomiiies ilelen e
pour la conserve
offertes par wagon.

S'adresser à la Maison Julien
Lob , Av. d'Ouchy 7 Lausanne.
Tel. 42.13.
ai i— - ¦ ¦ ¦»» - ai ¦ «¦ a o - ¦¦! ¦

ianos.HarmoDiums ,
¦ des meilleures marques

Vente , echange , location
réparations , accordages
Facilités de paiement.

H. HaUenbar ter .  Sion.
J'offre

la. MARRONI
colis de 5 kg. et plus à fr. 0,45
par kg. A partir de 50 kg. ra
bais. Expédition prompte et
contre remb. Florida Mutala .
Lostallo (Graub.)

„&nger"
Machines à coudre Ire marque,
très bonnes conditions , réelles
garanties. Métrailler Franpois ,
représentant, Bramois. Dépòt à
Sion : Grenette, Lugenbuhl , meu-
bles.

MESDAMES

cien. CASE STAND , GENEVE
DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN , pharma-

La confiance
doni jouissent les Produits Alagg i est j tifiée, car ils sont préparés par une an-

cienne maison sdisse pourvue d'installa tions technicpies perfectionnées; ils sont
faits d' excellents légumes dont une grande partie provien t des cultures d» la

maison , et d'autres matières premières de choix.

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaiux de renards , fouines , mar-
tres, putois, blairieiaux , chats,
lièvres , lapins et taupes d'hiver.
»\.pportez-!es ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au retour crii courrier.

Alfred REYMOND, YVERDON
Téléph. 1.55 et 2.19
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arbres fruitiers
bujels de ler choix; varieles
garanties; toutes espèces d' ar-
bres fruitiers: Luizet, Paviot,
Bigarreau Moreau , le plus pre -
coce des bigarreaux ; pèchers
sur amandier . etc.

Jos. SPAHR , Pianta , Sion
¦ anaiinaaaiiiaBD.iiaaaii

Cherchez-vous
un emploi ?

Adressez-vous donc aux
ANNONCES-SUISSES S. A.

Grand-Pont. SION , Grand-Pont
En face da la 'Grande-Fontaine

\?ito 1 a Ofctem

Engrais ponr la vlone
Nous fournissons des engrais de vinasse à des conditions très

avantageu ses. Demandez prix à la Fédération Valaisanne dee
Producteurs de lait , Sion. . Tel. 13.

Fabrique de Drap
(Aaebi &, Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour
Dames et Messieu rs, laine à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine et de
la laine de moutons. — Échantillons franco

H Boucherie Rouphfl
Rue de Carouge 36 — GENEVE — Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 2059
Expédié par retour crii courrier :
Boeuf à ròtir de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli depu is 2.20
Graisse de Rognon 1.50
Cuisse ou derrière pour saler 2.20
Viande désossée pour charcuterie 2.20

f W i di a * *.

et matite *!
f aXtiaJxrnt vA une ̂ rarii«
viqiiaie fum r- cuire et rvf ùr
aanMttìe alrìCutment (ture ,
ùrèe de ('(tutte douce. eJròtaif
du dei twix de. ceco .
ia Vilo eòi un- métatuj e
ìciqncux dc VilaXcrtc et
du tnatttzttr 6vurre HH _-ì.C

Boucherie Chevaline Mariéthod
a Vevey

expédié:
Bouilli lei- choix , le kg. fr. 1.30
Réti sans chargé et sans os 2,40
Viande désos. pr. charcut. 1,80
Saucissons ler choix 2,60

— Téléphone 9,82 —

RAVES
A vendre pour la compote

et pour conserve. Louis Zen -
klusen «S Cie, Sion. Tel. 212.

Il faut annoncer
au moment propice
Pour cela adressez-vous aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
Grand-Pont , SION , Grand-Pont
En face de la Grande-Fontaine

arome de ramartele et la
saDeur du lait dans un

chocolat délicieux

• ftis

Fran€k$p éeimle

a toutes Les f emmes! Najouf ez
à votre oste que la. véritable
Fra.nck.yous réaliserez ainsi
une economie considérable.

mais que ce soit af e la

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENEVE

Téléphone Stand 19,94

Cuisse ou derrière de Bceuf entier pour
saler, sécher, te kg. fr. 2.20

Viande désossée pr. saueisse, le kg. fr. 2,20
Se reoommande:

exécuf toìz f o / o aée
bo/z goùf , confort.

Ref cSenbàcSfrère/ 'et C"
Teibrique de meublé/

J/C7Z-

D emandez nos prix pour lames sapins, planchers , platonds
extra bon marche



Grand Conseil
.—mme«¦¦¦ ;m_

SÉANCE DE SAMEDI 13 NOVEMBRE 1926
Présidence de M. Morand , présidenl

Par mie interpellation, M. Escher deman-
do au Conseil d'Eta t d'intervenir auprès du
Département militaire suisse pour que le
oours de répétition se fasse à mi moment où
les guides de montagne, les agriculteurs et
employés d'hòtels puissent s'y rendre sans
trop grand préjudice.

Route Saillon-Fully
MM. Clemenzo ef Lorétan rapportèìit.
MM. Défayes et Roau. t  proposent que la

route Saillon-Fully soit crassee en route com-
munale de première classe, dès te pont de
Bramois juscpi'à la route Saillon-Saxon, mais
avec adjonctioii de 200 m. du troncon allant
juscpi'à Leytron.

Le président de la commission, M. Tabin ,
s'y oppose : « il ne faut pas ètre plus roya-
liste que le roi et ne pas dépasser le désir
ctes communes intéressées, le Conseil cte Saii-
lon n'a enlreprit aucune démarche à cet
égard ».

M. te Conseiller d'Eta t Delacoste se range
à l'avis de la oommission, d'autant plus cpie
sans cela te décret en serait modifié et qu ii
faudrait donc en présenter un nouveau.

MM. Thomas et Crittin ne sont pas d'accord
et te renvoi est demande au Conseil d'Etat
par M. Escher , oe qui ne plaìt ni à M. te
Conseiller d'Etat Delacoste , ni à M. Carron ,
président de Fully.

M. Défayes propose aussi le renvoi , mais
à condition cpie la discussion rep renne la se-
maine prochaine, ce qui entre parfaitement
dans fes vues de M. Escher.

Après nouvefles discussions et par 35 voix
contre 30, le renvoi est vote par l'assemblée.

Lo. sur l'Assistance
L'article 34, par lequel les communes « doi-

vent », par un règlement approuvé par le Con-
seri d'Etat, percevoir une taxe sur les bals
et autres divertissements, donne lieu à quel-
ques remarques. Ce mot « doivent » semble
bien draconien à M. le Conseiller d'Etat
Troillet , qui propose le mot « peuvent », sui-
van t l'idée de M. Crittin. Cette suggestion rem -
porte la victoire, malgré les objections de
plusieurs députés et de M. le Conseiller d'E-
tat Delacoste, qui revient sur une décision
qu'il avait prise de supprimer l'article.

L'article 37 est beaucoup discutè. En voici
le commencement sur lequel il y a surtout
divergences d'opinions :

<e Au cas où les ressources du fonds canto-
nal seraient insuffi sants, te Grand Conseil
peut orclonner le prélèvement de centimes ad-
ditionnels , à fixer chaque année par le Grand
Conseil. Ne seront pas touches par cette dis-
position , les fortunes inférieures à fr. 20,000
et les revenus inférieurs à frs. 6,000 ».

M. Dellbierg voudrai t le main tien des chif-
fres tels cpi'ils figurent à la loi et remerete
M. Praz, le « collège de Nendaz », do le sou-
tenir. « C'est, dit-il , un gage de succès pour
ma proposition ».

La commission demande de modifier les
sommes ainsi : 10,000 et 4000, puis elte éta-
blit le principe de la défalcation dòs dettes,
pour la fortune.

fl est déjà prévu dans un décret de la loi
des finan oes, objecte M. Dellberg, rione il
est inutile d'en reparler ici.

Le texte de la loi est vote, celui de la
commission rejeté à la presqu'unanimité.

A propos de l'article 41, M. Dellberg de-
mande cpie l'Etat verse mi subside cte frs.
30,000 aux vieillards et souhaité que M. le
député Praz lui apporté de nouveau son ap-
pui.

Puisépie la loi federale va entrer en vi-
gueur, la proposition de M. Dellberg n 'aurait
r fu'un intérèt provisoire , déclare M. Pitteloud.
Il ne fau t donc pas l'insérer dans une loi
crai dori avoir un caractère définitif; « ne
chargeons pas te bateau si nous voulons que
la loi sur l'assistance soit acceptée par le
peuple ».

M, le Conseiller d'Etat Troillet , estimant
que l'article est complet , désire qu'on ne le
modifié pas.

M. Deilberg insiste: <¦: On croit cpie j' en-
visage uniquement le sort des vieux ouvriers,
mais non : les ouvriers meurent avant 70 ans ,
ce sont . tes campagnards qui seront soute-
nus ».

La proposition Dellberg est rejetée
La séance est levée à 11 h. 15.

SÉANCE DE LUNDI 15 NOVEMBRE 1926
Présidence de M. Morand , prés ident

Assurance-chdmagie
MM. Haegier et Petrig rapportent.
Le rapporteur francais montre dans un vé-

ritable plaidoyer les avantages de la loi sur
l'assurance chòmage mais aussi les difficultés
cpie l'on renoontrera pour la faire triompher.
Elle n'est pas impopulaire mais incomprise
et MM. les députés auront à coeur de voter
l'entrée en matière.

M. Kuntschen ne veut pas s'y opposer ,
bais il estime lout de mème cpie te projet
gouvernemental peut, ètre discutè , il se ete-
rnando, en outre, si une caisse cantonale
ne ferait pas mieux l'affaire qu'une subven-
tion à une caisse privée, système préconisé
par l'Etat. Quant aux caisses mixtes ou pa-
ritaires , elles sont impopulaires. Il faudrait
une caisse cantonale pour que tons les milieux
soient intéressés, d' ailleurs, l'expérience prou-
vé cpie les caisses trop petites ne sont pas
viables. D' autre pari, l'ouvrier agricole ne
doit pas ètre oublié , oe serait une injustice
s'il n'était pas assure.

Si le Conseil d'Etat a choisi te projet cru'il
soumet, déc'are M. le ConseiUer d'Etat Tr:lllet
c'est que les ouvriers eux-mèmes se sont
montres réfractaires aux caisses paritaires.
Les caisses cantonales exigeraient de trop

La séance est levée à 12 h. 25

gros sacrifices financiers, il ne reste donc
cpie les caisses libres qui puissen t répondre
à tous les désirs et que des subsides alimen-
teront.

Le Conseil d'Etat n'a pas eu tout à fait
les mains libres dans le choix d'une solu-
tion, plus tard rien ne i'empèchera de modi-
fier son point de vue si les circonstances le
permettent.

Quelcpies explications supplémentaires sont
données par M. Dellberg, crui se félicite de
voir que te Grand Conseil ne s'oppose pas à
l' entrée en matière. Le député socialiste se
montrerait , avec M. Kuntschen, partisan de
la caisse obligatoire, mais il n'insiste pas, car
ri aurait peur de faire échouer la loi en
préconisant ce point de vue.

La commission propose le titre : « Projet
de loi d'exécution sui* l'Assurance-chómage.

Le Conseil d'Eta t veut le texte de la loi
sans le mot e< exécution ».

La Commission dori avoir ime arrière-pen-
sée, déclare M. Evéquoz. On se propose dc
soustraire la loi au referendum en la consì-
déran t cornine une loi d' exécution. Or, s'é-
erie l'orateur, si l'on soustrayait la loi au
vote populaire par les artifices de style pro-
posés par la Commission, ce serait un procè-
de antieonstitutionnel. D' ailteurs, en faisant
appel à des considérations élevées , le
peuple voterait peut-ètre la loi et, s'il la re-
poussait, il n'y amari qu'à s'incìiner.

M. Petrig, président de la Commission, qui
était de l'avis de M. Evéquoz, a change d'idée.
11 pense maintenant, étant donne d'une part
cpie tes lois d'applications sont parfois né-
cessaires, parfois facultatives, étant donne
d'autre part qu'on a soumis au peuple des
lois nécessaires, corion fui en a soustrait d'au-
tres qui étaient tacultatives, qu'il y a lieu
de soustraire au vote populaire les disposi-
tions lègislatives cantonales, édictées en vue
de l'application de la loi federale.

M. Troillet estime qu'il faut soumettre la
loi au vote populaire.

Après duplique de M. Petri g, l'assemblée
vote le texte de la loi tei que te Conseil
d'Etat te demande : « Projet de loi sur l'as-
surance-chòmage » et rejette la proposition
cte la oommission.

En examinant l'article premiar, M. Evéquoz
voudrai t cpi'on envisagé la possibilité de fa-
voriser tes caisses paritaires.

M. Zufferley voudrait qu'on organisàt des
caisses communales et inter-oommimales, sub-
ventionnées par l'Etat.

En poussant les ouvriers de Chippis à re-
jeter l'idée de caisses paritaires , on a tra-
vaillé contre leur propre intérèt, dit M. Fama.

M. Delacoste: « La Commission voudrait
cpie l'Eta t alloue cles subventions pouvant al-
ler jusqu'à concurrence de 50°/o .11 faudrait
étendre les subsides à toutes les caisses de
chòmage qui se créeraient dans le canton
et non point à l une ou l'autre seulement.

M. Michaud s'oppose à des adjonctions.
M. Dellberg regrette cpi'on ait lance « cles

fions » aux caisses syndicales et les défend.
On n'a rien fait pour les Caisses paritaires
chères à M. Evéquoz « défenseur du cap ital
en Valais » s'éerie M. Dellberg epii se 'fàche.

<eLes caisses paritaires sont, pour tes patrons
un prétexte à mettr e la patte sur tes ouvriers.»

« En adop tant le princi pe de M. Zufferey,
dit M. Troillet , Chef du Départemen t de l'in-
térieu r, on ne pourrait subsidier aucune autre
caisse que celte des communes; en adoptant
celui de la commission, toutes les caisses se-
raien t subsidiées et c'est cela qui serait la
meilleure solution. Il ne faut pas exagérer ks
subventions de chòmage — contrairement
aux idées cte M. Dellberg — car on riscpierait
ainsi de favoriser la paresse. M. Troillet se
range à l'avis de la commission.

M. Fama répond à M. Dellberg, cpie si tes
caisses paritaires n 'existent pas, la faute en
est d'abord aux meneurs ouvriers qui ont
fait des pieds et des mains pour empècher
les ouvriers d'accepter ces caisses.

M. Couchepin appuie M. Fama et montre
qu'en étourdissant de chiffres MM. tes dépu-
tés, M. Dellberg les prenci souvent pour ete
bien faibles mathématiciens.

M. Dellberg parie de relire ses chiffres plus
lentement, des rumeurs couvrent sa voix. M.
Morand intervient au moment où l'on va faire
des personnal i tés... La discussion tourne k
l'aigre. Finalement M. Dellberg appuie la pro-
position de la Commission.

L'impression generale est cpie l'on perd son
temps en vaines dissertations , M. Charvoz
ne renvoie pas dire et trouve qu'on pourrait
mieux employer de précieuses minutes.

La proposition Zufferey est repoussée, l'ar-
ticle premier est adopté avec, une moclifica-
tion apportèe par la commission ; il esl com-
plète par un amendement Evéquoz.

Il a fal lu trois heures de discussions pour
en arriver à ce résultat et l'assemblée s'en
ressent.

A l' article 5, MM. Delacost e, Praz. Couche-
pin , Troillet proposent diverses rédactions a-
près celle cpie suggère la commission. Fina-
lemen t, le texte de la Commission « mis en
meilleur francais » est approuvé.

On discute l'ensemble crii projet qui est a-
clop té. M. Petrig propose de discuter la loi
en seconds débats à cette session encore,
ce qui est contraire à l' article 40, lui fait
remarcpier M. Morand.

M. Petrig regrette qu'on ait jeté la loi clans
la voie où elte est; il espère qu'on n'aura
pas à s'en repentir.
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n̂ marge des Séances

PETITS POTINS
Les séances se poursuivent dans-le calme.

De lemps à autre, cependan t MM. los députés
élèven t un peu la voix; comme dit le leader
socialiste , il arrivo qu'on se jette « des fions.»
C' est te moment pour te chroniqueur de ten-
dre l'oreille tout en sucan t le bout de son

crayon, puis de noter aussi scrupuleusement l'Uetiberg, avec une société, sauta chi tram-
epie possible tes paroles échangées. Samedi , I way, tomba la tète la première sur la bor-
ii n'y avait, qu'une demi salle au Casino pour dure de pierre de la voie et se fractura le
écouter les débats , mais aujourd'hui l'afflu-
ence fut de nouveau normale et la discussion
en devin t. plus vive et plus intéressante aussi.

La demière motion
M. Cyrille Pitteloud l'a dit: « Le député so-

cialiste présente tant de mo tions qu'il serait
vraisemblable cjue l'une ou l'autre pùt s'égarer
dans les cartons du Gouvernement». Cela ne fait
fait. pas l'affaire de M. Dellberg qui s'éerie
en tendant un dernier pap ier: « Voici une
motion que je vous soumets; je vous la. re-
commande, Messieurs, car si vous la per-
diez , après celle-là je n'en aurais point d'au-
tre à vous donner... »

On le voit, M. Dellberg est un Immolaste ;
pourtan t, il lui arrivé parfois d'avoir des ré-
parties qui vous prennent un petit air de mé-
lancolie, par exemple celle-ci :

Gomme on lui reprochait de ne penser
qu'aux ouvriers en demandant des subsides
pour les vieillards septuagénaires :

— Ce n 'est pas vrai , répliqua-t-il, vous le
savez cornine moi : les ouvriers meuren t a-
vant cet àge-là!

Une simple constatation
La discussion sur l'article premier de la

loi sur l'assurance-chòmage dura exactement
trois heures. Par moment , l'on s'échauffait
beaucoup et à plus d'une reprise la ques-
tion devia. C'est ainsi cra'on assista à ce
qu'on appelle « un echange de vues » enlre
deux députés radicaux et le député socialiste.
Cet « echange de vues » ressemblait fort à
une prise de bec, il n'étai t point fait pour
éclairer la salle. M. le député Michaud écoutnil
comme vous et moi. Durant la matinée entière
il essaya de suivre les multiples dissertations
de ses divers oollègues, puis , finalement, il
se leva.

Et, sans aucune méchanceté, sans la moin-
dre malico, d'une voix infiniment concilian-
te, il prit la parole :

« Messieurs, soupira-t-il avec lassilude , au
premier aborri l'article 1 de la loi cpri nous
occupé me semblait clair comme de l'eau
de roche, mais je dois avouer qu'aprés tous
tes discours cpie nous venons d'entendre, je
n'y vois que du feu... »

L'excuise
Cest la fin ete la séance. Trop « d'échan-

ges de vues » ont enervò Tauditoire. Des diver-
gences d'opinions ont souligné des opposi-
tions de partis , et les orateurs ne parviennent
pas toujours à se maitriser pleinement.

M. Petri g, président rie la Commission , sent
cpie quelque chose ne marche pas, il lui sem-
ble que la discussion s'est engagée sur un
terrain dangereux et il le dame avec vivacité :
« J' espère que vous n'aurez jamais à regretter
vos paroles, ni vos actes! »

A la sortie, alors que nous sommes en-
trarne dans le sillage du fougueux orateur ,
nous entendons M. Couchep in lui murmurer
à l'oreille:

— Heureusemen t, mon cher , cpie tu n 'as

crime. Elle a été tuée sur le ooup

perite, l'effectif des sociétés qui en font par.
tie augmenté en effet constammient. Après di-
verses modifications apportées aux statut s
on passa à la nomination du Comité doni
voici la nouvelle composi tion : Président, M,
Alexandre Magniti, Sion ; MM. Leryen Maurice
Marti gny; Benvenutti , Vernayaz; Fournier
Sierre, Lattion, St-Maurice , Pfammatter, Viè-
ge; Buchli , Bri gue.

Pour finir , on fixa la date et le lieu de la
prochaine fète de chant: St-Maurice et Mar-
ti gny se dispu tèrent longuement l'honneur de
l'organiser. Cette demière ville l'emporla de
haute lutte. La prochaine fète rie chant aura
rione lieu à Martigny en 1929.

pas raconté ca en altemand, sinon....
Et oomme M. Petri g sourit , M. Couchepin

ajoute:
— En somme, ton excusé fu i. de ne pas

connaitre le francais... .4. il/.

SUISSE
CONTRE LE MONOPOLE DU BLÉ

La Société cantonate ctes boulangers soleu-
rois, après avoir entendu un exposé de M.
Haldemann , secrétaire centrai , s'est prononcé
contre le monopole des céréales et en fa-
veu r cte l 'initiative.

UNE NOUVELLE LÉGATION SUISSE
L'agence Respublica apprend de bonne

source cpie M. le Conseiller federai Motta
d emanderà au Conseil federai , son avis con-
cernant la création d'une Légation suisse à
Prague. Si le Conseil federai so prononcé fa-
vorablement à ce sujet , un message sera a-
riressé aux Chambres fédérales. On penso
cpie cette Légation aurait le mème ca-
ractère cpie les légations suisses en Grece et
en Yougoslavte, c'est à dire, qu'elle sera gérée
par un des Ministres suisses déjà en Europe
centrate, probablemen t par M. le Dr Jcger,
ministre de Suisse à Vienne, cpri serait , éga-
lement accrédito auprès crii gouvernement
Tchécoslovaque.

UN DERAILLEMENT ÉTRANGER
RETARDE LES TRAINS SUISSES

Pendan t la nuit de vendredi à samedi , un
train a déraillé à Cliaumont (France). La
voie ferree est obstruée. Tous les trains de
Paris arriven t à Bàie avec d'impor tants re-
tards.
UN CADAVRE MUTILE A ÉTÉ DÉCOUVERT

AU COL DES ROCHES
Des cantonniers ont. découvert, vendredi

soir, à la sortie crii tunnel clu Col des Ro-
ches, coté francais , un chapeau et les vè-
tements d' un homme cpri avari disparii de-
puis quelque lemps. Après des recherches
clans Ies environs, la gendarmerie clu Col des
Roches a. netrouvé, au pied d'un rocher , lo
corp s affreusement mutile du disparu , un
nommé Maecler, cpri habitait. tes Bremets. Les
premières constatations justifierai ent l'h ypo-
thèse d'un crime. Les investi gations de la
police de Sùreté neuchàtelo ise soni dirig ées
dans ce sens.

EN SAUTANT DU TRAM
Dimanche matin , une voiture rie tramway

circulant sur la route de l'Uetiberg, a Zurich,
dui, à un certain moment, s'arrèter vu lc
nombre considérable des voyageurs ayan t pris
place sur les plates-formes et eseprissa mè-
me un mouvement de recul . Prise de peur,
une jeune fille, Mite Louise Rhyner, àgée
de 22 ans, habitan t Zurich , qui se rendait à

ON PRETE DES WAGONS A LA POLOGNE
Les chemins de fer fédéraux ont prète 250

wagons à la Pologne. Le prix de location est
fixé par un bureau de oompensalions. Les
chemins de fer fédéraux disposeront encore
d'un matériel suffisant à leurs besoins. Trois
trains charbonniers partent chaque jour polli-
la Pologn e, deux par Bàler et un par Singen.
Ils ont chacun 59 wagons. Ces trains mettent
54 heures de Bàie à Hindenbùrg et peuvent
ètre de retour à peu près en une semaine.

UNE SINGULIERE RECLAME
(Communiqué de la « Semaine Suisse »)

On nous adresse de Suisse centrale , d' un mi-
lieu qui n'a aucun rapport avec l'industrie
des art s graphicpies, une lettre dont niiu s dé-
tachons ce passage :

« On peut lire sur l' afriche « Genève » qui
vieni d'ètre placardée dans fonte la Suisse la
raison sociale de l'ee lmprimerie ile Vaugi-
rard » à Paris. Celte afriche a clone été écli-
tée en France. On sait qu'à Genève mème il
y a ri'excellents etablissements lithographi-
cpies et, epe dans tout le pays il y a rie nom-
breuses maisons tout à fait, qualifiées qui so
serai ent très volontiers cbargées de l'impres-
sion de l'affi che « Genève » et l' auraienl e-
xéculée tout aussi bien qu'une imprimerie pa-
risienne . Si l'on songe que Genève souffre
précisément de la crise du change el cjue
ses milieux industriels et commerciaux s'en
plaignent partou t, on trouvera sans doute que
le Bureau de renseignements de cotte ville
ne devait pas profiter crii change en remettant
une commande à l'étranger. Un bureau sem-
blable , tout au • contraire, aurait dù s'inspirer
cles intérèts clu pays ».

Nous sommes persuadés que les lecteurs
ne oomprendront pas comment une Associa-
tion qui occupé une place si exposée et qui
trouve ses ressources excliisivemen t dans le
pays a eu le sans-gène d'agir au rnépris rie
la plus élémentaire solidarité. Si l'Association
des Intérèts de Genève n'avait pas les moyens
de confier l'exécution de son afriche à un
établissement d'arts graphicpies de tout pre-
mier ordre genevois , elle aurai t dù , étant
donne la crise actuelle, réfléchir à deux fois
aux conséquences de ses actes avant. dc
commander son matériel de propagande à une
maison de l'étranger et d'aggraver ainsi les
causes de notre situation économique criti-
que.

€anton diLi¥aIaÌ8
La femme d'un chef de gare

décapitée par un train
(Inf. part.) Samedi soir , un terrible acci-

den t. a jeté la oonsternation parmi le person-
nel cte la gare et la populati on de Gampel.
La femme de M. Ruben , chef de gare de
l' endroit a été décap itée par le train orimi
bus 1378.

Voici les renseignements epi 'on nous eom-
munique à oe sujet:

Chaque soir, Madame Ruben se rendali au
fourgon retirer un biclon de Jait qui lui par-
venait par chemin de fer. Or, ce jour-là , pour
des raisons de manceuvres, le train qui ar-
rivé sur la voie numero 3 entra en gare sur
la voie 2. La malheureuse femme ne prit
pas garde à ce changemen t exceptionnel , el-
le voulut , cornine d'habitude , traverser la voie
afin d' aller chercher son lari. A ce moment
te convoi arrivait. Elte n 'eut pas le temps
de se sauver et fut happce par la machine
cpii la decapita.

On juge de l'émoi cpie suscita dans la ré-
gion cette affreuse nouvelle. Madame Ruben
qui était très connue et très aimée laisse
une famille de six enfants.

Son envelisssement aura lieu marcii à Sleg,
(Haut-Valais),

ON CRAINT DES ÉBOULEMENTS
(Inf. part.) Le temps continu e à se mon-

trer fort maussaclc clan s les régions cte la
Haute Italie. Il pleut constamment sur le ver-
sant suri des Alpes et les habitants cles val-
lées commencen t à craindre des éboulements
ou des inondations.

La semaine passée, plusieurs familles d' em-
ployés italiens habitant au bord rie la Dive-
ria au bas de la gare d'iselle , au lieu dil
« Balmalonesea » ont dù déménager par sui-
te de la situation menacante créée par les
eaux rie la rivière.

LA CIRCULATION COMPROMISE
A LA FRONTIERE ITALIENNE

(Inf. part.) La circulation devient de plus
en plus difficile à la frontière italienne. En
effet , depuis que de nouvelles mesures rie
police ont été prises pour obliger les voya-
geurs i taliens à renouveller leurs passeports ,.
les trains arriven t presque à vide de l'Italie.
De nombreux sujets de ce pays qui cherchent
à pénétrer en Suisse pour affaires sont sou-
ven t repoussés d'Iselle sur Domodossola. Cha-
que soir la gare internationale de cette ville
abrite 15 à 20 voyageurs refoulés, qui doi-
vent attendre, avant de continuer leur route,
cpie teurs passeports soient revisés minutieu -
sement.

LA PROCHAINE FETE DE CHANT
AURA LIEU A MARTIGNY

(Inf. part.) Dimanche apres-midi , la Fédé-
ration valaisanne des Sociétés de chant a tenu
son assemblée au Café Industriel à Sion. Une
soixantaine de délégués étaient présents et
tinren t leur séance sous la présidence de M.
Alexandre Magnili. Il ressort du rapport pré-
siclentiel que la Fédération est en pleine pros-

UNION ROMANDE DES VOYAGEURS
La Section Valaisanne de l'Union cles Voya-

geurs de Commerce de la Suisse Romande a
tenu sa 7me assemblée annuelle à Monthey
sous la présidence de M. A. de Courten.

Ce dernier a présente son rapport sur l'ac-
livité do la Société pendant l' année. Il fai!
ressorti r les progrès rap ides et réjouissants de
la Section , crui oompte actuellemen t 47 mem-
bres. Après liquidation de l' ordre clu jour, il
a été procède au renouvellement du Comité
L'ancien Comité esl confirmé à l'unanimi
fé et par acclamations. En voici la com-
position : Président: M. Alexis rie Courten,
Sion; vice-président: M. Leon Pfefferlé; se-
crétaire: M. René Roulet; caissier : M. Charles
Widmann , fils; membres : MM. Vauthey Ed-
mond et Chappot Henri.

Après l' assemblée, les membres se son i
rendus à Vouvry pour déposer une couronne
sur la tombe du regretté membre-i'ondateui
de la Section valaisanne, M. Emile Berlhod .
M. Alexis de Courten a prononcé des paroles
émouvantes rappelan t les qualités clu défunt,

LA CRISE DU MONTHEY-CHAMPERY
Le Monthey-Champ éry n 'échappe point à

la crise cles chemins de fer rie montagne,
et l'on aurait , paraìt-il , envisagé très sérieu-
sement. une suspension d'exploitation pendant
Ics mois d'hiver. En effet , tout récemment,
les princi paux hòteliers de la région se sont
réunis à Monthey pour se concerter sur les
mesures à prendre en vue de l'exploitation
Invernate du Monlhey-Champéry. A notre con-
naissance , cette évenlualilé ne s'est jusqu'ici
jamais produite.

Pour obvier à l'éventualité de la fermeture
momentanee de la circulation , il a été décide
d'intervenir énerg iquement auprès du Conseil
d'Etat pou r demander cjue soit interdit aux
aulocars et camions l'accès de la route de
Champéry et de Morgins. Cette^ démarche pro-
voquo naturellemen t les vives protestations
des intéressés.

Le gouvernement reviendra-t-il sur sa de-
cisimi ou bien laissera-t-il « boucler » hiver-
nalemenl cette pittoresque ligne? Un avenir
prochain nous te dira.

JLJB Cfironique S
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MARCHE DES VINS
En assemblée chi 5 novembre, les enca-

veurs et negociants en vins du Valais ont
eu l'occasion cte oonstater combien leur point
rie vue était exact cpiancl ils préconisaient
de partir au début de la campagne des moiìls
1926 à des prix modérés, afin d'attirer les a-
cheteurs. Au lieu rie se rendre compte da
bieri fonde de cette appréciatio n, des enche-
res ont été lancées à des prix cpii ont décou-
ragé les acheteurs rie Suisse allemande et
les prix fixé s par la Société d'agriculture
onl fini de dérouter te marche et ont renvoyé
chez eux les acrieteurs possibles.

Le résultat de ces prétentions exagérées
est que le Valais , au lieu ri'expédier 5 à 6
millions de litres cte moùt, en a expédié
d'une gare valaisanne à une autre.

Pendant oe teinps, Genève et Vaud ont at-
tire à eux toute la clientèle suisse allemande
et leurs vins sont en bonne partie vendus,
alors cpie les nótres , dix millions cte litres
environ sont en cave et devront probablement
ètre vendus à perte.

Belle perspective pour te prix des ven-
danges rie 1927.

A noter aussi que si les sonelages des pre -
mières vendanges onl été très bons, la cpialité
des récoltes a baisse après les pluies, ce crui
a juslifié une différence entre les prix clu dé-
but et ceux rie la deuxième moitié des ven-
danges.

Quant à l' article du « Confedera » que
nous venons de lire , il est" absolument fan-
faisiste ete parler d'un chiffre ete bénéfice
à un moment où les negociants en vins se
d emandent à combien se monterà la perte sur
teurs encavages.

Ces pertes ont été tellement lourdes quel-
cpies années, qu'on peut compter une quin-
zaine de commerce rie vins mis en liepiida -
tion et d'autres qui ont cesse teur exp loita-
t ion.

II est loisible aux producteurs qui ne vou-
draient pas croire aux difficulté s clu commer-
ce ctes vins , ete rouvrir nombre rie pressoirs,
fermés actuellement , afin de se persuader
de ces difficullés.

Nous devons encore signaler que nombre
de commerce de vins découragés cles résultats
du commerce des vins crii pays , se son t ad-
joints te commerce cles vins étrangers , ce
qui n 'est pas pour faciliter la vente dans le
pays, et nous connaissons de gros producteurs
sur la table desquels se trouvent davantage
rie bouteilles de vins étrangers que de bou-
teilles de vin du pays. (Comm.)
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Représentant: Charle s Genetti , Sion



Nos routes sùreté (combien d'accidents sont dus à la
défectuosité de nos routes!) et il doit le faire
au point de vue de l' intérèt .de la commuiia ité,
cpri aujourd'h-ai encore, est inoommoriée par
la poussière et ejui regarde l'automobiliste
cornine le boue émissaire, alors qu'en réalité
c'est l'Etat te grand fautif. Actuellement , on
peut router de St-Maurice à peu près partout
en Suisse, sans avoir un brin cte poussière ,
sauf chez nous, en Valais.

Par ces quelcpies li gnes, nous voudrions
rappeler à Messieurs les députés que c'est
de leur devoir rie veille r à l'intérèt de l'Etat ,
mais cpie, d'autre part , c'èst également un
devoir de l'épocpie d' entretenir tes routes, tei
cpie le trafic moderne le demande. L'auto-
mobile n'est plus l'article do luxe, c'est. le
véhicule que te petit et le grand commer-
cant utilisen t pour voir leur clientèle , pou r
leu r fournir la marchandise à meilleur mar-
che à domicile , c'est te véhicule cpri amène te
médecin le plus vite au chevet du malarie,
le vétérinaire à la ferme éloignée, c'est lc
véhicule pour tous. Et l' automobilisto a payé
jusqu 'à maintenant les redevances qui al-
allaient (l'augmentation à augmentation , sans
dire un mot (cette année encore, la taxe
sera augmentée cte 100 frs. en moyenne par
voiture), mais il aimerait voir une eompen-
sation et ne pas ètre le seul à payer. Avant
l' apparition cles automobiles on a entretenu
les routes, pourquoi les negliger maintenant ?
A la solurion de ce problème il n'y a pas seu-
lement l' automobiliste cpii soit interesse, mais
plus ou moins toute la population. Au Grand
Conseil de nous prouver epi 'il sai t défendre
les intérèts du Valais. W.

Comme te Grand Conseil doit , ces purs-ci ,
éplucher le bud get de 1927, il est tout indi-
que que tes citoyens et tes oontribuables
soient renseignés sur certaines questions.

Certainement , nous voyons avec plaisir que
notre Gouvernement, tàche d'équilibrer le
mieux possibles les dépenses et les recettes ,
mais une question se pose : est-ce que cette
economie est toujours justifiée et se fari-el le
sur cte bonnes bases? Ainsi l' automobi liste
n'a-t-il pas le droit de prétendre que les re-
devances cpi'il doit payer soient employ ées
en grande partie au moins k l'entretien cte la
route? En faisan t cette domande, il ne se
se laisse pas guider par son intérèt person-
nel, il a bel et bien l'intérèt general en vue ,
car actuellement , avec le progrès de la tech-
nique moderne on ne connail plus la pous-
sière (jui incommode tant le piéton et cause
des dommages aux propriétés longeant les
routes.

Si nous examinons les comptes de 12 ans
en antere et le budget de 1927 , nous ra-
marquons que noire réseau routier est bien
negligé et qu'on ne lui . voue pas l'attention
qu'il mérite. Nous reconnaissons que certains
progrès ont été fait , mais ils sont insuffi-
sants et si l'on continue ce système de rhabil-
lage ou de construire par-ci par-là cpielques
centaines de mètres de nouvelles chaussées ,
nous n'arriverons jam ais à avoir une roule
pouvant répondre aux exigeances clu temps
actuel.

En 1915, alors que te trafic automobiliste
était nul et qu'aucune reclevance rie rentrait
dans la Caisse rie l'Etat, le Canton clu Valais
dépensait frs. 638,50 par kilomètre pour l'en-
tretien des routes cantonales. La journé e de
cantonnier était, de ce temps-là, de fr. 3,50
en moyenne, et comme toute chose renchérie
d'année en année, pour arriver , en 1921, à
frs. 10.—, puis se stabiliser à frs. 7.—, chif-
fre crui est encore actuellement en vigueur.
Si nous prenons en considération le renché-
rissement de la main-d'oeuvre, qui est de
100o/o, on devrait prévoir dans te budget cte
P927 pour l' entretien d'un kilomètre de rou-
tes frs. 1277.— pour effectuer le mème tra-
vail cru'en 1915. A oette epocpie on ne pou-
vait pas prétendre que c'étaient les automobi-
les crai déparaient les routes, car, comme
nous l'avons dit plus haut, leur nombre é-
tait insignifiant. Dans ces 12 ans, le tra-
fic a augmenté d'une manière extraordinaire
et il semble tout naturel que les routes de-
mandent beaucoup plus d'entretien et de soins
cra'en 1915. Le cas contraire arrivé en Valais;
l'Etat dépense celte année frs. 1031.— par km.
de route et prévoit pour 1927 frs . 1016.—,
soit un budget permettant il'effectuer moins
de travail cpi'en 1915, si nous considererà
la hausse de la main d'oeuvre.

Dan s les années 1915 à 1919, ies revenus
sur tes automobiles oscillaient entre fr. 1100
et fr. 3250; l' année 1920 rapporte déjà fr.
45.000. Leur chiffre augmenté d'année en an-
née et atteint cette années-ci fr. 200.000 et
le budget prévoit une recette de fr . 250.000,
montant qui sera encore dépasse. Si, dans
notre canton, comme cela se fait -dans tes
autres, les taxes des automobile s sont em-
ployées à l'entretien des routes, l'Etat se pro -
cure depuis 1920 mie somme fort importante.
Cette année-ci, Ja taxe des automobiles rap-
porte fr. 538 par km. de route ; l'année pro-
chaine, on peut compter sur fr. 675. En défal-
cpiant donc cette redevance, l'Etat dépense
cette année seulement frs. 493 et l'année
prochaine, selon le budget fr. 343. Est-ce cpie
cela ne frise pas l'injustice ? En 1915, le Va-
lais dépense fr. 638.50 par km. de route et
en l'an 1927, fi*. 343, malgré la hausse clu
prix de la main d'oeuvre, qui alors était de
fr. 3.50 et qui est aujourd 'hu i de fr. 7. On
dépense actuellement moins pour tes routes
qu'avan t la guerre, chose surprenante et que
beaucoup ne savent pas.

L'Automobiliste cpri paye annuellement fr.
250.000 a le droit de prétendre que tes routes
soient mieux entretenues. Il peut le fané , car en
payant , il doit exiger de la route une certame

Feuilleton du « Journal ei Feuille d 'Avis du Valais » N° 34 cpiée, et sans doute méfiante, Jean Fourachon
reprit:

— Oui, mademoiselle! Ca dépend. Si je me
suis trompé, rien cte fari. Nous nous en irons
chacun de notre coté. Si je ne me suis pas
trompé nous pourrons causer.

— Expliquez-vous! fit Elodie.
Fourachon cessa de sourire et de se dan-

elieler. Il fixa un regard incisi!' sur Elodie ;
puis ri demanda , baissant la voix:

— Oui ou non, me suis-je trompé tout
à l'heure , en pensalit que vous quittiez la
maison pour n'y plus revenir?

La jeune femme tressaillit.
— Qui vous a dit cela? questionna-t-elle.
— Mes yeux et mes oreilles! répond it d'im

air malin le garcon de magasin. La mine que
vous aviez , après votre conversation a-
vec M. Dutertre , m'aurait appris , si je ne
l'avais pas su, cpie vous veniez de passer un
mauvais quart d'heure . Après ca, en vous
voyant fourrer clans votre sac tout ce qui
vous appartient , et que vous laissez tou-
jours au bureau , j 'ai cru comprendre cpie
vous filiez...

— Vous ne vous ètes pas * trompé I dit Mlle
Morfontaine. C'est exact. Je pars. J' ai des
raisons pour quitter la maison .

Fourachon eut un petit sifflement narquois.
— Je ne vous tes demande pas , vos rai-

Jj affaire Jomini
par HENRI JAGOT

l'è fut alors qu'un incident extraordinaire
se produisit.

Comme elle allait traverser la place, elle
soupeonna epie quelcr.i'un la suivait , et, se
retournant , elle se vit en face de Jean Fou-
rachon.

Celui-ci , souriant , lui dit:
— Ma foi , je commencais h me demander

si je pourrais vous rattraper... Vous marchez
vite, pour une femme!

En parlan t , d'un ton à la fois gouailleur
et traìnant , ce ton incléfinissable que l' on ne
rencontre cpie dans certains quartiers ete Pa-
ris et cpii en ferait reconnaìtre un indi gène
au bout du monde, Jean Fourachon se dan-
clinait d'un pieci sur l' autre , sans cesser eie
sourire.

C'était mi garcon d'une trentaine d' années ,
grand et fort , aux cheveux d'un blond jaune,
aux petites moustaches roussàtres , au regard
plutòt frane , au front bombe. Au tota l , sa phy-
sionomie donnait une impression d'honnètetii
vulgaire. Il était commun, sans ètre grossier
On le comprenait très bien clans l'emploi
qu'il occupait à la librairie Jomini.

— Vous avez à me parler? questionil a Elo
crie.

— Ca dépend! répondit Fourachon , gar-
dant aux lèvres te sourire qui avait frappé
la caissière, une heure plus tòt , et qui lui
causait à présent une espèce d'énervement.

Voyant qu'elle se taisait, comme interlo-

UN ENFANT SOUS UNE AUTO
(Inf. pari.) Samedi matin , vers les lf h.

te jeune Jean Luginbuhl , 12 ans, fils de M.
Frédéric Luginbuhl , te sympathique garag is-
te sédunois, sortait rie l'Ecole protestan te.
Comme un camion se rendant à St-Léonard
venait de passer , l' enfant voulut traverser la
roule cantonale. 11 ne remarqua pas une au-
tomobile qui, au mème moment , surg issait
dans cette direction. Happ é par la voiture ,
qui appartenait à Mme Vve Georg, de Ge-
nève, il fut violemmen t projeté sur la route et
des passants le relevèren t si grièvement bles-
sé qu'on dut le transporter d' ùrgence à l'hò-
pital.

EXERCICE DE SAPEURS-POMPIERS
I Un exercice crii oorps des sapeurs-pomp iers

aura lieu dimanche 21 novembre, à 7 h. du
matin.

| ? D A N S  LES S O C I É T É S  j *

| 1886
i Les contemporains cte 1886 cpie n'auraient
• pas atteint les convoca tions personnelles

qui onl déjà été lancées sont priés cte s'ins-
erire chez M. Métry, Café de la Place, cpri
leur donnera fous renseignements.

I Le Comité ,
I rVitll«iHA nln/Dìf i - t a nrì' ii- ITamaQ — Pi\ ~w1 in inCulture physique pou r Dames. — Procha in

exercice: mardi 15 couran t, à 20 h. 30, au
locai de gymnastiqu e de l'Ecole primaire .
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Championnat valaisan sèrie B
, Sion II bat Brigue II: Il à 0

La vaillante seconde équipe du F. C. Sion
infli gea à son adversaire 4 buts en première
mi-temps et 7 buts en deuxième. Avec un peu
rie chance la quinzaine aurait, certainement .
été atteinte ! Nous avons note trois shots à
bout. portan t oontre le poteau , et p lusieurs

sons, dit-il. Je ne vous les demando pas ,
parce cpie je les connais.

— Vous les connaissez! se réeria Elodie ,
cpri commencait à éprouver de la gène.

— Parfaitement! ri posta le garcon de ma-
gasin. C' est à cause de ce que vous ètes allée
raconter au juge d'instruction , histoire d'em-
bèter Mme Jomini .

Rendue muette par la stupeur , Mlle Mor-
fontaine contemplait Fourachon avec un légei

essais ratés d'un cheveu seulement.
Vraiment, tes Brigands que nous vimes é-

voluer, dimandile, n'ont rien de bien terri-
ble. Le gardien et l'arrière-dnoit sortent un
peu du lot, ce qui ne signifie pas qu 'ils
soien t murs pour l'equipe nationale .

Sion prati qua un jeu assez plaisant , en
avant , surtout. La facon de procéder est iden-
ti que à celte employée en première équipe:
petits passés au centre, le joueur auquel est
destinée la balle s'élancant en avant sans at-
tendre qu'elle lui soit parvenue, clans te but
de prendre les arrières de vitesse. Cette tac-
tique est bonne et permet. d'arriver très près
des buts. Mais comme en première, on ne
déplace pas assez souvent te jeu et l'on
joue trop court. Ce dernier défaut est parti-
culièrement Visible chez le trio du centra.
Lorétan et Elsig s'entenden t bien et sont des
joueurs effectifs. Mais ces Messieurs font du
« dirimè »., E. surtout. Allons, attendez d'è-
tre montés en sèrie A pour en faire , encore
cpie cela ne devrai t jamais ètre! Dumont, tra-
vailleur , mais faible shoteur, devrait se con-
tenter de ramener la balle au centro et, ne
pas s'acharner à vouloir marquer lui-mème.
Ce n'est, d'ailleurs, pas le róle cles ailiers.
Titze se dépense sans compter, mais se mon-
tra parfois peu sur. Vadi ,. qui sort très sou-
vent vainqueur des corps-à-corps, n 'est par
contre que rarement à sa place. Que cte fois
l'avons-nous vu accourir , à grands ooups d'é-
chasses, rie trente mètres de distance, pour
attraper une balle servie à l'endroit où il au-
rait  dù se trouver. Encore mie remarqué aux
avants: quand on tire un corner contre l' ad-
versaire, tenez-vous très près des buts. C'est
ainsi qu'on marque. Laissez aux clemis te
soin de jouer tes émbusqués , à quel que
quinze mètres.

Les demis en mirent consciencieusement ,
de mème les arrières. Je ne dirai pas qu'on
accomplit des prouesses techniques à l'arriè-
re; il faut cependan t reconnaìtre cra'on loupa
relativement peu, ce qui est déjà beaucoup.

Le garriteli — en casquette, turellement! —
n'eut pas énormément a faire. 11 se distingua
surtout par de beaux clégagés et par une
sorlie judicieuse en seconde mi-temps.

Que nos jeunes ne se laissent pas éblouir
par cette victoire. Il n 'empèche qu 'ils sont
quand mème à felici ter et qu'ils nous ont
donne espoir de te faire.

ÉTRANGER
MACIA ET GARIBALDI SONT

SOUS LES VERROUS

Le colonel Macia et Ricciotti Garibaldi ont
été mis en état d'arrestatimi et écroués à
la prison de la San te, à Paris.

Le procureur de la Républiqu e les a incul-
pés ainsi que leurs consorts de distribution ,
détention et dépòt d'armes de guerre , d'en-
gins meurtriers et ri'explosifs.

Le chef du mouvement catalan, Francesco
Macia a été amene au Palais de Justice par
te commissaire de police à la Sùreté gene-
rale. Ricciotti Garibaldi est arrivé mi moment
après. Ils ont été l'un et l'autre interrogés
par le juge d'instruction. Un des collabora-
teurs de l'Agence Havas a pu parler quel-
cpies instants à Francesco Macia qui a dit:

« J'ai été confrontò à la Sùreté generale
avec Ricciotti Garibaldi , crui a été oblig é de
reconnaìtre que jamais il ne m'avait fourni
ni armes ni subsides. Je n'avais eu l' occa-
sion de te voir qu'une seule fois et c'est en
dehors de lui que j 'ai recruté un certain
nombre cte ses compatriotes ».

UN CADEAU MACABRE
Trois individus se sont présentés, l' autre

jour , à la residence du premier ministre ja-
ponais , sollicitant une audience.

Econcluits, ils se retirèrent , laissan t derriè-
re eux un cercueil contenant trois poignards
el une note disant: « Cette fois-ci , c'est te
cadeau qui convient le mieux au premier mi-
nistre japonais ».

ahuri ssement.
L'autre, satisfait cte l'effet qu'il avait prò

duit , n 'attendit pas d'ètre inteirogé pour con
tinuer.

Elodie , rageuse, replicala:
—¦ Pensez-vous que, Torsque l'histoire se

répandra ce qui ne peut pas manquer d' ar-
river...

— Je viens de vous dire , expli qua-t-il , cpie
j 'avais été renseigne par mes yeux et par
mes oreilles... Le hasard... Si vous le vou-
lez bien, nous mettrons ca sur le compte
clu hasard... 11 a bon clos... Le hasard a
fait qu'au moment où vous ètes entrée dans
le cabinet de M. Dutertre , j 'étais tout à coté,
arrangeant une caisse de bouquins... La porte
du cabinet était fermée... Mais elle n 'est pas
épaisse... Les cloisons sont mirices... Avec
de bonnes oreilles, on peut en tendre à peu
près tout ce qui se dit cte l' autre còté.T. Ce
qu'on n 'entend pas bien , on le devine...

Elodie était devenue très rouge et se mor-
riait les lèvres.

— Oh! ricana Jean Fourachon , il n'a pas
été aimable pour vous, M. Dutertre!... Il vous
en a dit de toutes les couleurs... Des vertes
et ctes pas mùres... A votre place, je lui gar-
cterais, comme on dit , un petit chien rie ma
eh tenne!...

La lueur mauvaise qui s'alluma clans le re-
gard de Mlle Morfontaine n'échappa pas au
garcon de magasin.

— Bon! fit-il. Je vois que vous fn etes pas
disposée à oublier ce que vous lui devez....
Vous n'aurez pas tort. Mais , entre nous, vo-
tre idée n'était pas fameuse , d' alter raconter
au juge d'instruction e-ette histoire d'Emma-
nuel et du poignard malais... C' est certain
que, dans les premières minutes, il a dù croi-
re, te juge, epi'il tenait le bon bout... Pourtant
il était facile de comprendre que ca ne le
conduirait pas loin , et qu'à la fin eles fins ,
c'est vous qui récolteriez les ennuis... Et c'est
ce qui est arrivé.

Arrètés quelques heures plus tard par la | touché par quelques pierres. Le garde-voie
police, oes trois individus furent reconnus
comme faisant partie d'une organisation réac-
tionnaire.

fit alors fonctionner le criscpie d'arrèt et avisa
la gare de Trieste. Le train de luxe s'arrèta
à quelque distance du ben de Téboulement
et les travaux de déblaiement furent immé-
diatement entrepris de telle sorte cpie le train
put continuer sa route à 10 heures du matin
déjà.

HINDENBOURG DEMISSIONNERAIT
BIENTÒT

On mande cte Berlin cpie le président Hin
elenbourg aurait manifeste l'intention de don
nei- sa démission à l'occasion de son quatre
vingtième anniversaire, c'est-à-dire eri au
tonane.

FEMMES AGENTES DE POLICE
Un congrès international des femmes agen-

tes de police s'est tenu le mois dernier à
Berlin. La oommandante Alien, chef et fon-
datrice cte la police fémmine de Londres, et
crai a souvent. parie de son ceuvre dans nos
villes suisses, y a présente im rapport sul-
la nécessité de créer des centres d'instruc-
tion pour les femmes qui se destinent à oette
carrière. Le congrès s'est également occupé
de la lutte oontre les stupéfiants , contre l'al-
coolisme, contre tes publications obscènes,
et a chauctement reoommande l' augmentation
clu nombre des femmes employées dans la
police.

LE PRIX NOBEL POUR LES SCIENCES
L Académie des sciences de Suède a dé-

cide de partager le prix Nobel de physique de
1925 entre MM. J. Frank, de Gcettingen, et
G. Hertz , de Halle.

Le professeur J. Perrin, de Paris, serait ti-
tulaire du prix Nobel de physique pour 1926.

Le prix Nobel de chimie de 1925 a été
dècerne au professeur Zsigmondy, de Gcettin-
gen, et le prix de chimie de 1926 au profes-
seur Svedherg, de l'Université d'Upsal .

UN BOUCHER CAUSE UNE EPIDEMIE
L'epidemie cte paratyphus de Schnarsleben

en Allemagne, qui a fait de nombreuses vic-
times, a été causée par mi boucher erri ven-
dai t au public, pour ètre consommée, de la
viande de cochon crevé qu'il avari déclaré
vouloir utiliser pour fabriquer du savon. Le
boucher et sa femme ont été arrètés.

L'ORIENT-EXPRESS ARRÈTÉ
PAR UN EBOULEMENT

Un pan de rochers s'étant écroulé entre
Trieste et Monfalcone, l'Orient Express, qui
rirrive à Lausanne à 22 h. 30, a été immobili-
sé vendredi. Un train qui, d'ordinarie, le pré-
cède rie quelques minutes a attendu la com-
munieation et a recueilli les voyageurs mon-
tés dans le convoi au-delà clu lieu de l'acci-
dent. L'endroit où eut lieu Téboulement' est
connu pour son manque de sécurité.

Il n'y a aucun accident cte personne à
déplorer.

Quelcpies minutes avant 4 h., le garde-voie
avait entendu un sourd grondement sans se
rend re compte de ce qui s'était passe. Un
train de voyageurs, qui precèdali de quelques
minutes te train de luxe, échappa miraculeu-
semen t au danger.' Seul le dernier vagon fut

iffc l Extrait d'env. 1000 attestations
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par; la^finesse de son bouquet

— Vous vous en chargerez ! observa pla-
cidément Fourachon. Mais voulez-vous me di-
re à epioi cela vous avancera?

La cpiestion resta sans réponse.
— A rien du tout! reprit le garcon de ma-

gasin. Le temps passera. Les gens oublieront.
La veuve se consolerà , et, epuraci elle sera
consolée, comme elle verrà à coté d'elle un
homme cpii l' aime depuis longtemps.

Les lèvres minces d'Elodie se firent plus
minces encore , ce qui parut amuser Foura-
chon.

— Parliteli ! dit-il en riant , c'est aussi vi-
sible que la tour Eiffel quand on est ele-
vanti... Il n'y avait cpie Mme Jomini , lors-
qu'elle était enoore Mlle Duvernois , pour ne
pas s'en apercevoir... Vous n 'avez pas été
chancarde, ajouta-t-il perfidement , dans cet-
te maison Jomini... Vous avez rate la belle
affaire , et celui ejui ne vous "flép laisait pas
en aime une autre!

Mlle Morfontaine baissa la tète. Rien ne
pouvait lui ètre plus cruel que ce cpie lui
disait Fourachon; mais rien , par là mème, ne
pouvait raviver aussi violemment ses senti-
ments vindicatifs et haineux.

— C'est arasi ! soupira Fourachon. Vous
resterez toute seule, dans votre coin, avec
vos souvenirs et vos regrets , tandis gue les
autres seront heureux...

— Mais enfin , interromp it Elodie , pourquoi
me dites-vous tout cela , 3t que me voulez-
vous ?

Fourachon laissa tomber la première ques-
tion.

— Ce que je veux, dit-il , répondant à la

M. POINCARÉ OBTIENT SA MAJORITÉ
Par 365 voix contre 207, la Chambre fran-

eaise a adop té fa procedure proposée par te
gouvernement.

Le gouvernement peut compter sur une ma-
jorité fidèle encore plus grande. Plusieurs dé-
putés, qui pensaient avec M. Malvy qu'il vau-
drai t mieux soulager le débat budg étaire de
toute interpellation déguisée en réservant un
jour aux débats spéciaux , n 'avaient, en effet ,
aucune mauvaise inten tion contre le gouver-
nement.

La minorité de 207 voix comprend les com-
munistes, les socialistes et la moitié environ
des groupes républicain-socialiste et radical-
socialiste.

ANGORA SIGNE AVEC LES SOVIETS
UN TRAITE D'ALLIANCE

cl. N

On donne sous réserve la nouvelle que M.
Tchitchérine . et Tewfik Rouchd y bey auraient
signé à Odessa, un train d'alliance. L'adhé-
sion de la Perse à ce traite est incertaine.
On sari que oe traite est dirige contre une
entente possible entre l'Italie , la Grece et la
Bulgarie au sujet de l'Anatolie et de la Thra-
ce orientale.

Le « Secolo » écrit que la nouvelle de la
conclusion à Odessa d'un traile d'alliance
entre la Russie et la Turquie avec l'appui é-
ventuel de la Perse et, cte l'Afg hanistan préoc-
cupé beauooup les milieux diplomatiques. On
affirme cpie le buri de la convention est la
création d'une quadruple alliance, ou mieux
d'ime association des nations asiaticpies. 11
s'agit d'un projet de M. Tchitchérine qui vou-
drait arriver à la constitution d'une alliance
offensive et défensive crai serai t pour la Rus-
sie une arme contre l'Angleterre. Elle devrait
aussi, dans l'esprit du commissaire russe des
afaires étrangères, faire contrepoids à la S.

Très touches des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil, Mme Vve TERRETTAZ et
ses enfants prient les personnes qui y ont
pris part, de recevoir ici l'expression de
ieur profonde gratìtude.

Trouve
samedi, un chèque rie banque d'une grande
valeur.

Le réclamer chez Mme Catherine Amherd ,
Place du Midi , No 6, Sion.

1886
Les contemporains de 1886 que n'auraient

pas atteints les oonvocations personnelles
qui ont déjà été lancées sont priés de s'ins-
erire chez M. Métry, Café de la Place, qui
leur donnera tous rensei gnements.

Le Comité.

seconde, c'est vous aider a vous venger.
Soupconneuse, la jeune femme répliqua :
— M'aider à me venger?.. Dans quel but?

Quelle est la raison "de l'intérèt qué vous me
portez?... Je ne suis rien pour vous, et vous
n'ètes rien pour moi.

Jean Fourachon , après un silence , s'ex-
pliqua avec une lenteur voulue.

— Je pourrais vous répondre que, vo is et
moi , nous sommes des petits, et que tes pe-
tits font bien de s'unir contre les gros... Seu-
lement, e;a serait une raison qui n'en serait
pas une. .. Si j 'ai un motif personnel , je tiens
à le garder pour moi... Mais , pour ce qui est
de vous permettre de vous venger, croyez-
moi, je veux vous en donner te moyen...
Un moyen sur... terrible ...

Elodie Morfontaine , oubliant toute méfian-
ce, reprise par sa baine, saisit. le bras de
Fourachon , en disant , d'une voix cariane a-
troce espérance rendait tremblante :

— Parlez!... Parlez donc!...
Elle attendait , baletante :
— Eh bien ! répondit Jean Fourachon , après

s'ètre assure que nul, hors Elodie , ne pou-
vait l'entendre, je sais, moi, cpiel est celui
crui a ouvert la porte, la nuit d.i crime...
Je connais. moi , l'assassin rie M. Jomini 1

(4 tuivrt)
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NOUVELLE & i
UN DRAME A LA CATHÉDRALE

Ma cousine Olga était venue de Vienne a
Lausanne pour nous rendre visite. Elte devait
passer l'été ici et désirai t profiter le plus pos-
sible de son séjour. Elle se promettait de
paroourir toutes ies rues et ruelles de notre
ville, rie les fouiller jusque dans leurs re-
coins, de connaitre nos ooutumes locales et
j 'essayais de satisfaire sa curiosité le mieux
que ie pouvais.

Un soir que nous rentrions à la maison et
que la pluie tombait continue, Olga s'arrète
pour contempler la cathédrale :

— Comme elle a l' air sinistre, observa-t-

— C'est étrange, cousine, c'est étrange...
— Cela lui arrive-t-il souvent?
— Jamais.
Je me sentais troublé. Nous tendimes l'o-

reille, mais seule la pluie troublait te silence
de son éternel bruissement. Les maisons, tes ar-
bres pnenaient un aspect désolé sous Taverse;
de loin en loin , des flacraes d'eau luisaient
sur le sol.

— Lui serait-il advenu quelque malheur ,
continua Olga.

J'avais cette mème appréhension, je ne ré-
pondis pas.

— Et si nous avertissions la police?
— Il le faut! m'écriai-je .
Alors, nous nous mimes à courir vers le

poste de la Palud, Tunique qui puisse cor-
respondre téléphoniquement avec, le guet.

elte.
— C'est à cause du mauvais temps, répon-

dis-je, d'habitude elte forme une silhouette
moins menacante sur le clair du ciel.

— Elle est, belle, dit Olga, mais je préfère
la voir de là-bas.

Son doigt se tendait dans la direction de la
Ri ponne, elle reprit:

— Pourquoi y a-t-il une peti te lumière, là-
haut?

— C'est la chambre du guet.
— Du guet?
— Oui, un homme veille sur la cité. Dès

qu'il perooit quelque chose d'anormal, un in-
cendie, par exemple, il téléphone à la po-
lice.

— Peut-il dormir?
— Je l'ignore. 11 est là de seize à cinq

heures et , toutes les heures, anx quatre points
cardinaux, il est obligé de crier son refrain:

He! - te guet - il a - sonné - neuf
fl a - sonné - neuf...

Cette phrase se dame, en détachant tes
mots, sur un ton monotone iot trainant qui
fai t peur aux enfants .

— Je voudrais bien l'entendre.
— Restons-là un instan t , dans cpielques se-

condes minuit sonnera.
Nous nous serràmes l' un oontre l' autre ,

car il faisait froid. Olga frissonna.
— Reste-t-il seul, là-haut? demanda-t-elle .
— Oui, en general.
— Et si on J' attacraait?
— Pourquoi le maltraiterait-on?

«— Je ne sais pas, il existe de si méchan-
tes gens...

— Personne ne songerait à le voler , il ne
possedè presque rien, et quant à le tuer, quel
intérè t y aurait-il à oommetlre ce meurtre?

— Par vengeance, qui sait?
— Tu me semble bien romanescpie, Olga.
— C'est égal, à sa place, je mourrais de

terreur. Chaque piene prendrait pour moi
fi gure humaine, chaque bruit m'effrayerait
oomme un bruit de pas, je craindrais les
esprits.

— Tu crois rione aux revenants?
— Non, et j 'y pense, pourtant...
A ce moment, minuit tomba d'une horloge

puis d'une autre clans des maisons, et sou-
dain une voix toute proche s'eleva:

Hél - te guet - il a - sonné - douze,
Il a- sonné - douze...

- *. i impressionne, balbutia Olga, écou-
foi . ne fois encore. Alors, de nouveau,
m; n autre point de la tour , la voix
se. iistinctement les mots :

Hél - le guet - il a...
Bruscpiemen t tout- se tut.
Le couplet demeura en suspens. Olga me

regarda:
— Pourquoi s'arrète-t-il? interrogea-t-elle.
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be émouvant et sonore, il a été un grand
patriote et un grand chrétien.

Conservateur de vieille roche, catholique
fervent et convaincu, il a défendu partout
où il a passe, aussi bien à la tribune que
dans la presse, dans sa patrie et à l'étranger ,
et toujours avec cette courtoisie et celte cha-
rité qui étaient toute son àme, tes idées et
les principes qui lui étaient chers, ceux qu 'il
planari à bon droit à la base de l'édifice so-
cial : la Religion et la Patrie.

Le discours cpi'il prononca au Morgarten, le
24 aoùt 1909, comme vice-président centrai
de l'Association suisse, est une page qui de-
vrait fi gurar dans toutes tes anthologies sco-
laires, pour apprendre à l'enfance et à la
jeunesse comment on doit aimer sa patrie ,
la servir et la respecter.

Celui cru'il prononca au Conseil ctes Etats
sur le problème de l'éducation nationale , le
18 juin 1915, représente ce qrii s'est dit rie
plus approfondi, de plus juste et rie plus élevé
clans le domaine rie l'éducation, cte la cul-
ture nationale.

Dans ce discours mémorable, où la no-
blesse de la forme le dispute à la profondeur
cte la pensée, M. de Montenach s'écriait:
« Tous nos malentendus révèlent eles cons-
ciences plus hautes et plus riroites, qui s'é-
meuvent sous l'impiilsion mème de nos tra -
ditions nationales et rie nos habitudes histo-
riques cte juger et rie penser. Les couches pro-
fondes du peuple, le eainpagnard, le monta-
gnard , le brave soldat cpii veille sur notre
sécurité, ne sont nullement louchés, dans la
force et la fermeté de teur conseience patrio-
tique, par des agitations qui ont teur centre
clans les milieux intellectuels profondément
remués par te bouleversement inattenclu de
toutes tes notion s rie droit international , et
par l'éclipse de tout ce qu'il était convenu
d'appeter les conquètes supérieures rie la ci-
vilisation ».

Il faudrait tout citer ete ce cpii est iss a rio
celle haute intelli gence, de ce grand coeur,
de cette àme éminemment chrétienne, pour
qui la vie n 'avait qu'un sens: le devoir , mù
par la conseience.

11 faut lire oette brochure Ionie entière. la
peser longuement, la méditer avec ferveur ,
la répandre autour rie soi , lui donner le plus
de cliffusion possible , pour te triomphe des i-
dées de droit et de justice , d'ordre et
rie paix , cte reli gionn et de patriotisme , dont
nou s avons tant besoin , en ces temps trou-
bles rie cosmopolitismo et rie riégation.

Il faut la lira parce que, je le répète, elte
esl l'oeuvre d'un ardent patriote et d' un grand
chrétien. A. D.

rubriques les plus importan tes.
La seconde parti e, qui concerne 37 chapi-

tres, examine la marche des affaires, des
différentes branches du commerce et de l'in-
dustrie durant l'exercice 1925. Chaque chapi-
tre débute par tes chiffres de l'importation
et cte l'exportation pour la branche en ques-
tion. Le texte est, d'autre part, complète par
des indications détaillées sur la production ,
les salaires et les prix, comparés avec ceux
des années précédentes. Le rapport contient
également des chapi tres sur le tr afic, l'indus-
trie horlogère, les banques et les assurances,
l' enseignement commercial et industrie], etc,
en 1925, et se termine par un index bibl io-
graphi que sur des ouvrages économiques se
rapportant à la Suisse.

Ce volume peut ètre obtenu au prix de frs,
9.—, plus tes frais de port , auprès du Vororl
de l 'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, à ùurich (Rue de la Bourse 17).

Il

Nous entràmes. Assis, des agents de police
écrivaient ou compulsaient de volumineux re-
gistres. L'un d'eux se leva, puis vint à nous:

— Que désirez-vous?
Nous expliquàmes notre affaire.
— Etes-vous sùrs que le guet ait ainsi in

terrompu sa phrase ?
— Oui, Monsieur, très sùrs.
— C'est curieux. S'il n'avait pas crié du

tout nous supposerions qu'il était endormi ,
mais vous affirmerez bien qu'il a commence
san refrain puis qu'il s'est brusquement ar-
rèté ?

— Oui, Monsieur, brusquement.
— C'est à n'y rien comprendre, marmotta-

t-il en se dirigeant vers le téléplione.
Ses oollègues avaient délaissé leur travail

et, surpris, posaient cles questions.
L'autre téléphonait:
— Allò? C'est le guet?... Deux jeunes gens

prétendent que vous n'avez pas achevé d' an-
noncer minuit, pourquoi?... Plait-il?... Ils se
trompent?... Enfin , href , excusez-moi. Bon-
ne nuit.

L'agent recrocha te récepteu r, et furieux ,
s'adressant à moi :

— Vous avez eu la berlue ! s'écria-t-il.
— Je vous j ure, Monsieur, déclara ma cou-

sine, que nous avons exprimé la vérité.
L'agent sourit:
— Mademoiselle, je ne doute pas de votre

bonne foi , mais peut-ètre te vent vous aura-
t-il empèché d'entendre tous les mots .

— C'est impossible, répliquai-je , l'arrèt é-
lait trop soudain.

— Voyons, reprit l'agent, quel plaisir te
guet aurait-il eu à nous jouer une farce fai te
pour lui attirer les pires ennuis?

Ma oousine eut une idée:
— Monsieu r l'agent , ètes-vous persuade que

ce soit te guet qui vous ait répondu à l' appa-
reil ?

— Evidemment.
— Avez-vous reconnu sa voix?
— Oh! vous savez; tes voix au téléphone !
Et il haussa les épaules.
— Monsieur l'agent, si pourtant ce n 'était

pas le guet cet homme auquel vous avez
parte?

— Où voulez-vous en venir , Mademoiselle?
— Admettez rpi'un individu ait attaqu e le

guet pendant son servioe et que....
Tous se mirent à rire :
— Quelle histoire vous nous contez-là, Ma-

demoiselle! Vous ne manquez pas d'imag ina-
tion.

A ce moment, un coup de téléphon e re-
tentit.

— Allo ? Ah! c'est te poste de police de
Martheray, bien. Alors? Pardon?.. Une per-
sonne nous affi rme que le guet n'a pas ache-

vé de crier les douze? Tiens, tiens, c'est cu-
rieux. Merci. Nous prendrons des renseigne-
ments.

— Vous avez raison, s'écria l'agent de plus
en plus perp lexe, vous avez raison . Il faut
téléphoner k la cathédrale.

Uri agent s'y opposa:
— Non, dit-il , montons plutòt là-haut, puis

Irès bas, il ajouta: procédons habilement , car
enfin , Mademoiselle peut avoir prévu la réa-
lité.

— C'est vrai , acepriescèrent les autres, qui
sait si le malheureux n'est pas victime d' un
agresseur?

On nous pria de prendre place devant une
table, ma cousine et moi, et de retracer par
écrit les faits tels qu 'ils s'étaient passés en
ayant soin d'indi quer nos àges, noms, pro-
fessions el, adresses.

Pendant oe temps, epiatre solides gaillards
équipes à la hàte, saisirent leurs armes, pri-
ren t. des lanternes sourdes, et partirent en
oourant porter secours au guet.

Ili
Nous écrivions. depuis cinq minutes quand

une automobile stoppa devant le poste. Un
jeune homme, tète nue, en descendit rap ide-
ment et entra.

— Bonsoir, Messieurs, dit-il , je m'appel-
le Rogimol, je suis rédacteur à la « Tribune
de Lausanne », je désire avoir des détails au
sujet de l'affaire de la cathédrale, ayez donc
l'amabilité de m'en donner, s'il vous plaìt.

Il sortit de sa poche un carnet, un crayon ,
s'assit et se mit en devoir d'écrire.

— Mais, murmura un agen t interloquó,
commen t avez-vous eu vent de cette histoire.

— Souffrez , monsieur, que je ne riévoile
pas les secrets de mon métier.

L'agent n'insista pas.
Le reporter reprit:
— Donc , le guet, se serait bruscpiement

arrèté rie crier minuit?
— Oui , monsieur, brusquement.
— C'est curieux, en effet. Peut-on savoir

qui a fai t celle remarqué ?
L'agen t, nous designa :
— Cette demoiseUe et ce monsieur, di t - i l .
Le reporter s'inclina:
— Permettez-moi, soup ira-t-il avec quelque

lassilurie, rie vous poser les éterneltes ques-
tions: Quel est votre nom , mademoiselle.

— Olga Palme, monsieur. /
— Olga Palme. Merci , mademoiselle et le

vòtre , monsieur?
là m i t » *)
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GEORGES DE MONTENACH *)
En une elegante brochure de cent vingt pa -

ges, M. de Reynold a réuni une partie des
discours prononcés par M. de Montenach aux
Chambres fédérales, dont il fut un des plus
brillan ta orateurs, et. cles articles parus dans
les journaux de la Suisse romande.

Ces pages admirables, inspirées par l' a-
mour de la patrie et de tout ce qui peut coo-
perar à sa grandeur et à sa prospéri té, cons-
tituent'3 en somme le testament politi que de
l'illustre défun t, un legs précieux dont pour-
ront faire leur profit ceux appelés à le sui-
vre dans l'arène des idées, où, pendant cpia-
rante ans, il a combattu avec l'ardeur et la
vaillance d'un chevalier sans peur et sans
reprochés.

Montenach a élé plus qu'un tribun au ver-

*) par G. de Reynold — Fragmère frères
éditeurs, Fribourg.

Ijjsi tk'SS Mys'l-èsp-es -él-a lai MaxìwrQ W.

I Guide pratique |
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pìjSjH Ce guide a été écrit spécialement pour l' agri- :„
g-g^J culteur valaisan. S

P_|§j_f ^'est lft résumé ete 15 ans d'études et d'ex- i^V^^j uérienees. g^

pep^i Chacun voudra posseder cel ouvrage concu fc_
pjiiji d.ans 1*2 but de généraliser tes connaissances E„
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RAPPORT SUR LE COMMERCE ET L'IN
DUSTRIE DE LA SUISSE EN 1925

Le rapport sur le commerce et l'industrie
de la Suisse, publie chaque année par le Vo-
rort rie l'Union suisse clu commerce et rie
l'industrie a paru récemment pour l'exerci-
ce 1925, en francais et en allemand. Il comp-
ie 372 pages et offre , comme les volumes
précédents, un tableau détaille rie la vie é-
oonomique suisse durant  le dernier exercice.

La partie statisticpie fournit des renseigne-
ments sur la populati on, les professions et
les salaires, les fabri ques, les banques, les
assurances, tes sociétés anonymes, lc trafic ,
le commerce extérieur, les recettes des doua-
nes, tes finances de la Confédération et des
cantons, pour ne citer que quelques-unes des

AERO-REVUE
Le numero rie Novembre rie Tee Aéro-Re-

vue » est riéclié à l'aviation militaire suisse.
Ce numero offre cles articles bien documeii-
lés et bien illustrés. Le oolonel Immenhau-
ser eseprisse le développement de l'aviation
mililaire , le lieut.-coloiiel Isler traite la ques-
tion importante du service d'information et
l'évaluation des Communications aérieimes, le
major Santschi , commandant des troupes
ri'aérostiers, explique l'importance du ballon
caplif , M. le capitarne Primault criti que dans
un arride bien docilmente certains états inte-
nables ooncernant Tachat des avions. Un nu-
tre article parie sur les écoles et tes cours
d'aviation. L'illustration nous montre les pho-
los cles avions militaires, cles instructeurs,
eles trois aéroriromes Dubendorf , Thoune et
Lausann e, les élèves pilotes et observatsurs
rie cette année , ainsi que 3 photos de la con-
féren ce de la Fédération Aéronauti que In-
ternationate à Rome, qui aura, l'année pro-
chaine soia assemblée à Zurich à l'occasion
crii meeting international. Le service d'egli-
tion de l' « Aéro-Revue S. A. à Zurich » a
baisse le prix de la Itevue à fr. 1.— , afin
d' en faciliter la cliffusion.

LA BOURSE DE LAUSANNE
Depuis 192 1 déjà , le Varie mecum cles « Va-

leurs rie la Bourse de Lausanne » n 'ava it
pas pam. Le Comité de la Bourse a confié
à l'un cte ses membres, M. R. Monneron , la
rédaction rie la cinquième ériition de ce vo-
lume qui contient eie précieuses indications
sur les valeurs mobiJières , actions et obli-
gations cotées à Lausanne. Outre le montani
total , les coupures, taux d'intéré t et elate des
tirages des emprunts, il a pani nécessaire
aux éditeurs d'indi quer te montant cles obli-
gation s restant en cours au 31 déeembre 1925.

Pour les actions, le volume renseigne sur
la composition eles Conseils d'administration,
tes articles essentiels eles statuts , tes résul-
tats eles neuf derniers exercices et les cours
cotés aux 31 déeembre 1917 à 1926. Cesi
une doeumentation utile condenséo sous un
volume rastremi, d'un prix modeste, qui per-
mei à chacu n cte se faire une opinion sur
toutes les valeurs qui se fra i tent sur notr"
place.

Le volume, èdite par la Librairie Payo l
Lausanne, peut ètre obtenu, au prix de fr
3.— soit chez MM. Bugnion & Cie., secré
tariat de la Bourse, à Lausanne, soit chez
tous les libraires.


