
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Le discours de M. Marln, ministre
des pensions, sur la politique des
gauches occasionne des démonstra-
tions à la Chambre frangais e.

En Bulgarie on découvre un nou*
veau complot communiste.

i i na
Courageusement et résolument , le

Grand Conseil , que d'aucuns qualifient
de réactionnaire à tous crins , a mis
mardi une de ses embarcations sur les
eaux sociales.

La discussion a occupé toute la séan-
ce, mais pas un orateur ne s'est élevé
contre le principe . Propositions et
amendements concernaient les moda-
lités des subventions et la qualité des
caisses. C'est un beau résultat.

Nos Iecteurs trouveront plus loin le
compte-rendu de cette séance et de cet-
te discussion intéressantes a tant de li-
tres.

Mais nous croyons utile de publier ,
pour la compréhension de l'oeuvre so-
ciale accomplie par la Haute-Assem-
blée, l'essentiel du Rapport de la Com-
mission qui a été présente, en langue
allemande, par M. le conseiller na-
tional Pétrig, et , en langue frangaise ,
par M. Haegler , formant le vceu très
sincère que l'embarcation arrivé à
franchir sans trop de peine le récif de
la votation populaire.

M. Haegler, rapporteur francais. — L'as-
surance-ohómage rentré dame «ette caté-
gorie de mesures que le législateur a pri-
ses ou doit prendre pour parer aux insé-
curités de la vie. Nous avons toutes sortes
d'assurances : accident, maladie, invalidi-
té, décès premature , incendie , bétail, etc.
Celle du chóimage est une des dernières
qui ait été envisagée. C'est qu'ici nous
nous trouvons dans l'inconnu. Les oalculs
sont difficiles. Comment prévoir iles crises
d'industrie, leur durée , leur intensitó et le
prix de la vie ? Nous sommes en. pleine
coryecture.

ffl importali , cependant, d'aller de l'a-
vant, car, dans les risques. l'assurance
constitue indiscutalblement une solution
d'aveni/r. None ne 'voulons pas . Messieurs,
vou9 ipromener au-delà de nos frontières.
Ce serait allonger indéfiniment ce rap-
port et peut-étre méme le rendre eonfus.
Nous nous contenterons de dire que le6
pays étrangers qui pratiquent l'assurance-
ohòmage se divisent en deux groupes : les
uns ont adopté l'obligatoire ; Je6 autres ,
combien plus nombreux ! ont adopté l'as-
surance facultative , encouragée et sub-
ventionnée.

C'est à ce système que les autorit és
suisses "Se sont aorètces avec la loi du
17 octobre 1924 : la Confédération alloué:
aux Caisses paritaires le 40 % du montan t
total des indemnités journalières payées
aux chòmeurs. et aux Caisses syndicales,
'e 30 %.

Voilà la situation du point de vue fe-
derai.

Rentrons daus notre canton.
¦Nous devons , a notre .tour , faire quel-

que chose dans «e domaine : nous le de-
vons par solidarité à l'égard de la classe
ouvrière qui émargo bien peu au budget
et nous lo devons pour ne pas laisser se
perdre des subsides fédéraux qui 6ont dé-
tournés d'un autre coté, Uos eaux allant
aux lite creusés des rivières. Un sacrifico
de 25,000 francs du canton , par exemple,
suppose un subside de 50,000 francs de
•la Confédération. C'est de l'argent qui
nous arrivé.

(Mais les modalités de faits et d applica-
tion ont surgi, en Valais, plus épineuses
encore par suite de la topographie, par
suite de nos conditions économiques, et
par suite, égaiement , de l'inexistence de
toute organisation.

Le Conseil d'Etat devait41 s'ar.rétar à
I assurance-obligatoire eng'lobant les ou-
vriers souimis à la loi federale sur le tra-
vail dans des Fabriques ?

Devoit-il étendre encore cette assuran-
ce à tou6 les salariés du canton ?

Tout cela néceesitait la création d'une
caisse cantonale qui. seule. eut été en
imesure de faire face >à de telles cha.rges.

iLe iMessage vous a donne les raisons
qui ont fait écarter des solutions de ce
genre. Nous ne les reprendrons pas. D'une
part , Je canton n'est pas en niesure ac-
tueleinent de sacrifier plus d'un million
chaque année, fut-ce a la plus belle des
oeuvres ; d'autre part, le peuple conipren-
drait 'difficilement qu'une .catégorie seule-
ment d'ouvriers profitàt de l'assurance.

Le gouvernement a donc adopté le sys-
tème de la subvention là l'initiative pri-
vée : prévoyant ou des caisses paritaires
ou des 'Caisses syndicales. Votire Commis-
sion vous proposero un alinea nouveau à
l'article premier du projet. Ce n'est pas
une surcharge de la loi. Nous voulons
seulement donner aux .comanunes ila fa-
culté — remarquez-bien qu 'il ne s'agit pas
d'obligation — de créer des Caisses.

iSous cette disposition, un grand nom-
bre d'ouvriers seraient à jamais privés de
rassurance-ehòmage. Or, nous vous le de-
mandons, serait-il équitable que le tra-
vailleur do la rvigne, du bois, de la terre ,
se trouive dans. un état d'infériorité vis-à-
vis de son frère de labeur qui est à l'usine?

Personne, ici , n'oserait et ne pourrait le
soutenir . Ce iseirait, à notre Ivumble senti-
ment, créer une sorte ide privilège qui , à
la longue, pourrait avoir des effets désas-
treux sur les campagnes et sur la monta-
gne où la dépopulation se fait sentir.

Airriivons aux conséquences financières
du projet .

Le Message du Conseil d'Etat vou s les
souligné. Une statistique sérieuse vous
donnera une idée 'des engagements que le
projet financier entrarne. Et , encore, pouir
diminuer les charges, serait-il possible de
diminuer l'inde.mnité jonrnalière, là durée
des jour s de chòmage payés ! Ce sont ctes
considérations que l'autorité executive au-
ra à examiner parali è lement à la erise du
chòmage.

Messieurs, votre Rapporteur francais n'a
accepté sa fonction qu 'à soir corps défen-
dant . Il est lui-mème un ipartisan convain-
cu de l'assurance sous toutes ses foranee
qui donne de Ja sécurité contre les risques
de la vie. Mais il sent , mais il sait le pro-
jet non pas impopulaire — le mot serait
par trop fort — mais tocompris. Ce projet
a icontre lui : l'état de nos finances canto-
nales qui, selon la déclairation de la Com-
mission du budget , Teste difficile s'il s'est
améliore. Il a contre lui -- rvous voyez
que nous ne vous caclions rien — Ies aléas
de l'entreprise, des albus qui 6e sont ma-
nifestés dans certaines oommunes au
cours de travaux de ohòmage et il a en-
fin ! contre lui , la réputation désagréable,
et peut-ètre exagérée . que des chòmeurs
de profession ont contribué à créer et à ré-
pandre.

Messieurs, notre Commission vous de-
mande de vous élever généreusement au-
dessus de ces considérations péjoratives.
li va de soi que rassurance-chòmage, qui
sera contrólée par deux organes si ee
n'est trois et à laquelle les caisses sont
elles-mèmès les preimières intéressées, ine
peut s'appliqueiN iiu 'à «l'ouvrier babituelle-
ment occupé, qui veut travailler. qui est
capable de travailleir, mais que le manque
cl'ouvrage met sur le pavé. Nous ne
croyons pas davantage que l'assuranceJfa-
cultative avec Ja modalité des caisses pri-
vées soit un danger pour nos finances.
Veuillez oroiro que si nous avions cette
conviction. nous ne vous la soumcttrions
pas.

iMessieure, nous vous proposons l'entrée
en matière. Votez-la ; vous aurez rempli
un beau devoir social ; vous aurez sou 'a-
gé des communes qui font , ohaque année,
des dépenses en faveur des ouvriers né-
cessiteux , vous aurez soulagé l'assistance:
vous aurez travaiUé, enfin. au bien com-
mun des pauvres gens.

Commercants I La public ité faite
dans le Nouvelliste est et reste la plus
efficace , parce que ce journal est le
plus rèpandu dans le canton.

Avis. — Noe aimables Iecteurs et ieo-
trioes trouveront le feuilleton au bae de
la quatrième page.

ECHOS DE PARTOUT
L'Angleterre aura de nouveaux chars d'as-

saut. — Le ministère de la guerre anglais a
niontré plusieurs nouveaux types de chars
d'assaut qui ont profondermene intrigué : Le
tank léger ayant un rayon de plus de 200
kilomètres avec urne seule chargé d'essence;
::e nouveau tan x de 6 tonnes et demie avec
pneus amovibles se transformant à voilonté
en appareil à chenilles ; le tank monoplace
qui peut faire 50 kilomètres à l'heure avec
pneus amovibles égaiement et tourelle pivo-
tante , enfin , Je oroiseur terrestre à moteur
très puissant surmonté d'une haute tourelle
et flanqué de cinq tourelles •tournantes pour
mitrailleuses et canons.

La plupart des modèles présentés unanifes-
tent un effort pour résoudre le doublé pro-
blème de Ila .grande mobilile s'u.r .route et de
la capacité à circuler à travers champs . Un
dernier appareil est une automobile d'appa-
rence normale , mais contenant à l'intérieur
une bande métallique sans fin que l'on peut
abaisser de manière à la substituer aux
roues. Dans ce cas, les roues empiioyées sur
route ne sont pas amovibles, mais sont sim-
plement relevées au-dessus du sol quand
l'appareil s'apprète à attaquer les obstacles.

Balance commerciale italienne. — Pour Ila
première fois depuis longtemps ' la balance
commerciale est favorable -aux importations
qui , en octobre .1926, se monten t à 1 milliard
766,952,123 lires et les exportations à 1 mil-
liard 827,657,578 lires, soit un excédent actif
de 60,705,455 lires. La balance pour octobre
1925 présentait un passif de 98,336,017 lires.

Le voleur volé. — Des .inspecteurs de la
Sùreté généralle vienn ent d'arrèter à Paris
un citoyen suisse , Albert Schoch, 30 ans,
recherché par le parquet de Zurich pour
avoir, alors qu 'il était employé dans un hote l
de cette ville , dérofo é une somme de 14,000
francs suisses déposée par des clients de
l'établissement. Schooh s'était enfui en Ita-
lie puis avait passe à Marseille et Lyon. Il
vint le mois dernier à Paris où une j eune
femme connue dans les milieux montmartrois
sous le nom de Nénette , lui subtilisa une
somme de 3500 franc s suisses. Cette femme
n 'a pas été retrouvée.

Schoch a été écroué au Dépòt en vue de
son extradition.

L'aventure dc deux marins. — On mande
de Santander (Espagne) aux jo urnaux qu 'une
yole à bord de laquelle le Danoi s Ventegod t
tentait d' effecttier le tou r du mond e a été
brisée par un paquet de mer en face de
San Ped.ro del Mar et a sombré. Ventegodt
et son compatriote Hansen qui l'accompa-
gnait depuis Santander ont lutté ensemble
contre Iles flots pendant plusieurs heures ,
eheirchant à gagner la còte. Hansen étant
extémué , Ventegodt après lui avoir recom-
mande de chercher seulement à se maintenir
à flots pendant qu 'il irait chercher du se-
cours à Ja còte , a continue à nager, mais
quand il est arrivé à terre , il était déjà nuit
et un assez long temps s'était déjà écoulé
avant qu 'il ait pu rencontrer des habitants
de sorte qu 'il a été impossibil e d'organiser
des secours. On woit que Hansen s'est
noyé . Madame Ventegodt , qui avait accom-
pagné la yole jus qu 'à Santander avait re-
nonce à continuer son ivoyage ct allait re-
.p artir p i  cheriìin ae fer pour le Danemark.
Hansen avait alors pris sa place à bord de
la yole.

Les olficiers tessinois dans l'armée. — Le
mouvement entrepris depuis quelques années
en faveur d'une plus fo rte participation de
l'élément tessinois dans le corps des offi-
ciers , parait devoir étre couronne de succès.
A la derniére école d'aspirants , quinze aspi-
rants tessinois ont obtenu leur brevet de
lieutenant.

Un discours significati! du cardinal Vannu-
telli . — A l'occasion de la pose de Ja pre-
mière pierre de l'église d'Ostie , le card inal
Vannutelli a prononcé un discours auquel les
j ournaoix attachent une importance particu-
Sière en raison de son caractère politique. Le
cardinal a dit notamment :

« Les fidèles de cette église ne manque-
ront pas de prier pour que soit rétablie dans
le monde la paix sociale et religieuse et
pour que dans notre Italie soit couronnée de
succès l'oeuvre du grand fils de la Romagne
que la Providence a désigné pour gouverner
dans ia période historique que nous traver-
sons ».

Simple réflexion. — Le courage produit
plus de fortes idées que les fortes idées le
courage.

Curiosité. — Il n 'est pas rare de trouver
dans les annonces des j ournaux anglais des
avis concernant des poil s d'éléphants, ou au-
tres fétiches , destinés à procurer à. ceux qui
ies possederont amour , bonheur et succès.

Le contraire serait plutót singullier. C'est
p ourtant ce qui vient de se produire. Le
grand quotidien anglais , le « Times », a pu-
blié la semaine derniére lune annonce con-
cernant une petite statuette égyptienn e. Son
actuel propriétaire la voudrait vendre. Jus-
qu 'ici, rien que de très naturel. Mais savez-
vous pourquoi il ne la veut plus garder ?
Parce que, dit-il, depuis qu 'i la possedè, di
ne cesse de voir le malheur s'accumuler sur
sa lète. Il estime que c'est maintenant le
tour d'un autre et ffl chenche quelque àme
compassante — ou assez incredule — pour
défier le sort et acquérir l'idole nefaste.

Pensée. — Un homme peut passer pour
sage ilorsqu '.il cherche la sagesse ; mais s'il
croit l'avoir trouvée, c'est un sot .

LES ÉVÉNEMENTS

111 pile di la w
M. Mann , qui est un des meilleurs élé-

ments modérés du Cabinet Poincaré, mi-
nistre des pensions, a prononcé , à la Fé-
dération irépublicaine. un discours qui fait
un tapage enorme en France.

Adversaire de la stabilisation du frane ,
il a saisi l'occasion du Tedresseraent fi-
nancier pou r critiquer le irapport des ex-
perts et pO'Ur attaquer le cartel, auquel
il a reproche son « ignominie » et des mé-
thodes qui seront « sa honte devant l'iiis-
toire ».

Ce dis'coivrs .rouvire des discussions qui
s'étaient apaisées devant l'union des par-
tis .républicains pour la restauration du
pays. L'« Ere nouvelle » écrit que M. Ma-
•rin a insolite cinq ministres radicaux. «Est-
il possible, dit-elle, que nos amis de la
Chambre apportent encore leurs suffirages
à leur insulteur ? ». La « Volonté » invite
MM. Herrio t et Painlevé à « ne pas baiser
la main qui les frappe ». Le « Quottdien »
écrit que le discours de M. Man-in est into-
Jérable et ren d la politique d'union impos-
sible.

Les organes modérés, tout en consta-
tant que M. Marin a peut-étre été un peu
loto, répliquent qu'il ne fait qu'user de la
mème liberté que ses collègues radicaux
du ministère. Ces derniers ont pris part
au congrès de Bordeaux et ils ont défendu
leurs idées. M. Marin, de son coté, défend
les siennes.

On annonce que M. Hulin , député de la
Vienne, va interpedler le ministère. Il est
possible que le débat s'ouvre immédiate-
ment. Aivec son habileté, M. Poincaré s'ef-
forcera de ramener tout le monde au cal-
me, ili ne tolèrera certainemecfit pas un re-
maniement ministériel en ce moment. Au-
dessus de tout , il y a le budget et la réfor-
me administrative.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Deux incendiés a Tokio

La « Morning Post » ireproduit une dé-
pèche de Tokio, selon laquelle deux
grands incendiés ont éclaté le 15 novem-
bre, dans la partie industrielle de la ville,
détruisant 350 maisons et plusieurs fabri-
ques, laissant plus de 1000 personnes sane
abri et causant 250,000 livres sterling de
dégàts. *

Cemplot cemmuniste
Des arrestations

Cn fait savoir de Sofia que la police
bulgare vient de découvrir un nouveau
complot communiste. A ce compiot, 150
personnes devaient prendre part pour la
seule ville de Sofia, et 800 complices de-
vaient suivre le mouvement en province.
De nombreuses arrestations ont été opé-
rées et en particulier celle de Pavloff,
chef communiste, qui a fait des "aveux
complets.

Tempète snr la Manche
Un grand nombre d'épaves ont été ra-

massées sur les plages de Rrighton et de
Worching. On a tout lieu de supposer que
de nombreux bateaux ont fait naufrage au

cours de la terrible tempète qui a sevi sur
la Manche.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que les
gardes-còtes n'ont recu aucun appel de
•naufrages demandant des secours.

NOUVELLES SUISSES
La prochaine session des Chambres

Le Conseil federai a arrété aujourd'hui
la liste des objets en délibération pour la
session d'hiver des Chambres fédérales.
Elle comprend 7JÌ objets.

L'ordre du jour de la première séance
des deux Chambres 6era arrété ultérieu-
rement.

Tuce après le bai
On a découvert mardi matin, à Eger-

kingen (Soleivre), dans une carrière située
à proximité du village, le cadavre de Mlle
Gertrude Engel, dixJhuit ans, de Oensiiy
gen, qui portai t à la tète une blessure
provenant d'un coup de revolver.

Cette jeune fille avait dansé dimanche
dans un restaurant de la localité avec un
nommé Oswald von Arx, de Egerkingen,
du méme àge qu'elle. Les deux jeunes
gens ne rentrèrent pas à ila maison et
von Arx a disparu depuis lors. On suppo-
se qu 'il 6'agit d'un drame passionnel.

Un aliène devant le guichet
Mardi. un jeune homme penetra dans la

succursale de Lysbucihel de l'«Adlerbank»
à Bàie, demanda le cours du frane fran-
cais et tenta de prendre de l'argent dans
la caisse qui était ouverte, en méme temps
qu'il mettait l'autre main daiis la poche
de son pantalon.

Le caissier, craignarnt que l'individu ne
soit arme, s'enfuit par la port e de derrière
et appela au secours les douaniers du
poste voisin.

L'individu fut arrété et fouille, mais il
n'était porteur d'aucune arane. C'est un
jeun e homme de vingit-trois ans, domici-
lié à Riehen près de Bàie, qui a diéjà étó
une fois interne dans un asile d'aliénés.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse ayant fait son appa-

rition dans le Vorarlberg, 'l'importation du
bétail et le trafic tfrontalier a été interdit
le long de la frontière du Vorarlberg et
dot Liechtenstein.

— Un nouveau foyer a été découvert à
la ferme du Chat eau, à Grans (Vaud) chez
M. Louis Cretegny, dont les écuries con-
tenaient 56 bètes bovines. Tous les sujets
ee trouvan t dans une étable séparée, sa-
voir 16 vaches et un taureau , ont été
abattus dans la journée de lundi. On espè-
re sauver le reste du troupeau.

Les mesures de .préservation Jes plus ri-
goureuses ont été prises. Six gendarmes,
répartis en deux postes situés aux extré-
mités du village, se relaient nuit et jour.

LES ACCIDENTS
Un grave accident d'automobile s'est

produit a la rue de l'Industrie près de
l'usine à gaz de ScMieren ^Zurich).

Une automobile venant de Baden a nap-
pe une femme àgée d'une trentaine d'an-
nées, Mme Fanny Gygax, de Bleienbach
(Berne) demeurant à Alstetten près de Zu-
riijh , dont le mari , serrurier, travaille aux
ateliers des C. F. F. Mime Gygaz, qui con-
duisait une voiture d'enfant, marchait
dans la mème direction que l'automobile.
Violemment projetée SUT la chaussée, eflle
so fractura le cràne. La fillette de quinze
mois qui se trouvait dans la poussette,
eut aussi le cràne fracturé. Transportées
toutes deux à l'hòpital cantonal , elles ont
succomibé pendant ila nuit.

Le conducteur de l'automobile, un mé-
canicien de Neuhof (Argovie) encore mi-
neur , a été mis en état d'arrestation pro-
visoire.

— Mardi après-midi, sur le pont du
Kornhaus, à Berne, et dans des conditions
pas encore complètement éolaircies, un
ouvrier de campagne nommé Lehmann a
passe 6ous un camion automobile. Trans-
porte à l'hòpital , on a constate que la
victime avait une fracturé de la jambe et
d'autres contusions.

— Mme Marthaler. qui rramassait du
bois dans la forèt de Bremgarten (Berne),



a été éorasée par un pin que les bùche-
rons avaient scie et qui , étant reste ac-
croché par des arbres , >s 'abattit tout à
eoup. Mme Marthaler, grièvement blessée,
a été transportée à l'hòp ital de l'Ile.

Poignée de petits faits
¦H- Le prince Danito du Montene gro , ac-

compagné de la princesse Hélène et de son
secrétaire, sont arrivés à Lugano pour un
séjour de plusieurs semaines.

-X- Des brigands ont fait irrup tion dans la
ville de Banderi llla , près de Jalepa. Ils ont
tués douze soldats de la garnison et blessé
plusieurs civils et se soni enfuis après avoir
pi'llé plusieurs maisons de commerce. Un im-
portant détachement de troupes a été lance
à Ileur poursuite.

-Irf A South-Tonrington, dans l'Etat de
Wyoming, un prédic ateur baptiste , après
avoir tue sa femme et ses quatre enfants à
coups de revolver , s'est suicide.

-#- Un incendie a détruit entièrement un
des principalux cinémas de Londres-Sou-
ithend. Les dégàts sont évalués à 20,000 li-
wes sterlin.

-)f Les recouvrements opérés pen dant le
mois d'octobre en Firance au titre du budget
general se sont élevés à 5,093,699,900 fr. Les
recettes normales permanentes ont atteint
5,016,100,800 fr., soit une augmentation de
2,130,794,600 fr. sur le mois d'octobre 1925.

D'autre part, par rapport aux évaluations
budgétaiires, les recettes présentent une plus-
value de 727,599,300 fr. pour le mois d'octo-
bre et de 2,685,711,600 fr. pour les dix pre-
miers mois de l'année.

-M- Lundi , un crime horrible a été commis
à Trieste ((Italie) sur Ila place Cavane, par un
nomm é Marino Abel e, 43 ans , atteint de la
manie de 'la persécution. Abelle se rendait
avec sa mère à l'hòpital lorsque , trompant
sa surveillance , il entra dans un magasi n où
¦il acheta un couteau . En sortant , i] rencon-
tra un j eune étudiant et, se je tant sur lui , il
le frappa à Ila .gorge. La mort du jeune hom-
me a été instantanée. Le uneurtrier , maitrise
par un membre de la .milice fasciste , a été
désarmé. L'agent a été blessé au bras.
# Lundi soir , un gros incendi e a éclaté

près de la gare centrale de Kcenigsberg (Al-
lemagne). Le feu s'est rapidement commu-
niqué à des dépòts situés derrière la gare.
En un instant , tous les dépòts étaient en
flammes. Les ilocomotfves , à l'exception d'u-
ne et un certain nombre de wagons ont pu
étre mis en lieu sur. Une dizain e de wagons
ont été anéantis. Les dépòts sont entière-
ment détruits.

-M- Quelques journaux italiens assurent
que le Pape prendra prochainement ies dis-
positions nécessaires pour Ila reprise des
procès de canonisation des quatre princesses
de la maison de Savoie, laissés en suspens
en 1870. Le fait , s'il se confirme , aura une
«otable importance , car il est connu qu 'après
la prise de Rome, les canon.isations de .mem-
:bres de la maison regnante d'Italie furent
•isuspendues.

-)f Le Suisse qui s'est tue à Rome au
moment où il a'ilait étr e arrété et qui pre-
tendali se nommer Zweifdl, vétérinaire, de
Glaris, a été identifié. C'est un nommé Jean-
AJois Beerii, né à Tanegg-Fischingen (Thur-
govie) le 4 aoùt 1880, boulanger de son état.
Avant de se rendre en Italie , il avait com-
mis dans le can ton du Tessin de nombreuses
escroqueries au mariage.

-)rf La police de Bàie , avisée télégraphi-
quement de Zurich , a arrété un prétendu
commercant et directeur general , nommé
Beno Borcykowski , originaire de Pollogne ,
qui a commis des escroqueries pour plus de
250,000 francs. L'arrestation a été opérée
dans un hotel de Bàie. Borcykowski a été
transféré à Zurich.
# L'autopsi e du corps de M. Mader , trou-

ve au pied des rochers du Col des Roohes
(Neuohàtel ) , a établi que M. Mader a été
victime d'une agression.

-)f La chambre d'instruction de Genève a
renvoyé devant la cou r d'assises dont l'au-
dience est fixée aiu 25 novembre, l'ex-cais-
sière du Comptoir .immobilier , Hélène Mot-
tier. L'accusation établit que J 'inculpée a dé-
tourné au total une somme de 160,000 fr. et
qu 'elle a entièrement dépense le montant
de ses détournements.

-)f On annonce avoir découvert à Edim-
bourg un violon d'une valew inestimable,
qui aurai t été fabrique par Amati , maitre
de Stradivarius .
# Cinq cents rebelles armés de fusils ont

attaque ia garnison de Laboean (Bafavia).
L'attaque a été repoussée. Un soldat a été
légèrement blessé. On croit que les pertes
dcs rebelles sont élevées. Toutes les Commu-
nications avec Laboean ont été coupées.
Des renforts ont été envoyés sur 'les lieux.

-X- On mande de Santiago qu 'au-dessus
d'oine écefle, aux environs de la ville, deux
avions militaires qui évoluaiemt à mille mè-
tres de hauteur sont entrés en collision. Les
deux appareils se sont éorasés sur le sol et
les quatre occupants, tous officiers , ont élé
tués sur le coup .

-%¦ On mand e de New-York qu 'il y a ac-
tueiUement 1,750,000 habitants de race juiv e
soft 1 sur 3 habitants de la capitale.

Nouvelles Locales

la litote impili ene
èS le Val (M

On nous ecnt :
Les Iecteurs du « Nouvelliste » ont ap-

pris la campagne que fait l'adininistira-
tion du chemin de fer Monthey-Champéry
pour supprimer dans la vallèe la circula-
tion des auto-cars et des caniions.

¦Une interdiction .pareille serait la preu -
ve d'une étroitesse de conception de la
part de deurs auteurs et elle se .retourne-
rait certainement contre les intérèts mè-
mes du chemin de fer et de la région en
general.

Les personnes qui montent en auto-car
dans la vallèe font en effet le plus souvent
partie .de courses organisées. Fermons-leur
la route et de suite nous verrons ces flots
d'étrangers gravir d'autres pentes : d'où
une perte pour le commerce de la vallèe
ot Ja suppression d'un facteur puissant de
reclame.

•Il ne faut en effet pas oublier que l'au-
to-car est un moyen de branepoiit qui exis-
te partout et que certains touristes veu-
lent faire leur course sur ce moyen de Jo-
comotion.

Personne n'est force de venir chez nous:
c'est cependant à nous de décider si nous
voulons accepter les étrangers comme ils
nous arrivent.

Sur ce grand nombre de touristes , beau -
coup du reste conservent le ravissement
des charmes du Val d'Uliez et veulent y
revenir individueUlement, cn famille ou
meme avec des amis.

.Rien cependant ne vous assuré que ces
visiteurs n'emploieront pas le chemin de
fer pour venir revoir une vallèe qu'ils ont
connue en course de société et sur un au-
to-ear.

Le problème est donc complexe : il y a
mème des intérèts commune entre l'auto
et le chemin de fer.

La solution proposée pour venir au se-
cours de la ligne serait au point de vue
économique tout à fait primair e : ce serait
handicaper tout le Val d'Illiez en faveur
d'autres régions.

Fermer la route du. Val d'Illiez à la cir-
culation automobile, c'est renoncer à une
grande source de revenus. spécialement
pour les négociants.

Mais si vous diminuez les chances de
gagner aux hóteliers , aux restaurateurs et
enfin aux campagnards eux-mèmes qui ont
des produits à écouler, comment faire en-
suite supporter un sacrifice ftaancier à ces
mèmes personnes pour venir au secours
du chemin de fer : la situation financière
de la compagnie dépend aussi de la pros-
perile économique de la vallèe.

En outre, à la suite des Val d'IUiens, les
juristes n'admettraiemt certainement pas
que dans un but purement financier on
vienne heurter les dispositions constitu-
tionnelles sur la liberté dn commerce et
de l'industrie.

Pour Ies besoins de sa cause , oin corres-
pondant interesse a publié dans le « Nou-
velliste » du 11 novèmbre une prose desti-
née davantage à faire pression sur le Con-
seil d'Etat'et le 'Grand Conseil qu'à ap-
porter la vérité.

Les gens de la vallèe auront em effet
distingue dans cet article deux parties
contradictoires : une première partie où
l'on s'alarme que tous les Val d'IUiens
préfèrent l'auto-car au chennin de fer et
une deuxième partie, diamétralem ent
contraire à la première, où l'on ebanite sur
l'air dm troubadour quo tous les Val d'U-
liens désirent la suppression des auto-cars
pour conserver la poesie de leurs monta-
gnes.

Cet article parie d'une assemblée qui
s'est tenue à Monthey lo 30 octobre . mais
il se garde bien d'en donner une physio-
nomie réelle. Il ne dit pas que plusieurs
hóteliers et parmi les principaux de la
vallèe n'ont pas été convoqués.

Il prétend que la décision contr e les
auto-cars a été prise à l'unanimité : c'est
inexact , puiequ 'elie n'a été approuvée
qu 'à une majorité de votants, tous por-
teurs de cartes libre-parcours sur le M.-
C.-M. La population du Val d'Uliez aura
enfin relevé Ics autres iiiexactitudcs de
cet article :

1. Que les paysans devaient ciirculer la
nuit avèc leur bétail .

Nous soutenons que si du bétail a dù
circuler à la fa.vciur d'un clair de lune ,
c'était toujours du bétail savoyard.

2. Que les chalets ont perdu de leur va-
leur locative.

Il a été au contraire constat e que les
chalets se louent très facilement depuis le
jour où les chefis de famille et les amis
peuvent monter chaque soir avec leur au-
to , après avoir vaqué à leurs occupations
dans la plaine. Un grand nombre de loca-
taires exigent mème que le chalet ait son
garage.

3. Que la montagne a perdu son char-
me avec l'auto.

Ce n'est pas vrai . : la vue d'un auto-cai
chargé 'd'une jeunesse elegante et sòu-

riante est aoissi charmante que celle des
poteaux de la ligne qui coupent partout
la perspective du paysage.

4. Que cette circulation est onéreuse à
l'Etat.

Pour la rout e seule du Val d'Illiez , elle
lui rapporté au contraire une somme assez
rondelotte, gràce aux texes élevées qui
gràvent spécialement les auto-cars.

5. Que la population est pour I'inter-
diction des auto-cars.

C'est encore faux ; les pétitions prou-
vent que la population ne veu t rien sa-
voir de I'interdiction et un plébiscite le
prouverait d'une facon absolue.

Pour toutes ces raisons , il fau t cher-
cher dans d'autres moyens rassainissc-
ment de la compagnie du Monthey-Oham-
péa-y ; que le seiivioo des màrchandises soit
plus rapide, que le personnel de la ligne
fasse son possible pour que les gens de la
vallèe aiment à utiliser leur chemin de fer ,
que certains frais d'administration soient
réduits, enfin et surtout que le tourisme
soit encore développe dans la vallèe, sans
ètre enrayé par dcs mesures étroites et in-
connues dans n 'importe quelle vallèe d'un
aocès aussi facile que celle d'Illiez,

C'est à ces seules conditions que la li-
gne du Monthey-Ohampéry. à laquelle
nous tenong tous, deviendra prospère.

Ad multos annos
On nous écrit :
A l'occasion du vingt-cinquièine anni-

versaire de rinstallation du Rév . Chanoi-
ne Gard comme Prieu r de Lens, le Conseil
paroissial lui a offert un beaoi calice ponr
lui témoigner la reconnaissance des pa-
roissiens pour son idévoueman t de chaque
jour à leurs intérèts temporels et éternels.

M. le Prieur Gard a sacrifié son temps,
sa sauté et son argent pour la construc-
tion de l'église de Flanthey, ponr l'agran-
uissement de la Chapelle d'Ollon et la res-
tauration des sanctiuaires d'Icogne, de
Chermi gnon d'en bas et de Champsabey.
Qu'il en soit" remercie par tous ses parois-
siens et qu 'il vive encore longtemps au
milieu d'eux . Un de ses paroissiens.

e limili Maurice Barin
A la Rédaction du «Nouvellisto Valaisam

STnMAURICE.
Tit.,

Je viens seulement de prendre connais-
sance de votre article de fond , No 130, de
votre Journal. Je ne feJève qu'une phrase.
c'est celle où vous dites : « Le Conseil de
'Saillon avait prévenu les intéressés...» etc.

Or, je repudio certe allégation. car nous
n'avons absolument .rien recu du Conseil
de Saillon, ni moi ni ouon frère. C'est mon
vigneron de Saillon qui me téléphona un
jour qu'on avait démonté le monument de
mon grand-père , feu Maurice Barman. Je
partis iinuiédiatement pour Saillon avec
mon frère . Nous fùmes clouloureusement
surpris de voir Ies parties du monument
gisant un peu partout. Et là , en présence
de Monsieur le Cure et dot Président de la
Commune, il nous fut assuré que le monu-
ment de mon grand-père serait remonté
contee la face Nord-Est de l'Eglise.

A ma grande indignation. cet automne.
m'étant rendu au cimetière de Saillon
pour voir comment. le travail avait été
exécuté, je vis, a part !e sode qui était
en place, la colonne qui fo.iimait la partie
principale du monument. ainsi que le eba-
piteau , qui traìnaient 4 terre , épars, foulée
aux pieds par les passants.

Voilà bien plutót Ics fait? dans tonte
leur erudite,

Veuillez. je vous .prie, insérer cet arti-
cle dans ivotre plus prochain numero , et
agréez , Tit., d' exprcssion de ma considéra-
tion distinguéc. Paul de Torrente.

Martigny généreu x
On nous écrit :
La- collecte .cantonale de l'oeuvre «Pour

la Vieillesse » a donne le magnifique ré-
sultat de 800 francs pour Martigny-Ville
et '(Martigny-Bourg. Que les généreux do-
nateurs soient remereiés.

Les personnes qui n'ont pu ètre rencon-
trécs à leur domicil e et qui voudraient
donner leur obole pour cotte ceuvre émi-
nemiment social e sont priées de faire par-
venir leur offranide à l'avocat Edouard
Coquoz , à Martigny-Ville , membre du Co-
mité cantonal.

Monopole des blés
Sous Jes auspice? de l'Association agri-

cole du Valais d'entente avec les Sociétés
d' agriculture de Sion et de Martigny, il
sera donn e, dimanche proobain, 21 no-
vembre, deux importantes conférences sur
le monopole des blés.

A Sion, à 14 h. 45 au Théàtre . Confé-
rencier : M. C. Pitteloud, conseiller natio-
nal.

A Marti gny-Ville , à 14 h., à l'Hotel de
Ville. Conférencier : M. Troil let. conseiller
d'Etat,
" Tous les ciroyens que cette importante
question doi t intéresser et notamrment les
membres des Sociétés; syndicats et autres

organisations agricoles sont vivement en
gagés à assister à ces conférences.

Au noni de l'Association agricole
du Valais :

Le Secrétaire.: Le Président :
F. de Kalbermatten. F. Giroud.

Conférence contradictoire
On nous éorit :
Sous les auspices de la Société Indus-

trieille et des Arts et Métiers, aura lieu à
Sion, dans la grande salle de l'Hotel de
Ville, lund i prochain 22 courant , à 8 % ili.
du soir , une conférence contradictoire con-
cernant le monopole du blé.

Les deux conférenciers seront M. le Dr
Bolle , avocat et conseiller national. à La
Chaux-de-Fonds, et M. Evèquoz , conseiller
national à Sion .

Le premier soutiendra l'initiative ; le
second le monopole.

Le nouveau pont è St-Barthélemy
Samedi dernier est arrivé à St-Mauricc

un second pont destine à ètre monte dès
lundi matin au-dessus du Saint-B arthéle-
my, pour la voie des C. F. F.. à cot é de
celui qui a été mis en place il y a qoieiques
semaines. Ce pont reposera sur les mèmes
culées, c'est-à-dire sur Ics culées ancien-
nes surélevécs et sur une pile 'Central e éle-
vée au milieu du lit du torrent .

Cette pile centrale, entièrement en be-
ton , amincie du coté amont , a été eons-
truite de fagon à resister à de nouveaux
assauts éventuels.

La seconde voie , à quoi est destinée le
nouveau pont , sera quelque peu relevée
et dépassera de dix centimètres la voie de
droite.

Sous le nouveau pont , le lit du torrent
a été degagé de fagon ,à laisser plus de
place au passage de nouvel les -coulée'? . s'il
s'en produit ,

Dès que le pont aura été mis en placo
et aura subì les épreuves réglementaires ,
ce qui exigera quelques jours , la circu'.a-
tion qui se fait encore sur une seule voie ,
reprendra sur les deux voies .

Las travaux de protectio n ont été exé-
cutés : clayonnage . murs de pierre. rsm-
placement dcs pylones de la conduite élec-
trique dans la direction d'Evionnaz. di-
g'iies destinées à maintenir l'eau dans le
lit du torrent. On étudié .l'établissement
d'une nouvelle voie ferree qui passerait
plus en ava] du torrent afin de gagner de
•la hauteur et dc piacer la voie au-dessus
des roulées futures.

Lactina
Nous apprenons que la Lactina Suisse

Panchaud S. A. .à Vevey, a obtenu, à la
Grande Exposition agricole de Barr (Al-
sace) de 1926. le diplòmé de «Grand Prix»
pour son excellent succèdane du lait natu-
rel , destine à l'élevage dai jeune bétail.

Cette maison a déjà regu plusieurs mé-
dailles d'or aux Expositions Universelles
de Liège. Milan. etc. ..

Cercle valaisan « Treize Étoiles »
C'est devant une salle comble que la

première soirée familière d'hiver du Cercle
a eu lieu , au locai, le 11 courant. Il fau t
dire que le sujet éta it intéres sant puisq u 'il
avait attiré la foule quelques jours aupa-
ravant à la Réformation . Le président du
Cercle, M. Camille Troillet , ouvre la soirée
en souhaitant la bienvenue et en honoran t
la mémoire d'un collègue, J.-Ed. Zufferey,
dont rensevelissement a lieu le lendemain.
Il recommande la rentrée des cotisations
et une grande participation à l'Arbre de
Noel valaisan . Salle du Mòle , le 19 décem-
bre prochain. Puis après avoir présente le
conférencier. M. Jean Novel , celui-ci nous
fait pareourir la Vallèe de Saas et les Mis-
chabcl . projections de toute beauté et qui
remportent un frane succès. Pendant le
passage de merveilleux clichés en couleurs
sur différente s parties du Valais . la cho-
rale « L'Echo du Valais » qui ne cesse de
progresser, se fait entendre à ila satisfac-
tion general e. Il en est de méme d'ama-
teurs distingués.

Puis M. Troillet remercie sincèrenient le
dévoué et impeccable 'conférencier qu 'est
M. Novel, de mème que « L'Echo du Va-
lais » et les amateurs dévoués.

Une fois de plus les absents eurent tort.
lì est à souhaiter que de tdlles réunions
se renouvellent souvent pour le plus grand
bien doi Cercle. C'est aussi un encoura-
gement pour les organisateur s de se trou-
ver appuyés comme ce fut  le cas le 11 no-
vembre.

Le prix du fromage
L'Union suisse du commerce de froma-

o-e a opere les réductions suivantes sur les
prix de vente ù partir du .15 novembre
1926 : a) Emmenthal et fromage à pàté
dure trois quarts et demi-gras de la pro-
duction d'été 1926, 20 fr. par cent kilos :
b) fromage pour le couteau de Gruyère,
montagne et Spalen (Sbrinz) de la produc-
d'été 1926, 15 fr. par cent ikilos, et de la
production d'hiver 19254926, 20 fr . par
cent kilos ; e) les prix de 'venite des froma-
ges de Spalen (Sbrinz) à .ràper ne changent
pas ; d) le prlx des produits de deu xième
choix s'établit d'après la qualité.

Un Conorès pédagogie
Notre correspondant nous téléphone :
Plus do 300 instituteurs du Valais ro-

mand et une délégation du Haut-Valais
participent aux assises triennales de la
Société valaisanne d'éducation qui se tien-
nent ee matin mei-credi à Sion ,, coi'noi -
dant avec la célébnation du cinquantìème
anniversaire de la fondation de l'Ecole
Normale.

Dès l'arrivée des trains, le cortège s'est
forme sur la place de la gare et a défilé
cn ville, à la suit e du drapeau, au son
de •!'« Harmonie municipale ». A 8 % h.,
Ics congiressistcs, auxquels s'étaient joints
'e Conseil d'Etat et le bureau du Grand
Conseil, réunis à l'église du Collège, assis-
taient à l'Office divin que , par une très de-
licate attention , S. G. Monseigneur Biéior
a voulu célébrer lui-mème. Le Chceur de
l'Ecole Normal e, que dirige si brillanunent
M. Hàenni, se fait apprécier dans une bel-
le messe en plein-chant.

A l'Evang ile, M. Je Chanoine G. Dela-
loye, Rd Vicaire Cenerai , après avoir ex-
primé à Sa Grandeur Ieg sentiments de
leconnaissance du personneil enseignant ,
pour' avoir bien vomlii pnésider la cérémo-
nie religieuse, a adresse à D'auditoire une
aussi eloquente que suhstantielle allocu-
tion , magnifiant le róle de l'Ecole Nor-
male jubil aire et de l'éducateur, délégué
de Dieu et des familles auiprès des enfants,
et tragant les devoirs qu 'impose celte
missioni, la plus élevée après le sacerdoce.
Avec une belle vigueur. l'orateur sacre
stigniatise les théories de l'école lai'que
issue des doctrines rousseauistes.

Ayant demande les bénédictions d'En -
Hau t sui- leurs travaux. les instituteurs
eont entrés en séance dans le spacieux
théàtre qui . décidément , aurait besoin de
réparations .

Ici , M. le président Kuntschen formule
à l'endroit .de Ja Société valaisanne d'Edu-
cation des souhaits de bienvenue de ila
part des autorité s et de la Ville de Sion
et Temi hommage au dévouement et à
''activité du corps enseignant forme dans
cette Ecole Normale dont nous célébrons
le 50mio anniversaire . L'orateur se piait
à :SOuligner l'action éminemmemt bienfai-
sante des instituteurs dans le domarne du
relèvement du niveau general de l'instruc-
tion dans notre canton et relève avec à-
propos le fait que l'on trouve à recruter
au sein de notre personnel enseignant les
cadres de nos troupes valaisannes.

Nous reviendrons sur les intéressamts
rapports et échang es de vue qui miapquè-
rent la séance qui suivit.

Au cours de ces assises a été votée à
l'unanimité une résolution tendant à ce
que les instituteurs soient reconnus com-
me fonctionnaires de l'Etat. Ce qui impri-
me un caractère historique h la séance de
ce jour .

Signalons, en outre. le beau rapport de
M. ITnspectonr Rouilller soir le développe-
ra erut et l'activité de l'Ecole iNormale.

La séance, à laquelle Monseigneur as-
sista jusqu 'au bout . est levée à 12 h. 20,
et suivie d'un banquet très anime à l'Ho-
tel de la Gare .

LONZA. — Convoquée à Bàie, l'assem-
blée general e extraordinaire des usines
électriques de la Lonza, à laquelle assis-
taiernt 27 actionnaires , a décide de porter
'.e capital-actions de 35 à 40 millions, par
l'ém ission de 7 million^ d'actions de base.
Le nouveau capital servirà en premier à
étendre la fabrication des produits azotés
et à consolider les affaires d'energie élec-
trique de la société.

ST-MAURICE. — Sté des Eclaireurs. —
(Corr.) — Depuis quelques semaines, cette
société fait prouve d'une vitalité réjouis-
sante qui dépasse de beaucoup les prévi-
Sions des dirigeants du mouvement. C'est
dire que la jeunesse sait ètre reconnais-
sante ; et ces jeunes gens témoignent leur
joie eu consaerant tous leurs généreux
élaiis au dèveloppement de leur M atta-
glian te société.

Aussi chaque semaine voit se renouve-
ler un programme vraim-ont attrayant :
conférences, réunions . causeries, sorties et
cours se succèdent , emportant un succès
des plus eneourageonts. Signailons encore,
en passant et sons forfanterie, cette soi-
rée si cordiale, si intime, de tondi passe,
soirée qui réumàssait une vingtaine de
jeunes gens réunis afin de feter les vingt
ans du Vieux loup blanc.

Donc, ce mouvement scout qui s'occupe
essentiellement de d'enfant et du jeune
homme afin de parfaire sa formation in-
teU eetueille, morale et sociale, ainsi que
son éducation, mérite, demande mème à
ce que l'on s'intéresse ù lui.

Afin de donner aoix chefs la possibi-
lité de procurer à notre jeunesse bruyante
qui sera la société de domain , de justes
délassements, il est fait un appel special
a touto la population concernant le loto
de cette société qui aura lieu le dimanche
28 courant .

Aussi, les nombreuses et généreuses
personnee de la vieille cité agaunoise ré-
serveront-elles un accueil chaleureux nix
jeunes écilaireurs qui , sou,riants et cou-



fiants , se présenteront à elles afin d obte-
nir un don , témoignage de leur profonde
sympathie'.

St-Maurice. — Ste-Cécile. — Cette an
née, la fète de la patronne des musiciens
étant un hindi, l'« Agaunoise » ne veut pas
vous dérangerr ce soir-là. Mais elle espère
vous voir nombreux, en la grande salile de
''Hotel des Alpes, le dimanche 21 couran t ,
à 20 h.. assister à la soirée musicale et
littéraire qu 'elle organise à (l'occasion de
la Ste-Cécile.

Un programme des plus selects a été
établi et étudié avec soin .sous la compe-
tente direction de M. Stridi. Un group e
¦i'amateuTs vous initieira aux mystères de
l'Administration et nul doute que ce pau-
vre Benoit ne recueiille vos (nombreuses
marques de sympathie.

L'après-midi , la traditionnelile brisolée
-era préparée à la Cantine du Bois-Noir.
Les membres honoraires et passifs sont
cordialemen t invités à venir fraterniser
uvee les actifs.

De plus amples détails seront donnés
samedi avec le programme. Mib.

GRAND J20NSEIL
Séance du 15 novembre

Présidence de M. Marc Morand.

la loi i lìiaii-i»
MM. Pétrig et Haegler rappo rtent . On a

lu. en première .page, l'essentiel du rapport
frangais qui expllique le principe et les mo-
dalités de subventions. Nous n 'y r eviendrons
pas.

A l' entrée en matière , M. Kuntschen. qui
la voterà, .pose quelques questions qu 'il es-
père voir résolues d'ici aux seconds débats
sur une caisse cantonale, sur l'ouvrier agri-
cole, travaillant pour son compte ct pouvant
faire ip artie d'une caisse. etc, etc.

M. le Conseiller d'Etat Troillet. — Si les
finances nous l' eussent permis , nous serions
allés d'emblée a la Caisse cantonale , mais
une telle entreprise coùte cher. Nous arrèter
uniquement aux caisses paritaires , la chose
(l 'était pas possible. Vous connaissez les pré-
ventions du monde ouvrier à Ileur égard ,
par lun exemple que nous avons eu sous le.s
yeux en Valais. Nous n 'avions donc <pas les
mains libres , et le Conseil d'Etat s'est arré-
té à la seule solution .possible. en ce mo-
ment ; l'initiative privée . L'essentiel était dc
créer l'organe dans le canton : c'est mème
le but de la loi. Nous croyions que l'alinea
que .propose la Commission en faveur de la
fondation de caisses communales ou inter-
communales est une idée heureuse. Mettons
fa loi debout ; donnoiis -lur Jes moyens de
fonctionner , et d'ici .quelques années, nous
pourrons envisager la création d' une caisse
cantonale.

M. Dellberg salue les lieureuses disposi-
tions du Grand Conseil pour l'entrée en ma-
tière. Il serait, lui aussi. .pour une Caisse
cantonale , mais il oroit que l'idée n 'est pas
mure, pas plus que celle de l' obligation.
C'est pourquoi il se range au proj et de la
Commission.

(M. Evèquoz. — Le mot de la Commission
n'a l'air de rien. .le devine .cependant une ar-
rière-pensée . c'est q'ue l'on veut soustrair e
la l!oi au vote -populaire. Il me semble cepen-
dant que la législation est claire. Eohappant
à la consultation (populaire Ics lois d'exécu-
tion nécessaires qui découlent d'une loi fede-
rale. Mais lorsqu 'elles ne sont pas nécessai-
res, c'est le cas pour la loi d'assurance-chó-
mage, les lois doivent ètr e soumises a'u peu-
ple. Voilà la thèse constitution nellc , et j c ne
vois pas comment on .peut y échapper .

Le proj et de loi que nous discutons cons-
titue un pas en avant dans le progrès sociali.
Nous sommes tous d'accord sur le principe.
Prenez la Constitution elle-mème et vous
verrez q|u 'à son article 2 la souveraineté qui
était j adis concentrée dans le Grand Con-
seil a passe au peuple . Nous voulons espé-
rer que le', peuplle acceptera la loi, mais, en-
fin , s'il ne la veut pas, nous devrons bien
nous inclinor.

M. Pétrig. président de la Commission . a
toujours été .partisan des droits populaires,
mais il voudrait fune .procedur e uniforme. La
loi d'exécution sur la chasse a échappé à
la sanction populaire. A ce moment-là, M.
Pétrig avait soutenu 'Je point de vue de M.
Evèquoz. Il a été combattu , et , aujourd'hui ,
qu 'il voudrait appliquer à la loi sur l'assu-
ranee-chòmage la proc edure suivie lors de
la loi sur ila chasse, on lui tel it qu 'il est dans
l'erreur. Il ne comprend rien à ces contra-
dictions. •

M. le conseiller d'Etat Troillet. — La ques-
t'oli soulevée par ,M. Pétrig a été maintes
fois discutéc au Grand Conseil . Il y ;i deux
sortes dc lois fédérales : celles que l' on doit
faire et celles qoie l'on peut faire. La loi sur
la chasse rentrai t dans les lois que fon doit
faire : celle sur l' assurancc-chòmngc dans
les (lois que l'on peut faire. Tout est là. Allons
crànement devan t le peuple. Lc peuple ac-
ceptera la loi. Oh ! je ne scrais pas aussi
affirmatif si la loi avait un caractère obli-
gatoire, onais ce n'est .pas le cas. Du reste ,
(a loi federale est déjà appliquèe en ce mo-
men t en Valais ct si nous Jégiférpns c'est
pooir des subsides.

•Le Grand Conseii décide que la loi sera
soumise au peuple.

A l'article premier, M. Kuntschen voudrait
que d'ici aux seconds débats , on examinàt
la question du libre passage d'une caisse à
une autre.

M. Evèquoz salue le proj et de la Commis-
sion et notamment d'alinea qui donne aux
communes la faculté de créer des caisses ,
mais H désìrait une disposition qui favorisàt
les caisses pari taires et il propose une ad-
Kmction autorisant plusieurs communes à se
réunir .pour fonder lune Caisse.

M. Leon Zufferey dit que trois points de
vue peuvent ètre envisagés : caisses pari-
taires. caisses syndicales et caisses commu-
nales et intercommuna'les. M. Zufferey sou-
ligné le sort qui a été fait à Chippis aux
caisses paritaires : il repoussé les caisses
syndicales comme entachées de socialisme ;
1 esimie que Je gouvernamemit ne devrait
subventionner que les caisses communales
et Intercommunales. Cela pourrai t é\gale-
«pent engager les communes à entrepr endre
des travaux.

M. Fama se rangerait à l'idée de M. Zuffe-
rey. Il n 'oublie pas l'échec de la caisse pa-
ritaire à Chippis. A cette occasion , le secré-
taire ouv rier a travai l'l é contre iles intérèts
des travailleurs. M. Fama demande à ila
Commission des chiffres pouvant servir de
base aux eiigagemnts financiers .

M. Schrotter n 'est pas oppose, en princi pe ,
au proiet de la Commission , mais il trouve
singulier que ce projet subventionne toutes
les caisses et attend des explications que
M. Pétrig lui donne sur le champ.

M.. Mce Delacoste se déclaré égallemcnt
favorable au projet de la Commission , mais
il voudrait obteni r quelques explications sur
l' app lication des subsides cantonaux, vu la
nouvelle forme donnée à l'article premier par
la commission et disan t que ces subsides
pourront s'élever iusqu 'à 50 % des subven-
tions fédérales .

M. Michaud a écouté avec intérét et at-
tention les opinions des divers orateurs qui
viennent de s'exprimer. Cette diversité d'o-
pinions prouve que la Commission a adopté
une sage mesure eH proposant de subsidier
caisses paritaires et caisses syndicales et en
donnant aux communes la faculté de créer
des caisses. Voyons le principe de l'assu-
rance-chómage et les moda'Iités viendront
ensuite . Ce princip e est .j uste, moral et chré-
tien. M. Michaud voterà le proj et de ila
Commission.

M. Dellberg prétend qué M. Zufferey est
dans les rouages. La justice voudrait mème
qu 'on appl iq uàt le mème taux pour toutes
les caisses, pour les caisses synd icales com-
me pour les autres. Or , le projet du Consei!
d'Etat et de la Commission favorisé les cais-
ses paritaires. Les caisses syndicales ont été
créées , pour venir en aid e aux ouvriers , bien
avant la loi federale et. aujourd'hui , on vou-
drait les prétériter ! Les subsides des cais-
scs-maladies ne vont-ils pas à toutes iles
formes de caisses sans distinction d'op inion?
M. Dellberg expose ensuite la thèse des
syndicats . les défend contre le reproche de
fair e de la politique . puis sc latice dans des
statistiques et des chiffres où nous ne pou-
vons le suivre .

M. le conseiller d'Etat Troillet. trè s maitre
de la question, reconnait que les caisses
communales p ourraient fonctionner . La fon-
dation de ' caisses faibles dans les petites
communes n 'est pas à recommander ; elles
auraient de la peine à vivre , mais plusieurs
¦communes peuvent se réunir à cet effet. Il
faut admettre cep endant que toutes les cais-
ses, lies caisses syndicales comme les autres.
ont droit aux subventions. C'est l' esprit de
•la loi federale , et M. Zufferey commet une
erreur. M. Troillet donne à M. Delacoste
l' explication demandée sur l'application du
subside , puis , ven ant  à M. Dclllberg, il ajou-
te :

¦Soyons francs . M. Dellberg, ie vous mets
hors de cause. Mais pouvez-vous affìrmer
qu 'en dehors 'de vous . dans Ics syndicats, on
ne fait  pas dc politique ?

Cette considération est encore à retenir
dans une loi d'assurance : il faut  éviter le
maximum d' itidemnité pour éviter quc le
chòmage ne s'implantc à demeure. Quant
aux conséquences financière s , l' article 5 de
'la loi consti tue une soupape de sùreté puis-
que le Grand Conseil fixera chaque année la
somme qu 'il entend consacrer à l' assurance.
Lc polirceli tage se fera d'après cette somme.

M. Troillet, en conclusion , relèv e le mot
de M. Michaud. Posons le principe ; mettons
tout ile monde sur le pied et entrons dans
les vues de la Commission.

M. Matthieu appuie. à son tour , le point de
vue de la Commission.

M. Fama revient à la chargé. Il ne peut
laisser sans réponse l' exposé de M. Dellberg
qui j ongle facilement avec les statistiques
qu 'il nous donne avec une rapidité qu 'il est
difficile de saisir ces chiffres au voi. Mais ,
dans tout cela , il v a beaucoup de bluff a.gè.
Les caisses paritaires sont, à n 'en pas dou-
ter . Ics caisses les plus avantageuses . Mais ,
dans Ile parti auquel appart ient  M. Dellberg
cn entret ient  et on attise la haine elitre l' em-
ployeur et l'employé. alors que le ròle de
chacun devrait consister à rechercher le ter-
rain d'entente . M. Dellberg reproche aux pa-
trons de pours 'uivre une flutto de classe.
Nous savons d'où vien t cette lutte. De chez
vous. Ouant aux bienfaits des caisses syndi-
cales, il n'y a pas de quoi s'en faire un
trempli'ii. Qui donc aiimentc ces caisses? Le.s
ouvriers auxquels , pour stimWIer leur espri t
de sacrifice. on parie d'abattre le patron et
le capitali. Ce serait. par contre, «ne Injus-
tice de ne pas soutenir toutes les caisses.
M. Fama voterà le projet de la Commission.

M. Couchepin avait demandò la parole
pour dire ce que vient de dire M. Fama. Ce-
pendant , il a pu . lui, saisir quelques chiffres
au voi , et de ces chiffres, donnés par M.
Dellberg, il résult e bel et bien que les cais-
ses paritaires sont plus avantageuses pour
l' ouvrier que les caisses syndicales. Ce quc
l' on cherche , c'est forcer les ouvriers à en-
trer dans les syndicats pour fair e oeuvre po-
litique .

M. Zufferey assuré que l'on ne commet-
trait aucun e inj ustice en ne subveritionnant
que Jes caisses communales , attendu que
celles-ci rentren t dans l'administrat ion pu-
bli que qui , de ce fait. pourrai t créer de nou-
velles oeuvres.

M. Charvoz est sature de ces discussions
secondaires qui font perdre un itemps pré-
cieux au Grand Conseil. Comme M. Mi-
chaud . il voit la belle question de principe
dan s l' assiurance-chómage et il voterà le
proj et de la Commission.

M. Dellberg. _ Deux mc-ts seulement au
sujet de la llutte des classes. Ce sont Jes pa-
trons qui la cultivent. On voit cela en temps
d'élections.

M. Haegler. rapporteur . répondant à M.
Evèquoz , dit que si la Commission a adopté
une nouvelle rédaction à l'article premier,
c'est bien pour ile mettre en harmonie avec
l'articl e 5. Les caisses parftaires sont favo-
risées dans le projet de loi , comme dans la
loi foderale , dinne subvention supérieure.
Ouant à prévoir la création de caisses inter-
communales, la Commission accepté la sug-
gestion en inscriv ant Ile mot dans - l ' article
premier . M. Haegler donne ensuite à M. Fa-
ma les chiffres de statistique demandés , puis
il prie la Haute-Assemblée de voter le prin-
cipe de l'assurance^chómage qui . cornine l' a
dit M. Michaud , est un principe juste et chré-
tien.

On vote. Le Grand Conseil repoussé la
proposition Zufferey et. à une majorité qui
[rise l'unanimité. vote Ile projet de la Com-
mission avec l' adjonetion de M. Evèquoz.

Une nouvell e discussion s'élève à l' art. 5
sur les pourcents à distribuer. M. Delacoste,
ippuy-é par M, Praz, voudrait <jue ce fùt
le Grand Cons eil qui fixa chaque année le
poturcentage. NI M. Couchepin ni M. ie con-
seiller d'Etat Troillet ne sont de cet avis. Le

pourcentage découlera touit naturellement de
la subvention arrété e par le Grand Conseil
et il appartieudra au ConseJl d'Etat de ré-
gler cette distribution.

A la discussion generale , M. Kuntschen a
depose un postulat demandant que , d'ici aux
seconds débats, il soit examiné la question
du domicile du chòmeur , celle de son libre
passage dans une autre caisse, cerile de faire
travailler ile chòmeur, celle, enfili, de la pos-
sibilit é d'une caisse cantonale.

M. le conseilller d'Etat Troillet veut bien
étudier le postul at, bien que les questions
soulevées «oient en parti e élucidées par la
loi federale et la lloi cantonale.

L'ensemble du proj et est adopté à une
maj orité impressionnante.

(M. Pétrig fait Ja proposition dc discuter
la loi en seconds débats au cours dc cette
session encore. M. Morand, président du
Grand Conseil , s'armant du règlement, desia-
re inacceptable cette procedure parllemen-
taire. M. Pétrig souhait é que l'on n 'ait pas
à se repentir de cette manière de faire ,
car tout le mond e n 'a pas été écllairé, par
les discussions , cornine Je Grand Conseil.

Quoiqu 'il en soit , l'ceuvre a recu sa pre-
mière charpente .

Séance du 16 novembre 1926
'Présidence de M. Mar c Morand.

Le protocale approuvé. Jes secrétaires
donnent lleoture d'un message du Conseil
d'Etat qui s'étend longuement sur ila gestion
du Département des Travaux publics et son
système de chevauehements , d' où il ressort ,
entre autre. que de graves erreurs y auraienit
été commises, pour lesquelles il s'agit de
rechercher Ics responsabilités. Une commis-
sion de neuf membres est chargée d'exami-
ner cette affaire.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
L'examen du budget reprend au Départe-

ment militaire
M. Escher demande que Ce bataillon 89 soli

appelé au service non pas pendant la saison,
comme cela se prati que auj ourd'hui, mais
après la saison. L'orateur rell ève Jes. multi-
ples .inconvénien'ts du système actuel et lie
tort qu 'il cause aux populations. LI demande
aussi qu 'on ménage attentivement la sant e
des j eunes gens appelés au service.

De la (longue réponse de M. le couseillier
d'Etat Walpen. il ressort que Je bataillon 89
a touj ours été appelé au printemps et en
automne. sauf cette année où cela a été
impossibile.

iM. Fournier demande au Chef du Dépar-
tement s'il ne serait pas possible de réginla-
riser la question des subsides à .accorder
aux familles nécessiteuses, subsides qui ne
s'aocordenl pas avec les nécessités recon-
nues par les communes.

M. Walpen répond que toutes les deman-
dés sont communiquées à Berne, mais que
souvent les communes ne sont pas sans dé-
fv.(ut en ce qui concerne ces demandés de
secours . Ili y a beaucoup d'abus dans cc do-
maine , mais de Département ne peut pas se
renseigner dans tous Jes cas et doit se fier
aux renseignements donnés par les adminis-
trations commun ales.

¦La gestion du Dép artement est approuvée.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

La Commission épluche Tapidement le bud-
get concernant Jes routes cantonales. Il émet
l'idée de constituer un emprunt special pour
la réfection de J.a route cantonale et la cons-
truction des routes de montagne.

M. Crittin, au chiffre 4, ilitt. b), demande
à porter le chiffre de 29 mille à 200 min e
irancs pour le cylindrage et le goud ronnage
de Ja route St-Gingolph-Brigue qui se trouve
dans un état deploratole. Il .appuie l'idée de
l' emprunt suggestionnée par la Commission
pour l'amélioration routière et s'étend en
explications techniques et financières de la
question. L'orateur estime, d'après .les cal-
culs qiu 'il donne, que l'emprunt ne degasse-
rai! pas un milllion et demi. .11 maintient ce-
pendant sa proposition , mais pour ne pas
peser sur les cointrib uables, il voudra ift ap-
pliquer à cette oeuvre Jes 200 mlle francs
payés annuellement par Ies propriétaires
des véhicules à moteur et 50 mile qui nous
arriveront du Conseil federai pour notre
part des droits sur ila benzine. Il y a aussi
une somme de 100 mlle francs de subsid es
fédéraux pour les routes alpestres que l'on
devrait appl i quer dans le mème ibut. Ainsi ,
on aurait une amélior ation de tout notre
système routier avec des ressources spé-
ciales.

M. Mathieu demand e un meilleur entretien
du pont de la Souste ef de la route de Loè-
che-Jes-iBains.

M. Dellberg r eclame de meilleurs moyens
de locomotion pour les ouvriers. D'autre
part. Il estime que , cn donnant suite aux pro-
positions de M. Crittin . on await le moyen
d'éviter le chòmage des ouvriers , cet hiver ,
en Jeur procurant du travail sur ila rome
cantonalle.

M. Bellwald , de Viège, appuie à son tour
les propositions de M. Crittin ; en homme du
métier, il donne de longs développcments
techniques.

M. Escher, arm e de divers arguments .
propose de porter de 50 à 200 mille francs
le chiffre de l'indemnité fédéralle ipour les
routes alpestres internationales .

M. Chappot. appuyé par M. Fournier . re-
clame l'amélioration immediat e du troncon
Martigny-Vernayaz de la route cantonale où
se produisent de fréquents accidente.

M. Hallenbarten demande l 'ouverture plus
precoce des routes de la Furka et du Grim-
sel.

M. Wver se déclaré d'accord avec les
propositions Crittin , à cond ition qii'on s'oc-
cupe de mème des routes latéra'.es.

M. Imhof met l'Assemblée en joie par ses
humoristiques réclamations concernant la
route du Simplon que l'on ouvre toujours
trop tard .'

M. le Dr de Cocatrix appuiera la propo-
sition de M. Crittin pour sortir une bonne
fois de l'impasse du Mauvoisin. Je me ran-
ge , dit-il . panni les députés quémandeurs :
j e sais que ce n 'est pas à cette rubrique que
j e devais intervenir.  Mais l'inscription au
budget d' un millier de ira ncs pour le Mau-
voisin est chose dérisoire. En appuyant la
proposition Crittin, on arriverà peut-étre à
obtenir quelque chose.

M. Haldi, constatant qu 'il ne figure rien
pour le déblaiement des neiges , propose
d'inserire un chiffre de 5 mille francs, dans
ce but, pour le Simplon et la Furka.

M. Cyrille Gard. sans s'opposer rigonreu-
sement à la proposition Crittin , s'étonr.e ce-
pendant qu'on voue toute la sollicitude à ia
route cantonale. N"est-ce pas excessif ? Pa:

esprit d'economie, on a rogne sur tous les
crédits de l'agriculture, et, maintenant, on
viendrait grever subitement le budget d'une
dépense S'upp lémentaire de 200,000 francs.
Puis, ies communes devraient , à leur tour ,
d'après la loi , participer à ces dépenses pour
un tiers alors qu 'elles sont accablées de
charges par les Chemins vicinaux. L'orateur
reste très sceptique au sujet des revendica-
tions de l'Automobile-Club. Du reste , les ca-
mions et autos ne circuì eut pas que sur la
route cant onale ; les routes régionaJes sont
égaiement les victimes de Jeurs dégàts. Je
voterai ipJutòt Ile projet d'emprunt destine au
dèveloppement de notre réseau rou t ier.

M. Abel Delaloye constate que l'on j usti-
fie Ja motion que M. Haegler a déposée. On
discute tout à la fois le budget et Ila gestion.
Certes , la route cantonale n 'est pas ce qu 'el-
le pourrait ètre. mais il y a beaucoup d'exa-
gération dans le noir tableau que l'on en
fait. IJ ette des cas où , parfois, on met de
l'entètemeiit à ne pas accelerar les travaux
lorsqu'il y a des conflits entre la commune
et l'Etat. Voyez ce qui s'est pass e avec
Magnot - Pont-de-Ja-Monge.

M. Praz veut bien croire que Ja route can-
tonalle est loin d'étre cornine un biliard, mais
il n'y a pas que la route St-Giiigolph-Brigue
dans le pays ; nous avons 245 kilomètres
de routes cantonales. Puisque des questions
se posent : élargissement , correction de pro-
fils. Tout cela ne peut pas se trancher avec
l'inscription d'un chiffre dans Ile budget. La
reconstruction de la Toute offre .une enver-
gure formidable. Le Grand Consei! devra
trancher si l'articl e 21 de Ja loi continue à
j ouer ou si nous appliquerons le précédent
créé par Ile Pont de Sierre.

M. le conseiller d'Etat Delacoste répond
aux diverses questions posées. Sans adopter
la proposition Crittin , il semble qu 'il donne-
rait la main à un crédit supplémenitaire de
50,000 francs.

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat ,
prie l'Assemblée de voter Je budget tei qu 'il
est présente. Nous faisons déjà uue dépense
de 638 mille francs pour il entretien de nos
routes : il serait difficile de taire des sacri-
fices .pilus élevés. D'autr e pari, la réfection
des routes est une question qui date de loin.
Auj ourd'hui, M. Crittin vient nous dévelop-
per des considérations techniques très inté-
ressantes. Mais, vraiment , la question est
difficile, car les teohii'iciens ne sont pas d'ac-
cord. Il y a par exemple un mouvement de
mécontentement contre les routes goudron-
nées. C'est dire combien le problème est
complexe. L'orateur examiné et critique Gè
pian financier exposé par M. Crittin : en
réa l ité nous ne possédons pas en tofalité
les ressources sur lesquelles compte ce der-
nier. L'honorable président du Conseil d'E-
tat fait un exposé jud icieux du regime de
nos routes. LI ressort de cet exposé que nous
ne pouvons faire daivantage en ce moment.
Le gouvernement étudiera du reste Ila ques-
tion de J' empriin t pour un meilleur regim e
routier.

M. Troillet, consei ller d Etat. assuré 1 As-
semblée que Je gouvemenient étudier a at-
tentivement Ile proj et d'ensembl e de .l' amélio-
ra tion routière en y comprenant naturelJe-
ment la rout e cantonale , et qu 'il en farà rap-
por t à Ja session de mai prochain.

Les différentes propositions, clairement ré-
suimées par le président Morand, sont rapi-
dement présentées au vote d'une Assemblée
visibleiment fatiguée. Les propositions du
Conseil d'Etat et de ila Commission sont ad-
mises, à mains levées.

M. Barman , président dc la Commission
du iBudiget , trouve que la discussion est bien
longue ; mais il estimo de son devoir de re-
commander l'accept ation du budget propose
et de repousser toutes Jes suggestions. Sans
doute les dépenses du Département des Tra-
vaux publics ont été sensiblement réd uites,
non seulement pour la route cantonale , mais
pour toutes les routes. Il faut tenir compte
de la situaition financière. IJ faudr a it une dé-
pense de plus de deux miiions pour la ré-
fection de la route cantonale ! Malgré toute
la sympathie que méritent iles propositions
de M. Crittin , la Commission ne peut pas
entrer dans cette voie ; iPassemblée est invi-
tèe de voter le budget tei qu 'il est présente.

La discussion se poinrsuit encore à midi
et demi. MM . Escher et Crittin repremneni
la paroJe. Le premier retiré conditionnelle-
ment la proposition faite : Ile second estimo
qu 'il y a du changemen t dans l'orientation
des espr its : Je Conseil d'Etat a pris .l'en-
gagement d'ét udier ses proposit i ons de ré-
fection routière , réfection qui s'impose ianpé-
rieusement. L'orateur maintientt cependant
sa proposition de porter à 200,000 francs le
chiffre destine à la rout e cantonal e en at-
tendant le réseau routier que J'on nous
promet. Il ne vent pas ètre noyé dans 3es
syiinpathies.

M. de Cocatrix. conseiler d'Etat, prie M.
Crittin de retirer sa proposition et d'atten-
dre l'emprunt cousaor é aux routes. Il est
vrai que de J' ar.gent destine à la réfection
est alle à la construction , mais cet abus ne
se renouvelJer a pas . Le Dépa rtement des Fi-
nances veliera avec un soin soruipuleux à ce
que les décisions financières du Crand Con-
seil soient respectées.

M. ile Conseiller d'Etat Troillet ne com-
prend pas très bien , non plus, la proposition
Crittin à propos de la discussion du budget.
La réff.ection complète de la grande route
cantonall e viendra à son heure lors de .l' em-
prunt en faveur du dèveloppement de notre
réseau routier. Le Coliseli d'Etat prend l'en-
gagement d'étudier attentivement un projet
d' ensemble , déj à pour la session de mai ou.
si l'on en voit la nécessité, pour une session
prorogée en ianvier ou février.

A une grand e maj orité. le Grand Conseil!
repoussé toutes les propositions qui se sont
iaites j our ef le budget des rubriques de 1 à
18, du Département des Travaux .publics est
adopté tei que iproposé par le Conseil d'E-
tat et ila Commission.

27 orateurs ont pris la parole dans le
débat . Jamais encore on n'avait constate
un tei débordement d'interventions.

Le Grand Conseil bernois a liquide et
adopté un budget de 30 millions en deux
jours. Nous arrivons au terme de la dis-
cussion et nous sommes loin d'étre au
bout du rouleau. On gémit. mais on... con-
tinue.

Avis aux Sociétés. — Nous rappelone
aux Sociétés que nous n'insérons aucun
conumuniqué relatif aux spectacles, con-
oerte et oanférences, sans 3'accompagner
d'une annonce payante, sauf dane le ca-
où 11 s'agit d'une manifestation gratuite.

BiBLìOGRAPHIE
ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE

ROMANDE 1927. — Avec les premiers fri-
mas de l'automne, fidèle à sa coutume, pa-
rait 'l'ALMANACH AGRICOLE, impatiem-
iment' attendu de ragriculteur et de toute
personne s'intéressan t de près Ou de loin
à la cultore de notre sol. Si spécialisé qu 'on
puisse le croire, il ne s'en adresse pas moins
•à un public très étendu par la variété de ses
matières, leur exposition Claire et leur utilité
pratique. A coté de chroniques agricole et
viticole qui nous donnent un apercu inté-
ressant sur la situation économique de notre
pays, ll'Almanach nous fournit cette année
quelques renseignements sur la culture de
la vigne, s'occupe de la production dia blé
et de sa culture rationnelle, nous décrit les
symptòmes de quelques maladies des ani-
maux domestiques, en explique la cause et
nous enseigne des moyens préventifs, consa-
cre plusieurs articles à la manutention mo-
derne des produits laitiers. En plus de ces
articles généraux et de quellques aures de
mème nature, le lecteur trouvera une foule
de renseignements et de recettes pratiques
pour la vie de tous les j ours ; enfin, n'ou-
blion s pas une nouvelle et iquelques bons
mots pour égayer les longues veillées d'hi-
ver .

FOOTBALL
Championnat Suisse

Voici la IMste des matches ataquels pren-
dront part les équipes du Valais dimanch e
prochain :

C. A. A. G. I - Monthey I,
Villeneuve II - Monthey II ,
Bex II - Martigny I,
Vouvry I - Montreux IV,
Aigle II - St-Maurice (I.

Donc, une seule de nos équipes j oue chez
elle, c'est Vouvry, qui tenterà certainement
ì'impossible pour tenir en échec les redouta-
bles Montreusiens. A toutes les autres , nous
souhaitons grand succès dans Ieurs dépla-
cements.

Championnat valaisan
Au programme de dimanche prochain :

Sion I - Brigue I,
Viège II - Brigue II ,
Evionnaz I - Monthey III ,
Granges H-Ste'g I.

GYMNASTIOUE
On nous écrit :
Poursuivant sa tàche, le Comité techniqué

de l'Association cantonal e valaisanne de
Gym n astique, vient d'organiser les deux der-
niers cours de moniteurs de l'année. L'imi,
dest ine aux sous-moniteurs, a eu lieu à
Monthey, le 31 octobre ; l'autre , réserve aux
moniteurs-chefs , s'est donne dimanch e der-
nier , à Sion.

Les deux cours ont été dirigés par les plus
compétents ef iles plus sympathiques de nos
instructeurs, les amis Pfefferlé et Antonioli,
de Sion. On y a passe en revue toutes les
•branches pratiquées dans nos sections. Mais
l'instruction s'est tout particulièrement por-
tée sur l'exécution des préliminaires à mains
libres dont l'enseignement subit une trans-
formation fondamentale. En effet, à l'instar
de ce qui se fait chez Iles célèbres Sokols
en Tschécoslovaqjuie , ces exercices ne se-
ront désormais plus exécutés en mouve-
ments saccadés, mais en mouvements ryth-
més, ce qui en augmentera la valeur pour
les exécutants et le charme pour le public
qui suit nos .manifestations.

Nous voyons par là que nos dirigeants,
loin de se cantonner dans Jes méthodes en
cours jusqu'ici, suivent résOlument à H'évo-
lution qui se produit en matière d'éducatdon
physique afin d'en multipl ier les effets . C'est
tout à leur honneur !

Disons encore que la partie administrative
de ces cours était assurée par M. Boll, du
Comité cantonal et que , soit à Monthey soit
à Sion, les gymnastes de la localité ont ré-
serve aux moniteurs valaisans l' accueil le
plus amicai . P. M.

Cours des charmes
du 17 novembre 1926

(Communiqué p. Banque Tissières Fils & Gie
a Martigny)

Sur les places de Cours moyen

Paris 17.55
Londres 25.15
New-York, chèque . . . 5i8.25
Bruxelles (too Belga) 71. l5
Milan 21.52
Madrid-Barcelonc . . .  78.00
Amsterdam 207.40
Berlin-Francfort . . . .  123.12
Vienne 73.10
Tchéco-Slovaquie . . . i5.35

t
Monsieur Àugustin Michaud, ex-conseiller ;
Monsieur le Chne H. Michaud, à Vernayaz ;
Madame Celine Roduit. à Prareyer ;
Messieurs Louis et Oscar Michaud. à Ver-

bier ;
Madame Anna Maret :
Mademoiselle Victoire Michaud :
Les familles parentes ef aiUiées,
remercient très vivement tous ceux qui leur
ont fémoign é 'tant de sympathie à D'occa-
sion de la perte crucile qu 'ils ont éprouvée
en Ìa personne de

Madame
Vve Rose MICHAUD

enlevée à leur affeetion après une maladie
douloureuse chrétien ne ment supportée.

La sépulture a eu lieu, ie 15 novembre, à
Bagnes.

P. P. E.
Cet avis tien t iieu de lettre de faire part.
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Café de malt Kathreiner Kneipp
ie paquet d'une livre ne coùte que 80 cts. J r„- _-. % _ ,  _ , _i = === I Examinez

fi ilEDIIIEQ et desceme des organes in- » 1
_~ ~_ llriIilBLBJ ternes disparaissent immé- H ì- la nouvelle

l_\ IIIIIIIIMI diatement à peu de frais i I exposition
sans douleur et sans changer vos habitudes. Garantie I | d'article*. deguccès étonnant Henseignements gratuits à Sion , sa-1 ì
medi le 20 novembre de 9 à -11 h.. Hotel du Midi. fi s brUPt&aui

Line IìIIé Vaudoise
(fondée en 1895)

est la seule société suisse qui assuré contre
les accidents et contre la responsabilité

civile sur la base de la

mutualité pure
Les bénéfices sont répartis annuellement entre
les assurés. L'Assurance Mutuelle Vaudoise
est une entreprise exclusivement suisse et ne

travaille qu'en Suisse.

Agences
Théodore LONG, agent general, Bex, Tél. 20
Ludwig PIGNAT, agence Vouvry, Tél. 21
Fridolin ECOEUR , agence Troistorrents, Tél. 5
Paul HUGON , agence Sembrancher
Joseph ZUFFEREY, agence Sierre, Tél. 160
Emmanuel ZENKLUSEN , agence Viège
Alfred KARLEN, agence Naters, Tel.

FOIRE STE-GHTHERINE
S I E R R E

2 2 - 2 3  N O V EM B R E
¦¦Mri r̂a»«war«a gMg»»«MEHrMMMr ^MraarMBa

Au Magasin du Meublé à Riddes
Vous trouverez vos meubles aux plus bas prix du jour .

Chambres à counher arolle, Salle à manger arolle
Bureaux commodes noyer, Bureaux secrétaires noyer

Armoires de toutes dimensions
Tables rondes et carrées, Commodes bois dur et sapin

Tables de nuit
Lits de toutes dimensions

Tabourets et Chaises. Sellettes , jardinières et guéridons
Buflets , canapés *t fourneaux de chambre

ainsi qu 'un beau billard état de neuf.
Se recommande. HENRI REUZE, Riddes.

E13ÌHÌBBÌ GR3p?£
SANS EFFET NUISIBLE ]féVralfiÌCS

Toutes pharmacies , _ .
1.75 la boite gCttlgttlJg

AbonneZ "Vous au "Nouvelliste Valaisan "

La belle romance
sans jarole

CHAPITRE II.
— Oui !... demain, il 'reviendra et... il a été

convenu flue ce sera it ipour la visite du do-
maine.

— A quoi bon, puisque nous ne voulons
rpas lui vendre ?

— C'est certain. c'est certain... mais il
s'aigit de trouver une défaite, afin , comme
nous en sommes convenues, de ne pas pa-
raitre, auprès de maitre Turiot, respon-
sables de ila rupture .

— Et alors ?
— Alors, voici ce que i'ai combine : C'est

toi iqui lui feras visiter les terres...
— Moi 1 jp ar exemple ! vous en avez eu

une idée !
— Une bonne idée, ma nièce ; tu vas me

rendre justice ! Vois-tu , tu me connais bien,
}e ne suis pas comme toi. tu as beaucoup
de volonté, toi... Alors, tu peux luì (faire voir
les choses sous ileur plus matwais coté, en
ayant l'air, tu comprends...

— Oui, je comprends, mais je refuse la
corvée.

ridutìatosfiemande
©Dupui&^lartigny

Expédition de chaussures J. KURTH , Genève

iWMBMm

j f  hyg iène
e esl la sante des siens.

Le VIM est tout simplement indispensable à la cuisine. Il
nettoie en un din d'ceil et selon ies exigences de l'hygiène
la table de sapin, i'égouttoir , ia pierre à évier, ie fourneau,
les faiences et les carreaux, tout, en un mot, dans cette
pièce si empioyée. Le VIM enlève
sans peine méme la saleté et les tadies
ies plus rebelles, rouiile ou vert-de-gris
et n abìme ni les objets ni les mains

«Sunlight», Olten

bureaux
de la

Avenue ©are
Tfel. 136

VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os 1.60
Roti , sans os 2.40
Viande fumèe, sans os 2.30
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis, 3.50
Gendarmes, la paire 0.40
Viande désossée pour char-
cuterie de particuliers 1.90
Expéditions. Deml-port payé
BODCBERIE [HEVALiilE CEHTMILE

Téle-pirone 92.59
Louve 7 H. Verrey Lausanne

rEaD-iMiG ile Fraits
i (poires) à fi. 160

Eau-de-vie de prunes
à f r 2 20

Eaa-ie-vi e ds lie à fr. Ilo
KirSCh Ire quai. fr. 4.20
Enti depuis 5 litro cantre rerabimrs.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 j _ \

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boeuf fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2.50
Poitrine de mouton fr. 2.50
Cuisses à saler fr. 2.40
Comparez aux produits simi-
laires les prix et qualités des

CAFÉS TORRÉFIÉS
PELLISSIER & Cie
et vons adopterez la marque

A louer aux Bains de La-
vey un

appartement
de deux chambres, cuisine,
eau et électricité.

S'adresser à Henri Gay-
Crosier, aux Bains de Lavey.

On cherche une bonne

fille de cuisine
pour la saison d'hiver.

Adresser offres : Pension
Belmont , Avenue Jurigoz 6,
Lausanne.

— Louise, voyons, ma ipetite Louise, tu
ne fferas pas oet aff.ront a ta* bonne tante !

— ili n'y a pas d'afffront ipour vous (là-de-
dams.

— Eh oui ! parce .que... je dois te dire que ,
ne ipensant ipas que cela te déplairait trop,
j'ai... j'ai promis à ce monsi eur que tu ile
conduirais. At tends donc, ne t'impatiente
pas ! Si tu m'interromips tout le temps, ja -
mais je ne pourrai te faire comprendre. Tu
m'écoutes, n'est-ce pas ? Et tu vas voi r com-
ment j'ai tout ar,rangé pour que ia compa-
gnie de ce... pauvre garcon ne te soit pas
trop désagréab le !

— Eh bien ! Voyons !
— Voilà : j' ai >pensé que , en l'amenant sur

'e phaéton , tu pourrais te trouver contrariée
de le sentir à tes còtés.

— Qà, sùrement !
— Ah ! tu vois, j 'avais bien prévu ! Alors,

j' ai eu l'idée de lui demander s'il montait à
cheval : il montait ! Et c'est anrangé comme
cela. N'est-ce pas, ca te sera plus commode?

— Tout de mème, je ne me serais j amais
doutée que vous vous tireriez si singulière-
ment de la diffi culté ! Enfin , iquoi , puisque ,
ma pauvre tante, vous ne vous ètes pas sen-
ti le courage... tant pis , c'est convenu, je
prends tout sur mois, et vous venrez !

— Tu es bonne, ma petite Louise, tu es
vraiment bonne .

Une diversion se produis ait : le visiteur
et son «uide reparaissaient.

— Alors, cette visite, ? fit-elle, l'accent
altógé.

et la cuisine

ENGRAIS POUR LA VIGNE
Nous fournissons des Cuanos et engrais de vinasse à des

conditions très avantageuses. Demandez prix à la

Fédération valaisanne des Producteurs ile lait, Sion
Téléphone 13

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, ler choix

Alicante, Chianti , Barbera , Asti , Bourgogne, Beaujo-
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommande.

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES,

de la

PHARMACIE a rimniLE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10. -
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.30.

"̂

Le Chamois
Cigare léger, doux , en pa-
quets de 40 bouts , est
agréable, avantageux , pra-
tique. Faites-en l'essai !

Manufacture de Tabacs et Cigares de
Monthey. De Lavallaz & Cie, Monthey

A vendre
cent, beaux

a fr. 20.— le

PLIS «IH
sauvageons, pouvant étre
greffés en 1927. S'adresser à
Hermann Vouilloz. Saxon.

— Très bien , madame; ces vieux arohitec-
tes savaient mieux que des nòtres donner une
belile allure à un intérieur. Mais, vous m'ex-
cuserez, madame, je crois que l'heure du
train est proch e, et si vous voulez bien ...

— .l'appelle le chauffeur, dit-elle aimable-
ment en pesant sur le bouton du ólavier des-
tine à .transmettre ses ordres aux divers ser-
vitemi du chàteau.

Le visage de la j eune Siil e parut aussitòt
rayonnant. Elle se iremémorait les manifes-
tations de cordialité échangées entre le
chauffeur et le jeune homme et se réj ouis-
sait à la perspective de leur renouv ellement,
devant eux tous. Sùrement, les familiarités
du domestique couwiraient de confusion son
ancien camarade, et, peut-étre, honteux de
la révélation trop significative de son genre
de relations, trahissant sa très humble ori-
gine, il n 'oserait plus se présenter devant
eux :

Le chauffeur faisait son entrée, procla-
rnan t, avec l'importance d'un personnage qui
ne se sait ^pas un simple domestique, la for-
muile Téglementair e :

— Madame m'a fait appeler ?
A quoi madame répondi t :
— Vous couduirez monsieur à la gare et ,

demai n maitin , vous irez l'y attendre. Mon-
sieur vous dira l'heure.

CHAPITRE IH.
Quand le lendemain matin. descendant de

la gaj e, notre héros arriva dans la COUT du
chàteau , il trouva tout harnachés deux che-
vaux , l'un , pourvu d'une selle de dame, su-

La bonne chaussure ài bon marche
Souliers de tvavail , bien ferrés, doublé semelle. 40/46 14.SO

Idem , avec haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, form. ord., emp. souple, bon

ferrage 40/48 22 .50
Souliers milit. sans cout., peau cirée, pr garcons, 36/39 15. SO
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames 36/42 16.SO
Bottines Derby Box noir , fortes sem., p dimanche 40/48 16 50
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 8.90

bonne qualité 30/35 9.90
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 13.90
Expéditions franco à partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
E e h. a n gr e l i b r e
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I Henri ROSSIER, & ses Fils, Lausanne
[Première maison ayant fabrique ces bonbons

VIOLONS Bonne Viande
IflAN DULl  NE.S fraìche, fr. 2- le kg (cn co-
Guitares, Violoncelles, Ci- "s postaux) H. Riesen , bou-
thares, Tambours, Accor- chene, Koniz près Berne.
déons , Clarinettes , Flùtes, A vendre belles
Citivres , Etuis, Cordes de - x .
violons et tous accessoires, Cll3t312110S
m^
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H
à 

S?hnVw"S™ de conserve à fr. 0.35 le kg.mes. H. Hallenbarter , Sion. chez F Qollut.Baud t __ *.

Meubles neufs T" ; , On offre à vendre un
Vernis noyer bon marche, ^^^ ^^^ 

_w
lits en bois 2 places avec ESJfc 3 $£2?sommier , matelas et table _^^ î S Hde nuit , 150 fr , petite chaise
longue, prie-Dieu , secrétaire de 5 mesures, bien situé aux
commode, bureaux , buffet Neuvilles. Éventuellement on
de cuisine vitré , table, etc. échangerait contre vigne.

Chez Rouiller, ngt a Col- Auguste Tornay, Martigny-
longes, ouvert le dimanche BonrR-
après-midi. A vendre
Paquets de fortune g _,s*">e*wt Fr *¦¦ iourncau6 papiers à lettres, 5 enve-
loppes, 2 boites, 3 brissagos, en catelles.
Ringli belle collection billets S adresser à Roh Modeste,
de banque (97 millions de Granges. 
marks) 20 cigarettes, noix , A enlever de suite un bon
i leckerl i de Bàie , lecture, a
12 lacets souliers , IOO beaux ¦'ÌISi l^ÉTltimbres , 1 papier buvard , bi- IIICI 1 lU
berli de Toggenburg, chatai- s.adresser à Albert Blumgnes. Le tout fr. 2.—. Echan- fi(s à Bexgè autorisé. Joindre l'annon- '
ce. Adr. Case postale Gare A vendre deux
13900, Zurich. 

InillHIrttttlI*
On demande une lUUrilGClUX

m é M|i en pierre olaire, en parfait
#ft»f| ffl ili état- S'adresser à M. le Dr
liSriIrr 3 Ì N 'ì i  ̂

Francois Ducrey à Sion.

SvaS I»* * * IH !¦
^ Ŝ m^mT*S___ 7SmimmT-bt-^rex ( vaua). M Capt ) TerreauX ) 4> Lau-
-: Imprimerle Rhodanique :- sanne.

perbe alezan . de fringante allure, l'autre ,
sans nul doute à lui destine , beaucoup plus
modeste, assez déjeté, sous un poil blanc
éteint.

On devait surveiller sa venue, car , à peine
s'était-il approche des deux montures, Loui-
se apparut gantée, la. oravache en mairi.

Rapidement, elle s'avancait, raide , hautai-
ne comme venant s'acquitter d'une ennuyeu-
se corvée.

Et ce ne pouvait étre sa faute si. materé
le soin qu 'elle mettai t à montrer un visage
revèche, elle représentait tout de mème une
fort j olie créature, bien digne d'attirer ies
regarrds admiratrfs du nouvel arrivé.

Mai s Devernes ne s'était retourné vers
elle que, tou t juste, pour la saluer et , ce
devoir de stricte politesse accompli, avait
ramené son attention sur le malheureux
couirsier blanc.

— Y sommes-nous, monsieur, fit-erle.
— A la rigueur . oui, Mademoiselle, répon-

dit-il.
— Comment, à Ja rigueur ?
— C'est là le cheval qui m'est destine ?
— Aipparemment, Monsieur , vous aurez un

animai de tout Tepos.
— J'entends que la bète doit se Teposer

volontiers. Elle a du, dans un lointain passe,
figurer noblement un cheval de trompette.
Et je crains, comme nous devons aliler de
concer t, ojue vous ayez itrop à contenir l'ani-
mai que vous montez et qui me parait for t
ardent. Cela peut vous exposer à subir de
fori dangereux bonds d'imoatience.

<° «**&,

«»#.

A vendre en France, cond.
avantag,, Départ. de l'Allier,

belle propriété
agricole

30 hectares de trés bonne
terre pour la culture, avec
maison et dépendances.

S'adr . Règie Ed. Terond ,
rue du Rhòne 54, Genève.

On demande une bonne

vie en UTRUP
Bons scins assurés, S'adres-
ser à André Produit , à St-
Pierre-de-Clages. 

linfa - ni
meilleurs certificats. Cherche
place.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. C. 

tane i loo! faire
S'adresser sous P. 4383 S., à
Publicitas , Sion.

n'ali i
le ]] tinta

pour commander vos
cartes de visite à I'

Impriraerie Rhodanique
Si-Maurice , Téléph. 8

— Vous etes trop aimable, char Monsieur.
fit-elle ironiquemen t, mais ne craignez rieri
pour moi. Ouant à vous , si on vous a monte
si modestement, c'est qu 'on redoutait de
mettre à votre service la seule aut re bète
très difficile à maiiu'er, don t nous puissions
disposar en ce moment. Mais, si cela ne vous
effraye pas, ie puis vous la faire amener.

— Oui. j e préfère cella à la perspective de
me trotafer force, pour vous suivre, à fouail-
ler crueliement les flancs d'un pauvre ca-
nard qui n'en peut , mais...

— Soyez bons ponr les animaux ! jeta-
t-elle moqueuse.

— Bah ! riposta-t-il du mème ton, on peut
toujours se rattraper sur les gens.

EMe n 'eut pas l'air de s'inquiéter de ce
que pouvait viser l'allusion.

— Vous allez ètre satisfait , dit-elle.
Seulement, dans 'le « Ramenez la Bianch e

et faites seller Sultan » qu'edle ardonna, on
aurait pu sentir l'ironique « tant pis pour
lui, il d' aura voulu » qui venait à sa pensée,
dans la perspective de la sèrie de catastro-
phes auxquelles ce présomptueux personna-
ge allait s'exposer.

(A suivre.)

AffilaoG H|K È RASOIRS
H. Stoifen. en face de la gare. Sierre. Tel. 98




