
Nouveaux lalls eonnus
Lundl A midi

A Genève, ont eu lieu samedt et
dlmanehe, les éleetlons au Conseil
d'Etat. Trois radicaux, un dimoerà-
te, un de VU. D. E. et un socialiste,
ont été élus.

Dix mille hommes de troupes so-
vlittques sont massés à la frontiè-
re ehlnotse et menacent d'entrer en
Mongolie.

Don india le veni
Pour cssayer de se faire une opi-

nion sur les candidatures possibles de
la Gauche au Conseil d'Etat , on ne
pourrait recourir au Confédéré , son
journal officiel. Il est muet comme
une carpe.

Si l'on s'avise de consulter les jour-
naux du dehors, qui recoivent des cor-
respondances du Valais, on ne sait
plus du tout à quoi s'en lenir. Tous les
noms possibles et impossibles, de Sier-
re à Monthey, sont jetés sur le tapis
vert du billard où la partie va se jouer.

Au Grand Conseil , où plus personne
n'a rien à dire sur ces sortes d'élec-
tions, rien n'a transpiré jusqu'ici.
L'événement ne fait plus recette. Il y a
quelque vingt-cinq ans, on se serait
piqué à tous les ortils des sentiers
mystérieux pour dénicher l'homme
qui allah s'asseoir sur la chaise curule.
Aujourd'hui, c'est à peine si, au cours
d'une conversation avec un adversaire
politique, on lui demande, d'un air
tout-à-fait détaché : « Eh bien , qui
donc allez-vous nous donner ? »

Nous pensions que, de la radette de
vendredi, il serait sorti quelqu'un ou
quelque chose.

La question de la succession de M.
le conseiller d'Etat Delacoste y a fait
naturellement l'objet d'un échange de
vues entre les membres du parti libé-
ral-radical , mais de facon platonique.

Il ressort , cependant , de ces discus-
sions amicales, cette impression que ce
serait le nom de M. Maurice Delacoste
qui aurait l'avantage de mieux recueil-
lir l'adhésion de toutes les nuances de
la Gauche.

Son acceptation est plus douteuse.
M. Delacoste n'a jamais cache à ses

amis son peu d'enthousiasme pour des
fonctions gouvernementales si épineu-
ses et si instables. Des raisons person-
nelle et des sentiments de directive po-
litique le feront sérieusement hésiter
sinon refuser.

Il faut reconnaitre qu 'à quinze mois
des élections générales une candidatu-
re rappelle quelque peu les présents
d'Artarxerxès. Quitter ses affaires et
un bureau achalandé pour courir
après un siège que l'on ne peut mème
pas voùs assurer l'espace de deux
printemps ne peni tenter personne.

Est-on mème sur que le princi pe de
la participation au Pouvoir sera parta-
gé par une majorité de l'ensemble des
délégués du parti libéral-radical ?

C'est probable , mais ce n'est pas ab-
solument certain.

Tout dépendra du nom du candidai
ou dès candidats que le Cornile direc-
teur presenterà.

Nous avons oul dire que si , en fin de
compie, nos adversaires se retran-
chaient dans l'abstention ce ne serait
pas nécessairement dans un but d'in-
transigeance et d'hoslilité, mais forcés
par les circonstances et les exigences
de la Constitution qui leur ferment les
portes du districi de Martigny où les

ministrables, nous n'osons pas écrire
les papables , ne manquent pas.

Ah ! ces dispositions constitution-
nelles !

Clairvoyant , M. Evéquoz était oppo-
se à des restrictions qui, depuis l'elee-
tion des membres du Conseil d'Etat
par le peuple, limitent les droits de
l'électeur.

Mais nous avons gardé le souvenir
que la Gauche parlementaire en était
le chaud partisan. Il s'agissait d'éviter
le renouvellement d'un abus qui n'a-
vait que trop dure a des époques où
Sion comptait jusqu 'à trois conseillers
d'Etat. Malheureusement l'arme était
à deux tranchants.

On se trouve en ce moment en face
de cette anomalie que deux, trois ci-
toyens, originaires du mème village
mais non électeurs dans le mème dis-
trici , peuvent ètre élus au Conseil d'E-
tat , mais que deux électeurs d'un dis-
trici , l'un fùt-il originane de St-Gin-
golph et l'autre de Brigue, en sont ré-
duits à méditer le célèbre vers de Dan-
te : « lei, c'est-à-dire à cette porte, lais-
sez toute espérance ! »

Cela ne s'explique pas, cela se re-
grette, et amèrement, en raison des
conséquences fàcheuses qui peuvent
surgir;

Le parti conservateur-progressiste
attend la décision du parti libéral-radi-
cal dans toute sa serenile philosophi-
que, prèt à faire face à toutes les si-
tuations.

Il a montré son désir_ de collabora-
tion en faisant le geste élégant et déli-
cat d'offrir le siège, comme parti de
majorité. Il ne peut aller au-delà. De
cette situation imprecise, il ne sortirà ,
vraisemblablement, aucun tremble-
ment de terre et pas mème un trem-
blement de fauteuils.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La recherche des glsements pétrolifères.

— Quamd la prés.ence diu pétrole n'est pas
signialée, dans un terrain, par des in dice s ex-
térieurs, iteJs que dégagemente de combusti-
bles igazeux ou afflenrement d'buMe plus ou
moins épaisse, les recherches doivent se fat-
ine .par perforation de ipiuiits , en ternani comp-
ie autont que possible de ila eonfigufabion
géologique des terres. Mais on n'est jamais
assuré de réiussir, et un sondage est une
opéiratian longue et eouteuse, devant laquel-
le on hésite souvemit.

Il exii&te inai imoyen de se irenseigner par
avance de la probabilité de la prés.ence du
pétrole : c'est de taire des sondages géo-
tbearniques.

'On sait que la temperature du sol oroit, à
mesure qu'on ©nfonce, d'un degré environ
pour 30 mètres. Maire dians les régions pétro-
lifères, la temperature interne de La terre
croìt plus rapidement avec la profondeur
qiue dans d'autr.es régions.. Cela tricot à un
óchaufìfement des couch.es terrestres, dù à
une oxydiattion du pétrole. On peni se baser
sur cette constaitiaition.

Avant de commenoer un sondage profond ,
on peut conimemcer par faire un assez grand
nombre de sondages à faible profond'Cur, ré-
parte sur une certaine sluirfaee, et mesurer
le degré géothermique, c'.est-à-dire la hau-
teur dont òO. fauit desoendre vertiiealement
pour observer une augmeu.tation de tempe-
rature d'un degré. Dans le eas où fune de
ces mesiures indique une vaileur exception-
nellement faible, on conitinue le sondage en
ce poinl. Cette manière de faire évdie l'exé-
oution de puits profonds, particulièrement
coftteux.

Des rues de New-York, au . ciiàteau de
Trevano. — Louis Lombard, proprdétaire du
somptueux chàtealui de Trevano, près de Lu-
gano, qui vient de mourir à Gènes, avait dé-
buté comme violoniste dans les rues de
New-York , où il étaM arrivé à quatorze ans,
vertami d'une petite ville de la province fran-
caise. I! avaiJt traverse l'Atlanitkjue sur un
navire à bestiaux et n'avait pour toute for-
tune, en débarquant, que son violon.

Des mois duranit, il connut la misere et vé-
out -en hadllons. Mais un beau jour, il réussit
à se faire engager, comme .remplagiant, dans
un orchestre dont le direetelwr, ayan t remar-
que ses dispositions, s'occupa de lui. Tour à
tour professeur de musique et « Kapellmeis-
ter », il saigaia qtielque argenit avec lequel il
se mit à Ifaire des spéduiations qui iréussirent
brilLamment, si bien qu 'au bout de quelques
anmées, te petit iiniusicien ambulant .était ar-
chimillionnaire.

11 y >a< urne vin gtaine d'années, Lombard
acheta Je chàteau de Trevano, entouré d'un
magnifique pare .et dans leqjuei iil avaiit ins-
itallé une stalle de concerts pouvant renfer-
mer trois cemts pe,rsonnes. Il entretenait un
orcbesitre à lui et iles invités se pressaient
aux conicerits donnés au chàteau.

Lombard est mort à Gènes, dans des oir-
'Constances assez mystérieuises.

Coupable gaspillage. — En fai&anr trier
soigraeus'ement «t continuellement les pou-
foelles de la ville, la municipalité de Ply-
mouìth (Angleter.re) a constate qlue, en une an-
née, 420 itonmes de ipain, c'est-à-dire la quiain-
tìté sluiffisante pour doninier a chacun desi 250
mille hiafaiitanbs' une demMivre de' pa-in par
jour pendant une semaine, ou deiux rations
de deux livres par jouir, pendanit trois mois,
à ehaoun desi 6000 ichòmeuins de la ville,
avaient éité jeitées laiux ordiur.es.

Le rapport du .co mite officiel charge de
l'enqjuéte monitre q.ue le paiin ainsi gaspiiilé
étiait itouj ouirs' de itrès bonne qualité.

Unls dans la mort après trente ans de se-
paratici!. — Dans les premdeiris jours' d'octo-
bre enitnait à l'hòpitail- de Plasencia (Espa-
gne) un habitant de la ville, Pio Barros, Sgé
de 53 ans, qui , depuis itrente ans, vivali sé-
paré de sa femme. Quedques jours plus tard,
dans le pavilon des ifemmes du mème éta-
blissemenit était 'hospitalisée la nommée Re-
dondo, àgée de 50 ans, q/ui, il y a trente ans,
abaindoneait le domiicàJe coniugai .pour se
rendre à 1'iétr.anger d'où elle était revenue
pauv.re et malade. Pio Barros mourait le 14
novembre et la femme Redondio le lende-
main. Les deux cadavres. fuirenrt itramsiportés
au déposi'taàne du cimetière où ils passèreirrt
la miuit còte à còte. Or, .en examinant les pa-
pi ars d'était oivil des deux defunte', on cons-
tatiai qlue la mont avait réuni dans le mème
deposito-ire deux ètres qui, ne pouvant vivre
ensemble, se séparèrent , il y a une tr.enitaine
d'années, pour soiiv.re ohaoun sa desitinée.

Les grèves américaines font perdre au
pays plus de 14 mliiiards de dollars. — D'a-
pre s les statisti ques américaiines aniailys.ées
par les « Iniforimations .sociales » du B. I T.,
les Etate-Unis ont óté, ip endant ces douze
dernières. lamnées, le théàtire de pllus' de 28,000
grèves englobamit environ 15 'A milMions de
travailleuirs >et occasionnanit une perte esti-
mée à plus de 14 milliiard® de dollars.

Pairmi les grèves ayianit ©u un resultai bien
défiani, 34,5 % se sont termiine.es. par la vic-
toire des1 ouvriers, 34,5 % Par la victoire des
patrons et 31 % par un compromis. C'est de
1915 à 1919 que le nombre des. .conflits in-
dustriels a été le plus élevé. Depuds. 1919, il
a eonsidérablement décnui. De 3630 grèves et
lock-oiuit en 1919, ce ctóMre a passe à 1035 en
1926. Les rappor.fcs américains attriibuent cet-
te diminuition à l'améliioration des relations
de travail , à l'aaigmentation des salaires et
aux progrès de l'onganisiation technique de
la .production.

A Soleure, on presenterà une danse nou-
velle : le « Yale ». — Une danse nouvelle, le
« Yale », sera .présentée très proehiaiinement
au public suisse par les protesseurs .membres
de l'Union chorégr.aphique suisse. Elle ne
nous vient pas d'Amérique, exceptionneiile-
ment, mais bien de Londires où elle a obtenu
d'emblée le plus vii succès. Présentée à Pa-
ris Oe ter novembr e, elle s'est imposée im-
médiiatement par ses .canactèr-es d'élégance
et de iparfaiite har monde.

C'est une danse plutòt lente oomprenant
liu.it figuires. Cer.tains pas rappeilent le BIius-
se et le Tango.

Le « Yale » sera lance officlelJement le di-
manche 27 novembre à Soleure dans un con-
grès special de l'Union chorégraphique diri-
ge ipar le professeur Tripet , de -Berne.

Une cérémonie nuptiale qui revient chère.
— On apprend de New-York que M. Mellon,
ministre du Trésor, marie sa nièce avec M.
Aldu Scaife, de Pittsburg. Le fait n 'a rien
que de très banal, mais l'agence Riadio four-
nit, au sujet de la cérémonie nuptial e, des
préoisions qui méritent d'ètre publiées :

On ne dépensa pas moins de 500,000 dol-
lars pour la cérémonre. Peu de mariages, si
mème il y en eut déjà, ont connu un tei faste.
Après la cérémonie religieuse, plus de mille

invités fuirent reclus dans un pavillon cons-
rtruit spéci.aleinent et quii .coùta 100,000 dol-
lars.

Le pavillon étiait décoré de tableaux rares,
les miurs itapissés d'étotffes précieuses. C'est
aui milieu des fleurs les plus rares et les plus
jolies, et par.mi des tentures de soie, qjue les
jeunes lépoux .recuirent les fél icitaitions' de
leurs amis.

Après le lunch et le dfeeir , les invités pu-
rent visiter trois grandes- salles de reception
où étaient exposés les présents offerte au
j enne coup le. On esibirne qu'il y laviaiit là pour
plus de 500,000 dollars d'objets.

Bnfin, .cette brdillanite journ 'ée se termina
par un isouper suivi d'un bai qui ne cessa que
bien après l'aube.

Simple réflexion. — Retourner aux lieux
où l'on fut aimé, c'esit viisiter dans la fredde
solitale d'un soir d'hiver, les irluiines d'une
tombe labandonnée.

Curlosité. — D'après les eallculs de M. Z.
HartMas, qui fait autorité aux Etats-Unis en
matóère de pétrole, la production mondiale de
péitrole s'élèveratìt pour cette année à 1 mil-
liard 229,500,000 bardls, contre 1,095,934,000
en 1926, soit une augmentaition de 12 %.

Pensée. — Le bonheiur n'est pas. dans le
repas, mais dans te imoluiv.eime(nit.

Encore le problème
de l'heure

Nos lecteurs se rappeilent qu'il existe
sur la Terre, vers le 180e degré de longi-
tude, une ligne ideale, bien connue des
marins, qui la nomment « ligne du saut de
date ».

Celle-ci, nous l'avons vu, est purement
conventionnelle. Dans ces conditions,
pourrait-on croire, un décret parviendrait
à la supprimer. Pourquoi n'y songe-t-on
pas ? Parce que la chose est impossible et
un exemple va vous le démontrer.

Imaginons deux voyageurs partant de
Paris et se dirigeant, l'un vers l'Est, l'au-
tre vers l'Ouest. Supposons encore qu'ils
marchent à la mème allure ; ils se rencon-
treront évidemment sur le 180e méridien,
à l'oppose du nòtre ; mais l'un avec une
avance, l'autre avec un retard de 12 heu-
res sur le point de départ (heure de Pa-
ris) ; et c'est ce que fai expliqué dans un
précédent article.

En fait, ces voyageurs se rencontreront
avec une journée de différence, comme
notation sur leur calandrier. Supposons
qu'ils continuent leur course, sans se
préoccuper du saut de date, ils arriveront
à Paris en meme temps, dono le mème
jour et à la mème heure. Mettons que ce
jour soit un jeudi pour les Parisiens ; ce-
lui qui s'était dirige vers l'Est, avait déjà
compté un jeudi la velile, puisqu 'il est en
avance do 24 heures, tandis que l'autre ne
comptera son jeudi que le lendemain. La
mème semaine, notre premier voyageur
aura donc vu son jeudi à lui, le jeudi des
Parisiens, et il assisterà le vendredi au
jeudi du deuxième voyageur.

Et voilà comment la semaine des trois
jeudis est toujours réalisable, si l'on ne
ticnt pas compte du saut de date.

Mais voici maintenant un casse-tète
chinois autrement difficile à résoudre.

Nous allons imaginer un voyageur se
trouvant à l'Ouest de la ligne du saut de
date un jour quelconque, à. minuit , dans
les régions équatoriales. Supposons qu 'il
y reste jusqu 'à midi, puis qu'il lui prenne
alors la fantaisie de partir en avion et de
se diriger vers l'Ouest, à la mème allure
que la vitesse de rotation de la Terre à
l'équateur, et qui est de 465 mètres à la
seconde. Mais alors, tout le long du par-
cours, qui durerà 24 heures, je suppose, il
aura toujours midi , et à la fin de sa ran-
donnée, il se trouvera à l'Est de la ligne
du changement de date , où il aura mème
heure et mème date qu 'au départ. Ainsi ,
il en est toujours à midi du mème jour, et
s'il reste là jusqu 'à minuit , il aura enre-
gistré et vécu un jour de 48 heures.

De plus, au moment du départ , sa men-
tre supposée exactement réglée, marquait
12 heures ou midi. Arrètée à cet instant,
elle aura été exactement à l'heure, pen-
dant la durée entière du voyage « tout en
ne marchant pas ».

A l aide d une semblable considération ,
si l'on envisage le globe entier et non un
simple point, nous arriverions à ce para-
doxe que la durée totale du jour est de
48 heures.

La supposition précédente n'est pas,
d'ailleurs, aussi paradoxale qu'on pour-
rait le croire. Au lieu de piacer notre
homme dans les régions équatoriales, nous
pouvons le mettre à la latitude de Paris
et lui faire décrire un parallèle. Dans ces
conditions, la vitesse de l'avion destinée
à compenser la rotation de la Terre en
sens inverse, ne serait plus que de 800
mètres environ par seconde ; elle s'abais-
serait à 100 mètres vers le 78e degré de
latitude ; d'où il suit qu'un aviateur mar-
chant là-bas à 360 kilomètres à l'heure,
réaliserait notre supposition.

Il y a mieux, et point n'est besoin de se
déplacer aussi rapidement. Portons-nous
vers le Pòle Nord, par exemple ; nous sa-
vons qu'en cet endroit convergent tous
les méridiens. Un homme marchant au pas
et tournant en rond à quelques kilomètres
du Póle, suivrait facilement le déplace-
ment du soleil et pourrait s'arranger de
facon que sa montre, arrètée à midi, soit
toujours à l'heure.

Mais si nous supposons que notre hom-
me se porte au Pòle mème, là où aboutis-
sent tous les méridiens, nous n'avons plus
le droit de lui demander l'heure telle que
nous la définissons ; la question n'a plus
aucun sens.

Voilà de quoi faire rèver les Einstei-
niens sur les mystères du Temps et de la
Relativité !

Abbé Th. MOREUX,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.
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La menace des Soviets en Chine.

Dix mille hommes de troupes soviéti-
ques de la 14me division sont massés sur
la frontière du Heilung Kiang. Le gouver-
neur de cette province, qui vient d'infor-
mer le gouvernement de Pékin de cette
situation monacante, demande que des re-
présentations soient faites à Moscou. Les
Chinois redoutent en effet la pression bol-
cheviste et déclarent, d'autre part, que
les bolchevistes ont prète au gouverne-
ment mongol la somme de quatre-vingts
millions de roubles pour la construction
d'une ligne stratégique reliant Kiakhta et
Ourga avec le Turkestan. Les travaux
commenceront au printemps prochain.

Le maréchal Tchang-Tso-Lin a eu une
longue conversation avec sir Cecil Cle-
menti, gouverneur de Hong-Kong.

Tchang-Tso-Lin a déclaré qu'aussitòt
qu'il aurait consolide sa position, toute la
Chine au nord du Yang-Tsé-Kiang serait
solidement sous son contròie.

Il a déclaré également qu'il ne ferait
pas de nouvelles offensives, croyant que
le peuple était las de la guerre. Cela in-
diquerait que Tchang-Tso-Lin accepterait
une Chine divisée comme une condition
normale.

#
Le Japon serait-il protégé

L'amiral japonais Bradle examine la si-
tuation des iles Philippines vi-à-vis du
Japon.

L'amiral estime que le Japon pourrait
s'emparer de ces iles sans avis péalable,
lorsqu'il le désirerait et lorsqu'il voudrait
pour cela faire l'effort nécessaire.

Sans doute, après ce coup de surprise,
les Etats-Unis s'efforceraient de remettre
la main sur l'archipel, mais ils se heurte-
raient alors à des obstacles tels qu'ils se-
raient presque insurmontables.

Dans un conflit de cette sorte, le Japon
aurait pour lui l'avantage de la position
stratégique particulièrement dans l'usage
des aéroplanes. Une flotte américaine opé-
rant pour la défense des Phili ppines ou
dans un combat pour les reprendre au Ja-
pon n'aurait pas de base navale bien
équi pée à une distance moindre de 7000
milles.

L'amiral conclut que si le Japon devait
se battre contre les Etats-Unis pour la
possession des Philippines, la Grande-Bre-
tagne ferait des vceux pour la victoire du
Japon , car elle y aurait elle-mème un
avantage commercial. A supposer qu 'elle
pùt resister à la tentation d'intervenir et
demeuràt neutre jusqu 'au bout, elle pour-
rait cependant fournir au Japon toutes
sortes de munitions et il lui importerait
que la guerre durat le plus longtemps pos-
sible.



NOUVELLES ÉTRÀNGÈRES
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Faux titres. fausse monnaie
Il n'est question que de faux titres et

de faussè monnaie. On sait qu'un paquet
considórable de faux titres hongrois cir-
culait en France et circule probablement
dans d'autres pays:

Un complice des frères Toubini, qui,
comme plusieurs des inculpés dans cette
affaire, a certifié ètre possesseur de titres
de rente hongrois et les a fait estampiller,
a été arrèté vendredi à Paris par la Sùre-
té generale. G'est un Russe naturalisé
Francais, Aron Goldavsky, 42 ans. Il n'a
pas nié les faits, qui lui sont reprochés,
mais il a ajouté qu'il n'a pas cru coirunet-
tre un délit et qu'il avait voulu seulement
rendre un service à ses amis.

D'autre part, la police de Zurich a ar-
rèté un jeune Hongrois impliqué dans l'af-
faire des faux titres hongrois et qui , se
rendant de Paris à Vienne, s'était arrèté
depuis une dizaine de jours dans un hotel
de Zurich. L'arrestation a été opérée à la
requète des autorités parisiennes qui vont
formuler une demande d'extradition.

Et, ces derniers jours, les autorités ont
réussi, à Francfort-sur-le-Mein, à décou-
vrir 24 quintaux de tchernowetz, la nou-
velle monnaie rtfsse, sortant des presses
d'une petite imprimerle sur l'ordre d'un
Géorgien.

Il s'agit de billets de 1, 2, 5 et 10 tcher-
nowetz, représentant plusieurs millions de
marks. Le Géorgien était au service d'un
groupe de ses compatriotes. L'argent de-
vait servir à libérer la Geòrgie.

Outre ce Géorgien, le Dr Raeber a été
également arrèté.

On a trouvé chez l'imprimeur Bcehle 12
caisses contenant 25 quintaux de billets
faux. Boehle prétend qu'il ignorait que ces
caisses contenaient des billets russes fal-
sifiés. D'autres arrestations sont en vue.

U v a  encore des trésors cachés
Notre enfance fut émerveillée par les

légendes des bonnes fées, les contes de
Perrault, les fables de La Fontaine et..'.
le récit des découvertes de trésors cachés.
Dans les familles l'aieul contait à la veil-
lée à ses petits-enfants que, dans sa li-
gnee, il y avait une histoire de trésor ca-
che, dont on avait perdu la trace.

Avec les ans, les histoires de magots
enterrés, tendraient à passer dans le do-
marne des contes, si, de temps à autre,
une découverte ne venait nous rappeler
que les récits des aleux pourraient bien
avoir un fond de vérité.

Voici qu'on annonce de Nancy (Fran-
ce), que des fouilles ont été entreprises
par des personnalités de Pont-à-Mousson,
pour découvrir dans les ruines d'un vieux
•chàteau-fort un magot de 40 millions-or,
•qui y fut enfoui par un comte, intendant
general aux armées sous Napoléon et qui
fut, en 1822, fusillo à Belfoft pendant la
« Terreur Bianche » (qu'y disent les mas-
sacreurs rouges).

Dans la couverture d'un livre de messe,
l'ancien officier cacha son testament, par
lequel il léguait sa fortune à l'Eglise, et
il y joignit un pian du chàteau, avec l'in-
dication de la cachette. Le trésor se com-
poserait de lingots d'or, de bijoux, etc,
renfermés dans un coffret et pesant le
poids respectable de 450 kilos.

Le testament fut découvert par hasard
par un commer^ant de Metz dans un lot
de vieux bouquins. D'abord sceptique, il
s'adressa à un ancien notaire qui fit une
enquète personnelle, et conclut à l'exis-
tence du trésor.

Quatre commercants de Pont-à-Mous-
son, mis au courant, ont passe deux mois
à creuser le sol sans rien trouver. L'an-
cien notaire, qui a jusqu'à présent dé-
boursé 8000 francs, se refuso à toute nou-
velle avance. Aux dernières nouvelles, on
annonce qu'un sourcier venu avec ses ba-
guettes pour diriger les fouilles, a pu don-
ner certaines indications. Les 200 millions
que représente le trésor au cours actuel
du frane, seront-ils retrouvés ? Question
qui passionne, on le concoit, l'opinion.

Moulay Hamada , le nouveau
sultan du Maroc

Les Oulémas ont proclamò sultan Mou-
lay-Hamada, troisième fils de Moulay-
Youssef , qui regnerà sous le nom de Mou-
lay-Mohammed.

Dès que la décision fut prise et que le
cai'd Méchouar prononca les paroles sa-
cramentelles, la foule , massée à l'exté-
rieur du palais, fut prise d'une sorte de
delire. Les « rai'tas » résonnèrent, tandis
que tambourins et crotales battaient fré-
nétiquement. A ce bruit assourdissant,
s'étaient mèlés les youyous des femmes,
qui saluèrent par des cris l'avènement du
nou veau souverain. Le pavillon chórifien
fut hissé sur le palais et une salve do 101
coups de canon fut tirée.

Le nouveau sultan du Maroc , Moulay
Hamada. qui se nominerà désormais Mou-

lay Mohammed, s'est montré sur le perron rogale des mines a été adoptée par 29,059
du Grand Vizir, où se déroulèrent les réu- voix contre 9192. La revision de la consti-
nions des Oulémas. A ce moment, la musi- tution conceraant l'augmentation de l'in-
que de la Légion joua l'hymne chérifien demnité aux membres du Grand Conseil a
et le piquet d'honneur presenta les armes. été rejetée par 25,534 voix contre 21,191.

Le jeune souverain avait à ses còtés ses
frères, Moulay Idriss et Moulay Hassan, et
paraissait très ému. Il recut immédiate-
mont l'hommage du dévouement du per-
sonnel et des gardes du palais, qui se
prosternèrent trois fois devant lui.

De nombreuses personnalités européen-
nes assistaient à la cérémonie, qui perdit
beaucoup de son caractère pittoresque en
raison du mauvais temps.

N0UVELLESJ0ISSES
La session des Chambres

Les Chambres fédérales se réuniront le
5 décembre.

Au programmo, nous voyons figurer les
nominations habituelles du président et
du vice-président du Conseil national et
du Consen des Etats et du président et du
vice-président du Conseil federai.

Le président de la Confédération pour
1928 sera M. Schulthess, l'actuel vice-pré-
sident du Conseil federai , qui sera rem-
placé à la vice-présidence par M. Haab.
La présidence du Conseil national échoit
à M. Minger qui succèderà à M. Maillefer,
et au Conseil des Etats M. Schcepfer «.cè-
derà la place à M. Savoy, de Fribourg.

La désignation des vices-présidents des
deux assemblées fera l'objet de pourpar-
lers au sein des groupes des différents
partis de l'Assemblée federale. Elle n'au-
ra lieu que la seconde semaine.

Ce sera ensuite le budget.
Farmi les nouveaux objets à 1 ordre du

jour des délibérations des deux Conseils,
la revision de la législation sur l'alcool est
l'un des principaux. C'est au Conseil na-
tional qu'appartient la priorité sur cet ob-
jet. Sa commission a déjà siégé à plu-
sieurs reprises à ce sujet de telle sorte
qu'il est à prévoir que l'entrée en matièrc
sera votée sans tàrder au sein du Conseil.

D'un intérèt general est encore la pro-
position concernant la répartition entre
les cantons des droits sur la benzine, ob-
jet pour lequel la priorité appartieni au
Conseil des Etats. Au Conseil national,
cette question ne sera probablement dis-
cutée qu'au cours de la prochaine session
du printemps.

Viennent ensuite plusieurs . objets de
moindre importance.

Election da tooseìl d'Etat de Genève
Samedi et dimanche ont eu lieu à Ge-

nève les élections du Conseil d'Etat.
La participation du scrutin a été assez

faible, environ 55 %.
M. A. Bron , radicai, président sortant du

Conseil d'Etat, ainsi que M. Oltramare,
socialiste, ont échoué, le premier, malgré
qu'il ait eu l'appui des partis radicai, U.
D. E. et démocrate.

Par contre, trois nouveaux candidata
ont été élus conseillers d'Etat, dont deux
radicaux et l'autre de l'Union de défense
économique.

Sont élus :
Desbaillet, radicai, nouveau 14,702
A. Boissonnas, démocrate, ancien 14,434
Naef , Union de déf. éc.„ nouv. 14,291
Turrettini, U. D. E., ancien 13,869
Moriaud, radicai, ancien 13,833
Malche, radicai, nouveau 13,111
Jaquet, socialiste, ancien 11,397
La liste indépendante qui portait ces

sept noms passe toute entiòre. Les catho-
liques forment donc un groupement avec
lequel il faut compter.

Le parti radicai, qui convoitait qua-
tre sièges, a connu l'échec de son chef , M.
Bron.

Les autorités exécutives et législatives
de Genève sont donc élus pour trois ans.

Défaite socialiste-communiste
à Schaffhouse

Les élections complémentaires ont eu
lieu dimanche à Schaffhouse. La liste du
bloc bourgeois a passe en entier contre la
liste du bloc communiste et socialiste.

M. Max Brunner a été élu membro du
Grand Conseil par 1980 voix contre 1571
au candidat communiste Hans Strub. MM.
Hans Baer, rédacteur, Oscar Ochslin et
Eug. Wehrli , ont été nommés membres du
Conseil municipal et M. Martin Haag,
membre du Conseil scolaire. Les candi-
dats bourgeois ont été élus vórifieateurs
des comptes.

Loi elettorale tessinoise
La revision de la loi elettorale dans le

Tesski a été adoptée dimanche en vota-
tion populaire par 7258 voix contre 3737.
Il manque encore les résultats de 11 pe-
tites communes.

Des votes argoviens
Le nouvel article constitutionnel con-

cernant les Egliscs a été adopté par
31,889 contre 14,187 voix. La loi sur la

Pour la paix
La première conférence d'ótudes pour

les questions de la paix a été ouverte le
17 novembre à Amsterdam, sous la pré-
sidence de miss Morgan (Etats-Unis).

Vingt pays sont représentés ; la Suisse
par M. Ragaz (Zurich), Griitter (Berne) et
Leuch (Lausanne).

Des diseours de bienvenue ont été pro-
noncés par Mme Corbett-Sahby, presiden-
te de la Ligue mondiale pour le suffrago
féminin, et M. Madariaga, au nom du se-
crétariat do la S. d. N.

Les rapports de MM. Maurette, du B. I.
T, et de Mme Elisabeth Suders, députée
au Reichstag, ont montré la necessitò de
la collaboration des peuples et fait ressor-
tir les progrès réalisés depuis la conféren-
ce économique internationale de Genève.

La deuxième séance sera présidée par
Mlle Gourd, de Genève. Le soir, au cours
d'une assemblée publique, lady Astor pro-
noncera un diseours.

Ils sont bien mariés
En 1924 et 1925, l'officier d'état-civil

révoqué de Lengnau (Argovie) avait, à la
connaissance de son fils qui avait été ap-
pelé à lui succèder dans ses fonctions,
procède à dix mariages.

Le Conseil d'Etat argovien, se basant
sur les rapports de MM. Isler, conseiller
aux Etats, et professeur W. Burckhardt, a
décide que les mariages en question de-
vaient ètre considérés comme valables.

Une femme a la téte
arrachée par une auto
Un Valaisan se trouvait dans la volture

Vendredi soir, un grave accident s'est
produit au pont de la Maladière, sur la
route de Genève, à la sortie de la ville de
Lausanne.

Mme veuve Anna Eugster, 76 ans, qui
revenait du cimetière en compagnie de
Mme Cassias, a été happée et tuée sur le
coup par une automobile, au moment où
elle quittait le trottoir d'une avenue dé-
bouchant sur le pont. Mme Cassias, elle,
s'évanouit sur place.

Mme Eugster fut atteinte à la gorge par
la fixation de la capote et eut la tète pres-
que arrachée. L'auto ne put stopper que
cinquante mètres plus loin.

MM. Bariswil, Aimé, Crittin de Chamo-
son, et Mlle Weibel, sentant que la situa-
tion était grave, tentèrent de s'esquiver.
Mais les personnes qui se trouvaient là les
en empèchèrent et dans la soirée, la bri-
gade mobile put procéder à un interroga-
tone dans les règles.

M. le Dr Burnier, d'Ouchy, mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès de
Mme Eugster et prodiguer les soins à Mme
Cassias, qui ne put donner aucun rensei-
gnement.

Le corps de la vietane a été transporté
chez M. Wenk, jardinier du cimetière du
Bois de Vaux, qui se dévoua, ainsi que
tout son personnel , avec beaucoup de
«èie.

Dans l'auto meurtrière, outre MM.
Bariswil, Crittin et Mlle Weibel se trou-
vait encore un voyageur de commerce, M.
Philippe Spiess. Tous, y compris Crittin,
sont domiciliés à Lausanne et tous étaient
en partie de plaisir. ,

Après avoir mangé une fondile bien ar-
rosée dans le garage de Bariswil, au Cal-
vaire, on avait décide de faire une sortie
en auto, avec une Schneider, une vieille
machine achetée à bas prix. Comme celle-
ci n'avait pas de plaqucs, celles d'uno au-
tre auto, appartenant à Bariswil, furent
empruntées. Ajoutons que B. n'avait pas
de permis de circulation.

L'attitudo de ces jeunes gens, répétons-
le, après l'accident, fut déplorable. Au
lieu de s'empresser auprès des victimes,
les uns prirent la fuite, tandis que Baris-
wil tentait d'enlever les plaques de con-
tróle. On ne saurait assez flétrir cette
conduite. Une enquète est ouverte pour
établir les responsabilités.

La victimo, Mme Eugster, était une
brave femme qui avait beaucoup peiné
toute sa vie et élévé une nombreuse fa-
mille.

LA RÉGION
Une skieuse se brise une jambe

au Jaman
Dimanche , un groupe de skieurs vevey-

sans s'était rendu du coté de la montagne
d'Amont au-dessus de Jaman pour y ex-
cursionner. Au retour, alors qu 'il descen-
dait la longue pente qui suit le lac de Ja-
man et qui précède le col du mème nom,
l'un des participants, une jeune Vevey-
sanne, Mlle Ammanii, a fait une chute et
s'est fracturé le fémur. Ses camarades
chcrchèrent du secours et se rendirent à
Li cabanc de la section de Jaman du C.
A. S. où se- trouve un poste de secours.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-)(- Le professeur Musy, de Fribourg, qui

assdstait en quiadité de membre à .une réunion
de la oomrndssion federale de maturate, est
mort subitement vendredi à la suite d'une
embolie.

Le déiumt, docteur « honoris causa », pro-
fesseur d'histoire ntatarelle duirant plus de
colliquante ans au Collège de Fribourg, fal-
sali .partie de plusóeurs sociétés savantes,
notamment de do. SocJété suisse d'histoire
naiturelle.

-fc- Le Club des étadianits suisses à l'Uni-
versité de Strasbourg a le plus vif plaisir de
communiquer à la mère .patrie que son mem-
bre fondateur, M. Jean Bertoliatti, domìcilié
à Chiasso, étudàant en imédeoine à J'Univer-
siité de Strasbourg, a suoi brilamment, se
placant troisième sur 41 postulants, l'exa-
men d'exteme ou deuxième assistami des hò-
pilbaiux de Strasbourg.

La colonie suisse en Alsace-Lorraine s'as-
socie de tout ccaur 'aux .félicitaitions pour le
beiaiu .succès obteinu, gràce à son .travail as-
sida et inrelliigent, par ce jeune compatriote,
à peine àgé de 21 ans.

->f Le 22 octobre, on retroluvait à Bruxel-
les., enfeirmé dans une malie, le aadavre d'un
homme coupé en morceaux qui fui assez ra-
pddement identi#é ; c'était le corps. d'tun ou-
vrier italien, Edouiard Malacrida, né à Casta-
segnial i(Grisons) de 12 iuillet 1901.

La police pardsienne vient d'ar.rèter l'au-
teur de ce crime laiborniiiable.

Cesi lun nommé Dekeyser, sujet belge,
àgé de 24 ans, qui, aprsè avoir commis cet
attentai, s'était ente à Paris.

¦%¦ Soeur Julie Riziard, doyenne des reli-
gieuses 'hosipiitalier.es de France, est décédée
à J'àge de 94 ains à l'Impilai de Paray-le-
Moniial, où elle soigmait les malades sans in-
tenruption depuis soixante-douze ans.

Bile avait été décorée dernièrement.
-)f Une tempète d'une violence .nappelant

par endroits celle d'un eyelone s'est laibattue
aujourd'filili sur les Etats de l'est, en Améri-
que. Elle a cause la mort de tre ize person-
nes .et a ravagé surtout les villes et villages
s'ótendant de Wastiington à la frontière ca-
nadienne, et de Chicago à New-York. L'Etat
de New-York et une partie de la Pensylva-
nie ont été 'également 'touehés. A Washing-
ton, les dégats soni évalués à 1,000,000 de
dollars.

-*- Le « Progrès » slgmaile la diisparitkm,
qui date dai 10 novembre, d'un jeiune em-
ployé de garage, à Chàteaii-d'Oex, un nom-
mé L.-D. L.

-M- .Les jouniaux anglats signafent la pro-
gression incessante des aooidents dans les
ru.es de Londires. Poiur le trimestre de juil-
let-iaoùt-septembre, on compie 28,606 per-
sonnes bless'ées et 269 tuées, soit trois acci-
dents moTtels pair j our.

-#- La fète organisée à l'Ecole polytechni-
qime federale de Zuricli, en faveur de la mai-
àgé de 24 ans, qui, après lavoir commis cet
de plus de 30,000 francs.

-)f Pendant qu 'un .gendarme vérifiadt les
papiers d'un jeune homme étranger qui de-
puis dimanche logeait à Alfoeuve (Fribourg),
cellui-ci se tira un coup morte! de revolver
dans .la tète.

~%- A l'éleotion legislative complémenitajre
yiui a eu lieu samedi à Souitliend (Angleter-
re), la eomitesse Yveagh, conservatrice, a
été élue par 22,221 voix. Le candidai liberal
a obtenu 11,912 voix, le candidai conserva-
teuir-indépendant 4772 voix et le candidat
socialiste 917.

"M- 'M. . Mussolini la accepté le patronage de
la crèdie iitaiiiemue !de Lausanne et vient de
verser mlle lires. à titre de contribution per-
sonnelle à la souscription publiqiue ouverte
pour couvirir les frais d'achat d'un nouvel
dmmeuble.

NOUVELLES L0CALES
?<ES>^

GRAND _CONSEIL
Séance du 18 novembre 1927

Présidence de M. Schroter, président

Les roufes
Le Grand Conseil lattcnd avec curiosìté les

décrets de route. MM. les rapportears Escher
et Haesler, de la commission que prèside M.
Couchepin, donnent d'abord qluelques expli-
caitkms préliminaiires.

Le décret sur la réfeotion de la route can-
tonale de St-Gingolph à Briglie a dù ètre
demande au Département des Travaux pu-
blios qui avait pnéparé un .Règlement d'exé-
cution. L'anticle 17 de la Loi est forme! : il
faut un décret.

Puis, la commission passe aux routes de
montagne qui se divisemi en deux catégories
bien distili otes :

Routes déjà en construction, au nombre de
sept.

Routes à construire, au nombre de treize.
La commission examinera d'abord les rou-

tes en construction. Aucune ne sera écartée.
S'il est nécessaire, on donnera lune interpré-
tation généreuse aux exigences de la Loi. Il
n 'en sera pas de mème avec les routes à
coiistruire. lei, toutes les formalìtés dev.ront
ètre scruipuleusement remplies, ainsi que les
conditions obligatoires pour que les routes
soient mises au bénéfice des subvontrons ex-
traordi.naiir.es. Ces précautions soni rigoureu-
sement nécessaires si l'on ne veut pas re-
tomber dans la partialité et l'arbitraire.

MM. Escher et Haegler demandeat eocor*au Grand Conseòl la procedure rapide qui
permettrait de voter, dains la mème séance,
ies décrets en deux déhats. »

Cinq décrets de routes- en construotton ont
été votés par le Grand Conseil.

Ce sont Grimlsuat-Arbaz : MollKiion-Si-
Knèse ; Saas-Fée-AUinagell : St-German de
Rarosne au Font-du-Rhòne : et, sous condS-
tion des subventóons' fédéraHes, Orelères-
Chamoex.

Le « Nouvel liste » de vendredi a souligné
la nature et d'importance des trois premières
routes. Gomplétons par celle de

St-German - Pont-du-Rbòne
Cette (route de oommunlcatron appel'ée àa esservir d'un des plus limportaints viÒages

du districi de Rarogne, qui n 'étaiit redté ius-qu ici à la pJiaiine, où ses habitanits possèdetitde nombreuses propriétés, que par un che-min mudetier, coùtena fr . 62,000.— L'Etatverserà une subvention de 35 %. Cette rou-te, mdse en seconde classe, aura une largeurde 3 m. à 3 ni. 50 et une pente de 9 % aumaxdimum.
Nous n 'avons pas à vous présenter cellede

Orsières-Champex
qui permettna aux autos montant direote-ment de Miairtìguy-Broccard au lac de Cham-pex de bouciler par Orsières-Sembrancher-
Martigny. Sa largeur est de 4 m. et sa pente
de 7 %. ©evisée à fr. 200,000, elle aura droita une contràbution de 45 % de la part ducanton. à oondition que la subvention fede-rale soit laccordée. Elle est mise en .premièreclasse et son entretien jouira de» droits ac-quns au rotites communales de premièreclasse.

Séance du 19 novembre 1927
Présidence de M. Schroter, président

Protectlon ouvrière
Lors de J'élaboration de la Coustitutioii

de 1907, M. Alexandre Seider, frappé des con-dutions inégales. qui régissaient le mondeouvrier, dont les -travaux du Sfrnplon
avaient consiidérablement augmenté le nom-bre , avait fait insórer un article prévoyant
ì1 inrroduction, dans notre arsenali légfcJatif ,
de dispositkms de protection Ouivriére.

Vini ila guerre, le temps passa, des souoisplus pressants taionmaient les gouverne-
ments. En 1919, cependant, M. Défayes in-vitali le Conseil d'Etat à édicter une loi surla protection des ouvriers et employés decommerce et des arts et métiers.

En 1925, M. Dellberg reprenait la requètede M. Défayes. Ne se voyant pas écouté. leleader socialiste revient aujourd'hui à lacharge.
Au nom du Département visé, M. Troilletconvient que le gouvernement a irenomcé àprésenter une doì generale pour les motdfssuivants : 1. Dans ce domaine le canton n 'apas les imains libr.es : al est emprisoraié dansles cadres de la Constitution federale. 2. No-tre pays, essentìeldemend agnicole, ressentmoins

^ 
que itout autre, l'urge noe et la néoes-sftté d'une légisilation génénaile ouvrière. 3. Legouv.er.nem.ent, à coté des tàches imulitiplesqui lui incombent, n 'a jamais perdu de vueles cas concrets q.ui se pr.ésentaient, sì bienqua! a pris rnaintes mesures, dont voici lesprinci.pales : a) lutte .contre le chómage, quia coùté à l'Etat lun beau rmllion, sans comp-ier les travaux entreprds dans ce but qu'onpeut totaifoeT au ohiffre de 50 millions ; b)en 1920, publication d'un règlement sur letravail dans les mines et carrières ; e) en1921, autre règlement d'exécuticn d'une loifederale ; d) en 1922, arrèté flxant Iles- con-diitiions de travail sur les chanfiiers de chó-mage ; e) eu 1923, arrèté protégeant le tra-

yai! des femmes et des enfanls employésdans les arts et métiers ; f) arrèté régle-mentant l'empJoi des sénérateiurs à vapeur ;g) dnsn'tution d'un office canitonall de conci-liation, et d'un office de placement : etc.
A nouveau on nous suggère da créaition de

tribunaux de p.rud'hommes. D'une première
elude, à laqiuielle nous. avons sournis cetteproposition, il ressort que cette institu.tion
n 'a' pas correspondu, dans les autres can-
tons, aux espérances qu'on s'était .prorndses.
Nous reconnaissons que les dispositions ducode de procedure civile rendent onéreuxet, par le fait, problématìqiue, l'exercice de
la justice dans les cas de peu d'importance,
où l'ouvrier se trouve en conflit avec sonemployeuT. C'est un dnconvénient qu'il est
.possible de corriger .par une modification du
code de procedure. Ces contestations pour-
raient ètre soumises dans iune procedure
sorrurtaire, au juge au à ì 'office de concilia-
tion.

Nous suivons. attentivement J'évolution
aotuelle de da question ouvrière. Des Solu-
tions neuves .et origimales — l'Italie nous en
donne un exemple — sungissent un. .peu dans
.tous Ics pays. Nous tiendrons la anain à de-
meurer au niveau des -nécessités qui se ré-
vèleront dans ce domtaiine.

Ces assurances ne sata'sfont pas M. Deli-
bere. C'est MI cavalier qui a .pour prìncipe
d'éperonner sans cesse sa mon.ture : métho-
de qui ne vai pas sans danger. Le plus sou-
vent, il lfa.it l'office de la monche du coche.
Ainsi lorsqu'il bat de tambour autour des ga-
leries de Champex-Fionnay ou dans la plai-
ne desséchée de Riddes-Martigny.

Dans le tunnel de Lourtler
A l'emlendne, les ouvriers occupés au tun-

nel d'amenée qui domine Lourtier travaille-
raient avec un sialaire de famine, dans des
conditions hygiéniques déplorables : 0.70 à
fr. 1.20 l'heure, pendant dix dieuxcs consécu-
tives, dans l'eaii» et la poussièrc, avec une
reteune de 3,8 % ,pour l'impót ; iogemeuts
réduits à leur plus simpl e expression.

Or, de renquète officielle faite à d'ilmpro-
viste et dont M. Troillet, clief du Dépairte-
ment, nous donne lecture, le tableau de la
.réalité est moins sombre que cedimi que vdemt
de brosser le député de Brigue. Dans la ré-
gion intéressée on récriminaìt tout particu-
ìièrement contre une soit disami préférence
aocordée à la main-d'oeuvre italienne à la-
quelle, par siurcroit, on versait des sadaires
supérie.urs. Or, en réalité, I'entreprise, q'iui
comptait 12 ouvriers au mois de mai. en oc-
oupaiit 129 en octobre, dont le 14 % seule-
ment était des Italiens spéciailsés dans de
miinage et le boisage des tunnels. ayant déjà
mene campagne au Simplon. au Lcetschberg,
à Barberine. Au début , fallite d'un ventiia-
teur dont la Irvinaison avait été retardée par
un accident de fabrication, Je personnel d'u-
ne fenètre a souffen de to .poussiière et de
la fumèe. On dut , de ce font, suspendre les
travaux .pendant quelques jours . Gomme les
expents officiels ont pu s'en rendre person-
neUement compie, les repas servis à la can-



*ine, à un prix modioue (fr. 1.— te repas,
sans paita ni vin), sont Bbondanits et soigneu-
sement préparés. Deux chalets cbauffables,
avec lits, ont été aménagés' ipour le repos,
mais une bonne partie des hommes rentrent
chaque soiir diains leurs foyers, petu. éloignés,
ou dans des chalets de rnayens, peut-ètre
peu confortables, mais où l'enitreprise n'a
rien à voir.

Dans ies tunnels on a renoonitré, comme
ailileure, des infatrations d'eau, quelquefois
des souToes, qtu'on canalise dans des ounet-
tes. Il est faux d'affirmer que le tnavadilleur
statìonne dans d'eau.

Dès d'ouverture des travaux, l'administra-
tion communale de Biaignes a .pris én>ergiiqne-
ment en main la .protection de ses admiinis-
trés : la correspondance échangée èntre
l'Eos et le secrétariat communal en fait ice

Comme il ar.riye ialui début de tous. les. tra-
vaux de cette dmportance, on a. rencontré dei
quelques inconvénients, quelques défauts de
mise au. point. On y a obvnié au fur et à me-
sure qu'ils étaient comstatés. Aussi pouvons-
nous dédarer que cette entreprise ne mé-
nte pas les reproches qui lui ont été adres-
sés par l'interpellont et dans une certaine
presse.

La plalne Incolte
En beau joueur, M. Delibera poiivait se

payer le .luxe de se dédarer satisfeci pour
cette fois, puìsque, sams' prendre le .temps de
resparer, E passe à sa trolsième aatalinaire.
Mais il ne se déclaré pas satisfait et pour-
suiit :

— Jusqiui'à quand, demande-t-il en subs-
rance lau gouvernement, daisserdez-vouS' en
friche la plairie RdddesHMantógny ? Pendant
que Ses cinq .millions consaiorés aux canaux
prtncjpaux dorment inféconds et qu'un. alutre
demif-iriiiJlioai affeeté aux canaux collecteurs
latéraiix suiffinadt à réveiller ce capital mort
et à nous fournir lune plaiine fertile , que_ nos
vffliaiges surpeuplés de da montagne s'em-
presseradent de labourer, vous tergiversez.
Jusqu'à quand retarderez-vous le remanie-
ment parcelliaire qlue vous vous devez
d'exéouter avec ou mème sans le concours
du syndj eat ? :

C'est encore M. Troillet qui , en l'abseaice
de M. Kuntschen, chef du Département in te-
resse, iredève de giaait, très brièvement.

— Le gouvernemenit, expliqtie-t-il. exécute
les décrets votés ipar le Grand Conseil. Con-
formémeni à 'la loi1 il est à la ddsposition des
intéressés alu> remaulement parcellaire. Mais
du moins faut-il que ceux-ci' se f.asseut con-
naitre et exposent leurs vceux. Il la da ferme
intention de faire appiiquer des décrets.

Cette fois enffin M. Deilbere se déclaré sa-
tistót... mais à une oondition cependant :
que le gouvernement prenne sans tarder des
meshires énergiques.

Visiblement, la siallic est fatiiguée de cet
assalut de muscles et de biceps, et c'est avec
un soupir de soudaigement qu'elle ouvre son
cceur et son oreille à la flùte lattendrie de la
commission des. 'gràoes.

Ne croyez pas cependant quell e s assor>
pdirtai au point de dire amen à tous. les placets
plus ou moins bien towm.es que lui tende nt
MM. les rapporteuirs. Fournier (Haudères) et
Steiner. S'dd y a plusiieurs appelants il n'y a
que trois élus. qui' sont : Ghaooz, Dorner et
ernie femme Marti. Tous .trois doivent à des
circonstances exceptdonneddes de sianté ou de
fairniilìe leur libération anticipée.

A cette occasion, M. le Dr de Cocatrix,
président de la commission, renouvedle des
doléances des eommissnons préoédentes sur
'les défectuosités incontestables de quelques
locaux du Péniitencier, sur la iroaluvaise dm-
pression qui se degagé d'une rencontré en
pleine vile de Sion, avec un groupe de for-
cate enctadrès de gardiens armés. Il iim.porte
de remédier à ces aaiiconvénienits. Que l'Etat
examdne la solution d'un transfert de nos
détenlus dans un établissement voisin, à
Witzwiil ou BeMeohasse, par exemple. Cette
invite est bien laecuedliie et de nos pères
consciiits, et du chef du Département de Jus-
tóce.

Voioì que le président laccorde à ses ouail-
les dix mnnues d'.entr 'acte, diistoire de souf-
fler avtatnit de .reprendre da cóle du Budget.
JMail lui en prend. 'La salle désertée reste vi-
de, et baen qlw'iil ne soit que 10 h. %, il se
voit dans l'obligation de renvoyer la- séan ce
à dai udì.

Pour le respect de da vérité et à la déchar-
ge die nos honorables, ajoutons qu'une vàng-
taiine au moins d'entre eux sdégeaiient en com-
missSdn pendant ce temps et contimuèreni
leur besogne.

Séance du 21 novembre 1927
Présidence de M. Schroter, président

La séance s'ouvxe par un long dévidage
en allemand laluquel .participent MM. H. Sel-
ler, Walpen. Petrij ?. Les trompettes de la
Presse nous ont appris que Berne, env.isa-
geaiit la répartition aux ciantons des drodits
percus sur la benzine. M. Seller .prie le Con-
seil d'Etat d'étudier la ipossibilité de rever-
ser aiux communes une partie de la manne
fédénaile. Le gouvernement est dispose à
examinetr cette reqiuéte avec bienveillance.
Mais- É y a bien des chianoes que le désir de
M. Seiler ne puisse ètre exaucé. Il est en ef-
fet dans les dntentions de la Confédération
de déduire de sa subvention des droits per-
cus sur des véli icules à moteur rouliaut sur
nos rotutes alpestres. Sedon de récen-ts cad-
ente, cette manière de procèder auraiit pour
etfet non pas d'angmenter mais de diminuer
les recettes actuelles.

FI s'agit donc de nous défendre énergique-
ment sur les bords de l'Aar. Notre députa-
tiloin aux Chambres, notre goiiwennement ont,
de ce coté, du pain sur da planche.

Protégeons notre vln
En fait de liquide nous n 'importons pas

seulement de la tienzine mais laussi du vin
étranger, mème beaucoup trop de vin étran-
ger, assurent non sans lune certaine •mélian-
colse et quelque découragement nos vdtioul-
teurs.

Pour y remédier la commission, faisant
srorme la motion Zu fiere y, propose un
moyen originai : établir deux praitentes pour
la vente des boissons alcoofliqiues. Le café
autorisé à débiter du vin du pays serait em-
péclié de Itóv.rer du vin étranger. et récipro-
quemant. On coupcrait lainsi à la .raoine la
frande et da tromperie, car on vend ceiritaine-
ment beaucoup de vin étnauger sous la dé-
noirònation de valaisan.

MM. Fama et G. Lorétan pToposent de
porter de fr. 2000 à fr. 4000 le chiffre affeeté
au contròle special des vins étrangers. C'est
égadeiment d'orvis de M. .|os. Pont qui va en-
core plus' loin que M. Zufferey : on devrait
mterdire aux cafès la vente du vin élranizer

ouvent, cair quel est le contròle assez ntìnu-
itSeux qui parvdendra à empècher 'le débitant
de servir un mélange de detux tonneaux pla-
cés còte à còte, d'un de vin du Valais, l'autre
de vin étranger ?

Aux yaux de M. R. Evéquoz, gràce aux
trois- chimòsites que nous possédons, nous
sommes siiuffisammenit armés pour -exercer
auh contròle "serre sans qu'il soitt besoin
d'augmenter les dé.penses prévues au bud-
get. Aprèsavoir exposé, sous des couleurs
aussi somhres que .trop réedles malheureuse-
ment, la grave crise de mévente qui frappe
Ila1 viticulture, l'orateur rappelle les mesures
prds.es par d'autorité federale. Les droits
d'entrée ne peuvent ètre indéfinàmen.i aug-
mentés : ids sont automiaiùiqluement réglés
par les facilités que nous sollicitons en fa-
véur de nos exportations. Un demninanc par
liitre repr'ésente le maximum aiuquel nous
puissdons prétendre. Cette barrière, hélias,
n'est pas suffisamment élevée. d-e vin étran-
ger atteint les trois quarte de dai qiuantité de
vdn consommé par de peuple sudsse. Oue fad<-
re en tace de certe' inondation ? Sur le ter-
raiin federai, on polurradt essayer d'exiger des
importaiteurs étran.gers l'acquisitdon. d'une
q.uo'te-part de vin indigène, Ce système est
envisagé déj à dans le commerce du Me. En
attendant il ne nolus reste qu 'à resserrer le
contròie des vins. La (fraude et le mélange
s'exeroent sur une échelle si darge qu'il est
permis d'affirmer que si tout le vin vendu
en Suisse sous la dénornànatiipn de vin du
pays, ou de vin dia. Val'iads était .authentique,
la crise serait coniurée. Gomme nous le fiait
remar quer da Confédératiion, quand nous
aivons recours à elle, il appartieni aux can-
tons d'apipliquer 'la tó sur le contròie des
denróes adimentaires. Cette réponse d'écou-
rageante nolus 'indique du moins dia voie où
nous devons vigoureusement nous engager .
Peut-ètre nos chimist'es .pour.r.aient-.ids taqui-
ner un peu moins nos producteurs et consa-
crer pllus de lenir temps à de ni cher les fre-
lateurs de vin.

M. de G. Kalbermatten, président de la
commiission, derniande que l'on re tire des
concessions à oeux qui en abusenit.

M. Kuntschen. chef du Département de
Justiee et Podice, reconnait l'existence de la
mévente. N'ero jetons cependant pas toute da
faute sur les fnaludes et les fa lsificaitions.

Le pnix redaitivement édevé' de nos vins ne
pousse pas préoisément à leur eonsomma-
tion.

On parie de domar quer à la frontière les
viìns étnangars par du sei de lithium, matiè-
re inoffensive qui se diaiisse aisément deceder,
ou d'interdire la vente des vins étrangers
dans certains locaux. Nous nous heiurtons ici
aux disposdtions des itradtés dnteriniationaux.
Vous n'avez qu'à jeter .un. coup d'oeid sur des
rapports du chimiste eantoniad pour recon-
inaìtre tìnte 'la pnoteotion de nos vins y oceu-
pe la plus Jarge place. 'La dutte que nous
anenons dans ce domaine est si intense que,
de i'aveu mème de d'autorité federale, nous
nous placons à la tète des cantons suiss.es
dans cette guerre à la fraude. Nolus avons
essayé de sudvre la circuliaition des viins
étnamgars' introduits dans notre canton" en
requérant des im.prjnfcate'urs grossistes, qui
nous soni d'ailleuirs honorablement connus,
IBI liste de leurs verotes. Vainement: da liberté
dim commerce, giairantie par la Constitution,
s'est mise au tnavers d.e notre chemin.

Il y a quelques lustres, nons avons tonte
d 'établir une patente plus élevée pour la
vente des vins étrangers : nous ..avons dù
rapportar cette mesure en face des remon-
trances des diplorniates étrangers qui y
voyaient une attornile alux trad'tés'. Les com-
munes peuverot agir dans de mème sens, sans
ètre anrètées par cet obstacle, en fmappaint
d'impòts élevés les débits en possession de
vins ótrarogers.

Le gouvernement, de son coté, est dispose
à entreprendre de nouveaux moyens de Iur-
te. »

Dans ce but, l'assierriblée acoepte l anigmen-
-tation de fr. 2000.

Encore les detenus
Passianit à une latutre irluibrique, M. Charvoz

fait part d'une doléance qui lui est parvenu e
sur la nourriture dnsuffisante des détenus.
Dementi du chef dlu. 'Dé'partem.ent, confimmé
par M. fle Dr de Cocatrix, .président d.e la
commission des gràces, qui, dians sia visite
recente au Péniiiten.ciier, a trouvé ibonroe mine
aux détenlus, et pourtamt plusieurs des Jo-
daux où ids travadllent laiissent fort à d'esi-
ger au point de vue nyigiémique. Profitanit de
l'occasion, M. Kuntschen liquide indireote-
merot la motion présentée samedi par dia
commission des gràces, ero s'étendamt lon-
gue me nt sur le .peu d'espoir que nous avons
de piacer nos détenus dans d.es établisse-
merot dui dehors qui sont déj à bien peuplés.
Ouant à créer une omstiitution pénitentiadre
agricole, les resultate négatifs enregistrés
ohez nos voisins nous eominarodienit une
grande prudence. Cette question est liée
d'ailleuirs à da créatiion des».asiffles prévus
dans la loi cantonale d'assistance encore sur
te métiter.

M. C. Fournier (Vernayaz) propose, sans
succès, d'augmenter iles subsddes accordés
aux lasiles de Vienne, iBudlapest et Londres.
Chiairité bien ordoamée...

Sous-officiers
Au Militalre. dia commission' suggère d' ai-

der, par une subvention, les jeunes soldats
appelés à sudvre une école de sous-officiers.

« Si vous comptez .un frane par homme et
par jcl'.:r, c'est à une dépense lainnuelle de
fr. 15,000 que vous nous conviez. »

A l'ou'ie de ce chiffre considérable, da
commission recule : elle n'ose formuler au-
cune proposition.

De l'argent pour les routes
Ouvrons mainteniant le dernier comparti-

ment du coffre-font cantonail : ce'Jui bien gar-
ni réservé aux Travaux publiics. Nous com-
mencons par les routes. Voici donc le robi-
net des iréclamiations régionales .et des su-
renchères largement ouve.rt. Cesi à qui ti-
rerà le coin de la couverture le plus fori.
Dans cette gyrnnastiqiue nos concitoyens
dìandelà de la Raspilde ne le cèdent en rien à
leurs collègues et leurs meilleurs ténors ne
dédalignent pas d'y aller de tonte leur voix.

Nous ne voulons pas aiffonger ces lig.nes
en citant une sèrie de sollicitations qui ne
trouvent d'ailleurs pas gràce devant l'as-
semblée. Sdir ces demandes d'augmentation
de subsides se grette un due! on^to.jre et ju-
ridique entre MM. Petris» et Cyr. Card, dont
peut dépendre le trai't ement des routes al-
pestres inteirnationales.

M. Imhoi. soutnu par M. Petrijj, prétend
consacrer au seul troncon Brigue-Simplon
la sfcbvention federale portée récemment de
fr . 50,000 à 100.000. Refus énergique du chef
du Département, tappuyé par M. R. Evéquoz.

qui l'un et l'iaiutre soulignent laviec tonte l'ex-
Pórdience d'une dorogluie canrière, qu'il a tou-
jours été dans da volante du dégislateur fe-
derai de verser au canton, sous cette nubri-
que, un subside en vue de l'iadder à entrete-
nir l'ensemble de 'rartèTe cantonale.

• 'Bdien qu'dJ soit midi, da disdussion 'continue.
Pour les Instituteurs

P. S. — En fin d'une derroière séance, M.
Walpen et da commission dépeignent la sd-
'tuartion .précaire des insitituteurs et propo-
sent d'aiugmeroter de fr. 25,000 dai somme pré-
vue à deur égard. On prévoyadt un internat
ala collège de Sion ; l'Etat lui iounmirait un
subside de 3000 fr. .par an. Le tout a été ac-
cette par l'Assemblée, sans diseussion.

Un bngadier de gendarmerie
prend sa retraite

M. Constantin, brigàdier de gendarme-
rie, depuis plusieurs annéès de poste à St-
Maurice, prend sa retraite à partir du ler
décembre. Il aura passe trente-cinq ans
dans notre gendarmerie. C'est un bon et
loyal serviteur qui s'en va. Aucun n 'était
au courant , comme M. Constantin, des lois
et règlements en vigueur. Il a laissé les
meilleurs souvenirs dans tous les postcs
où il a passe. Tous les caporaux de sa
brigade, dans une démarche qui les hono-
re, ont tenu à lui témoigner leur sympa-
thie avant son départ. M. Constantin se
retire à Sion, d'où, certainement, il gagne-
ra bien souvent son village d'origine. Nos
vceux l'accompagnent.

Le bel automne des C. F. F.
L'automne a procurò aux C. F. F. un

supplément réjouissant de recettes. En oc-
tobre, les recettes provenant du trafic
voyageurs ont été de 352,000 francs et
celles provenant du trafic marchandises
de 2,168,000 francs supérieures à celles
d'octobre 1926, soit en tout pour octobre
tuie plus-value de 2,520,000 francs par
rapport à 1926. Les recettes diverses ac-
cusent une plus-value de 527,000 francs
par rapport à octobre 1926.

Malgré cette augmentation du trafic et
en dépit de l'augmentation périodique des
traitements survenue le ler avril, les= dé-
penses en octobre ont été de 276,000 fr.
inférieures à celles d'octobre 1926. L'ex-
cédent des recettes d'exploitation sur les
dépenses est ainsi de 14,851,000 francs,
contre 11,529,000 en octobre 1926. Pen-
dant les dix premiers mois de l'année, l'ex-
cédent -a été de 19,500.000 fr. supérieur
à 1926.

La vente de charité
en faveur de l'Ermitage de Longeborgne

La date fixée pour une vente de cha-
rité en faveur de l'institution pieuse, ai-
mée entre toutes à Sion et dans lesToca-
lités voisines, approche à grands pas.
C'est pour le 4 décembre.1

Aussi les deux comités (dames et mes-
sieurs) sont-ils pleins d'ardeur pour que
la fète soit un succès de plus à l'actif de
la charité valaisanne.

Il s'agit, ainsi que nous l'avons déjà ex-
pliqué, de combler un déficit' par suite des
travaux urgents qu'exigeaient les éboule-
ments que l'on sait. Le Patronage de l'Er-
mitage a donc pris l'initiative d'organiser
une vente de secours et de charité.

Les comités formés dans ce but travail-
lent avec un dévouement djgne des plus
grands éloges. Le programmo définitif se-
ra arrèté lors de la réunion prochaine.
Nous pouvons toutefois annoncer d'ores
et déjà que les grandes lignes en sont éta-
blies de facon à contenter les plus exi-
geants.

La veille du 4, samedi soir, aura lieu un
loto avec buffet. Dimanche, à 11 heures,
concert-apéritif. A 2 heures, ouverture des
comptoirs.

Les enfants ne seront pas oubliés, car
les distractions ne leur manqueront pas
plus qu'aux grandes personnes. Celles-ci
ne manqueront pas la soirée du dimanche
qui leur réserve les plus agréables surpri-
ses.

A bientót donc le programmo définitif
dans tous ses détails. Ccux qui s'en occu-
pent offrent la garantie certaine d'un suc-
cès compiei. Le Comité.

SION. — Une nouvelle section du Moto-
club valaisan vient de se créer à Sion sous
la présidence de M.vVolken. Le comité est
compose de MM. Perretten , Christinet,
Holzer , Hediger et Zermatten. Le groupe-
ment, qui porte le nom de « Section Moto-
sacoche », est le cinquième du Moto-club
et se rattachera sans doute à l'U. M. S.

ST-MAURICE. — Le concert de l'« A-
gaunoise ». — Ce fut un beau succès que
le concert de dimanche soir ; une foule
compacte emplissait la grande salle de
l'Hotel des Alpes, foule qui ne cacha pas
sa satisfaction à l'oul'e des productions,
toutes enlevées avec gout et sùreté, de
notre vaillante fanfare, aussi bien qu 'à
celles des dévoués amateurs, qui agré-
mentèrent de leurs ehants et monologues
les entr'actes pourtant très courts. Toutes
nos félicitations aux animateurs de cette
belle soirée, en particulier à M. Stridi , qui
a su mener notre société locale à un très
haut degré de l'art musical. Met.

ST-MAURICE. — Loto du Chceur mix-
te. — (Coir.) — Cette jeune et sympathi-
que société a le plaisir d'annoncer à tous
ses amis et connaissances que son loto an-

nuel aura lieu dimanche, 27 novembre, au
café du Nord. L'etagere des lots sera,
comme les années dernières, richement
gamie, gràce à la générosité des nom-
breux donateurs, auxquels là société pré-
sente ses remerciements.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse

Voici les resultate de 'la 'journée : En sèrie
A, EtoMe-Cairouge bat Lausanne, 4 à 0 ; Ser-
vette bat Ciantonafl, 3 à 1 ; •F.ri'bourg bat Ura-
nia, 3 à 1 ; Yolung-Boys bat Berne, 2 à 0 ;
Granges ibat Concordia, 3 à 2 ; Bàie ball
Old-Boys, 3- à 2 ; Grasshoppers bat Zurich,
4 à 0 ; Young-jFediows bat Wiinteirthour, 2 à 0;
Lugano bat Briihi 8 à 0 ; St-Giall bat Chias-
so, 3 à 1.

Promotion
Serv ette, en battaint Vevey, 6 à 5, et Mon-

treux, en battant Nyon, 5 à 2, se maintiieu-
nemt toujours en tète ; de son coté, C. A. A.
G., baittu par Vdlleroeuve, 3 à 0, .garde la lan-
terne rouige ; .tandis. que dui sden Forwiaird
s'annonce comme un riedouitaible ooncunrent
pour des premiers en battant Raoing, 9 à 2.

Chez nous
Sierre I bat Viège I, 3 à 1 ; Monthey II

bat Martigroy, 5 à 3.

B I B L I O G R A P H I E
JEUNESSE. — Sommare du No 2, no-

vembr e 1927 : La plus bèlle page. —¦ La huée
sur 'la vitre, par Albert Mialche. — Queilques
averotures diu baron de Mùnchhausen (pages
iilustrées par Gustave Dorè), — Le prince
inespèré (contes), par M. Bouchor. — Qui est
Henri Boudron ?— Dans la nuit .(voyage),
par M. Piquerez. :— A traveirs le Monde. —
Travaux rnanuels. — Concours.

LE VIGNERON ROMANO. — Journal viti-
cole illustr e de la Sudsse romande, parads-
samt les ler et 16 de chaque mois1.
Sommaire du No 22, 16 novembre 1927 :

La vie du vin : Diminution de l'acidite ou la
rétrognadation nialo-laotiique, par P. Castan,
— Propagande efficace i La Semaine valai-
sanne de Zurich, par de TJir Henry Wuffloud ,
avec clichés. — La fiumure de la vigne sur
ter.rain «adcaire, par Dessouches. — Pour la
défense du vdn, .par P. L. — Une belle trefflle ,
cliché. — Au Pays 'd'An.jou. Notes de voya-
ge, par le Dr Henry WuilHoud, ingénieur-
aiaronome, avec clichés (suite). — Guérites
de vignes en Valais, cliché, par W. — Rap-
port sur la première séance de la Commis-
sion chargée d'étudier la qluestion d'une in-
terosiMiciaition de da' reclame en faveur des
produiits indigènes. — Mote de la fin. —
Bourse des vdns. — Bulletin commercial. —
Ohironique viticole. — :Les 70 .ans de M. de
Professeur Millàet, avec cliché.

D E R N I E R E  H E U R E

La [rise pitie beine
BRUXELLES, 21. — La « Dernière

Heure », parlant de la situation du gou-
vernement, dit que la question militaire
n'est pas seule à susciter des différends
au sein du gouvernement Jaspar. M.
Wauters, ministre de l'industrie et du tra-
vail, ne serait pas du tout d'accord avec
le premier ministre au sujet des disposi-
tions financières envisagées par ce der-
nier relativement à l'installation de la
Centrale électrique prévu e dans le projet
des grands travaux. Une autre difficulté
a surgi, d'autre part, entre M. Baels, mi-
nistre de l'agriculture, et M. Jaspar, au
sujet du canal projeté entre l'Escaut et le
canal de Terneuzen. Bref , il résulte de
tout cela que la situation est tendue au
sein du cabinet Jaspar.

Le Vatican et l'« Action Francaise »

ROME, 21. — Le correspondant au Va-
tican du « Resto del Carlino » assure que
le décret d'exeommunication de MM.
Maurras, Daudet et des trois autres mem-
bres de la direction de l'« Action Francai-
se » serait prèt. Le jou rnal ajoute que le
nonce apostolique à Paris, Mgr Maglione,
a informe le gouvernement franfais de
l'application de cette mesure contre les
chefs de l'« Action Francaise ». L'affaire
aurait été examinée au cours d'un récent
conseil des ministres. M. Poincaré se se-
rait déclaré absolument oppose à cette
mesure. Le nonce a informe le Vatican de
cette situation. Le Saint-Siège a suspendu
au dernier moment l'cxcommunication
personnelle.

L'ambassadeur des Soviets à Rome

ROME, 21. — Les journaux annoncent
que Kamenef , ambassadeur des Soviets à
Rome, a recu l'ordre de quitter la capitale
italienne et de rentrer à Moscou.

L'arrestation de Zurich

ZURICH, 21. — Le jeune homme arrèté
samedi à Zurich à la suite de l'affaire des
faux titres hongrois se nomme Cari Blu-
menstein et est le fils du banquier Joseph
Blumenstein, arrèté à Paris. Cari Blu-
menstein a déclaré ótre volontaire dans
une banque de Budapest , et, de Paris, il

retournait dans cette ville. Il nie ónergi-
quement ètre de quelque manière que ce
soit au courant des agissements de son
pére. On n'a trouvé sur lui aucun docu-
ment en rapport avec l'affaire des faux ti-
tres. Il a été maintenu en état d'arresta-
tion jusqu'à ce que la procedure d'extra-
dition soit terminée.

La détresse des niineiirs

LONDRES, 21. — Environ 10,000 per-
sonnes se sont, malgré la pluie, rassem-
blées dimanche à Trafalgar Square afin de
souhaiter la bienvenue aux 270 mineurs
sans travail qui, en 11 jours, se sont ren-
dus à pied du Sud du Pays de Galles à
Londres, en vue d'exposer à M. Baldwin
le problème du chémage dans les char-
bonnages et la détresse qui y règne, et de
demander que des mesures soient prises
immédiatement afin de remédier à cette
situation. Les mineurs ont été acclamés à
leur arrivée. Une résolution demandant
que le gouvernement recoive une députa-
tion de ces mineurs, représentant plus de
60,000 chòmeurs du sud du Pays de Gal-
les a été adoptée.

Aviateurs tués en Mésopotamie

BASSORAH, 21. — Un avion militaire
anglais s'est écrasé sur le sol, hier soir, à
l'aérodrome militaire. Les deux occu-
pants, le pilote et le mécanicien, ont été
tués.

Un vitrail volé

PARIS, 21. — On mande de Princeton
au « New-York Herald » qu'un vitrail, qui
est en la possession du musée de Priceton
depuis 1924, vient d'ètre identifié. H avait
été dérobé à la cathédrale de Chartres en
1777. Depuis, sa destinée était inconnue.
C'est chez un antiquaire suisse qu'il hit
acheté par le directeur du musée qui le
détient actuellement.

Nouvelles diverses

STOCKHOLM, 21. — Le compositeur
Wilhelm Stenhammar est mort subitement
d'une attaque d'apoplexie. H était àgé de
56 ans.

BERLIN, 21. — La « Welt am Montag»
public une lettre par laquelle la princesse
Victoria de Schaumburg a décide, quel-
ques jours avant son mariage, d'intenter
toute une sèrie de procès en diffamation
à la presse Internationale. Un avocai pa-
risien a été charge de porter plainte con-
tre 20 journaux parisiens et américains, et
contre un journal polonais. De son coté
Zybkof porte plainte contre des journaux
francais qui ont publié ses prétendus mé-
moires.

Menées communistes en Turquie

ANGORA, 21. — L'Agence Anatolie pu-
blic l'information suivante : « On a arrèté
à Constantinople 18 personnes qui, sous
le nom de parti communiste, ont cherche
à troubler, par leur action secrète, l'ordre
social du pays. Le docteur Chefik Husni,
qui fut condamné à 15 ans ie prison par
défaut, il y a quelques années, l'électricien
Nourry Chenkethusui, le vétérinaire Sa-
lik, qui fut précédemment poursuivi, le
sujet grec Nico, et le mécanicien Nico,
sont parmi les individus arrètés. Selon les
bruits répandus par les journaux, les com-
munistes balkaniques auraient décide, à
un congrès tenu à Vienne, de constituer
èn Turquie un comité centrai compose par
moitié de membres choisis dans l'intérieur
du pays et par moitié de membres exté-
rieurs. L'administration de ce comité cen-
trai devait ètre formée des comités de vi-
layets et des sous-comités de fabriques et
de villages. Les communistes arrètés à
Constantinople étaient au nombre des
membres choisis à l'intérieur du pays. »

Cours des chanoes
du 21 novembre 1927

Communiqué p ax la
Bamqiuie Tdssières Fils & Co. Martìgny

Sur les placés de Court moyan

Paris 20 38
Londres 25 28
New-York, chèque . . . 5i8 00
Bruxelles (100 Belga) 72.40
Milan 28 20

Madrid-Bar celane . . .  88 00
Amsterdam 209 45
Berlin-Francfort. . . .  123.80
Vienne 73 i5
Tchéco-Slovaquìe . . .  15.35

Le meillear café toiooial D'est p lus de notre ooóì
depuis que nous employons votre surrogai
de café mélange Virgo. C'est ce qa 'écrit
Mme H. à B. 488.

VIRGO
Prixen mag.: Virgo,! 50. Sykos, O.50; «ago , (Mei

Nos lectrices et lecteurs trouveront le
feuilleton au bas de la quatrième page.



0 Mise à l'enquéte publique ™J.™îr ¦ r n FAYENCE
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquéto pu- PQRCEL/klNEblique la demande en autorisation de bàtir déposée par ¦ wi»wfci.Mim-

M. Richard Oscar pour la construction d'une remise nfllDip MAIIPIPP I I1ICIFD
sar sa propriété.à la Preyse. flUlRlC lluilIlL LUlMM

Les oppositions éventuelles a 1 encontre de cette de- D I 7 1 D  A P A II V fi IC
mande devront ètre formulées par écrit, dans les 10 DAZ.AI1 A U H U I l U I d
jours, au Greffe municipal où les plans peuvent ètra ST - III A U  R I C E
oonsultés. TEL. No. 54
St-Maurice, le 19 novembre 1927. Administration communale. JL.
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m Martlgny M
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B Nous payons actuellement : j||¦ Dépòts à tenne - - SU|
I Calsse miS -«VI, 1

I tie par dépòt de titres sulsses) &&

l im^mmìùm&ìz W
I Comptes-coQrants 3ìrs8|0 1

I (BLOQOÉS on à PRÉÀVIS, selon durée et montante.) i

I CHANOES 1
3 et tontes Opérations de Banque I
H MK* Déposez vos fonds et faites vos K
*& BP*Sr nffairesdans iesbanquesvalaisannes fi|j

los. Girod. Monthey
Articles d'hlver ~ Bas - Calegons

¦ Sous-vétements - Chemlses ~ Gilets
fantaisie - Manteaux ~ Chapeaux

Casquettes - Gants - Paraplules * Com-
plets pour toutes les tailles - Complets

sur mesure, fa con garantie.

(FEMMES QUI S0UFFREZ1
1 LA MÈTRITE I

Tonte femme dont les rèirles
sont Irrégulières et douloureu-
ses, accompagnées de Collques,
Maux de relns, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
iette aux Pertes blanches, aux
Hémorxagies, aux Maux d'esto-
mac Vomissements. Renvois,
Aigreurs, Manque d'appetii aux
•uav, i lyl™*'w Ŝr'™" Exiger ce portrait IAigreurs, Manque d appetii, aux ¦—6 •
Idées nolres, doit craindre la Métrlte.

Pour faire dlsparattre la Métrlte et les maladies
qui l'accompaenent, la femme fera usaste de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infailllble à la condìtton qu 'B soli
errrployé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervellle
contre la Métrlte. parce qu'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le sane, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps qu'elle les cìcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par exoellence, et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à Intervalles réguUers
pour prevenir et supprimer : Turneurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varlces, Hémorroides. Phlébites. Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Atte. Chaleurs, Vap eurs, Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque j our des inje ctions avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boìte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas. Dumontier. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3J50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
oharmaclen. 21. Oliai des Bencues. à Genève.

Bien exlger la vérttable JOUVENCE de 1"AV.be »
SOURY qui doit portar le portralt de l'Abbé Bon- fcjj
ry et la signature Hag. DUMONTIER en ronge. | Kj
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14 FEUILLETON DU NOUVELL1STE
——^-^-^—^—— j.a jjn <ju jj aî  ,£,„ .passant .près des hautes
C JtPft f)  \jg % fi /*f11?011*1? fougères exotiques, urne les ladies d'or de
N i r l l K .  1*1 A K.lv! I IMtl 1 r. m<m casque déoroohaient ia.u .passage. Le pa-
•*̂ **

W1* * •*»»»>¦ vU«l * m* 4adin diu SaiJTlt Gra,al n'oubitera j amais dia no-
% ¦ « I  • « « • «• ble .guerrière germaine.
JCtine. nODle, flCilC Ci 10U€t Et, tandis que je me iretournais vers lui,

f.némissiante d'un malicielux émoi...
DOUrqUOÌ SUÌS-je entree au Couven't?... _ Au n-evair !... murmuna-t-dl. très bas,pourquoi suis-je entrée au Couven't ?...

par JEAN de la ROCHE comme dans un soufflé. Et il me reconduisit,
à coté de mère, qui , assise auprès- de la tien-
ine, devisait gadement des magndlfioenoes de
la fète.

Revenue à d'hotel , dans ma jolie chambre
chiaude et parfiiumée, .je me Jaiissai tomber sur
un ifauiteuH bas ; et longtemps, longtemps ,
je roulai mille .prolets d'avenir, dans ma tè-
te. Les fliammes cnépitautes du foyer se ré-
flétaient dans la .haute .psyche, pliaeée dans
un enfoncement obscur. Je me levai résolu-
rnent et vins me .piacer devant la giace. « Y
a-t-il quelqiue chiarme, en ma pauvre chétivc
personne ? me demandai-je . Puis-j e avoir
attiré l'attention de M. de Pressac ? » J'a-
vais gardé mon grand costume de Walky-
rie. iMes longs cheveux bouclés et épar s se
doraient, dans les reflets de la cuirasse...
Le grand casque, pose un peu en avant sur
mon front, donna.it à ma physionomie je ne
sais quelle crànerie de giuerrière , voilée par
une ombre de timidité virginale. Il me sem-
bla que j'étai s bien ; >e relevais les yeux,
pour m'admirer encore, quand mon regard
tomba sur l'ange gjardien de mairbre blanc,
dont les latles déployées semblaient veiller
sur ma couche de j eune fille. <i Folle que le

Flancallles
Oueds1 mots employait-,E pour conqué-

iijr le ooeuir de la Walkyirie ? Quels compli-
ments raffinés adressia-.Wl à la jeune guer-
rière, dans ce langage archaique des temps
passés, dont les mots pittoresques sont une
musique pour l'oreille ? Je ne sais. Mais
que Iles délicieuses heures j e passai, ce soir-
là 1 Comme sa conversation était attaohante
et élevée ! Comme il ébait au-dessus de tous
les plats messieurs, qui nous entouraient !...
Avec quelle laisance il s'orientadt dans ce té-
nétoreux moyen àge, que fai toujour s si pas-
sionnément aimé ! Toute la foi, tout l'en-
thouilhsmc sacre des nobles preux semblait
bouillonn er dans sa noble poitr.ine, et je me
laissads aller à la griserie de sa parole elo-
quente, chaude, persuasive.

•Comprit-il les senttments qui s'agitaient
en moi ? Sans doute. J'étais encore trop
uiexpériimemtée, pour pouvoir me composer
un masque ; et puis, la Jole brillait dians mes
yeux et sur mes lèvres.

La Maison DÉVILLAZ Frères
DORÈNAZ

se charge de tous
transports par cainiop
Téléphone No 6. Dévillaz Frères.

D'une facon ou d une autre
comme complément le plus fin de
votre café en grains , avec ou sans

• 

caféine, vous ne sauriez vous passer
de la Chicorée DV pure. Son
goùt se marie admirablement au
café, dont elle fait ressortir toute la
saveur et tout l'aróme. Exi gez tou-
jours la Chicorée DV pure.

BANCDE"
de BRIGOE

BRIGCE
•o<3S£>o- 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Réserve tr. 183.095.—

Compie de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRETS HYPOTHÉOURES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs ou cautionnements

ftCHAT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :

En comptes-courants de 3 à 3 '/« %
En comptes de dépdts suivant durée de 3'/i à 5 'U
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4'/i '/•
Cantre obligations à 5 '/•

Location de Cassettes dans la chambre forte

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
Cil6Z

Felix PORCELLANA, Martlgny
Le p lus grand assortiment aux prix les p lus avant.

Lames sapin pour plancher - Lambris à baguette*
pour plafond - Plancher brut rainé et créte

Lattage - Carrelets - Bois de charpentes
Gorges - Cordons - Liteaux à plafond , etc.

Téléphone 1.-14

Boucherie Vecchio & Cie, Genève
31, Boul. Garl-Vogt, 3t. - Téléphone Stand 41-80

Expédie franco :
Cuisses, derrières bceuf fràis Fr. 2.SO le kg.
Devants, épaules Fr. 2.— le kg.

IIIJtàLqQrcGia
Z.a.u/anne 20Rue J?f ran$oìs

SERVICES DE TABLE |
Viande désossée

pour charcuterie de particuliers , salamis, etc. Fr. 1.80
le kilog. - Expéditions. - Demi port payé.

BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE
Louve 7 LADSANNE H. Vevey.

IIHEIIE ROMPI
Rue de Carouge 36 bis GENÈV E
Expédie promptement :
Bouilli à fr. 2.— le kg.
Roti bceuf fr. 2.50 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.
Cuisses ou derrières
entlere pour saler

a fr. 2.20 le kg.
Viande désossée pour
charcuterie fr. 2.20 le kg.

Hégligence
Nous attirons l'attention

sur les avantages qu'offrent
les

coffres forts
et Cassettes incombustibles

livres, papiers (de famille),
titres, etc. Le public très
souvent se voit dans la tris-
te nécessitté de sacrifier ces
objets en cas d'incendie. Il
s'empressera de s'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Coffres- forts, à
Malley, Lausanne.

%m^ce

emetto,
avec la marque de
fdbnquejecomet"
vous en aurez des
pipées délicieuses.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE DE TABACS
WASEN '/E

Viande
Bons quartiers de va-

ches à prix extra réduits.
Expédie aussi par petites
quantités.
BoucherieRouillerJroistorrents

Demandez mes prix
A vendre

BHTIMEHT
avec

magatili
Bonne occasion pour com-
mercant ayant enfants aux
études. S'adres. à M Oswald
Mottet , notaire , St-Maurice.

Homme marie, sérieux ,
travailleur , bonne instruction
ayant famille , demande

empio!
dans n 'imposte quel com-
merce ou industrie. S'adres.
au journal sous P. M.

siuiis ! murmurai-j e. Qu<e dirait mère Angéli-
que, si elle me voyaiit oooupée à me détail-
leir 'ainsi ? Je suis émue/ inquiiète, troublée.
Aii-ie dome oubtóé <iue tout secours vient du
del ? »

Je m'agenoluiil liai sur le prie-iDieu de ve-
lours Maine rx>ur faire ma prdère habituelle.
Elle fut longue ! Faitìguée ipar la veill e pro-
longée je diva;guai un- peu sans doute aux
pieds dlui bon Dieu... Ce que >j e soiis c'est que
le nom de Robert de Piressac .revemaiit tou-
jours sur mes lèvres et que mon esprit y
mélait, ipresque dmeomsciemment, l'imiage
d'une oouronne d'oranger...

Le lendemaiin et les jours suivants, je limi-
tai entre la craiinte et l'es.póranee ; je pas-
sai1 ipar mille iphiases de joie et de tristesse ;
et cela , tout miaturellement, j niftua sur mon
humour.

— Qu'a donc Vialéntim e ? demandailt ma-
man, inquiète de mes brusqiues saillics et de
mes dnexpliaab les crises de larmes.

— Un pen de nerfs, ir épondait pére. C'est
la rnaladie à la mode...

Puis, il se iretounnait vers moi_ et, très cà-
linement, me miurmurait à l'oreille :

— N'y ia-it-il pas quelque anguille sous ro-
che. Mademoiselle ?... Je gage qlue vous
avez irapporté quelque partioulière 'impres-
sàon de la iféte travestie de Mme la marquise

Rien g^ E 1 
"» 

| J 
apéritif

ne remp lace la  ̂& %J Mim ^» à la 9entiane

4 \
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Jabrlquc de Bagnes

Fourneaux
ttalfalilBS à l'teiilé. a» èOìI 8t aii WOD

Monthey : M. Oct. Donnei , Fers
Sion : J. B. Sauthier , Fers
Martlgny : MM. Adrien Saudan , Rue de l'Eglise,

Sierre : Brnchez Joseph , négt, Villa.

'̂  r
Jos. Girod St-Maurice - Avis

— Je soussigné avise mon honorable clientèle
Encore quelques sacs de quej 'ai transféré mon atelier au centre de la

 ̂-̂  -̂  „ •= -̂   ̂
Ville (ancien atelier de M. Emile Sarrasin) et

 ̂̂  " ¦ ¦ ™ S j'ose espérer que l'on me continuerà la con-
Prix avantageux et suivant fiance accordée j usqu'à ce jourquantité. J ^ J

A vendre laute d emploi VictOP BPOUChOUd,
bonne et sage Serrurier-Appareilleur.

iiitii pnf uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
F*¦ ¦ ¦ ¦c ¦ ¦ ¦ = St-Maurlce Salon de coiffffure I

bela.!?chef Ls M°0NNET " g PARFUMER1E - SAVOMHERIE - ARTICLES DE TOILETTE =
Riddes. ' » Service solgné. S

A vendre deux 
| ^^  ̂ £ jg b6fi tH31"RUC Het I

UUI bb U! dò B Coiffeur-Crlmeur =
il Jf . S Vente au détail d'Ea u de Gologne et Fougère -
de 10 à il tours. S'adresser 2 à fr. 5 — le litre et 2.50 le '/s litre «
à Ls. S. Q u i n q u i n e t  Ver- ~; Se rend à domicile — Se recommande «

H B̂ì riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

jSfiL ni irai
sfoT 

à GaSe P°Stale 93U' ¦BBBBi en tous éenres, à HHHHI
—~: prix avantageux

GUANO JEL.
Ut I U I O 0 U N  .v Téléphone 8 ::

offerì par la «-^^̂ ^̂ ^̂

FéÉation Valaisanne des Imprimerle Rhodanique, $'-Maurice
PlUullllctJla ÌM la11 Jeune homme de 16 ans On demande pour Noèl une

S I O N  - Téléphone 13 demando place d'apprenti forte

-tsss.ffssa. 5 Manali K""6. fl,,f?connaissant le service. cher- »«¦"•"*»'" |HìI«WMH pr aider au ménage et à la
che pour la première quin- S'adresser aio NouveUiste campagne. Vie de famille et
zaine de décembre une place sons P. V. bons soins assurés. S'adres-
comme ~T, 71 ser à Au guste Gavillet , Le

. A louer un petit pian ) Moudon (Ct de Vaud).

sommelière unnsir tf l innnt  A vEN°RE beaux
sgsg 5̂ "̂ * A PP AI I B ill Bil l porcelets
""~ " Place du Parvis, St-Maurice. imp0rtés du canton de Fri-

On cherche S'adr. à M. Louis Sarrasin , Dourg. - S'adresser a Jules
htint i  flAIlvIlAllfl 

St'Maurice- Besse, Bagnes, téléph. 22

UDII ] [uUlIIBll 
A"S°lde de . Viande désossée

pour visitor clientele parti I||p1]llÌM llPIlfC ^S^̂ SKfl? "
va,ffaci.e

a
ZTco

r
,umisIi

r
o
a
n UIBUIIIBj llBUlj Expédition^Demi-port payé

Offre à Case postale No au prix coutant chez Rouii- Boucherie Chevaline Centrale
21241, Lausanne. ler, négociant, Collonges. H. Verrey, Louve 7, LAUSINNE.

Cassettes en Acier
^" Imitation parfaite de 

l'acajou ou du noyer ,
^ ' du chéne ou du palissandro

Absolument incrochetables
Pour papiers d'affaires — Correspondance
privée - Bijoux - Polices d'assurances, etc.

^ 
En vente exclusivement :

ì FICHET, S.A. - GENÈVE - 1, me du Grulli
Téléphone Stand 63.30

de Kéradeneec ? L'intrèpide Walkyirie était
donc vuluénable malgré son armare?... Quel
est O'haibile chevalior , qui la su découvirix le
défaut de la auiiinasse ?...

Je ne irépoudais pas ; mais je rougissais
tant flue mon sience pouvait passar .pour
un laveu.

Et voilà qu'un certami soir de tévrieir ie
fus solennellement appelée , dans le .petit sa-
loli intime , où mon pére et ma mère. Tènnis
en grave conciliaibulle, devdsaient à voix
basse, aiu^r ès de la cheminée.

— Viens liei, tout j>rès de nous, dit pére.
Nous avons à ciauser sérieusemeiit ensem-
ble. Il s'agit , pour toi, d'une demande en ma-
riage.

Mon coeur battali à itout romprc, tandis
que je m'asseyais à ltìuirs pieds sur un ita-
bouret bas.

Pére irepremait :
— M. Yves de Piressac est verni, hier, sol-

licdter te main, pour son fils Robert, ce jeu-
ne officier de chasseurs, que, parait-il, tu as
rencontré, cet hiver , dans presque toutes Ics
réunions mondiaines.

Suiffoquée par l'émotion, >e ne irépondais
pas, oroyiant cacheir mon trouble. .

— Eh bien !... Ce projet ne te sourirart-il
pas. Valentin e ? reprit pére. Le jeun e de
Plressac, sorti dans les premiers numeros de

Saint-Oyir, est un officier d'avenir. Remar-
quablement tatelligent, d'une noblesse de
vieille iroohe, élégant cavialier, spirituel cau-
seur et par dessius itout doué du plus char-
mant caraotère.Te déplairait-i l, par hiasard?

Jìavaìs relevé ma tète, rougissaute.
— Mon bonheur vous préoccupe autant

que moi, chers parents, répondis-je. En plus
du désir de me voir heureiuse, vous avez
l'expérience qui me fiaif défaut. Prononcez-
vous donc ! Jlaoceptarai, ics yeux fermes,
l'époux que vous in 'aurez clioisl...

— Et que tu as également choisi, depuis
longtemps, dans ton »'or imtérieur , Valenti-
nette ! ajoutia pére. Voyons, sois franche ! I)
n'y a pas de lionte à avouer les premiers
battements de son coeur ; et je ite surveille
de trop près, chérie, pour ne pas m'ètre
aperou que ce jeune coeur est près de se
donner.

Je me cachai sur l'épaule de pére, pour
dissimulor mon embairras, et je me mis à
pleurer convulsivement.

— Voilà la réactkm qui arr i ve ! s'écria-it-
il. Auj ourd hui, on acciuiedlle le bonli-eur par
des déluges de larmes !... Omels paquets de
nerfs , toutes ces petites filles !... Allons, Ma-
demoiselle, a-emettez-vous ! tamponnez vos
yeux et faites-vous belle ! Robert de Pres-
sac viendra, ce soir mème, chercher la ré-
ponse uime vous daignez lui faìire. Il ne fiaut
pas avoir une figure l armoyiante, pour re-
cevoir son quasi-fianoé !...

(A suivre.)




