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RUE DES BAINS
vous trouverez un grand

choix de

PIPES

Docieur Olirà
SION

a repri s ses consultations

£. Perdu
-jn trousseau de clefs, du bà-
timent des Postes à la fabri
rpie de tabac. Prière de te rap-
porta r au Café des Rempar ts ,
Sion .

àsum et òmmèm ti'§sp.c43^

Personne de confiance
cherche place corame bonne n
tout faire .

8'adresser au bureau du journal .

Jeune fille
ayant bons certificate, connais-
sant la elisine et tes travau x du
ménage, cherche placo de saite.

8'adresser au bureau du journal.

A LOUER
un appartement meublé cte 2
chambies et cuisine.

à'iutresonr av. bureau du journal

A LOUER
tout de suite , appar tement  ih
3 chambres et cuisine. Confort
8'adretser au bureau du journal

A IiOUKR

petit appartement
mansarde, 2 chambres, cuisine ,
eau, gaz , éleclricité, libre f in
novembre.

IVadretser au h*,.*r>av rì* Jourur.:
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Ferme ì MI
Plaine du Rhòne, à 2 km. de
Monthey: Excellent terrain.

S'adr. à Henri BIOLEY, avo-
cai, Monthey.
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A VENDRE
taWes rondes, tables de nuit , ré-
chauds à charbon . grill© à gaz,
fourneau d© ca telles, cadres, etc
A payer en enlovant.

S'adr. à Mm© Dr Mang iseli- I
Moran d , Promenade du Nord , {
Sion . i

A vendre
A proximité de la vi l le  de S i o n :  FERME , comprena.n l maison

'Vhabitalion, grange , écurio, aia si que 5000 ra2 de jardins, prés-
\'ergers.

Bachile de paiement.
S'adresser a Cypr ien  Varone , agoni d' a f f a i r e s . à Sion. Tel.

468.
»¦ la mème adressé a louer pièces convenant pour bureatix

ct plusieurs appartements .

== Surprise 
LA MAISON

A. Gailland & V. Cfausen
R u e  de Conthey — SION

Est tou jours  la premiere
Pour vous annoncor la venne de l 'hivei

Mais pour parer aux grands froids
Elle vous offre un beau choix

de tissus choisis
pour

R:ie de Conlrnv

A vendre
une ceriamo quantité cte BETTE
RAVES.

S'adr. chez M. Henri WER
LEN, Sion.

A vendre en bon état, un

OBI Ut HÌOii
email blanc. S'adr. chez Mme
Vve Maurice Spahr, 2me étage
Placa du Midi , Sion.

^ qarde-robe
A vendre grande

noyer massif , 1 Iti noyer à une
place avec sommier, 4 peti ts
tonneaux , 1 enbonnoir de cave

S'adresser à Mme Louis Cal-
pini , rue de Lausanne, Sion.

A vendre
en Ville , logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et
grande salle. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion .

A. vendre
une certain e quantité de b et-
te rav-es.

S'adresser chez Mme Vve Ida
Gaillard , Sous-Gare.
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Psuieis de eresse
wirtierlia - Sa -cissous vaudois

Vaoherin — Gorgonzola
Pàtes d'Italie

Cornet tes et nou i l l e s  aux ceufs

de SéDlDus Frères
Télép hone 272 SI0N
f « K « fi ll l
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36 Rue de Carouge 36
GENÈVE 

expédie par retour du courrier :
BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI bce uf , 1© kg. k frs. 2.30
Graisse ie rognon te kg. fr 1,50
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gras
de montagne.  En venie au Ma-
gasin Etienne Exquis , Sion.

Jonrnée de lessi ve, journée de fatigne. _ „.. --r.t *̂S5S
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devieilt indispensable : BANAQO. Pris régulièrement il § a «• <*™*LT^S!** enve,oppe y2

t^fortifìe 1 organisme, car il est compose dos substances nutritives né- A 11 AfiSSw. k lE^-^^===:=== \\cessaires à un tei surcrolt de travail. Ménagère, blanchisseuse, c'est /-* MWS=========::===^ZI^. A.Olten 4
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délicieux, sain, d'un prix avantageux et par conséquent prontable. Vf V\y*' ?tod"!;re ,a„e un ••***"„£ eoi**»0* ]
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Il Cinema Capitole, Sion

¦ 

PLACE DU MIDI , SION

VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE
2, 3 et 4 novembr e 1928

Séance à 20 h. 15
Dimanche , matinée à 14 h. 30

Acìualités suisses et mondia le?

DOLLY DAVIS et ANDRÉ ROANNE
dans

Comèdi© sentimeli tale
Un feu d'artifice , de gai té et d'esprit

La semaine prochaine :
« ESPIONS »

Prix des places: halcon , frs. 2
1,50; orchestre 1,10

; parterre

Avviso
La Colonia Italiana di Sion e tutti gli Italiani del Vallese sono

cordialmente invitali ad interven ire alla Innau gura iz ione  del Ma-
nu mento a' gloriosi Soldati caduti nella grande guerra , che si

celebrerà a Sion il 4 Novembre 1928.
PROGRAMMA :

Or© 9. Ricivumento alla stazio ne, di tutte le società e Rappre-
sentanze.

» 10. Corte o dalla stazione alla Chiesa.
» IO1/2 alt. S. S. messa.
» 11. Corteo dalla Chiesa al C imitero.
» H1/2 . Scoprimenti) e Benedizione del Monumento, parole di

cineostanza.
12y2. Vino d'Onore e Banchetto . Concerto Voli dulia Musica

italian a «R. II. » di Marti g n y  che presterà servizio ufficia-
le per la giornata.

17.20. Accompagnamenti» alla stazione.» \i.i\} . accoinpagnamenlo aua stazione.
Si piegano vivamente bat t i  colore che intendono par ticipare

al Banchetto , e che non anno aderi to già alle singole Società di
annunciarsi non p ia tardi  del 3 novembre, presso il Sig. Nichini

( la ido , rue de Conthey, Sion.
Il piezzo del Banchet to  e f issato in fr . 5,50, vino compreso.

IL COMITATO.
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I BQJtQUE pijPiJLfilflE UQLAISfìME 1
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recell Jet dépol» »ur

O B L I G A T I O N S  S o
CAJSSK U 'KPARGNE A\° o

'Autorisée par l Ff at ti ria benéiìres de
jnrnnf ies  tm/riiilss. i'»r<'mfn/ji drpui* 5 f r .

COMPT ES-CODRANT8 31 2°lo
A VUE

P R E T 8 .  C H A N G E
LA wrtetien
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CINEMA LUX - SION
VENDREDI 2, SAMEDI 3 DIMANCHE 4, LUNDI 5 et MARDI 6 Novembre 1928
Soirées à 20 h. 15 très précises Dimanche: matinée à 14 h. 30

5 j ours seulement |JEUD | ¦¦" Novembre (TouaMafnt) RELACHE| 5 j ours seulement I
UN GRAND GALA ART1STIQUE ET MUSICAL

™"

UN EVENEMENT POUR SION
Une oeuvre cte grande ©nvergure

Les 
Nouveau ! Succès formidable ! Nouveau!

lilres Chanteurs
do hìireiierg

Tire du célèbre opera de R. Wagner
Ce chef-d' oeuvre de l'écran a été réa-

lisé par Ludwi g Berger , auquel on doit
1© fameux « Rève de Valse ».

.« Les Maitres-Chanlears possèdent
les qualités domili an tes de la grande
production altemand©, celle doni son t
issus « Les Nibellungen » et « Mètro-
polis ». Ce film est l'un ctes plus clignes
d'éloges de la saison et le plus remar-
quable, incontesbablement.... (de la Tri-
bune eie Genève).

La musique de Richard Wagner sera
exéeuté© par l'Orchestre Sonnay.

ATTENTION!
Vu l' importance du spectacle, prix spéciaux des places : Galeries fr. 3.— ; Prie-

mières 2.25 ; Secondes 2.— ; Troisièmes 1,30. — Billets cte publicité : 50 cent,
Réductions suspendues.. — Pour éviter l'encombrement à la caisse,, à l'heure du
spectacle, il est recommande au public de prendre les billets à l'avance. — Loca-
tion chaque jour dès vendredi , de 14 h .  au soir . Dimanche dès 13 h. au soir.

Concours Rippiuue asàst
luiernaiiunai du Genève -IgSiP

du Sanredi 3 Novembre au Dimanche 11 Nov embre
au

Palais des Expositions
115 CAVALIERS 220 CHEVAUX

Prix d'entrée: de fr. 1,15 à fr. 17,25
Demandez l'avanl-programme donnant tous renseignements au Secrétariat.
du Concours Hippique International de Genève, Place des Bergues 3,

Genève — Tel. Mont-Blanc 6458/9
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Les sous-uetements
Vaia et
Perfecta
sont les meilleurs

E. Géroudet 8 Fili
S I O N

Seuls dépositaires pour le
Valais Central

LE FILM CHANTANT

La Suisse
pittoresque

Mein Heimatland im Hochlandzauber

Magnifiepe voyage à travers bous les
cantons de la Suisse: MARTHA REUBI ,
die Jodleikoni gin der Schweiz — la cé-
lèbre chanteuse alpestre suisse, a été
engagé© spécialemenb pour chanber les
chansons cte la Suisse allemande et Mlle
MILLA DE CARNAP , une jeune chan-
beuse genevois© cte grand avenir, chan-
tera celles de la Suisse franeaise.

MARTHA REUBI , virtuose du xy te-
phone, exécuiera sur ceb instrument
l'ouverture de «Guillaume Teli».

L'audition est d'un© haute tenue arlis-
ticruie.



1 assaui repousse
En Suisse et en Valais *. r, -

Les résultats ctes votations sont à peu près
connus. Les complications cte la proportion-
nelle ont necessitò cte mhiubieux poinbages
et de savants calculs, mais à présent l'on
voib clair dans le fatras de chiffres et la
logon apparati lumineuse : le peuple suisse
a repousse l'assaut des socialistes.

Mathématiquement, ils devaient perd re 2
sièges . au Conseil cles Etats , à Genève el
à Bàie-Ville.

Ces prévisions se sont róalisées.
Mais, ils escomptatent en gagner quatre

ou cinq au Conseil national , et là, leur es-
poir est décu.

Ils n 'obtiennent qu'un mandat de plus.
Dix , sfèges ; |ésf, séparaient du groupe radi-

cai, le plus fort de la Chambre basse, et
ils pensateli! d'un boni! franchir tous les
obstacles pour arriver dans un fauteuil à
la tèbe des partis.

Très forbs ©n tour d'acrobatie, ils ont rate
oelui-là, mais so rattraperont sans doute en
nous prouvant par a+b qu'ils ont remporté
la plus grande des vicboires.

M. Nicole, 1© savanb calculateur de la trou-
pe, a déjà commence ses subtile s déductions
et sa main sur le tableau noir nous étout-
dit de signes.

Le fait brutal subsistera pourtant: la dé-
pubabion socialiste aux Chambres fédérates,
descend de 51 à 50 membres sur 242 man-
date. Elle passe de 2 à 0 au Conseil -des
Etats et de 49 à 50 au Conseil national.
Rten de plus.
La marche du socialisme est enrayée en

Suisse, sauf sur certains points, par exem-
ple en Valais , où bout© nouvelle, elle esb
d'autant plus dangereuse.

Les radicaux subissent un échec plutòt lé-
ger dans l'ensemble clu pays , en passant cte
59 à 58 sièges au Conseil national. Mais
dans divers cantons, ils soni fortement. com-
battus. En Valais, ils essuient une véritable
défaite au profit des extrèmes.

Quan t aux conservateurs, ils sont incon-
bestablement les héros de la journée. Leur
députation aux deux Chambres est augmen-
tée cte quatre nouveaux membres et s'élève
à 64 conseillers.

Les partis de l'ordre oomme ils s'appellent
eux-mèmes avec beaucoup de complaisance
et parfois de raison restent donc au pou-
voir, et nous n'en •; sommes point fàchés.

Nous ne reviendrons pas < sur. les vo tes
dans les cantons voisins , qu-il nous soit per-
mis cependant de relever à Genève une élec-
tion regrettable eb qui semble une injure au
peuple: celle du socialiste Dicker, un black-
lxr-ilé trois fois, et cpii triomp hé aujourd'hui
gràce au cumul, suprème espoir des con-
damnés.

Il va falloir bientòt des interprètes à Berne
afin de traduire en francais les discours des
députés genevois qui s'exprimeront en russe...

**! *
Mandi soir, des coups de canon ont an-

noncérà la population sédunoise Ja victoire
definitive des candid ats conservateurs.

MM. Petrig, Escher, Troillet, Kuntschen et
Germanier sont élus au Conseil national et
MM. Evéquoz et Barman-au Consci) ctes Etats.

C'est un beau succès encore qa 'il fut très
dispute.

Le duel Germanier-Dellberg jeta l'émoi
dans les deux camps et jusqu'au dernier mo-
ment, l'issue en parut incertaine.

Plusieurs, après avoir crié victoire, erraient
dans tes couloirs de la Phtnta, les yeux trou-
bles d'une inquietitele et vous prenant par
votre veste:

— Est-ce vrai , disaient-ils , ce qu'on ta-
cente en ville?

— Quoi donc? '
— Que Germanier l'emporterait?
Les malheureux n 'en etaient pas bien

sùrs... Eh bien ! oui , il triomphé par 229
suffrages, soit 40 listes, il bat M. Charvoz
car Dellberg passe au second p ian .

Ce resultiti mentre à quel point la lutte
étai t serre©.

En ctepit de leur front -.inique et de leur
cohésion , les conservateurs commirent des
imprudences: c'est ainsi , par exemple, que
la région de Sierre essaya d'amoindrir tes
chances de M. Kuntschen. Mais sa popularité
dans le Centro et dans le Haut-Valais eut
raison de la cabale.

M. Germanier, pas plus que M. Troillet , ne
furent d' ailleurs épargnés dans la lutte et
se sont découvert des ennemis jusque dans
leurs propres rangs.

Mème phénomène chez les radicaux : M.
te conseiller national Couchepin fit biffe dans
la «patrie» de M. le député Crittin.

Mai s ne nous attardon s pas à l'examen
trop. attentìflides; résultats, nous avons déjà
si peu ai'ilkisions! à garder qu 'il vaut mieux
n'y pas réftóchir. ¦

En Valais , trois faits ressorlont des élec-
lions :

L'avènement du socialisme qu'on ne
croyait pas si puissant.

La défaibe des radicaux qu 'on ne suppo-
saib pas si faibles.

Le triomphé des conservateurs qu 'on ne
soupeonnaib pas si forbs .

Le socialisme a réalisé des progrès fou-
droyanbs en Valais alors que son élan est
reprime en Suisse. Il a pénétré non seule-
meni dans la ville , il s'esb faufilé partout ,
jusque dans les petits villages qu'on ima-
ginait hors d'atbeinbe. Il ne faudra pas l'ou-
blier. L'affaiblissemeul du patti radicai est
d©f nature à décourager boti nombr4P™ ses
membres. Qui sait s'ils $© voteront point
avec tes socialistes? L'éleclion de M. Crittin
est d'ailleurs significative en regard de l'é-
bhec de M. Couchepin; et si le candidai élu
n 'est point le mangeur de curés qu 'en font
ses adversaires, c'est tool de mème un lioni-

me aux idées avanoées, oomme on dit, en
Ifargon politique, et cela, paftift-iT; eàt plu-
tòt incpiiétant.

Si l'on veut, dàns l'avenir, reprimer le mou-
vement des rb%es, ii- ,.ne faudra pas s'en-
dormir sur un stk-cès chèrement dispute, mais
les combatti-© avec méthode avant la veille
des éleclions.

Ils n 'ont pas obtenu teur siège, ils n'en
soni point battus pour autant et rares etaient
ceux qui croyaien t leur armée si puissant©
au cceur du vieux pays. A. M.

Les élus i
Troillet (eonservateur) 24.558
Kuntschen (eonservateur) 22.714
Petrig (eonservateur) 22.432
Escher (eonservateur) 21.879
Germanier (eonservateur) 22.714
Cri t t in  (radicai ) 10.210

2 (2)

0

La répartition provisoire
La position ctes partis d' après les résultats

provisoires des éleclions au Conseil national
lindi soir, s'élablissait ainsi : radicaux 58
(jusqu'à présenb 59), catlioli ques-conserva-
teurs 46 (42), socialistes 50 (49), parti des
paysans, artisans et bourgeois 31 (31), dé-
mocrates libéraux 6 (7), groupe cte politi que
sociale 3 (5), communistes 2 (3), sans parti

Des changements
Pour le Conseil national bous les conseil-

lers nationaux thutgoviens sortente sont réé-
lus à l'exoeption de M. Lymann, candidai du
parti dèmo e rati epe, dont le siège passe aux
socialistes.

Le sixième siège au Conseil national re-
vien t à M. André Germanier, catholi que-con-
servabeur, qui a obtenu 448 voix. de plus
epe M. Dellberg, socialiste . La répartition se-
ra donc la suivante: eatholiques-oonserva-
teurs 5 (4), radicaux 1 (2), socialistes 0

Dans le canton de Berne , la réparti t ion pro-
visoire des sièges est la suivante : radicaux
6 (6), socialistes 11 (12), communistes 0 (0)
artisans, paysans eb bourgeois 15 (14), part i
populaire catholique 2 (2).

A Bàie-Campagne, les radieaux-démocrates
perdoni un siège, gagné par les calholi ques.

A Zurich , les résultats provisoires donnent :
démocrates 3* (4), parti des paysans 5 (6), ra-
dicaux 5 (4), communistes 0 (1), parti popu-
laire-évangélicpe 1 (1), socialistes 11 (10),
chrétiens-sociaux 2 (1).

Dans tes Grisons : socialistes 1 (0), con-
servateurs 2 (3), radicaux 2 (2), démocrates 1.
Il manepe les resultate de six communes.

A Saint-Gali : socialiste s 3 (3), radicaux
5 (5), conservateurs 7 (6), parti démo'erate et
ouvrier 0 (1).

Ceux tf iti ne retounieront pas à Berne
D'après les résultats cte la votation cte di-

manche, les conseillers nationaux suivants
sortant de charge n'ont pas été réélus: Ber-
thoud , radicai (Neuchàtel), Berger, socialiste
(Neuchàtel); Censi , radicai (Tessin), Couche-
pin , radicai (Valais), Lymann, groupe de po-
liticpe sociale (Thurgovie), Natile, socialiste
(Genève), Peter, démocrate (Zurich), Polar
ca'holicpe-conservateur (Tessin), De Rabours
liberal (Genève), Spahr , radicai' (Valais), Zè-
li , socialiste, (Tessin), Sbohler, radicai, (Bà-
ie-Campagne), Wattenhofer, socialiste Schwy tz
Weber, groupe de politicpe sociale (Schwy tz)
Weber, groupe de politicpe sociale (St-G all).
On apprend que les deux conseillers d 'Etat
tessinois Mazza et Calli , cpi ont été élus par
suite d'inoompatibilibé entre ces deux man-
date seront remplacés par tes deux con-
seillers nationaux sortant de charge Giovan-
ni Rusca et Battista Rusca, cpi n'ont pas été
réélus dimanche.

5U iSSlli
LES RAPPORTS ITALO-SUISSES

Le « Dovere » annonce quo, selon des in
formations recues du commandant du corps
de gendarmerie , les cartes frontalières ac-
cordées aux Suisses ne seronl p lus admises
sur la li gne de chemin de fer Ranzo-Gerra-
Luino.

EBOULtMENTS ET INONDATIONS
Un éboulemon t citi à la p luie , et qm a en

parti© obstrué la route du Grimsel, s'est pro-
dui! samedi près chi Tschingelbrucke, en a-
mont de Gultannen . Les travaux cte déblaie-
men t sont en cours.

De nouveaux rnatériaux ont été entrantés
par le torrent cpi s'est forme dans la vallee
d'Arbedo par suite du débordement du nou-
veau petit lac et ctes p luies torrentielle s cte ces
derniers jours.

Lundi soir vers 6 heures , le Italie des
trains dans la région inondé© près d'Arbe-
do a pu ètre rétabli sur une voie.

Dimandi© dans la soirée, une avalanche
de terre et cte pierres , de 500 m. de lon-
gueur et de 50 m. de largeur a elevale, près
de St-Antonio , dan s te vai Morobhia , sur le
territoire du hameau de Melerà , recouvrant
une route et. ttes champs. Les dégàts soni im-
portants.

Le trafic sur le troncon du chemin de fer
du Gothard entre Gasitene et Bellinzone , cou-
pé par les inondation s, a été repris sur une
voi© lundi soir.

On mande cte Buchs (Rheintal) qu'à la
suite cles p luies abondantes le Rhin a at-
tenti climatiche après-midi la cole de 7 m.
20. Les cteux premières pulées du pont de
bois provisoire relian t Buchs à Schaan orti
été minées par les eaux du coté liechtenstéi-
nois, de sorbe cr-le le poni s'est affaissé d'en-
viron 20 centimètres et a été déplacé d'envi-
ron un mètre. iVpr l'instant toutes les Com-
munications par' le pont son t, interrompues,
mais on espòre pouvoir  répàrér tes dommages
©n une huitame de jours , s i tu i , quo le n ìveau
da fleuve aura baisse.

. Les élections au Conseil National
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Suffrages de parti Liste 1 — ^-rt _ Liste 2 Liste 3 
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RÉCAPITULATION
Couches 40 7052 —
Rarogne or. 55 3485
Bri gue . 40 7052 —
Viège 551 1497 190
Rarogne oc . 100 7505 '.¦ "3
Loèche 1137 8145 60
Sierre ' 4494 13359 2458
Hérens 776 7817 2505
Sion ' 2685 9878 3583
Conthev 1313 8856 5202
Marti gny 3745 8701 9252
Entremont 2343 8501 2971
St-Maurice ' 2268 6515 2755
Monthey 2007 9651 4926
Militaires 1.22 770 286

Total 24438 123337 34 183
QUELQUES COMMUNES

Brigue 1140 2155 233
Glis 424 1098 8
Naters 883 1839 32
Ried -Bri ga© 44 1060
Si-Nicolas 6 1788 —
Rarogne 24 1056 —
Loèche 530 1137 13
Chalais 370 1056 304
Chermi gnon 256 1120 40
Lens 358 1398 26
Sierre 1259- 1744 1057
Ayenb 343 1936 185
Evolène 16 . 1228 706
Hérémen ce 33 1298 415
St-Martin ' 83 1150 111
Savièse 751 2010 755

"Sion 1386 5493 1845
Conthey 249 2939 1321
Martigny-Bg. 393 669 936
Martigny-C. 195 1013 478
Martigny-V. . 789 847 1772
Bagnes 1833 4057 323
St-Maurice 771 ¦ -1715 ¦ 508
Monthey 1025 1644 2131

388 321 316 500 400
149 128 122 204 303
300 352 251 382 421
20 12 12 180 307
2 2 2 444 323
8 8 8 277 251

190 149 148 223 231
127 121 86 154 148
91 84 81 178 183

120 118 120 246 221
433 385 409 270 285
120 105 118 326 313

9 5 2 161 173
9 10 2 218 202

30 27 25 192 173
282 251 212 223 222
484 460 412 844 888
102 91 50 473 436
137 137 116 115 111

62 81 49 166 166
253 290 217 131 127
561 686 510 664 616
259 263 242 283 287
347 346 314 278 273

LE CAS DES INSTITUTEURS
ANTIMILITARISTES ZURICH0IS

Au Grand Conseil de Zurich, M. Amherg,
'¦ socialiste, a demande au gouvememen t . si la
direction de l'instruction publi que a deman-
de au président de l'Union ctes instituteurs an-
timililarisbes qu 'il lui temette la liste cles
membres et les 'sla'tuts' de ceti© dentière et ,
clans l' aff i tmative ,  s'il  ne considero pas
qu'un bel procède est en contradiction avec la
conslitut ion can tonale. *¦ '• - ,

M. Mousson , directèur de l'instruction publi-
que, répond epe des renseignements onl effec-
tivemen t été demandés à .l'Union des instilu-
teurs antimilitaristes pour se rendre compie
des huls de la société. Aux termes de la I >i ,
le gouvernement doil veiller à ce qui est en-
seigné dan s les ecoles. [I n 'a pas viale la
consttiution. Son devoir est de s'assurer ept©
tous Ics ciboyens, notamment les instituteurs
remplissen t tes devqirs qui leur incont bent cte
par la constitutten.i

L'inlerpellateuf ne s'©sl déclare epte partici
leroent satisfai!. . i-

EN FAVEUR DES ENFANTS DIFFICILES
Les directeurs d'insttiu lions ot tes person-

nes qui travaillent en faveur des enfants dif-
fi cites à éduquer sont convoqués en séance
animelle de discussion pour te samedi .10
novembre à 10 h. à l'Institut des Sciences
de l'Educalion , 4 tue Ch. Bonnet, Genève .

L'ordre du jour porle enlre aulras- cteux ex-
posés : « Réflexion d'un ancien enfant d i f f i -
cile » par M. Ch. A. Loosli et « Les bons
el. les mauvais còtés de la vie d ' in le tnat  »
par M. L. Ray Ogden. Tous ceux que ces
sujets inbéressen t seronb les bienveivis.

LES FINANCES DES C.F.F
Par message du 30 octobre, le Conseil fé-

déial propos© aux Chambres d' approuver te
bud get des C.F.F. pour 1929 prévoyanl no-
tamment une dépense de 29 millions 599,100
pour Ics oonstrictiòns, une recel.le (l' exp loi-
tation de 407,929,160 francs et une dépense
d'exploit a tion de 27.7,602,460 francs. Le bud-
get des profits eb pertes prévoit 151 ,002,000
francs de recebbes' iel. 150,912,000 francs de
dépenses. Le budget des besoins'' de trésoTé'-
rie s'élève à 29,500,000 fran'es. -

*
Par son message da 30 octobre. r elatif

aux C.F.F., le Conseil- federai fai t  les reinar-
cpes que voici : Si rèjotiissanle que soit l ' aug-
menlation des recettes en 1928, elle ne sau-
rait , en tout© pructenco, servir de base póni-
le budget de 1929, car le resu ltai du pré-
sent exeteie© a élé favorabtemen l influence
par un certain nombre de facteurs. Nous tìe
voyons , dès lors pas d'objection à ce que
rAdministration des C.F.F. admette , pour
1929, par rapport à-T927, seulenient une aug-
menlalion de recettes d'environ 12,5 mil-
lions et que, suivant son évaluation des chan-
ges favorables, le compi© de profits et per-
tes présente un solete actif peu important.

UN CONSULAT SUISSE CAMBRIOLE
Pendant la nuit, des iiiconnus on3 :péné-

bré par effraction dans te oonsulat suisse
k Agram où ils ont tenbé cte fraeburer le
coffre-fot t .  Ils ont dù se conbenter de 5000
ditta re trouvés dans. un litoti- du bureau. Les
cambrioleurs ont pris la futi© après avoir
foui! té une armoire. La police a ouvert une
enquète.

LE BUDGET FEDERAL
Le Conseil federai a consacrò mardi deux

séances à la. discussion du bud get pour 1928.
On^ait^t''tl prévoit, r^ru|̂ 5>pwfflpjère fois
depuis la '̂ guèrre , un éx'ceneTif'"et© recettes'
de deux millions. . ;

16 10 10 1348 1505
19 18 18 679 903

897 743 731 1893 2229
202 134 130 3622 2604
34 33 33 1473 1559

404 329 335 1728 1707
1554 1457 1391 2100 1963
265 261 236 1162 1104
957 899 791 1399 1433
458 524 304 1456 1350

1256 1351 1060 1411 1386
700 914 620 1396 1348
766 793 689 1086 1063
678 675 617 1(520 1603
42 38 41 119 116

1099 870 1519 — — '_: '-'¦
> 446 310 737 — — '" _!̂
1397 1271 1497 108 82 94̂ \
2340 2183 2213 74 54 5cJ
1209 1171 1218 2 1 -
1316 1204 1302 19 23- 4;n
2395 3584 1812 737 844 66fc
1728 1253 2126 346 1175 3G9
1780 1396 2900 901 1430 862
2414 1549 1562 755 935 1939'
2404 1-165 1509 2618 2067 2832
2098 1396 1384 917 736 1038
1501 1129 1153 811 : 732 896
2288 1612 1632 1622' 1314" 1390
143 126 150 86 80 64

8154 8179 7026 22432 21879 24558 20519 22714 8996 9478cril0216

Appareils éioofrìques ne ménage

Les élus

.i

Les fabriqués suisses construisen t dos cui
sinières électriques à 3 et 4 p laqaes, sim
ples ou comhinés avec four , ròtissoir, chauf
fe-plat ou mème aulo-cuiseur.

Ces différents appareils sont également li -
vres séparém ent, c'esb à dire sans la eui-
sinière; ils s'adaptent très bien a l ' in t roduc-
tion cte la cuisine électri que dans une mai-
son. Une ménagère emploi© depuis des an-
nées un fourneau à gaz ou a charbon ; elle
n'entend pas s'en séparer, mais voudrai t nvoù
encore un four ù cuire ou pour la patisserie.
Rien do plus simp le; elle n'a qu'à adapter
un four électrique a son fourneau a gaz ou à
charbon. Elle peut aussi compléler son ins-
la l la t ion en aebetant un aulo-cuiseur, un
ehauffe-plal ou un appareil de séchage. Ce
dernier lui permettra , sans grandes diff icul tés ,
de sécher des f rn i l s  et de faire quelques
réserves pour l'biver. Gràce au chauf fe-plat ,
elle peut lenir au chau d les p lats et les a l i -
ments.

Les bouillotles , théières et cafelières élec-
triques d'une contenance do i/o a 3 litres
et mème davantage, soni des appareils qui
peuvent rendre service à chacun , en per-
mettimi de préparer très rapidement des hois-
sons chaudes. Les grilles-pain el les fers
a hricelels d'invention recente soni très ap-
préciés dans de nombreux ménages.

La nomenclature des articles de ménage
fabriqués en Suisse ne serait pas comp lète
si nous n 'y faisions pas figure r les mou-
lins li café électriques (de différentes gran-
deurs) , coufeaux à pain . pélrins mécaniques
et Ics machines à laver la vateselle. Ces raa-
chine s soni pour le momenl surtout employ ées
dans Ics hòtels , où i l y a de grosses quan-
tités de café à moudre , de pain à couper , de
pàté à pétrir , de vaisselle à laver el. à sé-
cher. De mème pour les armoir e .-; fri gori -,
firpes cpi permetten ! de lenir au frais  'tes
aliments durant  les grandes chaléurs o'sti ;.
va les.

Les bouille.irs Ji eau ont grandement con-
tribué à la simplificalion du t r ava i l  ména-
ger. Il ŝ agiT d'un- réservoir cpi, j our el nuit .
débite' de l' eau chanci©. Un appareil de ce
genre ne pourrait pas- ètre uli l isé dans un
ménage modeste si l' eau n 'était pas chauffée
pendant la nuit, soii à un moment où le cou-
ran t  électrique esl bon marche.  TI est fa i l
peu usage d'energ ie électri que duran t la nuit.
Cesi la raison pour laquelle les cenlrales
électri ques livrent le courani à des prix très
bas, cpii permettent de cha uffer  à bon
compte les «boilers». Ces derniers peuvent
s'iemployer aussi bien dan s les pe t i t s  mé-
nages que clans Ies fabriqués, maisons de
commerce, bureanx, établissemenls de bains ,
etc, etc. =

Les fabri qués suisses d'appareils électri-
ques produisent ctes article s d'une qualité
q-.ie la population ne seni aucunemenl. te be-
soin d'acheter des article s semblables au-
dehors. Les bouilleurs à eau étrangers ont
cependan t fai t dernièrement leu r appari tion
sur le marche.

Les quelque quinze fabriqués (l' appareil?
électriques de ménage qui existenl en Suis-
se occupent à peu près 1200 ouvriers ef
emp loyés. Les cleux p lus grandes usines ,
l'un© à Schwanden (Glaris) et l' autre à Bàie
emploient 450 ;..et 350 travailleurs, soit Ics
cteux liers des 'forces produclives de ceibe
branche. Lqs , aultes ont un personnel plus
réduit (6 k 90 ouvriers ) et se réparl issenl
ehti'é" 1© ' • canton de Zurich , A rgovie , Bàle-
('anuiaoii© et Lucerne. S. S.¦ "' î* -̂ fe^È"jgfc uv."> jajjfrjì p

330 282 342 84 64 ' 76
174 162 175 4 2 2
274 239 273 12 8' 8
170 172 176 — — _
298 282 293 — — -
163 155 124 — — _
158 160 219 8 

¦ 
— 1

199 413 76 23 12"3 18
227 314 176 11 23 6
190 295 265 9 9 8
331 294 308 352 308 373
330 314 530 20 109 26
334 158 338 48 365 25
210 188 390 51 180 40
336 185 231 13 64 11
355 229 681 85 426 83
930 748 1527 527 627 494
865 538 438 117 218 476
133 114 122 327 138 147
332 167 168 134 71 160
215 134 167 427 267 484
1073 658 632 89 72 134
363 291 354 141 128 17.*
357 272 277 689 "565 613

ÉLECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

Barman Evéquoz?
Couches 1031 1016
Barogne or. 522 489
Bri gue 1510 1472 ";
Viège 2246 2226 : i l ;
Rarogne occ. 1195 1189
Loèche 1337 1300
Sierre 2518 2443 . ;
Hérens 1553 1366
Sion 2032 1819
Conthey 1918 1882 .,
Marti gny • 1654 1594 ' : S|

Entremon t 1533 1507 ¦<¦ " :
St-Maurice 1240 .4*8*? *('?».
Monthey 1812 '' 1789 - ¦
Militaires 96 94 ' ! ' '¦''

Total 22257 21393
11 hulleliiiR nula. 9 blancs

il!. Giiaryoz rempone sur li Dellberg
Jusqu'au dernier moment , l'on parlati d' un

duel Germanier-Dellberg. Or, tes nouveaux
poiniages soni en faveur de M. Charvoz qui
l'emporte de 25 suffrages sur le cantaride
du parti ; 229 seulement le séparé de M.
Germanier, soit environ 40 listes.

Devan t une si tuat ion aussi bendue te parli
socialiste aurait l'intention de réclamer ck
nouvelles vérifications.

M. Troille t sort en tète cte tous les candi-
date. C'est un beau succès personnel care
nous saluons avec p laisir et cpi témoi gne de
sa. popularité.

M. Joseph Kuntschen , président de la Vil-
le de Sion, fi gure au second rang. Il a ré-
colte cte nombreux suffrages dans toutes .tes
pati ics du canton et les Sédunois ont ac-
cueilli sa. victoire  avec beaucoup cte j<ii e.
car elle était bien mérilée. .

Nous félicitons aussi AL Germanier , le
jeune candidai de Sierre d' avoir oonepis un
siège au détriment cles socialistes après une
lut te  homéri que dont on se souviendra.

Dans le parl i  radicai , le succès de M. Ca-
ntili© Crittin ne nous étonne pas/'- car nous
l' avions prévu. En dépit de tous-. tes foot-
balleurs de la « Patrie Valaisannal», nous
présen tous nos compliments au président . de
la Section valaisanne da T. C. S. qui repré -
sentera les sportifs a Berne et qui saura le»
défendre comme il l'a fai t  au Grand Con-

Nous publions ci-dessu* les. -résullats Àe
districts et ceux de quel ques communes ini-
porbantes.

Nos lecteurs ne manqueront pas cte tfrèr
la lecon des chiffres.

A Chalais , M. Germanier obtien t 413 vois
et. M. Kuntschen 76.

A Chermignon , M. Germanier obtient 3H
voix et M. Kuntsch en 176.

Par contre, à Savièse, M. Kuntschen di)-
tient 681 voix et M. Germanier 229.

A Sion , M. Kuntschen obtient 1521 vpg
et. M. Germanier 527. * 1

A signater aussi les succès. . socialiste^ I
Bagnes sur tes radicaux et à Savièse sur .4ej!
conservateurs.

Tout cela doit faire réfléchir et coti traslft
avec des discours un peu trop optimistes .

En pol iti que , il n 'est point de vérfta|jP
entente. k.%»j

Mercredi après-midi , on constatati de njil;
velles erreurs dans les chiffres , ceux . caie
nous publions aujourd 'hui  soni donc api"-0'



dnwhte Mais tes conservateurs sont tout a
fai t hors de danger et par 229 suffrages
l'eroportent sur tes socialistes. Des modi fi-
cations survtendront encore, car on attend
jgS resultate de deux communes clans le dis-
trici d© Viège.

jM)T On nous téléphone qu'une erreur a
(ai! découvrir ©licore une diminution de 205
roix chez les socialistes.

Canton din Valais
0F.CISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

Rou te forestière. — Le Conseil d 'Etat  ap-
prouvé le projet de correction de la route
forestiè re de. la Grande Jeur, présente par
jes communes de Maiti gny-Vil le et Mar tigny-
Bourg et il met les travaux qui y sont prévus
et cpi soni . tlevisés à frs. 27,500 au bé-
iiéfioe 'd' imòvsubventioi f de 20o/o des dé pen-
ses èffeetives, jusqu 'au maximum de frs.
5,500. —! '

Plans 'homologués.  — I l homolog-.te les
plans présentes:

1. pai- la S. A. La Lonza , concernant:
a) la constr.iction d'un© fabrique de ni Irate
.de sonde; ?

b) la construction d'une usine hy dro-élec-
trique utilisan t les eaux de la Gamsa ,
au lieu dit « Riedji ».

2. par MM. Iterarci & Cie., à Sierre, con-
cernant la construction d'une fabfi que de pia-
lle a Gtanges-Gate.

Cafsse d'assurance infanti le .  — Toutes les
conditions légales étan t remplies, le Consci!
d'Etat met la Caisse d'assurance infant i le  en
cas cte maladie de Mex , rendue obli gatoire
pour tous les enfants cpii fréquentent les eco-
les pr imaires de la commune, au benèfico
des subsides prévus a l'article 3 du décret du
15 mai 1922 concernant le subventionnement
des Caisses d'assurance infant i le .

Médec in. — M. le Dr. Jacob Steiner , de
Kalthmnn , canton de St-Gall , porteur du di-
plòme federai, est autorisé à exeree r l ' art
medicai clans le canton.

Sagss-femmes. — Mlles Emilie Mayor , à
Bra mois et Marguerite Oberhauser , a Cham-
pery,.. sages-femmes diplòmées de la Mater-
iate de Genève , sont autorisées a pratieper
Icar professfórV (laiis le canton.

Agent de l 'Office dos Poursui tes  de Sier-
ra. — M. Salamin Lue , fils de Josep h , do-
micilié à Veyras, est autorisé à fonctionner
eomm© agon i de l 'Office cles poursuites et
faillites de Sierre , en conformile de l' article
7 di.- la loi clu 26 mai 1891.

BANQUE CANTONALE
La Banque cantonate a nomine au poste cte

représentant de Lens , Chermi gnon et Icogne ,
K, Pierre Lamon, d 'Ambroise , Lens.
LA ROUTE DU GRIMSEL EST OBSTR UEE

Un éboulemenl dù à la p luie et qui a en
partie -aiisfrué la route du Grimsel s'est pro-
ibii près ' cte Pachingelbrucke, en amoiti cte
(httannen. Les t ravaux de déblatement sont
en couts.

LA LOTERIE DE LA SAFFA
Les numéros suivants soni sortis au ti

Hp^inatTRTia telerie de la Saffa ,  commen-
cé-.iundi mat in :  j itfa'3 tal ifc
&7&33G: 10.000 fr .  en e^eces ; v-6à.946:igars

gne 8000 fr.  en espèees; 295.736: un salon
ef cabinel de travail  pour dame (5000 fr.);
349.236 : chambre à coucher (3000 fr.) ;  le
numero 270.055 : piano à qu eu e Burger-.Ta--
cobi (3000 fr ,).

Le tirage continue. La date à laquell > les
lots pourront èli© retiré * sera indiipée nlté-
rieurement.

? PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi ler nov; (Toussaint) : de Torrente.

•m DA* NS LES 8 Q C I E T E S  *m

M.-C. Valaisan . section du Rhòne.  — As-
semblée generale , jeudi ler  novembr i' au
Ouff c t de la gare a St-Léonard.

Le Comité.

»Mfcyty-3t>.a-w»rìlgg9.c:y .-c\?*e âzidlm n ¦̂ajmagix. âfc»*gsaa^̂ im—l

donne Pensisn-FainilSe
à frs. 3,50 pont les trois re-
pas, sans vin ni dessert. S' a-
dresser au:: Annonces-Suisses
S. A. , Sion.  ̂ W m e  f s  >.<-. *̂ mMm *0 J&»JI fcy?

A LOUER

SuoerDes m,;m pour BarnesJolie chambre meublée ¦
eliauffag© centra i , au centro cte I
la ville. Bilx frs. 45. S' adres-
ser aux Ahh.qnces-Suisses S. A.,
Sion.

Chaque poéle est
un inextinguible

Vente de mobilier d hotel

*r aux Ann .oncos-Suisses S. A., * » « tora-l > *o 
| l Grand  C H O I X  TOU1 ES TEINTES j m  |̂ | |^  gràce aux bri qu©tt©s « Union », car eltes maintiennent très

°9 tj  ' ¦  ¦ 
I Artici© en reclame. MJL 11 I économiquement le feu pendant la nui t .  Le rallumage est

~~
n T7^-~r7 -̂ .~ 2 < Cadum > 95 cte' e il ¦ Ĵ? \eW sopprime' C'est le chauffage  le mei l leur  marche , le plus

A V F N D R F  2 Sv > 95 os " ..-„ . ^ -̂ conimode et le ?lus pr°pre Mode d'emploi gratuit chez lea
Al^H^l =̂ -t 
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fì fip marchands de combustibtes.

^:esi.Biihl ,,i! ¦ a~ Saindoux extra du Pa y 8, lck ,,6o II m mm UO lui la, ulUll =====————5

. VOICI CE QUE JE VENDS :
savons Sunl i ght  « Ami de la Maison 95 ci
savonnottes « ChMIon » 95 cts

» « Cora li » 95 cts
» « Batti Soap » pi. bain 95 cts
» « PalmoMve » 95 cts
» « Cada m » 95 cts
» « Araby » 95 cts

n ¦-

C. BEBNHEIM

La venie du mobilie r du Grand Hotel de l 'Ai glon . au Bouve
rei . continue cette semaine jusqu'à liquidation comp lète.

Une vente aux enchères publiepes sera annoncéc ultérieu
romen t.

A vendre d'occasion , un fi n I n O A n I A nappareil photO l lOlB  Ò 3 I I I 0 S  la , mou.u, e paquets de 00 gr 175
a l-etat de neuf. b adresser sous 
'¦5797 S. Publicitas, Sion. . GRAND CHOIX DE

TlITT II n A Robes pour dames et fillettes
NAPPE TOILE CIRÉE. 140 140 cm. ctessins assottis , excen. 4.95

[Z îs Au PriK de Fabrioue
Sto choix , arnvage dans IO CH DARBELLAY — :— SIONJOors. . ,- ., . . . v

r*.;' • x • Téléphone 2.86"nx spéciau x pour grosse 
^^L^^^^™Pillile ou pour revendeurs

étJ éric VARONE & W*., bien

Expédi tions par retou r du courrier

«tip V •% **| *"»'%'

î j^J&ocaU.
* M. JEAN ANDRÉOLI

/ir i *

(Corr. part.) Dimanche matin ©st. decèdè
après une courte maladie , M. Jean André-oli
chef de l'Usine des Conibes de la Lienne.

Tous ceux cpi suivaient. avec anxiété re-
volution de celle maladie espéiaieit t qu 'il fi-
nirait par en triompher rapidement giaco a
sa robuste oonstitution .

D' un temperameli! actif et conscieii c.ieux.
ol. Andréoli s'était fait remarcpé très tòt pai
son esprit d'initiative et ses capacités tech-
niepes.

A l'à g© de 16 ans , il debutali a l' atelier
de serratene de famille. aux còtés de son
frère Albert .  Son apprentissag© touchait à
peine à sa fin , cp'il poursuivait sa formation
au service d'électricité de la Ville jus-
qu 'en li) 13. Nous le retrouvons ensuite aux
Ateliers électriques d'Oerlikon en 1914, puis
chef d'equipe aux Usines du Giffre en Sa-
voie en 1915.

Enf in , à l'à ge cte 26 ans, il fut  appelé à
suivre tes travaux de construction de l'Usi-
ne Il  de la Lienne dont il devint le chef en
mars  11) 17.

Travail leur  d' une prohifé rare et d'un dé-
vouement éprouvé, Al. Andréoli a su par-
lott i se concilier l' estinte de ses chefs et
l' amitié solide de ses collahorateurs. Il comp-
ta i t , du reste, dans  tous les milieux , de nom-
breux amis que son caraclère sociable et sa
maison si accnei l lant© lu i  avaient bientòt  con -
quis.

A sa vetive ép lorée, ainsi qu 'à tonte sa
famille . nous présentens l ' expression (te no-
lre sympathie émue.

LE QUATUOR CAPET
Le qualuor Capet a temporlé hier soit un

triomphal succès, et dans chacun cles mai t res
cpt 'il dut interpréler . il fi t  preuve d' un art
consommé et d' une vive intelli gence.

Ce concert organisé sous Ies ausp ices de
la nouvelle « Société des Amis de l 'Art  » est
le premier d'une sèrie qui comblera les mé-
lomancs toujours plus nombreux a Sion.

Nous n 'avons pas qualité pour osor une
cri tique musicale a l'égard cte ces grands
artistes. Bornons-nous seulement. à remercier
les otganisateuts de ce concert — MM. Geor-
ges Haenni et Eug ène cte Courten — de nous
avoir offerì une soirée de gala cpi resterà
comme un des meilleurs souvenirs de la sai-
son arlistique.

LES VINS DE L'HÒPITAL
(Corr. part.) Eu dépit d 'info rmalions géné-

ralement répa.ndues , l 'Hò p i ta l  de Sion n 'a pas
encore vendu , celle année , un seni litre de
vin.

En outre, elle offro  à ses malades des vins
rouges et blancs clu pays et non des produits
étrangers.

("est un exemple à suivre en ces années de
crise vinicole où la concurrence du dehors
esl de plus en plus nuis ible  aux vignerons
du canton.

Chacun  doit se fair© un devoir de les se-
conder de son mieux et le seul moyen de te
faire est de boire avant toni les bons vins
de chez nou s dont la renommée a grandi
celle année encore. Les moùts de 1928 ac-
cusenl , en effet , une richesse en alcool tout
a fai! remarquable et si la quantité est p lu-
tei modeste , ou enregistré avec p lais i r  une
([-.ialite vraimen t exceptionnelle.
L'INAUGURATION DU MONUMENT

AUX MORTS ITALIENS
Le dimanche 4 novembre , la colonie i ta-

Henne de Sion inaugurerà solennellemenl le
momtmient erige à la mémoire des sol-
dats morts duran t la guerre.

Il ne s'agit pas d' un© manifestation de
patti . , mais simp lement de la célébration aus-
tère et di gne clu sacrifi co el. du devoir. On
accorderà ainsi une pensée émue, un souvenii
affectueux à ceux ( f ui  donnèrenf leur jeune
vie pour la patr ie  et cpi ont droit au res-
pect de la foule.

' ' i l  I II !

Jjj Botte aine lettres. LE PLUS AVANTAGEUSEMENT AU

mai mi. Huber-Anthanmanen
Choix 

ETRAN GER
L'AFFAIRE SACCO ET VANZETTI

VA-T-ELLE REBONDIR?

Lei articles publiés sous cette rubrique le sont sous
la teule responsabilité dei correspondants

Gilets de laine — Pullowers — Sous-vétements pour Dames iet Messieurs — Bandesde fourru res — Bas — Gants — Guètres — ©te, s'achètent

(Membre du service d'escompte.)

Le gouverneur Fuller, de Massachusetts,
cpi refusa d'en tendre le dernier appel ©n fa-
veur d© Sacco et Vanzetti , a été mis en pos-
session d' une dé position faite sous serment et
signée pai- Frank Sy lva, alteslant epe Van-
zetti ne prit aucune part dans l'affaire de
Brid gewaler. Jiimes Meri, chef d'une bande
cte brigands, admet avoir prépare le coup et
menlionne- les noms ttes trois individus cp'il
designa pou r comme tire le crime.
LE « COMTE ZEPPELIN » FAIT

au JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS ET DE SIONfiaonnezuous

3
5
3
3

AU SUJET DE LA CONFÉRENCE GRABER à
BRAMOIS

(Corr. pari.) — Dans le numero 123 de la
«Feuille d'Avis du Valais», M. Baertschi , em-
p loyé postai à Sion , a crii ctevoit mettre
au. ..point une correspondance panie dans le
mème journal au sujet de la con férence Gra-
ber ù Bramois.

Il y dit entre autres bonnes choses : «nous
verrons avec M. F. le 28 octobre les con-
séquen ce de cette conférence et lui ©t les
siens seront probablemen t bien élonnés lors-
qtt 'ils connattront 1© resultai des éleclions à
Btamois.»

Aujourd'hui , le resultai cles éleclions à Bra-
mois est oonnu. Sut les 150 citoyens pré-
sente à oette conférence et dont 50 pour cent
selon l'évaluatio n de M. Baertschi, ont ap-
plaudi et encouragé M. Graber (M. Baertschi
s'attendai! donc à 75 étecteuis socialistes),
15 électeurs seulement ont vote la liste socia-
liste , alors que 101 citoyens onl vote la liste
conservatrice.

Aussi comprendo!! epe M. F. et les sien s
soient élonnés aujourd'hui ; le camatade Baert-
schi et les siens ne doiven t pas l'ètte moins...
Voilà pourquoi le can on tenne sur Valete...

X.

£«|;ì; Devant Té tran
Au Cinema Capitole

(Comm.) — «Mademoiselle Josette.. . ma
temine» est une comèdi© sentimen ta le fine
et sp iri tuelle dan s laquelle tes scènes piquan-
tes et les situations tes p lus gaies abondent.
Interprete© par les meilleurs artistes de l'é-
cran francais en lète desqaels nous remar-
quons la délicieuse Do lly Davis , au charme
si prena.n t , ce fi lm , toni comme les opéret-
tes viennoises,' i auxquellcs on peni le com-
parer, piali à lous tes publics.

«Mademoiselle Josette... ma femme» est un
véritable feu «l ' a r t i t ' i r e  d'humour et de gatte.

Hé-Kran.

Au Lux
Grande semaine de gala

On a déjà souvent parie ctes films par lante.
Les journaux scientifi ques prétendent niènte
cp'une découvert© sensatiojmielle vieni d'ètre
faite dan s ce domaine du cinema.

La direction clu « Lux » a trouve mieux.
Elle pré sente, dès vendredi et pendant 5 jours
« Le film chanlant », la dernière création de
la célèbre chanteuse al pestre Martha Reubi.
Ce film est un défilé ctes p lus , beaux sites de nos
cantons; les vues , prises -évoquenl parfait© .
meni la majesté saisissanle qui se degagé de
nos paysage s al pestres.

C'est dans ce cadre que viennent se p ia-
cer les chansons caraetéri-d i ques de nos can-
tons et les jodlers inoomparabtes do Milo
Reubi. Mite Mila de Carnap, jeune chanteuse
genevois© d' avenir , chantera les mélodies Ics
plus aimées cte la Suisse ¦ romanci©.

Au mème programme , un film de grand©
valeur:. « Les Maitres chanteurs de Nurem-
berg », tire de l' op era de Richard Wagner.
Les c.ritiques les p lus sévères son t unanimes
à reconnaìtre clans ce film une oeuvre d'en-
vergure, harmonieuse dans ses propotlions et
d'une finesse qui étonne. Co film est une mer-
veille à tous les points do vue , l'atmosp hère
ntoyeiinfigeuse de l'epoque a ' été rendue mi-
nutiieusement pai le metteur en scène Ludwi g
Borger , auquel nous devons « Rève de Valse».

L'interprétation très homogène réunit les
noms de la délicieuse Maria Solvey, Rudolf
Itiltner *©t Gustave Frolich , etc. Ajoutons quo
l'orchestre Sonnay exéeulera un© adaplation
special© wagn et tenne.

Le public est prie de louer ses p laces à
l'avance . — Jeudi ler novembre (Toussaint)
relàché. (Comm.)

ROUTE VERS L'ALLEMAGNE
Le temps s'étaiit. amélioté, le diri geable

« Comi© Zeppelin » a reptis, lundi soit , de
Lakehurst, le chemin de l'Europe. A 1 heure
cte la nui t , heure américain©, tes passagers
soni montés à bord, à 1 h. 25 1© diri geable
sortal i de son hangat et à 1 h. 35 était
ptèt à partir. Le départ a eu lieu à 1 li. 58
(7 h. 58 heure de fEurope centrale). La vi-
tesse du vent. était d'environ 11 kilomètres
à l'heure.

Oe sont les difficultés renconttées par le
personnel de l'aéroport cte Lakehurst pour
pompar te gaz nécessaire au diri geable, cpi
ont retatele le départ clu « Comte Zeppe-
lin ». On annone© qu 'une certaine quanti té
cte bagages est ttansportée pat Taéronef mo-
yennanj une taxe de cinq dollars par demi
kilog.

En dix minules , le diri geable a été sorti du
hangar. La manreuvre a été favotisée pai -
te clair de lune et un faible vent. Au der-
nier momen t , la liste des passagets a subi
quel ques modifications à la suite d'un acci-
dent d'automobile survenu à la mère d'un
des passagers, qui a été assez grièvement
blessée.

. Le « Comte Zeppelin » a été tire de son
hangat par 280 marins. Le dirigeable a pris
facilement de la hauteur et a bientòt disparii
à l'horizon. On prévoit cpt'il suivra la route
uhi nord ©t epe, si les vente sont favora-
btes, il àtteindra Berlin en cinepante heures.

A Friedrichshafen, on pense que le zep-
pelin n 'attiverà pas avant jeudi matin. Le.?
prépara l i f s  de reception sont en ' cours. Les
hòtels sont bondés.

Au long de la route
Le « Mauretania » a envoyé à midi un

sans-fil  disant  qu 'il a apercu te « Comte-
Zeppelin » au-dessus de l'Atlantique. Un
vent moderò sud-est soufflé .

La station allemande d'essais pour la navi-
gation aérienne est depuis 15 h. 40 en com-
ptunicalion avec la stati on de T. S. F. à cour-
fbes ondés du « Comle-Zeppelin ». La recep-
tion est très bonne.

Le vapeur « Mauretania » annonce à 1 h.
14 (heure de l'Europe centrate) cp'il a eu
une conversation avec le « Comle-Zeppe-
lin » à bord ducpel tout va bien . Le Zep-
pelin se dili ge maintenant plus au nord. Ac-
tuellement sévit sut l'Océan mie tempète de
tote© movenne venanl du sud-est.

Vers 6 heures, marcii soir, le « Comte-Zep-
pelin » avait à peu près cottvert la moitié clu
parcours. Les milieux competente croien l
que , si tes vents favorables se maintiennent,
le diri geable pourra arriver à Friedrichshafen
encore pendan t la jou rnée de mercredi.
UNE GRAVE COLLISION DU

SIMPLON-EXPRESS EN ROUMANIE
Un grave accident cte chemm de fer s est

produit près de la station de Recca, situé©
à 8 kilomètres de Statina.
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A. ROULET, Agent general
S I O N
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Le Simplon-Express venan t de Bucarest,
est enlre en collision avec un rapide venant
de Sinlu. Le choc a été très violent. Un
wagon-lit clu Simp lon-Express a été complète-
ment détruit. Les wagons de Ire classe clu
rapide, te fourgon à bagages et te fourgon
postai ont également été ttétruits.

On compie au total cinepante morts et
blessés. Vingt-cinq blessés ont été transpor-
lés à l'hòpital de Slatina. '~ '\

Farmi les morts s© trouven't' ringértiéu?'ita -
lien, sa femme et sa fillette. M. Rocca est
le fils du, general Rocca , decèdè récemment
à la suite d'un acciden t d' automobile. La
voiture était conduite pai le fils , qui a trou-
ve la mort aujourd'hui dans l' accident de
chemin de fer .
Trento et un morts , quarante-siep l blessés

Le nombre total cles morts clans l'acci-
dent de chemin de fer de Reoea s'élève à
31; vingt-sep t ctes victimes qui voyageai t dans
un wagon de lite classe du rapide sont de
nationali'é roumaine. Le nombre des blessés
est cte 47.

L'accident serait dù à une erreur d' aiguil-
lage commise à. la pelile gare de Recea, où
le Simplon-Express ne s'arrète pas.

On travaille actuellement au déblaiement de
la vote. Des trains de secours sont partis
cte Bucarest. La plupart des blessés ont été
transpoités dans les hòpi taux d© Slatina el
cte Gtaiova.

Néyligence d' un aiguil leur
La grand© majorité des tués dans la catas-

trophe de chemin de fer cte Recea sont des
voyageurs de 3me classe cpi s© trouvaient
dans le train venant cte Sinniu. Le fourgon
à bagages du train du Simplon, le wagon
postai et deux compartiments dn wagon al-
trophe de chemin de fer cte Recca sont des
ont été démolis. Les autres voyageurs de
e© wagon ont eu des blessures plus ou moins
graves, l'accident s'étant produit pendant que
les passagers dormateli!.

Les deux locomotives sont complètement
détruites. On évalue les dommages à douze
millioiis 'ide Ieis. L-'encpète a constate que
l'accident'- serait dù "à la négli genc© d'un ai-
guilleur cpi a dispartì aussitòt aptès la ca-
tastroph© et qui a été retrouvé ensuite.- ; ¦ -
UNE BAGARRE AU CONSEIL MUNICIPAL

DE LYON
Lunch soir , au moment où M. Herrio t ou-

vrait la séanoe au Conseil munici pal, un des
assistants cpi se trouvait sur les gradins ré-
serves au public se leva et faisant allusion
aux incidente de Pons, profèta des propos
oulrageanls pour le ministre do l'instruction
publi que. Ce fut le signal d'une bagatre .

M. Herriot suspendit la séance et fit mon-
ter les agen te en résetve dans la couri »de
l'hotel de ville qui s'employ èrent à refouler
les manifestante. (Quelques conseillers muni-
cipaux fescaladèren te les gtadins pour prèter
main-forte , mais les manifestants furent en-
fin icxpulsés.

Trois d'entre eux ont été arrètés pour ou-
ttage au magistrat.

Au cours de la bagarre, quelques vitres
ont été btisées dans la salle des séances.
Le procureur de la républi que et te substilul
se sont rendus à l'hotel de ville.

CHANGE A VUE
Sion , 31 octobre 1928

(Cours moyen)
demande of f re

Paris 20.20 20.35
Berlin 123.40 123.90
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
Newyotk 5.17 5.20
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CLOTURE DE LA SEMAINE SUISSE 1928

GROS — DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Pfefterk & Cie
SION

«.

gMf» t>nanes
Rue du Rhòne

Savez-vous
que pour une somme très minime, vos vétemente taches ou défraichis, peuvent ètre
remis à neuf par nos procédés modernes de teinture et de lavage chimique.

Adressez-vous directement à la

TEINTURERIE VALAISANNE S. A
à SION

vous donnera entière satisfaction.
Exposilion cantonate Valaisanne, Sterre : Médail le  de Vermeil et Diplòme Ire Classe.
Magasins à: SION, SIERRE et MONTHEY.
Adressé pour expéditions postales: TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

Essayez
les nouvelles inventions.

Ne vous faites point tirer l'oreille.
Sùrement, vous reviendrez sentiment chez

j Qui veut ètre riche au botti de l' an est
pendu à la Saint-Jean.

I Rien n'est plus déplaisant qu'une éternelte
plaisanterie.

Une main lave l'autre et les deux la fi gure .
La faim aiguise l'esprit.

| Qui trop tòt s'excuse, bien s'accuso.
' Pour la faim pas de mauvais pain.
| Qui trébuch© en plaine, que fera-t-il à la
! montagne? *
i S'il n'y avait au monde iti vent ni femme,
I il n'y aurait ni mauvais temps, ni mauvais
! moments.
i Eau cte roche est ombrage cte pierre.

A qui trouv© bon le pain sec, c'est péché
l de donner de l'ail.

, s?

Les moralistes espagnols
Vivre sans amis , c'est mourir sans témoins.
Colui qui n 'a point. d'amis ne vit qu'à

demi.
L'irrésolufion est pire que la maùvaise exé-

cution.

LEYAT, à Sion
Le meilleur aiguisettt

La cranite et l'amour ne manquent pas au
mèm© piai.

Araignée, cpi fa faite? Une' autre araignée
comm© moi.

Tel s© crève tes deux yeux pour rendre
son ennemi borgne. Quel aveuglement!

AU FRIQO
D'EMILE

CIVET DE LIÈVRES ET DE CHAMOIS

VOLAILLE DE BRESSE

MF POISSONS FRAIS V
Se recommande: Schmid-Zoni

Le bavard est cornine l'horloge à midi, il
débite tes niaiseries par douzaines.

Les jours de jeùne précèdent les jours de
féte.

Il faut ètre commun pour vouloir tout met-
tile en commun.

Toute oomparaison est odieuse.
Si j' avais mille àmes, je te les donnerais;

je n'en ai qi'une, prends-la mille fois.

Merle cìran
J. Oaclinano -u ar en i sr

Grand-Pont — SION — Téléph. 43

Marchandises ler choix — Charouter'e fine
et ordinaire

BB» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Il faut que nos cceurs soient de pierre,

le mien pour endurer une telle passion sans
se briser, le t ien pour y ètre insensible. S'il
n'en n'était pas ainsi, nous aurions déjà suc-
combé, boi à la p ilié , moi à la douleur.

II faut aimer juscp'aux défauts de ce qu'on
aime.

Fourn eaux
a Gaz

Mm Senhlno
Prix défianf laute

concurrence
Demandez condllions

ef prospectus a

J. FUiCiOLI
Ferblantier

Rue des Portes Neuves
S I O N

Voici la vie cte l'homme: à ving t ans :
paon; à treni©, lion ; à qiarante, ehameau;
à cinquanta, sei-peni ; à soixante, chien ; à
soixante-dix, sing©; à qiatre-vingt, rien.

Il en est de nos jugements cornine de nos
montres: aucune de celles-ci ne s'accorrle
parfaitement avec tes autres; mais chacun
donne la préférence à la siennne.

Une àme solitaire ne ebani© ni ne pleure.
En naissant, je pleurai, et chaqie jour de

ma vie expliqie pourquoi.
De ce cp'une chose n'est pas noire, il

ne faut pas conclure qu 'elle est bianche.
Le mediani est comme le sac du char-

bonniei : noir au-ctehors, plus noir au-ctedans.
Que le mot s'en aille à la sépulture et Je

vivant à la parure.

CAFÉ-RESTAURANT

STUTZ STOLLER
Vins ler choix

Restai* ration à toute  heure

%P
Pendant, la chasse, civet de lièvr© el de

chamois à l'emporter

Se recommande: Eug. Stutz-Stoller

Perfection. — Dieu a fait un moule ex-
près pour cet homme et l'a brisé ensuite.

Le salai n'est pas un droit, c'est une
gràce.

L'erreur teière, la véri le condamné.
Qu'est-ce que la vie ? Une illusion. Qu 'est-

oe quo la vie? Une ombre, une f ic t ion.  Et
c'est pourquoi le plus grand de tous les btens
est peu de chose, puisque ce bien , la vie,
n 'est qu'un lève et epe les tèves ne soni
epe ctes rè ves.

Nos domest i ques
Un© garcte-malade se présente chez un sep-

tuagénaire alile et lui offre ses services.
— Me soignerez-vous bien, au moins, sau-

rez-vous vous y prendre?
— Oh! n 'ayez crainte, monsieur , répond

la brave femme. J'ai l'habitucte; il m'en esl
mort cinq entro les mains.

Potagers
BUANDERIES

fabrication suisse
50, 75, 100, 125 et 150 litrs

Caloriferes
POELES EN CATELLES
CUISINIÈRES en fonte

ion -mm
PRIX TRES AVANTAGEUX

Téléphone IO
IL SUFFIT DE PEU DE CHOSE

POUR SERVIR TA PATRIE DENRÉES COLONIALES

Les femmes savent admirablement réaliser
une foule de petites économies et tirer parti
de tout au monde. Les femmes suisses s'y
en teneteli t mieux epe personnit e, au grand
avantage de leur famille. La plupart des
ménagères doivent, en effet , économiser par-
tout où elles en trouvent l'occasion, car le
coùt cte la vie teste malheureusement encore
fori élevé. Tout achat, si insignifiant qu'il
puisse paraìlre, doit ètre longuement medile.
La clientèle fémmine considère volontiers la
cpalilé de l'article. Elle sait par expérience ,
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Be'urre — Fromage — Oeufs
Salaisons — Volailles de table

TYftSlAfr u - '- * 
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^^ pfa.BC kV *C Farines :: Tourteaux :: Sons
Semences fourragères
Graines pour volailles

t arme HI — Avome — Toutteaux — Mais

Conserves — Harengs — Salaison

Faites
vos acnats
o-auiomne au

A L'OCCASION DES FOIRES
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sur tous les articles

Garage des Remparts
F. Riva — Tel. 301

quo les objets d'usage cpotidien doivent ètte
eie la meilleure fabrication. Et puisctu o les
femmes assurenl elles-mèmes la plupart ctes
adiate, le jugement cp 'elles portoni sur la
cpalilé ctes articles offre un intérèt lotti par-
li culier.

Demandez aux femmes suisses d'aehetei
cles articles cte notre industrie, et vous verrez
qu'elles vous entendront. Sans doute , n'y
sont-eltes pas toujours poussées par l'amour
du pays, mais il est inconteslahle epe ce sen-
timen t joue, pour elles, un ròle important.
E»^SBaa»-̂ -iS5£s<3>i3S»<S>-S '̂0'
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Achetez vos Chaussures

AGASIN
ARIETHO

SION 
Vers la Banque cantonale

Quoi cp'il en soit, le facteur décisif cte leur
allitud© ©st epe les produits suisses offrent
une sérieuse garantie de cpalilé. Enfin , on
sait que la nature fémmine se distinguo pai -
sà fidélité aux petites contine aux grandes
causes. Elle n 'abandoime pas ce doni ©Ile
a une fois éprouvé l'excellencce.
MI-t-BP- ^Mi É — ?—?¦MMM- ŴB
MAGASIN DE MEUBLES «A LA GRENETTE »

C. Luginbuhl = Sion
Tapissier

A L'OCCASION DES FOIRES
Toujours gran d choix de lits en bois et en
fer , meubles en tous genres, cte ville et 'de

campagne
Beau choix de poussettes et chars à ridette
Réparations :: Travail soigné :: Prix modérés

Nous avons tarement l'occasion , nous au-
tres femmes, de témoi gner avec écl-al notte
amou r et nolre Eidélité envers la patrie. Nous
savons (-©pendant lui manitester nolre atla-
chemenl. de mille manières plus modeslos.

L'bisloii© nation ale n 'en gard© corles au-
cun© trace, mais les femmes ne re cher eh e ni,
pas celle téputation. 11 leur suffi t  de savoir
que pat teurs adiate réguliers, petite ou
grands , elles sottlienncnt l'industrie suisse, etMmmmmff lkwm
Occasiona enlioniielles

de fin de saison
1 CONDOR 500 ce frs 500
1 MOTOSACOCHE 500 ce frs 550
1 CONDOR 350 ce frs 350
1 CONDOR 350 ce frs 400

Grandes facilités de payement

nquMPjt

Garage National, Sion
Route de Lausanne — Téléph. 3,73

M. Revaz

inuiiiniiiiniiiiiiiiuiiniiiiBiwiniiniiaiiiiiiiiwiw
qu 'elles con t ritmai t ainsi à la prosperile de
leur pays. C'est pourquoi toutes les femmes
saltient volontiers la « Semaine suisse » et
l'accueiltent avec toute la ootdialité cloni une
maitresse de maison sai! fui te  preuve envers
les amis de son foyer. M. L.

Choses et autres
Une statue

On a vu des fi l les remetlant à leur pére
la croix de la Légion d'hon n eur; ctes pères
decorai! I. t eur  fils. On a niènt e vu Gustave
Simon , l'exécutair© leslamentaire de Victor
Hugo , cpi, du haut de sa fenètre, pouvait
chaque jour admirer sur la p lace de la Ma-
cie lei ne, la statue paternelle. Mais on n 'a ja-
mais signalé l'inaugurai ion du monument d' un
ancien ministre, par son fils , ministre lu i -
mème.

Ce fait  uni que vient pourtant de se pro-
duire en Belgiepe. M. Paul-Emile Janson, mi-
nistre de la justice , a pris officiellement la
parole devant le buste de son pére, lequel
fui. ministre d'Etat el mourut il y a (pinze
ans.
® era $ «ass © @s» 9 asaa ® «EB» e ses G esse a

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Haawa ssGSBmoiB&BEmgsB^saBaBm î'&moszBzs

Rite de Lausanne Téléphone 5-1
vous trouverez toujours

ila el arcieri i itr tMHi
Expédition par retour du courrier
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Prix modérés —:— Service à donveile
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Détail éntouvant: Mme Paul Janson, qui
assistali à la cérémonie, put con lem -
p iet à la fois les traits de son mari défunl
— le gloril'ié — et ceux cte son propre fils
— le g lori fica teur. Elle avail les yeux motiil-
lés de larmes. Etaient-ce des larmes de joie
ou de douleur ? Pleurai!-elle le grand hom-
me perdu ou se réjouissait-el le des nobles
paroles de l' autre grand homme. son en-
fant?...

Attention ! ^̂ Ê _
Pierre Stalder
Marchand de fers — SION — Rue du Gd-Pont

loujours un beau choix de machines a cou-
dre cte Ire marque, pour tailleurs , couturiè-
res, familles et cordonniers, etc. Ainsi quo
fourneaux potagers , caloriferes, fourneaux en
catelles , Intanitene. Atmes de chasse et de
défense. Munilions. Spécialiste pour la répa-
talion de machines à coudre. Fourni tures ci

réparations — Facilités cte payements

Hi-er et aujourd'hui
.Index est te héros clu jour.  Sa silhouette

dominatrice et juslicièie s'impose sur tes af-
fidi© et s'unirne sur l'écran. Des centaines
de milliers de speclaleurs , qui cteviennent au-
lant. cte lecteurs, sui veni par le film ci pal -
le litre les avenfures du surliomme. .Index,
est heureux. L'aisance vien t, il est sur le che-
min cte la fori une.

La tuberculose le rango. TI faut abandonner
la lucrative carrière. Maladie.. . Oubli... Mort .

.Index est reparli au royaume des ombres.
*I1 a laisse ici-bas un© femme, uno mère, un
enfan t .  La misere guette ces pauvres étres
qui ont colliri l'aisance. Leurs économies fon-
dent comme leur courage. L'épouse accep te

àim^ à̂ à̂Èm îiks à̂sàLim m$. àtmàÉmàim
t«s«»iafli *

MAGASINS

Kuchler=Pellet , Sion
Téléphone 173 Chècfues postaux 317

•ìli pour le ménage *GRAND CHOIX —::— PRIX MODÉRÉS

^̂^̂ iip̂ ^̂^̂^ ^

NOUVEAU MA-
GASIN de TISSUS

Melle ITEN
Rue des Remparts , SION
Bàt. Hotel du Cerf. Tel. 381
Grand choix de tìssus pour
manteaux , lainage pour robes,
flanelle laine, flanelle colon, co-
lonne pr. tablier , toile pr. draps de
lit et. lingerie , toile à broder. Assorti-
ment en sous-vètements, bas el chaus-
setles. Gilets cte laine. Ouvrages de Dames
Spécialité : Confection de trousseaux complete

une p lace d'ouvreuse dans une de ces salles
où l'on acclamait jadis son mari. La gène,
la souffranoe, te dénuement . Et tout à coup,
le désit de mourir devant la lut te  impossible.

On sauve tes infortunées. On les tire d'em-
barras, mais pour combien de temps?

L'éctan est un champ de bataille ou i l y a
plus cte vaincus que de vainqueurs. Que les
jeunes gens cp'attire celle carrière mag nif i-
epe et terrible, méditent longuement , avant
de s'y engager , au destin doulouieux de Ju-
ctex.

Monthey bat Nyon 2—1
Le match Monthey-Nyon ?fut particulière-

ment dispute. A la première mi-temps , Mon-
they menal i, de 1 à 0, mais le jeu élait à
peine repris cp'il marquait  un second bui.
Un troi sième élait imminent sans la faute
d' un jeune avant  cpii f i t  éebouet une nou-
velle tentative.

A ce moment , le gardien , charg e dans ses
bois , laissa rouler la balle au fond ctes fi-
lete. En dépit des protestations de la ga-
lerie , qui jugeai t cela comme une faute, l'ar-
bitro accorda le but à Nyon. Découtagé, Moh-
Ihey ne fut jusqu 'à la fin que l'ombre de
lui-mème, mais n 'en gagna pas moins la pat-
ite par une chance exoeptionnelte.

8ili flPMQIIIQISO UbbOdiOllu
Rue des Portes-Neuves

Eli face du Café de Genève
Dépòt en face des Abattoirs

Vente =TAchat = Echang

L. ECKERT

Mobilier (lits , oommodes, ©te , etc.)
Fourneaux potager et de chauffage

Vaisselle, verrerte
Bouteilles , Fourneau x

La Semaine S-uisse a pris fin le 27 oc-
tobre. Des rapports rec/us jusqu 'à maintenant,
il appetì epe la XII© Semaine Suisse a été
partout bien accueillie par la population cjui
a. donne cte nombreux témoi gnages de sym-
pathie. Dans l'intérèt ménte de cette mani-
festation , il faut que tes jou rs d'ouverture
et de dotare soient partout Ics mèmes. Nous
prions donc inslaniment les participants d' en-
lever les affiches officielles de la «Semaine
Suisse» (jtii pourraient encore se trouver dans
leurs vitrines. (Semaine Suisse).




