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Nouveaux faits eonnus
Lundi à midi

La erise mlnlstértdle belge est
rèsolue. M. Jaspar, premier minis-
tre, a eonstitué le nouveau cabinet
auquel le rot a donne son assenti*
ment.

Des tempètes et des inondations
ont cause de graves dégàts sur les
mers du Nord et à Malaga en Es-
pagne et au Maroc.

oche tape»
Nous avons tenu , mème après une

journée extrèmement laborieuse de la
Commission des routes, de lire très ut-
tentivement non seulement les jour-
naux de Genève, ce qui va de soi, mais
encore ceux de la Suisse romande, cet-
te fois, afin de recueillir les commen-
taires qu 'avait inspiré aux feuilles de
tous les partis politiques l'élection des
membres du Conseil d'Etat genevois.

M. Nicole jubile comme si sa liste
avait triomphé.

Il n'est vraiment pas difficile !
Le parti socialiste perd M. Oltrama-

re, et M. Jaquet , son autre candidat ,
n'est élu que gràce aux trois mille voix
du parti indépendant-catholique.
., C'est le cas de dire qu 'avec un peu
de poudre aux yeux , pour nous servir
du ititre d'une très jolie comédie, on
peut voir un Capitole là où il y a une
Roche tarpéienne.

On ne sait pas non plus par quel ar-
tifice de langage, M. Nicole fait arriver
la question confessionnelle dans l'élec-
tion du Conseil d'Etat.

Personne n'a rien vu de semblable.
Nous estimons, au contraire, que si

les catholiques genevois avaient fait
entrer des conceptions de ce genre
dans leur détermination, ils auraient
plutòt éliminé, de leur liste, M. Jaquet
qui n'a plus gardé qu'un souvenir bien
vague de la religion de son enfance.

Non ; plus simplement, les indépen-
dants ont jugé qu 'il n'était pas séant de
traiter, comme un quantité négligea-
ble, un parti qui réunissait sur son
programme le tiers des électeurs de la
petite république.

En revanche, si l'on ne se paie pas
de mots, on peut affirmer, sans risquer
le moins du monde de se tromper , que
les deux partis , radicai et démocrati-
que, qui ont laisse des plumes dans la
ha t a il le de dimanche, ont , eux , subì
l'influence des vieux relents des luttes
antireligieuses de 1873.

L'ombre de Carteret a piane sur
leurs décisions, sinon , ils n'eussent pas
passe sous jambe le parti indépendant.

Désormais, on saura , et au Genevois
et au Journal de Genève, qu 'il est de
toute necessitò politique de .compter
avec les catholiques, fussent-ils chré-
tiens-sociaux.

II y avait une voie à prendre , dans la
situation extrèmement troublée où se
trouve Genève, c'était celle qu'indiquè-
rent, jadis , à des points de vue difte-
rents, les Fazy, les Ador et mème les
Favon qui , eux , ne traitaient pas leurs
concitoyens catholiques de citoyens de
seconde cuvée.

Main non , on a préféré s'engager
dans le sentier abandonné et plein de
ronces des vieilles barbes de 1873, con-
vaincus qu'on trouverait au bout une
plaine illuminée de tous les feux de la
victoirC.

Ce fut le trou noir et le fosse.

II faut espérer que la lecon servirà , tets, ces mignons et ohairmiamts hórès de La
en admettant qu 'une lecon , mème
cruelle, serve jamais à quelque chose.

Une constatation qui n'est pas négli-
geable c'est qu 'un peu plus du 50 %
des citoyens genevois s'est approché
des urnes dans une élection qui, à lire
les journaux et les affiches s'étalant
sur les murs, devait décider de la men-
talité et de la direction gouvernemen-
tale du pays.

Si, comme on le ehante sur toutes
les gammes, le suffrage universel est
la condition indispensable d'une véri-
table démocratie, que faut-il penser
d'une abstention de 45 % et plus, si ce
n'est qu'il existe toujours un mirage de
formules et une piperie de mots ?

Ch. Saint-Maurice.

Nos arbres

Le sapin blanc
ou vuargnoz
(Corresp. partdcul. du «Nouvelliste»)

Dans quelques amticles précédente, j'ai es-
sayé de ipasser en reviue iles principales es-
sences résaneuses de nos forèts. Nous avons
vùie qiue le Mélèze et J'Arole sont les lairbres
alpdns par excettence de notre pays ; l 'Epi-
céa se itrouve partout et forme le sros de la
cotovenfcure forestière ; ie Pin silvestre est
l'ambre des igairides et des cònes d'aLkivdons,
sa fonotton est de vètir des tenraiins imiutàli-
siaibles par des auitmes (représentairats de sia fa-
mille, et qui sans lui seiraieint d'une desolan-
te mudate ; entre ila1 régàon de la dotte et cel-
ie de J'Arolie, se itrouv'e celie du Pini' de mon-
tagne, espèce secondatine qui fast le pont et
.joue iun tròie assez importont drang' le boise-
ment de nos monitagn.es.

li y a u n  autre résineux, qui pour n 'ètre
lui aussi que d'importance secoudaiire dans
•la composètion de nos forèts, n'est pas pour
aiuitant qniaetité mégLiigeable : c'est le Sapin
•blanc ou Vuairgnoz. Ce beau vegetai appair-
tLemt comme l'Epdcéiai au groupe des Abiétì-
•nées de 'la grande famiLLe des Conifères.
C'est à lui et à ses congénères que s'iaipplii-
que en propre Je nom de Sapin.

* » «
Le Sapin blanc, appelé aussi Sapin pecti-

ne, en latta Abies pectinlaifca ou alba (syno-
nymes), est lum larbre pyramidail à oouironne
aplaitàe ohez les vieux sujets. Il aifctedint 60
mètres de haiut. Son écorce est liisse et blan-
ohàtre. Ses aigufflUes, loirgues plus ou moans
de 2 em. et demi, sont muniies ero dessous de
deux (Mgnes iblarocnàiires., qui donnemt au vè-
geto! cet aspect airgenté que tout le monde
conmaiìt. Elles sont alternes sur iles rameaux.
mais mamenées sur un mème pian pair tor-
sion. Le céne est rouge-vioLacé au moment
de la ioraison, devient vert plus tard, dres-
sé, et à la maitluiriité di se decompose en per-
damt ses éciaiilies' qu* sont rnunies de brac-
tées. Il ne reste suir l'airbre que- le ràchis ou
bàton du céne.

Comme l'Epicéa, mais à un degré imoJn-
dre, il est sujet à ceirtaims jeux die la nature,
mais di ne forme pas de variétés au sens
propre dui mot. È y & ile siaipin pleuneur, le
sapin vergè, et le sapin à écorce tubercu-
leuse.

_ Une forme abenrante du sapin vaut d'ètre
siignalée, 'bien qu ''eLle n'existe pas chez nous.
Elle est vraiment exitraordiniaiiire. C'est le
Sapin sans branches. Il n 'est comnu en Salis-
se qu'à Chaumont, a|ui caniton de Neuehàtel,
où une douzaine d'exemplaiires se dressent
non loin les uns des auitres. Ce sont des air-
bres à tiiige élancée, où tous te bouirgeons
avortent à l'exception' du terminal ou très
nairememt d'un1 laitéraJ. L'acoro'Jssemeut se
fait par cet lumdque ibouirgeon ; les laiiguilles
sont épadsses et sanrées les unes contre !es
autres sur 'les pouss'es des* deirnières années,
longues de 10 à 20 om., et les bouirgeons
avortés

^ 
focment un bouinrelet qui dispairait

avec l'àge. De ces douze individus, Ics uns
sont fnanchemient mouoaaules.'©t les autres
possèdent une branche formée les premières
années. Ces singuli-eirs végétaux ne produi-
serat pas die cònes. On les a considérés com-
me une dégénérescence de la variété vergéequi est oeu roibiustR.

Comme l'Epicéa, le sapin peut prendre la
forme en cundéJahre quand le jet centrai estdétruit pair la foudre : c'est alors un airbregrandiose. M. le Dr Chirist en a vu un dans•le Melchthai qui ne portait pas moins devin.gt lairbres secondamres ; ces géante peu-
vent atteindre lune ciircomiérence de 5 à 6mètres. Ils sont iroires dans m» montagnes,
•pace que chez nous le Sapin blanc ne se
trouve guère dans ics hauts pàturages où
se forment pairticulièrement ces variétés si
origjnales. C'est dons. le Jura et Ics Préalpes
qu'il faut aller pour les rencontreT souvent.
Au rocher, le Vuairgnoz, gardé sa forme rui~
tareiMe, il ne buissonne pas ni ne se con-
touirne comme l'Epicéa ou le Torche-pin. Le
Sapin. comme l'Epicéa, affecte assez sou-
vent la forme bessue, à deux tiges siur le
mème tronc, comme son congènere aussi il
est HirtoQué par le « baiai' de sorcóer ». Quel-
quefods, l'un et l'autre préseiitent sous leurs
rameaux des amas de brindilles très sem-
blables à l'aiffection mjvxJogique du baiai,
et qui ne sont autres que des nids de roite-

Le Sapin blanc ne se itrouve en Valaiis que
comme essence secandaiire : ce n 'est pas
pour lautanit, diirie qu'il est .nare, mais il ne se
présente pas comme nos> laiutres conifères en
massiifs contMiius ; on le trouve soluvent en
petite ̂ groupes' ou 'en 'indifviidus' dsoiiés. Dans
ceirtaines forèts du Valads Méniteur, ài iparaìt
parfois en mélanige' lalvec l'Epicéa et eira aussi
igfland' nombre que toi. Sa dispersion chez
nous' est 'encore assez peu connine, cepen-
dant, les investiigatìions consigmées dans la
floire vaCuiisanne, le 'montrient comme assez
commun dans' le Bas' et irare dains le Centre
et te Haut. Sa dispersion làlitnituidiniaiae en Va-
lais; va de 400 à 1800 m., et son exitrème li-
mite en hiauteur à 2000 .m. Dan» le Joinà le
Vuairgnoz forme une ceimtuire de forèts con-
•timaiie, il y monte à 1300 m. ; c'est Hud qui , de
loin, fait 'Pairaiifire sii slombres' ces montagnes
des cantons' iromands, Il y forme des forèts
majestueuS'es1 aux onìbres' profondes, bi'enplus obscunes' que nos granite 'bois de pims
ou d'épàcéas, parce que son feuiltage pian
est plus seinré >et laisse moèis f.iltrer les
nayons du' solteil-.

II est dntéressant de comipareir les limites
du Sapin blanc de notre ' pays, av.ee ceJles
que l'on tmouve dians d'autres. régions1.

iTout d labord, voyons quelle est la dispar-
sdon de l'espèce 'era Europe laiu ipoint de vue
de l'espace. Dans Ite sens' longituddnal, le Sa-
pin blanc va de l'Espagne au Péloponèse et
à la iMacédoine ; dans 'ceJluft de la llaititude,
des Appenins' à l'All'emiagraé du sud. Dams les
Pyrénées .il .est l'essence dominante. M. le
Dr Chirist donne les altiìtiudes' sudvamtes :
Dans son tennitotoie estrème, les Sudètes et
les Carpalthes', il ne monte ©n. moyenne qu'à
750 et 974 m„ irnians dans les monitagn'es du
sud-ouest, il monte plus haut qjui'en Suisse.
Dans 'les Ailpes francalses' de la Tarentaiìse
et de la Maiuiriienne, sa movenne est à 1835
mètres avec un miaxlmum de 1890 m. ; dans
la pamtìle miétridionaie des Appenins, à 1787
mètres et dans les Pyménées à 1950 m. Sa
disipérsiion. ..est moins égale que celle de l'E-
picéa, il 'manifeste une ipréférenoe marquée
:POur 'les conitréeis' de l'oluest.

L'« Index des Phanérogaimes du globe » de
Tih. Durand, Sndique vingt espèoes déorites
•pour le genre. Sapin ; elles' se réipartissenit
enitre l'Euirope, l'Asie tempémée et tropicale
monitaigneuse et l'Amérique boiréale.

La1 flore eluiropéenne» a pour son compte
les espèces suiviamtes : Le Sapin de Sibèrie,
dans 'la Russie boreale orientale ; le Vuar-
gno-z, quii en Grece, ipairtnculièrément au
Mont Athos, forme une variété dite d'Apol-
lon ; te iles de Géphalonie ont un sapih du
mème nom, avec une variété dite de « La
Reine Amélde ». Enfin rAndalousie possedè
le Sapin Pinsapo. M. Chinist fait cette remiair-
qfuie que le Sapin blanc préfère le tenrain de
coteau à celuit de 'la pliaine. Citons encore le
Sapin de Nordman de l'Hymaliaya. Tous oes
magndfiquies végétaux au feuillage aireenté,
sont ouilltivés un peu pairtout dans les parcs,
où dis l'empartent ipar l'élégiaince sitar les
Epicéas. Notre vuilgaiire Vuargnoz contribue
aussi souvent que' Je Sapin rouge à la con-
fectìon des guiiirlandes ; l'un et l'autre sont
menommés :pour les excellentes qluialités mé-
dicinales de lenire bourgeonS'.

* * *
Lia far et de Sapins- ou d'Epicéas est agré-

mentèe d'une flore et d'une faune Temarqua-
bles à tous égairds. J'ai déj à parie de ces sd
curieuses orchidées saprophytes aui fleuTiis-
senit sur les troncs pouinriis : ce ne sont pas
les S'eules, car avec elles on trouve une fonile
de pLaintes toutes plus intéressiantes les unes
qlm les autres. Ass'ez souvent, la fo.rét de co-
nifères est itapissée au pnimtemps des lairges
feui'lles de la pétasdite ou Grand Taeonet, qui
donne plus tard d'innombnables thyrses pair-
fumés, d'ain blaj ic jaunàtre ; cette piante est
acco'mpaguée de vén'tables champs de Den-
taires à fleuirs mauves et de mailliers' de nei-
geiuses Aspérules odoranltes. L'été amène
tout un contège de ©randes et belles plantes
qu'en igéobotanique, on appelle J'assodiiation
des nuaorophyties. Il y a là par centaines. de
ces Aconàte bleus d'iacier ou jaune pale, des
Sénecons dorés, des Lumadires à fleurs roses
— la « monnade du .pape » —, des Roses des
Alpes et bien. d'aiutres. A certanìns endroits,
on a des chances de rencontrer l'une de nos
plus belles gentianes : la Gentiiane asclépia-
dée aux fleuirs d'un azur profond , ou encore
la Campanule à grandes feuilles, dont Ics
lairges coroldes bleu cLaiir, dl!l|uminent les
coa'ns d'ombre. Il v a tant de belies choses
dians ces 'grands bois, qu'un livire seinait né-
cessaire ipour les énumérer 'et en fadire res-
sontór les mille curiosités. La faune est à
l'avenarat ; c'est un monde d'dnseotes qui
grouille, depuis les innomhnables- papiilons
qui aniiment clairières et sentiers, j lusqu'aux
tout-petrjts qui se cachent dans l'épaisseur
des mousses et des souches vétustes. C'est
aussd dans la profondeur de ces forèts plei-
nes de senteurs embaumées que se cachent
tant de rennairqlaables représenitants du mon-
de des oiseaux et des petite mammifères qui
remplissent la soldtude d'une vie animée et
joyeuse.

Les forèts de conifères jouent dans nos
montagnes un ròle imiportant et éminemment
bieiifai'sant. Elles régularisent le eldmat et
entnavent la formation et le développement
des ravins si souvent dévasteteuTs là où le
boisement a été détruit ; leur sol eduver t de
mousses épaisses retóent les eaux pliuviales
déj à absorbees en partie par les (rameaux,
et empèche le ruissellemenit trop napide.

Le Sapin et l'Epicéa contiribuent aussi
grandement à la variété de nos paysages.
Boisées des seuls Rns et Mélèzes dont le
feutìlage est plauqlie ou très oiair, nos colli-
raes et nos alpes iauratent un aspect un'forme
et triste, tiandis que la présence des Sapins
et des Epicéas avec leur sombre tenture fait
un cojrtraste puissarat, qui est Ja condition

mème de Ja beauté de nos sdtes. Riian n'est
Tiavissant comme lume forèt, où te di Vers ré-
sdneux se coudoient, se mélangent, voisinent
souvent ausai lavec des feuiJus dont te tous
Clairs adoucissent la sévérité des- auitres.

Auitrefois, quand nos batailleuins d'ancètres
ipartiaienit .en- iguerre, il leiuir arrivlaiit de pren-
dre comme sigme de ralliement un rameau
de sapin qu'ils fixaiemit au chapeau, et quand
quelque bamneret irevenait triomphanit de
quielque léchauffauinée, s'es' conciitioyens Wfaò-
siai'ent parfois une escorte d'honneuir avec
des branches de sapin à la madn... ifiaute de
laurtiers. Comme quoi — Sapin ou Bpicéa, il
n'importe — étaient des airbres très orvi-
quies. Giviques, ils Je furent pSus encore au
temps de Manigourit, ipuisqu'ils devinrent te
arbres de la Ibarté, autour desquels din*
saiient citoyens et citoyennes. Au bout de
quel'Qjue temps, ayiamt séché sur iplamte faute
de macines, dils étaient probaMement débitésen, faveuir des pauvres... ce qui vaut déjà
¦mi'eux. VoM qu'ils. devienai'ent fcci'Stesi ! Ce
matin veniteux du 20 novembre, je nie fus pas
peu suinpris, en déployant iim (journal, de
itomber sur rentreliiet suivant : « Sapins
iasoistes ! » Je itressautais. Allons... 'bon....
me dis-je, on connaóssaiDt les laiutres', mais pas
oeux4à ! Lia suite me nassuria' : iM ne s'agds-
sait pas d'une 'espèce nouvelle', mais d'une
tnesiuire de ita rniUce fasciste' des- forèts, qui
s'amroge le droit de couper et de distriibuer
te sapins de Noèl, dans un but de protec-
ition. Si ce n'est que ca, tamt mieux, pourvu
que l'on ne fosse pas des irameaux airgentés
de ce bel arbre les verges du fadsoeau... Aux
approches de Noel, celia iressembleraiiit singu-
lièrement au Pére Fouettord...

. ALPIN'US.

LES EYENEMENTS
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La crise ministèrielle belge
est résolue

Depuis plusieurs jours, la démission col-
lective du cabinet belge paraissait inévi-
table, car de nombreuses oppositions exis-
taient entre ministres des différents par-
tis. Mais on ne croyait pas qu'elle so se-
rait produite aussi rapidement.

La question complexe militaire occa-
sionna cette crise aussi attendue qu'inévi-
table.

Tous ^les ministres socialistes ne quit-
tent pas également d'un cceur léger l'ex-
cellent séjour de la rue de la Loi.

Le roi a fait appeler chez lui le premier
ministre Jaspar et M. Brunet, président de
la Chambre. Le roi a demande à M. Jas-
par de constituer le nouveau cabinet. Le
premier ministre a accepté cette propo-
sition.

M. Jaspar, chef du gouvernement, at-
tend les événements. A ses yeux, comme
au sentiment aussi de ses collègues libé-
raux et catholiques, la situation est plus
claire que ne veulent bien le dire les mi-
nistres socialistes. Il se réjouit de l'heu-
reuse résistance faite par les partis aux
socialistes, car une première revendica-
tion accordée au parti de gauche, on en-
tendrait bientòt après, de la bouche des
socialistes, une nouvelle revendication qui
ne rendrait pas la situation du cabinet
plus facile.

Les pourparlers de M. Jaspar ont abou-
ti mardi soir, et la composition provisoire
du matin, présentée au roi, a recu son as-
sentiment. Elle devient donc definitive.

Premier ministre et ministre des colo-
nies : M. Jaspar, catholique ; affaires
étrangères : M. Paul Hymans, liberal ; dé-
fense nationale : de Brocqueville, catholi-
que ; sciences et arts : Vauthier, liberal ;
justice : Paul-Emile Jansen, liberal; finan-
ces : Houtart, catholique ; chemins de fer:
Lippens, liberal ; travaux publics : Baels,
catholique ; industrie et travail : Heyman,
démocrate-chrétien.

Le sénateur Caraoy, démocrate-chré-
tien, prend le portefeuille de l'intérieur.

Le programme du nouveau ministère
comprendrait : 1. Examen de la question
militaire , dans un délai très court avec
renvoi à la commission mixte envjsagée
par M. de Brocqueville ; 2. Politique d'é-
conomies ; 3. Equilibre du budget ; 4. Ré-
duction et simplification des impóts ; 5.
Exécution de grands travaux.

Le gouvernement écarterait ainsi la
question linguistique, celle de l'amnistie
et celles d'ordre confessionnel.

Les socialistes ont lance un ordre Ju
jour dans lequel ils convient la classe ou-
vrière à poursuivre avec une energie re-
doublée leur campagne de programme
gouvernemental.

Cette crise, selon un organo belge, se-
rait due, ni plus ni moins , à un conflit en-
tre socialistes et communistes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ilo pù tolueni! Irai
le Tribunal civil de Paiii

Deux testaments contradictoires
Le dernier acte d'un drame, que sa sou-

daineté et la personnalité de ses hóros
avaient rendu particulièrement poigiiant,
se joue actuellement devant la première
chambre du tribunal civil de la Seine.

On n'a pas oublió l'émotion suscitée^ le
ler novembre 1925, par le doublé suicide
du comédien Louvielle, dit Max Lindef , à
qui la scène, et plus encore l'écran,
avaient donne une célébrité universelle; et
de sa jeune femme, née Peters.

Le mariage, célèbre en aoùt 1928, à
Saint-Honoré d'Eylau, était venu clore
comme l'ultime épisode d'un film, i'idylle
nouée à Chamonix entre l'artiste goùtant,
à son retour d'Amérique, de réconfortan-
tes vacances, et l'adolescente de seize ans,
qu'il avait connue toute petite, et qui ac-
cepta pour mari le grand camarade èlé-
gant et fèto.

Mais il est des retours tragiques en ces
trop romanesques existences.

Bientòt, — s'il faut en croire les lettres
douloureuses écrites par celui-ci à Bes
amis et à ses parents, — Max éprouva des
désillusions cruelles, et ses souffrances
morales furent telles qu'en 1924, a Vien-
ne, et dix mois après, à Paris, il tenta de
se donner la mort.

Enfin, durant la nuit du vendredi 30 au
samedi 31 octobre 1925, à la suite de.scè-
nes que nul ne connaitra jamais, lés deux
ópoux succombaient à quelques heures
d'intervallo, dans la chambre . d'un
luxueux hotel.

Es laissaient, hélas ! une fillette, Màud,
àgée actuellement de trois ans et demi, et
dont, devant les juges, M. et Mme Màreel
Leuvielle, pére et mère de Max Lindor,
disputent la tutelle à Mme Peters, grand'-
mère maternelle de l'enfant.

Max, en effet, avait, à la date du 18 oc-
tobre 1925, redigo un testament où figure
la disposition suivante :

« Je désire que mon frère Maurice soit
le tuteur de ma fille et que celle-ci soit
élevée par ma mère, qui est une sainte
femme. Je désire qu'on donne à ma fille
une éducation de premier ordre ; prendre
la meilleure nurse ju squ'à l'àge de quatre
ans et lui donner après la meilleure iristi-
tutrice. Mon désir le plus cher est qu'on
fasse de ma fille une femme d'honneur,
loyale et croyante, en un mot toutes lea
qualités qui ont fait défaut à sa mère. »

D'autre part, la jeune Mme Linder, qui
s'était aussi, parait-il, plainte à sa mère
de la mésentente entre son mari et elle,
a exprimé, le 16 juin 1925, des volontés
testamentaires tout à fait contraires :

« Ayant été menacée à différentes re-
prises du revolver de mon mari, je vis
perpétuellement dans la crainte d'ètre as-
sassinée par lui. Si je venais à mourir par
lui ou mème accidentellement, je désire
que mon enfant Josette soit confiée, im-
médiatement, à ma mère.

Je m'oppose formellement à ce que mon
enfant soit confiée aux parents de mon
mari. »

Des défenseurs eminente
Troublante contradiction, certes, que

l'éloquence d'avocats éminents va reiidre
plus pathétique encore.

Me Paul-Boncour soutiendra les reven-
dications de la famille Leuvielle, et, as-
sistè de Me Gaston Strauss, s'efforcera de
faire prévaloir les prescriptions paternel-
les.

Me Alexandre Millerand, que seconderà

Quelques tablettes
Gaba auraient pu vous
e"pargnercerhurn equì
vous accable. Elles
désinfectent et prò-
tégent.
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Me Barrante, objectera qu un premier con-
seil de famille a confié à Mme Peters la
tutelle de la petite Maud.

De plus, la gestion de la fortune — éva-
luée à plus d'un million — laissée par Max
Linder est également en diseussion.

Le problème est grave et complexe, on
le voit, que la justice est appelée à ré-
soudre.

Tempètes, jnondations
Nombreux noyés

La fureur des éléments semble s ètre
déchalnée sur les mers où l'on signale des
paquebots en déroute ou coulés, des vies
humaines en danger.

Parmi les nombreux bateaux perdus
lors des récentes tempètes qui ont sevi
sur la Baltique, on signale notamment le
vaisseau hollandais « Georgia ».

Un canot de sauvetage, parti mardi, a
recueilli quinze hommes de l'équipage du
vaisseau pétrolier hollandais « Georgia ».
Ces hommes se trouvaient sur une èpa ve.

Depuis trois jours, une violente tempè-
te fait rage sur les còtes allemandes de la
Baltique. On est très inquiet du sort des
bateaux qui se trouvent en mer. La nuit
passée, on a percu les signaux de détresse
d'un navire ; on a également vu des lu-
mières au large. Lorsque les canots de
sauvetage arrivèrent sur place, ils ne vi-
rent plus rien. On craint que le navire en
détresse n'ait sombré. Dans le port, l'«Ar-
cona », un bateau de plaisance, a sombré.

Près de Malaga, la tempète occasionile
des dégàts analogues. On signale de vio-
lentes tempètes à Malaga, où une quinzai-
ne d'embarcations ont coulé. A Barcelone,
à Alicante et à Cordoue, les inondations
ont cause d'importants dégàts. A Alican-
te, un voilier a coulé. Les 13 hommes de
l'équipage ont été noyés. A San-Lucar, la
foudre est tombée sur une écurie, tuant 15
chevaux. A la suite des chutes de neige
dans les provinces du nord et dans le
plateau centrai, le service des trains suliit
un grand retard.

— D'autre part, de graves inondations
dans le Maroc et en Italie provoquent des
morts et l'interruption des Communica-
tions.

L'inondation d'un quartier de Safi , au
Maroc, provoquée par le débordement
d'un oued enflé par les pluies torrentiel-
les, a cause au moins dix morts et plu-
sieurs millions de dégàts.

Des pluies torrentielles sont tombées
pendant toute la journée de mardi à GS-
nes, inondant le quartier de la basse vil-
le. La circulation des tramways'a été in-
terrompue.

Le nouvel ambassadeur de France à Rome
La nomination de M. de Beaumarchais,

corame ambassadeur de France à Rome,
aura pour effet d'éviter la création d'une
atmosphère dangereuse autour du siège
de l'ambassade à Rome.

On attend du nouvel ambassadeur, qui
connaìt tous les détails des grands pro-
blèmes intemationaux, une action tendant
à compléter la tactique que la France suit
vis-a-vis de l'Italie, à savoir le respect
absolu et intransigeant des traités en vi-
gueur.

NOUVELLES SUISSES

Une réponse nu Conseil noni
Le 30 septembre 1927, M. Sigg, conseil-

ler national, demandait, par une petite
question, au Conseil federai, si, en présen-
ce de l'esprit pacifique affirmé à nouveau
par les Etats membres de la Société des
Nations, et étant donnée la neutralité de
la Suisse. reconnue à nouveau expressé-
ment par la S. d. N., il ne considérait pas,
pour sa part, le moment venu de procéder
à un désarmement militaire effectif de no-
tre pays et, à cet effet, de demander tout
d'abord au Conseil de la S. d. N. si, au
cas où la Suisse serait entièrement désar-
mée et sa milice remplacée par une simple
troupe chargée du maintien de l'ordre, la
sécurité du siège de la S. d. N. serait ju-
gée suffisamment garantie.

Le Conseil federai a adopté mardi la
réponse suivante :

« La petite question soulève un des pro-
blèmes les plus importants pour l'avenir
de notre pays et dont la solution est une
des tàches les plus difficiles en face des-
quelles le peuple suisse et ses autorités
puissent se trouver. Parce qu'elle est com-
plexe, il est impossible de la traiter sans
dépasser de beaueoup le cadre d'une ré-
ponse à une petite question. Nous nous
bornons donc à déclarer que, vu la situa-
tion actuelle, nous devons réporidre par la
negative à la question qui nous est po-
sée. »

M. Balestra exclu de son parti
Le comité et le groupe parlementaire

du parti conservateur tessinois, réunis à
Bellinzone, ont décide à l'unanimité l'ex-
pulsion du parti du conseiller national Ba-

lestra et sa déchéance de toutes les chai
ges publiques qu'il détient du parti.

La répartition des charges
au seta du Conseil d'Etat genevoi8

C'est mardi que lo Conseil d'Etat gene-
vois nouvellement élu a procède à la ré-
partition des départements.

M. Moriaud a été nommé président du
Conseil d'Etat ; M. Jean Boissonnas, vice-
président.

Les anciens titulaires gardent leur dé-
partement. M. Malche prend le départe-
ment de l'instruction publique, occupé jus-
qu'ici par M. Oltramare ; M. Naef prend
l'industrie et le commerce, département
dirigo jusqu'à ce jour par M. Bron, et M.
Desbaillets remplacé M. Rochaix à l'inté-
rieur et à l'agriculture. Quant à MM. Tur-
rettini et Jacquet ils dirigent respective-
ment les départements de justice et police
et d'hygiène.

La prestation de serment des nouveaux
élus aura lieu le 3 décembre.

— Les élections de MM. Martin Naef et
Alfred Desbaillets rendent vacants deux
sièges au Grand Conseil, sièges qui seront
grobablement occupés par MM. Alfred
Pelligot et Eugène Duchosal.

La religion à l'école
Le clergé catholique du canton de Gla-

ris ayant demande que l'horaire legai
dans les écoles comprenne deux heures
d'instruétion religieuse par semaine, le
Conseil d'Etat, constatant que cette de-
mande ne tend pas à une revision de la
loi et que les conditions sont différentes
de commune et commune, a déclare que
cette question doit étre examinée par les
commissions scolaires, mais que d'autre
part, le Conseil d'Etat est dispose à col-
laborer à sa solution.

Un douanier est blessé par
un dangereux repris de justice

Un grave ìncident de frontière est venu
mettre en émoi le paisible viliage neuchà-
telois des Brenets. Dans le courant de la
matinée de lundi, un individu venant de
France se présentait au poste de douane
suisse des Pargots. Le douanier lui re-
clama son passeport, mais comme le per-
sonnage n'en possédait pas, il fut prie po-
liment de rebrousser chemin.

Le refoulé ne l'entendit pas de cette
oreille. Il insista pour passer la frontière,
déclarant y ètre poussé par la nécessité.
Le douanier, fidèle à sa consigne, s'oppo-
sa à sa volonté. L'homme, alors, s'empor-
ta, sortit un revolver et, par trois fois, fit
feu contre le malheureux fonctionnaire.
Ce dernier fut atteint d'une balle qui lui
traversa le bras et le blessa douloureuse-
ment.

Aux coups de feu , d'autres douaniers
accoururent, mais malgré une poursuite
organisée sur le champ, on ne put rétrou-
ver la trace du coupable. Celui-ci, sa ten-
tative meurtrière accomplie, s'ótait enfui
immédiatement. A-t-il repris le large du
coté francais ou a-t-il pénétré en Suisse ?
On l'ignore. Gendarmerie et sùreté aler-
tées font des battues aux environs des
Brenets. On craint que le dangereux per-
sonnage se soit faufilé dans les montagnes
neuchàteloises en empruntant une route
non surveillée.

Des soins immédiats ont été prodigués
à la victime, un douanier nommé Masson.
Heureusement, l'état du blessé n 'inspire
plus de graves inquiétudes.

C'est un dangereux assassin recherché
par la justice frangaise pour voi et assas-
sinat commis à Strasbourg sur la person-
ne d'un brigadier de gendarmerie. Il se
nomme Quirin, né en 1885 à Strasbourg.
Il a réussi à pénétrer en Suisse après avoir
lui-méme essuyé trois coups de feu du
douanier qui eut le temps de sorti r son
revolver et de commencer la poursuite.
Toutefois, il a échappé à la fusillade et
n'a pas été blessé.

L mdividu a été apercu aux environs
du Crèt-du-Locle et de la Combe-Monter-
ban. Quirin fera vraisemblablement usage
de faux noms, vu qu'il possedè de faux
papiers de légitimation aux noms de :
Aloys Guerre, de Marius Meyer et d'A-
lexandre Leu, de Zurich. Son séjour dans
la région de La Chaux-de-Fonds ne laisse
pas d'exciter vivement la population.

En marge de l'affaire Emonot
On se souvient de l'étrange affaire de

la succession de l'industriel Emonot et de
l'instruction ouverte contre sa veuve.

Tandis que les magistrate enquèteurs
se débattent dans lo mystère de cette af-
faire d'héritage fort compliquée, on ap-
prend l'arrestation à Paris du fils, Marcel
Emonot, inculpé d'escroquorie au maria-
ge. Rentrant de Rio de Janeiro, il fit la
connaissance d'une jeune fille à qui, en
lui promettant le mariage, il parvint à
soustraire 12,000 francs suisses. Arrivé a
Paris, Emonot disparut.

Une scierie en leu
Un incendie a éclaté pendant la nuit

dans la scierie de Gross, près d'Einsiedeln
(Schwyz), détruisant complètement la
scierie et la maison d'habitation attenan-
te. On ignore encore les cause6 du sinis-

tre. Rien n'a pu ètre sauvé dans le bati-
ment d'habitation. Les propriétaires de
cet immeuble et de la scierie étaient M.
Waldvogel et le capitaine Kalin , tous
deux d'Einsiedeln.

Uune pierre
enfonce le toit d'une limousine

Entre Ilanz et Cumbles (Grisons), une
enorme pierre 'se détacha de la montagne
et tomba sur la route au moment où pas-
sait une automobile. Le toit de la limou-
sine fut complètement détruit ; heureuse-
ment, mais comme par miracle, les quatre
occupants en furent quittes pour la peur.

Un égaré tombe à l'eau et se noie

Un journalier nommé Sturzenegger, do-
miciliò à Feldmoos (St-Gall), s'étant égaré
de nuit , est tombe dans un ruisseau et a
été retrouvé le lendemain, mort, gisant
dans l'eau.

L'homicide par imprudence

Mardi a comparu devant le tribunal cor-
rectionnel de Berne un jeune homme de
Zollikofen qui, le 5 aoùt dernier , avait par
imprudence tue un de ses camarades. Le
tribunal l'a reconnu coupable d'homicide
par imprudence et l'a condamné à trois
mois de maison de correction , 4889 francs
de dommages-intéréts et 300 francs à ti-
tre de satisfaction à la famille de la vic-
time, et aux dépens.

Deux cas de paralysie infantile

Deux cas de parlaysie infantile vien-
nent d'ètre constatés à Lugano. Les deux
enfants ont été isolés à l'Ospedale civico,
ainsi que quelques-uns de leurs parente,
afin d'éviter toute contagion.

La générosité
de la Croix-Rouge américaine

La Croix-Rouge américaine a fait cette
semaine un nouveau don pour les victi-
mes des inondations dans la principauté
du Liechtenstein. Ce don s'élève à 3000
dollars et porte ainsi le total des contri-
butions de la Croix-Rouge américaine jus-
qu'à présent à 41,000 francs suisses envi-
ron pour le Liechtenstein.

C'est gràce aux sollicitations urgentes
de M. G. Bie Ravndal, consul general des
Etats-Unis à Zurich, qui s'était rendu sur
place de suite après les inondations, que
ce secours a été accordé.

La contribution de la Croix-Rouge
américaine est consacrée par le comité de
secours à assurer la nourriture des victi-
mes de la catastrophe.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-)f 'Le Conseil federai a nommé M. Ernie

Loihner, dépuité de Berne' au Conseil national
iatu poste de directeur du Bureiau inteirnaitio-
mal des' chemins de fer ero remplacement de
M. Dinkelmanin, démissiannaire.

¦fr Le collier d'une valeur de 150,000 Limes
qu'luine dame égyptiienn'e, 'Mane Olga Pamdel-
Miris, avait perdu dans le triain de Domodos-
sola à Bologne, a été iretirouvé à la game de
cette ville pax un employé de chemiki de fer
dans' un tas d'orduresi

-M- A la suite de fouiilles poursuivies par
l'Ecole laimémicaiine d'archeologie de Jérusa-
lem, on cmoit que l'emplacement exact de
Bethel, la ville célèbre de l'Ancien Testar
ment, où Jacob aluiraiìt eu sa fameuse vision
et où auinait été erige le Veau d'or de Jero-
bo|aim, a été enifin identifié.

-M- Lundi, des chasseurs' ont tue dans les
monitaigmies de Veirzasca (Tessin) un aigle pe-
sant cinq Mlcs 'et dont l'enverguire diépasse
deux mètres.

¦%- Les. épuirations coiutinuent dans l'ar-
mée, en Russie soviiétique. Des ©emitai'nes
d'officeirs trotzkistes ont été lamrétés, 'ainsi
qlme des miemibres du G. P. U. qui cornrrMiii-
quaient les choses Les plus seorètes à Trotz-
ky. >Dans 'la iflotte de la Baltique, le calme
s'est à nouveau fiait, sur l'assuirance formelle
faite aux mlaifcelots qu'il' ne seraiit pas touché
à la' vile de Tirotzky et de Zinovieff.

-M- Ou a découvent, en procédant à des
fouilles dans uirae caverne près de Bóttel-
Iwunn, à l'est d'Engen (Etat de Bade), une
haibitotion datant de l'epoque glacière. Il
doit s'agir d'une demeuire datant de la mème
epoque que celiles du Kesslemloch près de
Thayragen, Les .recherches sont poursuivies
.pair rUniveirsité de Fnibourg en Brisgaluv

-M- On sait le succès. quìa iremparté ces
dernièmes années le pére Sansoni, qui, trois
fois de suite, a prèdi è à Notre-Oame de Pa-
ris le cairème. Le pére Samson a érte l'obje t
dìattaques très vives de certiaiins mildieux ec-
cLésiastdqueŝ  où 'il a été accuse d'ètre plus
ou moins hémétdque.

Il semble qlue ses adveirsafires adent rem-
ponté uni certami premier succès. En effet ,
l'évèque d'Orléans a lannomcé que le pére
Sansom ne remontenait pas Pan prochain
dans la chadme de Notme-Dame.
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GRAND _CONSEIL
Séance du 22 novembre 1927

Présidence de M. Pierre Barman, vlce-orés.

Les routes
H reste encore a voir deux des sept rou

tes ero construction.
La route Lourtier-Fionnay

Oui ne comnait oe nid idyllique de fmai-
oheuir et de padx, tapis à l'omibre des
sapins, sur les bords de Ila 'Dranse écurnarote,
au pied du Combàtti, qui s'appelle Fdonnay ?

Station touirdstiqu'e spéciiaikim'ent chère aux
Aniglais, Fiionnay, assise dans la vallèe de
Bagnes, à une borane heuire de Lourtier, vil-
iage le plus éloigraé, nìest ireliée à ce dernier
que par un anauviads chemin' tnuletier. Et ce-
pendant les hóteiS' de la station abritent 300
lite. Et ce chemin est uitilisé 'pour le traile
d'une douzaine de montagnes offmaut L'hospi-
italité pendant l'été à plus de 1300 tètes de
©ros bétail 'et autont de petit bétail. Et nous
ne pairlons pas des nombreux mayens qui ne
peuvent se passer de cette voie de commu-
nicatton.

Mais écoutons les cammissajres, MM . Hae-
gier et Escher :

«La 'griande commune de Bagnes, dit le
irapporteur francais, avec ses nombreux vil-
lages 'est peut-ètre une des- communes du
cantai où des iroutes convemables font le
Plus défaut. Vous arrlvez à Chàbles par une
rouibe cantoniale. De Chàbles à Lourtier vous
avez une iroute oanrossable consddérée com-
me route communale de lire classe, mais il
faut reconnattre quelle est loto de cor.res-
pondre à l'idéal des .routes de ce genre.
C'est 'tout : ni à droite ni à gauche de la
Dnanse vofuls ne itrouvez d'au'tre route. Il se
présente aujourd''hud dans les routes en
construction' la route, Lourtier-Fionniay et
dans1 les iroutes à construiiire urne route Chà-
ibles-iVenbii'eT.

La route Loluirtiier-Fionnay que nous exa-
minoms .en ce moment ipamt de Lountìer mè-
'me, qui est le dernier viliage de la vallèe
hlaibitié toute lìannée, pour aboutìr à Fionniay,
station d'étrangeirs, nabitée de juin à octo-
bre. L'iauteuir du Message a mis beaueoup de
poesie dans ses considénaitious' ; noiuis reste-
rons dans le réalisme pnaitique.

La iroute offre une longueur de 6 lem. et
une lairgeur de 3 m. 50. Elle est divdsée en
trois tmoncons : le ler de 1950 m., dont le
coùt est lévalué à 91,000 fr. 11 est exécuté ;
le 2me de 971 m., évalué 52,000 Ifr. et le 3me
enfin , de beaueoup le p'IuS long, évaluié à 137
niiillie' francs', ce qui nous fait une dépense
pour la moute entière de 280,000 fr. Le sub-
sdde federai de 25 % a déjà été assuré aux
deux pmemiers troncons ; i! est 'garanti au
3me troncon, les inspectelums fédéraux s'é-
tant rendus sur les lieux et ayianit approuvé
le projet.

Comme partìculairités, nous vous dirons
que la iroute suit la rive droite de la Dranse
sur la plus grande pamtie dui trace. Cepen-
danifc, ce tnacé suit la rive 'gauche sur un
parcouirs de 1400 m. pour irevcnir ensuite
sur 'la rive droite. Il est prévu deux ponts
en beton lairmé. A signaler encore 36 m. de
itluronel indispensabLes en un eudrait où l'on
eniregisitre une pente de 80 %. -Noi» vous
irecommadons la pròse en consiidé.ratjon de
ce décmet, la route LouTtieir-Fdonnay étant
destiraée à un bel laveoir tant au point de
vue agricole pour la descen'te des oéH'èbres
Ifiroma'ges, qu'au point de vue touristiqdie. »

Sans diseussion, le Gmand Conseil a Lione
à cette route la subvention de seconde clas-
se : 35 %.

Le nombre de podnits lui doninemadt droit à
la première classe. Mais camme elle ne des-
sert aucume Jocalité hiaibitée /pendant l'hiver,
on 'la' place dans la seconde classe. Toutefois
elle bénéfiicieria de l'ientretien de première
classe.

Enfin la dernière route ero constimiotton est
celle de

Révéreulaz-Torj son
Joi, nous ne manipons plus lau iond d'une

vallèe. De Vionnaz à Révéreulaz nous avons
dù déjà monter plusieurs centaines de mè-
tres. Le irideau qui .caclie Jia chaime des' Al-
pes valudois'es et valiaasannes s'est déchiré.
Au sud le 'Gombiln, domt nous venons de quit-
ta- la base, fait étónceleir sa large coupole
d'iairgenit. Torgon, 'hameau le plus èie ve de Ja
commune de Vioranlaiz, est distant de Révé-
reulaz de 2 km. Le ruban qui va les reldeir
exigera un effort de ifr. 74,000, dont le 35 %
à la chlairge du canton. 11 se déroule :au
tnavers d'une nappe de 26 heotair.es, vérita-
ble mosalque de chaimps et praàries, dont la
chairmanite bigamiire va sìaitténuer sous l'ef-
fet d'imi remaniiemient ipaircelladme. Il jouira
des aivantaiges de la 2me classe.

« Avec la iroute RéV'éreulaz-Torgon, ainsi
s'exf»riime le raparteur, nous examinons la
demière des sept iroutes dont la constiriuic-
tio'ii cstt déjà ero voie d'exécution. Vous sa-
vez qu'une route fort bonne existe entre
Vionniaiz et ' Révéreulaz, qui souligne Les
grands sacrifices de la commune. Il est né-
cessaire, pour que la rolutte laitfceigne son
plein dóveloppement. de gagner Torgon.
Mais, entre Révéreulaz et Torgon, se trou-
vent 26 .hectares de ternan'ns, véritable mo-
saique de proprdétés moToelées suje#es en
oe moment mème au .rennamìement parcel-
laire.¦ La Comfédéiratiou parait attacheir une
grande impontance à ce remanieroient qui se-
ra subsddié. Aucune expropriatdon n'.est pré-
viue. L'empriise de la route est précise meni
pnise sur le rennaniement.

Pair lettre du 13 av.riil 1927 du Départe-
merat federai de l'Economie puhldque. Sa Con-
'fédiéra'tion auborise formellemenit Ja mise en
chantier immediate — nous prenons les ter-
mes de la lettre — des travaux de la route
entre Révémeulaiz et Torgon. L'allocation du
subsitìe federai est donc lassluirée, maiis la
Confédération se résierve encore d' ero' fixer
le taux exact. Il reste à presumer qu 'il sena
de 25 %. »

* • *
Du salde des treize projets de routes an-

noneées, d'aucuns ont été retdirés, leurs pro-
taigonìstes les ayant jugé s insuffisamment
préparés. . _ „

A une qlmestion de la cammission, m. i ron-
let, chef de d'Intérieuir, nassuire nos honora-
bles sur le revers «nancicr de la rneuaaiie.
Le crédit alloué par le vote .populaome per-
rnet dìaccueilliir avec bienveilliamoê 

tous ces
projets. Afin de fournir du traviarl a nos po-
pulatioas pendant i'hrvor qui est a nos por-

tes, il propose la diduble dòscussìon d'urger
ce. ce qui est adapté.

Route de Saas
« Parmi les routes à construire, celle de k

vallee de Saas est, de beaueoup, ila ipliis kai-
igue, plus de 22 kilomètres, et celle qui Téuntì
le plus de' points en ekissifi«iitkm : 110. ("est
alussi la plus onémeuse: 1̂ 250,000 ir. iMafc ll ne
faut pas oubliieir que Jes' Jmais de construottoB
ont 'été réduits de moiitnlé sur un iprentier pano
jet qui lasceaidait à quelque 3^00,000 inancs.

La Confédéraition a aittaché une aMemtka
toute pamtìduiHàre à la consttiruotion de cette
iroute. M. le conseiBer fédénal Schulthess Ila
visdtée en personne, en compagnie de M.
Escher, rapporteur allemand. Les emjdoyés
supérieurs d'un bureau federai rtechnique se
sont, à 'leur tour, rendiuis sur les1 lieux. La
Conifédéira'tion ero a supporté les' frais d"étu-
des qui, à icux seuils, sont montés à une di-
zaone de milLe francs. C'est vous dire, M'es-
sieurs. tout l'intérèt de la iroute.

Dui coté du canton, les auitorltès ont tou-
jours' estimé qu'une route camrossahle con-
veniable était d'une rógouireuse nécessité à la
longue et belle vallèe de Saas. EHes n'ont
pas cliangé de sentimerot.

Du coté des communes, nous enmegdsilrons
des décisians iimpressionnwntes. Les' six com-
munes intéressées se sont réiuinies, ebaoune,
ero assemblée primaire et ont donne leur
ladhésion .au proj et quii vous est soumis ero' ce
moment. M. le Dr Petri'g, pméfet du dJstràct
de Vdège, s'est fait J 'inibermédiaiire des slx
communes pour la demande, écrdte et régu-
lière. à l'Etat.

Du coté technique, il s'agit diurne route
d'une faragucuT de 22 kiilamètmes et d'une lair-
geur de 3 m. 30. C'est peu, il faut le mecon-
naìtrie. Aussi iai-t-il été prévu, .pour les croi-
sements, mme Jair.geur de 5 im. sur une lon-
gneuir de 8 m. tous Jes cent à deux cerats
mètres.

Nous oroyons retenir l'attention du, Con-
seil d'Etat sur le 'trianigle Saas-.Fée-Gruind et
Slaaŝ Almiagel de facon à suppriimeir, danS' un
buit de iréelle 'economie, un troncon en triaoi-
•gle, conclut le oapport. »

CiataJoguóe en première classe, la route
iouohera de l'Btiat une contiribution de 45 %.
Sa construction devna étre' temmiinée dans six
ans.

_ Le Grand Conseil abandonne au Gomseil
d'Etat le soin épineux de répairtir les irais
enére les commun.es intéressées, à stavoiir :
Stalden, Eisten. BaJen'. Grlinnd, Fée et Alma-
gel.

De Bramois à St-Martin. Nax et Vernamlège
Non moins dépauirvue d'une nécessité

pressante, slavère la Toutie cî dessus dénom-
mée. Ces trois communes .asstises en preimij è-
mes loges sur J 'épemoro baigné par les eaux
glacées -et tumultu'euses de la Borgne, q)uS
embrasserot du regaird tout le Vialais centrai,
n'attagnent la pLaine que par un la cet mule-
tieir.

Longme de 15,6 km. entre Bramois et St-Martin, la iroute projetée s'allonge d'un em-
branchement de 3,2 km. dans la direction de
Niax-Vernamdège. La iargeluir en est flxée à
3 m. 50 et le mlasiimum de la pente à 9 %.Son coùt est estimé à fr. 700,000, dont le45 % à la charge de l'Etat

« Dans catte somme est campris le petittroncon aclievé de Bramois j usqu'au Greuxde Nax, d'une soixianitiaine de mille frames en-viron.
Son dmpartance économique n'est pas dou-teuse. (La route méumit 84 points sans un seulpour les 'Hits d'hotel'. lei encore, nous coros-tatons une dimànution extrèmement impor-tante w le cout d'un p-remier itmacé. ìì faut(reconniaitire que l'on est arrivé avec les mo-del.es de rofutes asricoles à mésoudre le pro-

blème, qui, un insitant, pairaissiaiit insoJuble,
de la construction de bonnes routes en mon-tagne.

Les quatre vfllages de la rive droite de laBor.grae irevètent, soit par le nombre des ha-bitants, soit par l'étaidue des terrai!», uneimportance consMérable. Ce sont des popu-
lia/tìons labordeus.es et éeonomes auxqueJJes
il ne manqluiaiit qu'une volte de communòcation
convenable pour anriver à un développe-
ment léconomique réjouissarot. Donnons à cesbraves popuilaitiions, ddtt Je mapporteur, la rou-te qu'elles nous irécliaimerot depuis 1922 déjà
et dont le 'tnacé a mecu, à l'exception d'unepetite (rectìficatiora dm coté d'Erbioz, l'ap-
probation des experts de Ja Comfédération. »

Un délad de 5 ans 'est accordé pour saconstruotiion. Eie fera partie de la première
classe.

Comme ce fut le cas pour d'autres routes.
les intéressés désirent mstaimirnent une lar-geur de 4 m. La commission est mestée sys-
témaitiquemerot sourde à ces solldcWations
iniadmissibles. Oe fut aussi le cas liarsqlureille
se trouva devant une deronainde de raccour-
cissement des diélads.

Toutes ces routes sont ladoptées -Stanis dis
cussiom.

Dans la Grand'Rue de Sierre
Si la commission est changée à da tabledes mapporteurs — nous y voyoms malnte-

nant MM. Lathion et Steiner — nous ne qmH-tons ipas pour .autant les voies de communi-
cations'. Nous voici transportiés à ì'fatérieur
du bourg de Sierre. En traversant cetibe lo-caldté, la route cantonale y dessine des si-
nuosdtés qui metrtent à nu les nerfs des au-
tomobiliiS'ties et ceux des piétons inqulets,
menacés d'ètre écaasés.

Aux fdns d'obvseir à ces inconvénàien/ts. OH
abattra des immeubles. Coùt de J'or^ération :
fir. 90,000, dont la moitié est imise à la charge
de l'Etat.

« Siemrluim aimoenum » tenant à se parer
pour l'ouvetrture de l'Exposition de 1928, le
décret est adopté d'urgence, laiin de kii pear-
mettne cet accès de coquettemic fort corn-
préhensible.

Pour ne rien oublu'er nicntionnons au pas-
sage l'adoption en seconde Lectiure de la
Loi abroxeant dlverses procédures spédales

MM. les irapporteurs Crittin et Rotti s'ef-
forcent d'iratéresser une salle très distraltie à
ce morceau de législatiion' qui, sains doute,
doit irevètiir une importanioe de -premier or-
dire aux yeux... des dniiitiés.

Les plus cumieux de nos lecteuirs nous par-
donneront si, exception.nellement, •nous tes
rerovoyons ala contenu d'un prochain « Bul-
lotin affiofeJ. ».

La loi est votée, en gros. et •ero dótaflS , sans
aucune diseussion.

Naturalisations
Après avoir entendu la commissiion des

Pétitìons et naturaldsations (président M. R.
Evéquoz, rapporteurs' MM. Défayes et Lau-
winer) obtdeninent la natumaliisation, vaJaff-
sanne la famille Tmavaglini (Martigny-Com-
be) ; le citoyen H. Viglino, boumgeois de la



mème commune ; dame [Lussi, à Glàs.
La «coimmission présente encore les époux

Radi Fxiek-Vodiliuz. Se baslant sur la1 loi de
1848 qui exige ctoq ans de domicile» le dé-
pu/té Pouget s'oppose à la naturaltisation
nrésentée, le requiéranrt n 'ayant pas habité
itotre «pays. C'est aussi favis de M. Crlttin.

M. Kuntschen. chef dlui Département de
Justice et Police, de TappeLer deux amtéoé-
derrts où le Grand Conseil, contrtairement à
i'opiniion du Conseil d'Etat, passa outre à
oolite condition.

Après une remarque de M. R. Evéquoz, ce
cas fema l'objet d'un nouvel examen au sebi
de la commission.

.Le nommé G. C, de Nax, est réhabilité
dans ses droits de citoyen.

Le frane de la veuve
L'année derntìàre, la Haute Assemblée ac-

oordait à la veuve du caportail, de gendarme-
irte Jacquemàn, mort en service, une pensiero
très modLque de fr. 1.— pair jour. Tmop mo-
dtqa»e, au gre de l'intémessée, qui revienit à
la charge en faisant remarquer justement
que son- rntairli avait verse pendant 23 ans ses
cwtisBitJoms à la caisse de metraite de la gen-
darmeirdie. Si le caporal Jacqluemdn était de-
cèdè urne aron.ee plus fard, sa veuve .touch e-
rait une pension ioumnalière de fr. 4.50.

Devant cette lanomaMe, M. Gailland. vigou-
reusement appuyé par MM. Haegler. Deli-
bera et Leo Meyer, désire que l'on doublé
Clailocation. Avec la commissioii, oes mes-
sieurs sduiijgnierat la nécessité de moddfier à
href déLai la loi de 1905 sur 111 caisse' de re-
trairte.

M. Kuntschen : « Mme Jacquemdn est reu-
trée en .possession des primes versées par
son mari C'est tout ce à quoi 'la lai lui per-
mettadt de prétendre. Le Grand Conseil, gui-
dé par l'équité plutòt que piar le droit, a pose
un acte de générosité, ainsi qjui'dl l'a fait dans
d'auitres cas lanaJagues, en octroyant une
pension à Mme Jiacquemin. En modifnant le
«chiffre de J'aJloca«rion, vous créez un précé-
derot, vous ouvrez 'la porte à «une fonie de
requétes semblables. »

Cette opinion p'Juitòt sèche — d'iira lex sed
iex — «est ipamtagée piar le président de la
commiKsion M. R. Evéquoz, qui voudirait
bien pantieiper lau mème sentiment de géné-
rosité qui anime les preopinante ; "il en est
ernpèché ipar les dispositions légales et par
la décisdon mème du Gfland Conseil, lequel ,
il y a un an, aviait fix é cette allocaitian à
.fr. 1.—. Si .toutefois ses honorab les collègues
veulent revenir sur lelur première déaision,
il ne se m'ettra pas lau travers.

M. Haegler reprend la parole. Il s'agi t d un
cas très pairtìcuiLier lauqnel aucun nutre ne
peuit ètre compare. IJ appartient lau Grand
Conseil de compiéter les: ladunes reconnues
de Ila loi.

« Miira'bdile viisu », M. Crittin emboite le pas
à M. Haegler. Aucun texte de loi , dédare-t-
I, ne s'oppose à ce geste d'équàté.

Au vote, Ja proposiitdon de M. Gailland en-
foraìne la majorité. 'Piar ricochet, sd le gou-
vernement ne veuit pas ètr.e débordé, il de-
vra meplaceir ou pllutòt remeittre sur le mé-
itìer Ja loi sur La Qaisse de retraite de la
giendamrnerie, dont les déifeottuiosiités ont déjà
donne -Meu à moult doliéances dans la presse.

Séance du 23 novembre 1927
Présidence de M. Schròter. orésident

Routes
RoHte Granges-Chermigiion-Montana-statioii

•Entre Lens,.relé à Graniges, et Montana ,
retóé à Sierre, s'étend une vaste région de
vigroes, champs' et pnairdes, au milielu) des-
quels sur.gissent les vil'ages d'Olloro, Cher-
miginon d'ero bas. et Chemmiignoai d'en haut.

On souroet, oe mattai à nos honorables, le
projet d'une voie canrossai'ble partant de la
gare de Gnamges «pour alter desservir ces
toqaiLrtés et «Les fertites itenradns qui' Les en-
¦tourent. Cette airtère rejodhdra par dies rac-
cordemenits les ¦routes de Lens-Ieogine et dJe
Sienre-̂ Gorin. Elle est devtìsèe à fr. 650,000,
ies xacoordemenits à fr. 100,000, soit au to-
tal fr . 750,000. Pilacée en- première classe,
eUe iohJBcna d'une subvienitìani cantonale de
45 %, et devria' ètre achevée dans le délai
de 4 ans. La largeur en sera de 4 m. et sa
pente ne dépassera pas 8 %. Pour l'erotre-
tìen elle est attribuée à la sèrie des routes
communales de Ime oliasse. Voici ce que dit
emtr'auitires la commission :

« C'est dei, peut-ètre, que se place Le mé-
contentement d'une partie de la comanune
de Montana qlui rèvaiiit sans doute d'avoir sa
rout à d.le, mais, Messieuirs. .pour «éviter ia
construetnon de deux routes paraflèiies dans
une mème région, ce qui eintirainenaiit des
dèpenses «corosidéraibies. Ite Conseil d'Etat
s'est arrété à un iprojcit qui tàent compte,
dans la mesure da possible, d.es. intérèts de
ftouites les communes, et la comm'issdion una-
nime s'est «rangée à l'a vis du Consedll d'E-
tat. Après J'exlaimen de la carte, -il était im-
possibile, radsoronablement, de prendre une
anitre décision.

¦11 ne faut pas perdre de vue que, selon
l'esprit des kris federate et cantonaile, il s'a-
git de routes qiuii daivenrt servir aux besoir.s
agricoles. C'est ce dont le projet actuel tieni
compte, dans son trace, ero desservarot les
vastes terrains des magnifiques oote.aux de
certe belle contrée. »

Seromt appcJiées à contribuer aux fnads Les
communies de Chermignon, Montania., Lens,
Icogne, Granges et Sierre. Le projet est
adopté en .première Jeoture sans opposdrtion.

Route Viège-BUrchen
K

Cette route. devisée à fr. 550,000, dont ie
45 % à la charge du canton, atea une pente
de 9 % et une largeur de 3 m. 40.

Lorrgue de 13 km., elle estspécdalemcnt
desttnée à lexploritotion de vastes forèts,
ifcout en tiranit de son .isalement une petite
commune de monitaigne.

En examinant Les 'pJanS', 'la commission a
orni ¦remarquer plusieurs rrturs de soutène-
ment qui pourrailent étre remplacés. à moin-
dres irais, par de sdmpLes talus. Elle attire
là-dessus l'attention du gouvernement.

Ce «projet est adopté sans diseussion.

Stonte JVlartigny-Salvaii
La monJte actuelle Veirnayaz-Salvian, bien

que renrtirant dans la catégorie des routes
cantonolies de première classe, ne permet
nas, à cause de sa pente trop rapide, de ses
virages à trop faible rayon et de son ètroi-
tesse (2 m. 30), la circulation des vétiàcules
à moteur. Sans doute un ohemin de fer des-
sert la vallèe : mais clua-ci ne ciiTcule oas
i'hiver et son avenir mème est prècaire. En
iréatìté, Salvan^ l'une de nos s«tations d'é-
«transeire les plus anciennes, avec ses 18 hò-
-tete, ses 65 ohalets qui abròbent 1085 Ets.

n'est pas «reié à la1 plaine par unie voie régu-
Kère et normale de communicaitiioini.

«Du poàntt de vue technique on' ne peut son-
iger à corriger la route exisitlamte. La ,popu-
latìon, dont 200 ménages possèdent des. vi-
gnes dans le coteau dxiniinanit Mantiiginy, a
5omgé alors à chercher de ce coté lune dssue
qui lui facilitaait le itravlaiil des propniiétés.

Oro. a donc imaginè vinte route pamtant de
la Bàtiaz, passarot par Gueuroz, cher à Riam-
bert, et frarochissant le Trient sur un pont
en 'beton arme devisé à fr. 140,000. La rou-
te devant coùter à elle seulie fr. 390,000,
C'est .pour une dépense globale de fr. 530,000
quie le .gouvernement solldcite l'autorisiaitiian
dai Grand. Consedi. La part de l'Etat, serait
de 45 %. 'La Confédération' et les commu-
nes de Salvan, Fdinhaut, 'Marti'gny-Viille, Miar-
tiigny-Combes et 'la Bàtiaz soldemaiient le
reste.

Mais donnons la parole au rapponteur
M. 'Haegler, qui, aprèsi un1 iprélambule dans le-
quel «il se défend d'ètre le ponte-parole de
son disttrict, mais seulement celui de la
commission, continue :

« 'Or, abjectera-t-on, Ja cominWne de Sal-
van est déjà reldée à la plaine par une route
qui a mème été class«ée dans la catégorie
des routes cantonal.es.

En fait, «tout cela «est ipairfaitement exaot ;
en pratique, cela ne Di'est ipas du touit.

iLa route de Salvan-Vernayaz a «été clas-
sèe en route cantonale à une epoque de
¦marchandiages où , réciproq|'.;ieiment, l'on se
'Passadt la rhubambe et le séme, ce qui, vous
le savez .aussi, Messieurs Jes dópuités, n 'a
Plas peu conitribué à dis.crédditer la loi de
1904 sur les routes. On avait onu hahil.e, à
catte epoque, sans pnévoir les causeqluiences,
de donner lime route .cantonaTe à ctiaque dis-
trict. Le district de St-'Maurice, qui n 'est pas
grand, n'avait à presenta à «!|a Haute As-
semblée que la route Salivano Vernayaz. Vai-
la, Messieurs, l'hiistonique de cetite classifi-
cation.

Mais, et 'lei nous entrons dans le domaine
prati'Ojue, pouvez-vouSi de nos> jours, cons?-
dèrer comme une route 'Cantonale et mème
comme une siroiplte noute carrossable, une
route qui, dans des oombes n'ayant pas cdn-
quante mètres de terge, fait 37 .contouirs —
¦elle en a mème compte 52 — dont quelques-
uns ont jlusqu'à 17 % de pente ?

Pouvez-vous compter ipour «une route re-
liiamt un viliage de montagne à la1 «plaine, un
chemin qui a 2 m. 30 de large, qui est im-
pr.aiticable en liiver pour tous vériidules1 et
qui, mème à la bonne siaison, ne 'teière qu 'u-
ne croarge de 250 à 300 kilos ?

Votre rapparteur francais n'a jamais «fait
de ,régionalds«me iétroit, rnaiS', dans cette oc-
casion, di est heureux de défendre le point
de vue de la commission qui, à ces interro-
gations loyales et piausibLes, nous le recon-
naissaiis, a réipondlu' par la méaaitive.

Non, Messieurs, cette route Salvan-Ver-
nla.yaz n'est «pas une route oanrossabìe per-
mettant à une région «montagneuse de se dé-
velopper au .point de vue economi que, com-
me l'̂ enitend, ne l'oublions pas, et l'.esprit de
la circulaire du Conseil federai et l'esprit
de notre loi cantonale de mai dernrjeir, et mè-
me l'esprit de notre Règ'ement d'exécluition.

«On O'bjeotera .encore l'existenoe d'un che-
min de fer. Messieuirs, oe chemin de fer of-
fre, à quelquie ch'Ose près, Jes mèmes- inoon-
vénients que La route. Vous n'i'gnorez pas,
en effet, qu''il .airrète san exploitatian .au 31
octobre pour ne là repreridre qu'au 1-ar mai.

Tcrtuites ces consiidiératìions. — et ceux qui
oonnaissent la contrée 'reconnaitronit que le
tableau n'est pas trop .poussié au noir — ont
créé une situation économdque intolérable
et qui pourrait devenir «désastr«euse. Les1 fa-
milles émi.gment. Catte anm'ée, Messieurs,
quatre écoles ont été fermées, ialuite d'élè-
ves en nombre suffisant. Les hotel» et les
chalets ne recoivent plas «La clientèle à la-
quelle dJs paurraitent s'attendre gràce à J'ex-
ceilLent air dont on jouit.

Mais, Messieurs; les inspecteurs fédéraux
qui1 se sont rendus sur les lieux ont connlu
l'existenoe de la route actuelle. Ils n'ont ce-
pendant pas hésité une miiinute à donner
leur lapprobation au projet d'une route raolui-
vei«e et au trace que le message du Coro-
sedi d'Etat vous a soumis.

Votre commission ne voudrait :pas lasaer
votre patóence en accumullant des arglu1-
menrts «en faveur de la route Salvan-Martn-
«gny. Ceux qu 'elle a exposés sont ceux qui
ont «prévalu dans son sein. Ils vous conviaiin-
cront : mieux que cela, ils volus ont déjà
convaincus, et c'est avec cette conviction,
basée «sur des arguments de valeur et sur
des chiffres , que la commiss'ion vous propo-
se l'entrée ero matière sur le décnet. »

Rompamt ,a«vec la belle unanimitè (l'har-
mondeuse nvonotonie, dira M. Coiuicnapin) qui
a accueilLi les praje«ts préoédanits, M. C.
Fournier, président de Vernayaz, s'élève
cantre le «trace .projeté qui causerà, comme
le fit autirefois la ligne de chemin de fer qui
part, elle aussi, de Mlartì«gny, «un grave pré-
judioe à Veirnayaz et au districtt de St-Mau-
miice, toutt en coùtant gros aux fin.ances can-
tonales. Il est incompréhensible que l'on
éloigroe les «papulations de Salvan du bourig
de Vernayaz, dont l 'impartance s'est acorue
récemment «par La construction de plusieurs
usines.

M. Fournier est comvarincu que la conrec-
.tion de la roluite aotualle «est possible et bien
moins onéreuse, sd l'on aippelle à conitriibuer
les C. F. F., dont les tnavaux ont deteriore
le route.

La voie «projertée vers Martigny, sur une
grande partie de son trace, traverse des rc~
chers stériles et n'y dessert aucune forét ni
terrains agricoles.

Nous cr.aignans que le pont sur le Trient
ne parte préjudnoe altix cèlèbres Gorges du
Trient qui serladent atteintes dans leur sé-
curdité.

M. Fournier est favorable à de meilleures
communiications, mais il s'oppasera au .trace
partant de Martigny.

M. Troillet lui rétarque que la route n'.est
pas fodlte potar Vernayaz mais pour Salvan.
Or, de l'aviis. des «ngénieurs •fédaraux ©t can-
tonaux, le trace présente est le plus .ration-
nel. Vu la nature du terrain, le nouveau tra-
ce ne nota ména gora poinit les sur prises que
nous avons des. .raisons de craindre dans la
combe où serpente Je chemin actuel. lei,
comme dans tous les projets subventionnés
par la Confédération , nous devons tener
compte de l'opinion des délégués fédéroux.

M. Couchepin . président de la commission,
confórme les «paroles du chef du Départe-
ment. Il comprend J'attìtude de M. C. Four-
niier qluii, en somme, défend Jes intérèts de
ses admàrasitrès. Que le représentanrt de
Vernayaz ne jaJouse pas ses collègues de
M«antógn«y : ceux-ci ont réservé aux com-
missions d'études un accueil glaidaJ.

Contraireirnent à laffirmaition de M. Four-
«niìer, cette route faciliftera lexploitartton et
la vente des bois.

Quant au ,ponit, loin de faire tant ahiix Gor-
«ges du Trienit, a les f eira mieux connaitre et
les mettra lem «relef.

A une questioni inquiète et d'urne ponte e
'generale fonmulée «par M. G. de Kalbermat-
ten. M. Troillet «répète que «la nécessité de
toutes iles routes «présentées ces joluirs se
faisait sentir depuis pLusieurS' années et leur
exécuitìon' est parfaitemenit praticable dans
le «cadine de 'la loi aoceptée «par le peuple.

Malgré la1 soJJicitude bien connue qu'il
«ponte à J'integrate du di&tntot de St-Maluirice,
M. le Dr de Cocatrix eùt préféré renonceir à
prendne la parole et à méveilier de dou'lou-
reux souvenir» : « Infanduni, regina, Juibes
menovaire dolorem ». (On sounit.)

Mais ffl veut expliquer l'aiitiltude de bien-
viedillan'te neutraiité obse;rviée par ses callè-
guies du bas district «et iuii«-mème.

_ M. Fournier «songeait moins à l'iiinitégirité du
district, dit-il, quand il se mefusait d'appuyer
ies efforts faits en v«ue de maiLnitenir le siège
du Tribunal à St-Maurice.

Sans doute, la région «imférieuire du dis-
tniot ne vodlt .pas de .gaieté de ccaur oe dé-
placemenit, vare un disltnkt voisin, du cantre
de «gravite économique de la vallèe de Sal-
van-Fdrohauit. Mais elle se r,éso«ud à ce saori-
fice ànévitable «exigé par le développement
des condiitions écanomiq.ues de la vallèe.

Dans sa ipénoradson, M. de Cocatrix expri-
«me le vceu que, iorsqlue la nouvelle «rouite se-
ra ouvemte, le .gouvernement n'abandorane
pas la vieille route à un s«ant iraférieur.

M. Cyr. Pitteloud est sunpris de constater
l'opixisditiion d'une comm«une qjud n 'est pas
appelée à ipaiTitioiper a«ux frais de construc-
tion.

Ero face de rimportanoe de l'industrie hò-
telière à Salvan et du marasme qui sévit
dans cette industrie, nous ne pouvons refm-
ser à oette région iìune des meilleures ar-
m«es ipour comhaittre oette crise. Que mon
colJègue de St-Maurdce ne se lasse pas trop
¦de soucis sur l'unite de s«an disitr iot. Ce sen-
«tftiient l'honore, cerites; mais qu'il jette un
inegard de consolatian sur le district d'Hé-
rens. Deux grandes rouites condluiisent le
trafic de la «plus gflande partie de ce dds-
triot viers celuii de Sion. Le districi n ''en est
pas disloqué pour auitanit.

Rechar,g.e de M. C. Fournier. qui s'efforce
de méfuter les affirmations du président de
la commission : le pont iprése«ntara un dan-
•ger ipoluir les «cairlavanes de touristes visitant
les Gorges ; l'exploiitation des Inni» ne sera
pas améLianée ; les éboulis nie manquent pas
le long de la croupe du mont Otan. Le 'pré-
sidient de Vernayaz re'fu'se l'entrée en ma-
lti ère.

M. Troillet de répéter que les. divers tna-
oés ont été étudiés 'par des expemts caroto-
naux et iSédéraux. Ceux-ci ont danne leur
préférence au 'projet qiuii offnait le plus d'a-
vantages au point de vue techniquei aigri-
cole et foresitiier.

L'.eantnée en matière «est votée à La grande
maijarité.

L'airtère Miairtigy-Salv'an, longue de 7,8 ki-
lomètres, large de 3 m. 60, ne dépassera pas
une pente de 7-10 %.

La commune de Finlilauit, donit pour l'heu-
re la fiutare roluite ne .touenera «pas le terri-
toiTie, ne s'opposiera pias, neammoins, en
principe, à contribuer aux fralis .; mais alle
compte que sa quiate-ipaint «sema des plus ré-
duites.

M. Gay-Crosler (Miartàgny-Coimbes) voit
d'un mauvads ceil «La pamti3ci«patiion fimianicière
de sa commune. On devroit plutòt dndemm-
ser ceitte dernièr«e, dar lors'qluie catte nouv el-
le route sera prolongée paT .Fìinh.aut-Chà'te-
lard, le trafic dnternatlional s'y déveLoppera
au détriment de ila route de 'la Forcllaz.

M. Troillet ayant donne J'assuraroce qu'il
sema tenu compte des intérèts «lègiitimes des
comroirnes dans la fixatioro des ttaux, l'as-
semblée passe outre à ces réserves et ab-
jur.gaitibins et adapte, ero première lecture,
la irmite Martigny-Salvan,

Un bout de budget
Revenons aux... routes du «budget, c'est-à-

dire à l'ientnatien de» routes existantes.
Il parait indispensable à M. Pouget d'aug-

memter de fr. 3000 à *r. 4500 le onédiilt affeaté
à la route de l'idyi3dique vai Fernet. Vceu
«tolut platani que, le chef du iDépairtement
aylant mis san vèto.

D'autres «requéttes anaJoiguies présenitèes
par MM. TTav.eltett!i, et Salzmamm subissent
le mème triste sorlt¦ ila slance est lievèe à midi.

La situation économique
en Valais

Lisant par dessus l'épaule d'un ami qui
donnait des nouvelles du pays à un sien
cousin, depuis longtemps établi en Améri-
que, nous nous sommes permis d'en ex-
traire quelques justes réflexions que nous
sommes autorisés à publier pour l'édifi-
cation de nos lecteurs. — (Réd.)

(Textuel...) Ces dernières années les
récoltes en general ont encore donne une
bonne moyenne, sauf pour la vigne qui est
pourtant notre principale ressource. Il y a
maintenant tant de ces maladies crypto-
gamiques ! Et si l'on n'arrive pas à temps
avec les traitements pour les combattre,
tout est fichu ! Et puis le gros malheur
qui fait encore plus de ravages que la grè-
le est le phylloxéra. C'est qu'après avoir
combattu tout l'été on est fort dépourvu
quan d les vendanges sont venues. Corn-
ili ent cela, me direz-vous ? Je m'explique:
nous avons le pyrèthre comme remède
contre la pyrale, mais nous sommes dé-
sarmés devant les méfaits des pirates qui
se chargent de remiser avec profit notre
vendange.

Cette année on a recolté beaueoup de
fruits , mais pour ne pas les laisser perdre
il a fallii les Iiquider à des prix dérisoires;
heureux qu'on était encore quand le mar-
chand habitucl vous disait de les amener
tei ou tei jour.

Le bétail , qui avait atteint des prix fa-
buleux duran t la guerre, ne se tire plus.
Une bonne vache moyenne, qui se payait
alors 1500 fr., se donne à présent pour
300 fr. Ce que l'on doit acheter à la bou-
cherie ou au magasin ; les gens de métier,
les ouvriers que l'on emploie gardent

presque leurs prix. Ce que l'on a à vendre
ne va pas et l'on n'est mème pas maitre
de faire son prix. Tenez, par exemple,
pour le beurre, qu'il fallait vendre alors
bien en cachette, on n'avait qu'à faire un
prix, il était enlevé ; il s'en est payé jus-
qu'à 12 fr. le kg. Maintenant, pour 4 fr.
personne ne vous en demande. J'ai fait
en ce temps-là un peu de contrebande du
fromage de Bagnes que des amis et des
connaissances me fournissaient complai-
samment et que je remettais ensuite, non
moins comlaisamment aussi, à des amis
et connaissances affamés. Eh bien ! j 'en
ai payé jusqu'à 8 fr. 50 le kg. de celui que
les mèmes producteurs seraient tout heu-
reux de me livrer à 2 fr. maintenant.

C'est assez vous dire, mon cher cousin,
que nous traversons une crise agricole as-
sez aiguè, bien que nous soyons en répu-
blique et que nous n'ayons pas été at-
teints directement par la guerre.

Il n'y a que les. impots qui montent
avec une rapidité effrayante, comme le
lait qui vient au feu. Ces tas de fonction-
naires qui se bousculent autour de l'as-
siette au beurre ; la création de nouvelles
routes, la réfection ou la transformation
des anciennes, leur entretien toujours plus
onéreux, à cause de la circulation tou-
jours plus intense des véhicules à moteur,
eh bien ! tout cela nous coùte les yeux de
la tète.

Malgré toutes ces misères les parties de
plaisir succèdent aux parties de plaisir.
Tous les dimanches il y a dans différents
endroits è la fois des distractions, ou plu-
tòt des attractions qui attirent l'argent
comme l'aimant attire le fer. Tout sert de
prétexte pour organiser un bai, une fète
champètre, un chambard quelconque jus-
qu'aux fètes patronales et aux ceuvres re-
ligieuses et de bienfaisance. 0 saints pa-
trons ! choisis par nos ancétres comme
protecteurs de nos paroisses, quelle évo-
lution vous devez remarquer dans les gé-
nérations qui se succèdent dans notre val-
lèe de larmes ! ! !

Le luxe et la luxure, l'orgueil, la gour-
mandise et la paresse, tous les péchés ca-
pitaux en somme, sauf l'avarice, se sont
emparés de la generation actuelle pour la
conduire à sa perte. Qu'elle y aille ! Nous
la quitterons sans regret ; notre tour est
passe ; nous ne souhaitons plus de reve-
nir à vingt ans. X.

On cherehe à reprendre en Suisse Francaise On demande pour la sai
ou dans le Valais son nne bonne

Nouvelles taxes postales
Les taxes à l'intérieur du pays, des

echantillons de marchandises et des im-
primés ordinaires dont au moins 50 envois
sont consignés en mème temps, avec ap-
plication du mode d'affranchissement en
numéraire (consignation en grandes quan-
tités), sont réduites comme suit :

pour les echantillons de marchandises
jusqu 'à 50 gr., 5 cts par envoi ;

pour les imprimés jusqu'à 50 gr., 3 cts
par envoi ;

pour les imprimés de plus de 50 gr. jus-
qu'à 100 gr., 5 cts par envoi.

Les taxes de papiers d'affaires, des
echantillons de marchandises et des im-
primés à destination de l'étranger sont
abaissés à 7 % cts par échelon de poids de
50 gr. La taxe minimum des echantillons
de marchandises est fixée à 15 centimes.

Ces réductions de taxes entreront en
vigueur le ler janvier 1928.

Le Simplon
On nous informe que la route du Sim-

plon est fermée aux autos. Il y aurait plus
de 50 cm. de neige au col.

SION. — Dimanche, les Italiens domici-
liés en Valais ont tenu une réunion à Sion
sous la présidence de H. Concuccioni, con-
sul à Brigue. Il s'agissait de discuter le
projet d'érection, au cimetière de la ville,
d'un monument à la mémoire des soldats
morts pour l'Italie. Une soixantaine de
personnes assistaient à cette assemblée,
parmi lesquelles de nombreux délégués
de Brigue, Sierre et Martigny. On decida
s&MKKUBmmÈWÈWÈWtmMÈWKÈwmÈwm *B

t
Monsdetuir et Madame Auguste MAGNIN-

DORSAZ, à Martigny-Ville, remercient sdm-
cèrement Itoutes les ipersonnies qui, de près
oui de Jota, ont bien voului prendre part au
deuil orme! et irrèparaible qui vient de les
frapper.

café - restaurant fille de cuisine
affai re sérieuse et pouvant justifier chiffre d'af- ^ffirewerìilà Pension
faire. Offres sous chiffre s Wc 3469 Sn à Publi- du Sole», Cheslères.
Ol lcl S O O I G U T G .  A ircn/f pa fnu*A «sl'amn1#\Ì nw*

TOUS LES VENDRED rS h«fSM fitfomml

PEI le II et tu lai iy„!
TÉLÉPHONE 170

CLAIVAZ Frères - Martigny uarhoCTimhrps i^nniitRhnur. **n tr>u<t nftnms V Uwl 2WVTimbres caoutchouc en tous genres
IMPRIMERIE RHODANIQUE portantes , chez Florentin
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finalement d entreprendre des démarches
auprès de la municipalité pour obtènir
l'autorisation d'édifier le monument le
plus vite possible.

Spectacles et Concerts
« MARIE-JEANNE »

On nous écriit :
Nous1 avons eu le iplafedìr d'assister, diman-

che dernieT, à Mantiigroy-Bouirig, à la repré-
serotatìon de « Marie-Jeanne » q«ue donnaiit ila
« «Diramati q«ue » dans la grande salle commu-
nale.

Le speotade, une itranohe réaliste et poi-
gnante de la vie ouvriène, est de oetnx sur
lesquéLs le itemips', la mode «et les usages ne
sauradnt avoir la maindre itatLuience dópnéaia-
trice paroe que dépedgnant une catégorie
humadroe où les évoluitioros spirdituelles ne se
fait que ienitememit, où «lesi moelulrs slmpdes. «ne
vanient que peu à pero et où ies .passiions e*
les appetite ero sont encore au ndveiaiu que
révèle sa exaotement l'oeuvre d'un J«ules
Mary.

«Témoin du long eailvaire de «Marie-Jeanne,
la femme dui «peupLe mal mariée, tendre et
iière, déchdrée dans son amenr «mateinel, le
speotateur sent, au balsser du- rideau, une
émoition s«atae et monailisatrioe l'eimporter.

Aussil iaipp.rouvons-roous Je choix qu'a fault
la « «EtaarnaMque » dinne oeuvre qui nous re-
pose du «genire « hillanamt», 'gén^értalemenit trop
cher aux acteurs amateuirs,

Du poitnt de vue de l'dnterprétiaition, «disons
tout de suite que le róle de Marie-Jeanne
étoit «tenu par Mlle A. Giroluid, et chacun sadit
que la inéputation' artìstique de oette dernière
n'est plus à faine.

La oomtesse de 'Bussières, distinguée et
méliancolique, fut .gracieusiemerot praf'iilée •par
Mille D., diont la diotion rare charme et sur-
prend. M. M. F. (Rémy) a campé ulne gouape
BViiniée 'et orapuleuse à souhadit. M. C. M.
'(iBerrtmaind) fut très. bon' «dans un' róle parti-
culdèrement diffide. Les autres dmteriprètes,
des jeunes chez quii transìparadssadent de jo-
lies qualiités undes à iuine très «grande bonne
volante, mériitent tous félioMations «et enoou-
nagements.

Pendant les enitr'actes, Mlle Giroud, dont
nious aiìmons la belle voix vibrante, a chanitié
le « Olaiìr de Lune » de Marlnier, « Samson et
Dalila » '(grand adir), de St-Saèns et un « Im-
terJude » dmédùt d'Isddare de Lana, avec un
pathétique large «et ipnenant.

A!u| «piano, MlÌLe 0. M., M. P. F. et la tonte
pertdite et toute rnùgnonine E. P. ont réussii àv
nous fadre panaiitre les1 emitr'actes assez
courits.

M#e «Giroud, camtatiràce, nous permettira-t-
elle de lui «esprimer dei l'étonro'em«erot et le
regret sincère de1 ne ipas ia voir nous aocor-
der plus souvent le plaisir excepttanne1! de
l'entendre ?

En résumé, la so«ir.«ée de la « Dramaitkilue »
fut exoellente ; eie canstitue une imanMesta-
«tion intéressanite de l'Idéal d'«une jeunesse
qui reoherche avant toiuit, semble-t-ffli son «dé-
veLoppement intellectuel et morai!'.

L'e-ffort est noble, nous luì solulbaitons suc-
cès. E. P.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Voici le programme de nos «équipes pour

dimanche prochain Je 27 novembre :
Racirog I-Monthey I , , ' ]
.Bex I-Sion I
Sion 11-Vdège I
Montreux IH-Vouvry I - ,  .

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — La Jivraison dm

16 novembre (No 9014) de la « Patrie Suis-
se » s'ouvre par un belau portraàt du conseàil-
ler d'Etat Henri Simonin, que vient de per-
dre ie cantai de Berne. Il nolias apparite en-
core les portralits de ' 1 '«écrivadn Robert de
Traz «et de M. James. Browm Scott, l'éminent
présM'ent de l'Institut de droit dniternation'ai],
qui a sìégé cet été à «Lausanne. Les obsèques
d'Edmond Deliacoste à Monthey, le Ile con-
cours liippique intematiiionad de Genève, le
nibilé de M. Alphonse Dunant, miniistre de
Suisse à PartiSs y font la «parit de J'aotuiallMé ;
le Juira- iHa soir d'été, Ste-Croix), le chàitaaM
'histardlqliiie de Gnun'eau' y «<x>nstìtuient celle du
paysage suisse ; les exposiitions d'Alice Bail-
ly et de Reme Martin, avec reproductton
d'ceuvres de ce dernd'er, une irepirodiuicitiion de
la coupé offerte à M. Dunant, celle «de l'art ;
une vue de Genève au XiVIIe sdècLe, à pro-
pos du « Piane Fatio » de Vlrgiile Rossel, en
colurs de puibliciaitiian, de curdieuses' «graviuires
anciennes' des baltas de Baden, celle de la
variété. Notons encore Ha page humoristi«qiue
d'Evert v«an Muyden, une page de mode, la
page étranigère, 'montnant «une piamrtiaition de
café. Tout cela abondamment illustre.

C. R.

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



Dr P. Mariéthoz
médecin-chirurgien

ancien assistant clinique dermatologique de Lausanne
(Prof. Dind), ancien interne de la Maternité de Lausanne

(Prof. Rossier), volontaire à l'Hópital de Sierre
a ouvert son

cabinet de consultations à Youvry
Maison Ducrey — Téléphone No 23

Médecine generale, gynécologie, accouchements
médecine des accidents

Consultations de 9 à 12 heures
Recoit depuis le 20 novembre

MALADIES de la FEMME I
LE RETOUR D AGE] j W||0? jt Off [0
Toutes les femmes connads-

sent les dan gers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes soni
bien connus. C'est d'abord
une suffocation qui étreint la
sorge, des bouffées de chaleur
qui mon tent au visage pour fai-
re «place à une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux, les «rè-
gles se renouvellent irrégulières ou trop abondan-
tes, et bientòt la femme «la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. Cesi alors
qu'il faut sans plus tarder, faire une cure avec la

JO UVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quararate ans, mème celle
qui n 'éprouve aucun malaise, doit, à des Intervalles
réguliers. taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut évlter l'aiflux sublt du sans
au terveau, la congestion. l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisrne. etc. Ou'elle n'oublle pas que
le sang qui n'a plus son cours haWtuel se porterà
de préférence aux «parties les plus faltoles et y dé-
veloppera les malattie0 les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite, Fibrome. Ms ^'Estomac, d'Intestlns, des
Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mae. Dumontier. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

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

Bien esiger la véritable JOUVUNCE de l'Abbé
SOURY tjul doit portar le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag DUMONTIER en rouga.

VBMSEt̂ ÈWSBSBBBmBtW A vendre

w^" Fabrique de draps et filature de laines "̂ i ¦4* pOllleS
Prop. Hoirie Eug. Gard, Bagnes (Valais) ^£^^«SSiStoo:

Succursale à Martigny-Bourg, chez Darioli-Laveggi

Spécialités de draps de Sports . —«.•¦¦LIJ» fDraps unis et iaconnés. Fabrication à facon de mi-laines 111 «ff ìl lHIllC tl fUllfCouvertures de lits et de chevaux. — On ne travaille |||p||| |K\ E r l l l \que la pure laine de mouton. - Prix sans concurrence. llluUIJfiuJ li il Iti IJ
Envoyez la laine par la poste à Bagnes s. v. p. On prend an prix coutant chez Rouil- —.de !* ?•"*•? .fchange. - Etoffes répntées pour leur ler négociant, Collonges. ^solidité. (Médaille d argent, Sion 1909). '

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POCJDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

P81I0E de «TIME
à PAYERNE

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

15 FEUILLETON DU NOUVELLISTE laquelle il avait un juvénile amour, un fa-
natique enthousiasme.

C*/(P71t) MllinirOI'PD J'écoutais, ria vie . délicicuscmcnt «remuée,
òlLUK ffAlwULfól 1 tè Les ;Paro/les él(Kiue,i:tes. Il s'ébait anime,»»^»»^»» • ••••»^"^r •¦»»»» •» ¦» transformé, «pour ainsi dire, au mot de Pa-
Aottno «IAKIA winUo o\ */\V<tr> *"e- ^

ne fl amm€ d'héroique bravoure allu-
JCuilC, IlODiC, riCIlC Ci 10116, mais ses. ye!u<x bruns ; son grand front se re-

. , ' . „ „ levait avec audace, ses narines frémissan-
pourquoi SUW-je entree au Couvent ?... ites, la tatìde elegante se camtaatt, dans le

par JEAN de la ROCH E dolman bleu pale à brandebourgs nodirs... Et
je me le ireprésentais aiutisi , iau «milieu des
batailles, dans un nuage de poudre, élevant
bi.en haut sur sa tète le drapeau aluoc trois
couleurs.

Il quitta, très tard , le Brand salon .rouge,
avec promesse de revenir le lendemiain,
pour commencer véritablement sa cour.

Dès ce moment, je fus joyeuse d'une joie
continue : autour de moi, tout conspiiraiit à

IX
Flancallles

Profitant de l'ònvitation qui m'étadt faite,
je m'enfus bien vite dians ma chambre, avide
de solàtude «et de calme. J'aviaiis si .grand be-
soin de me ressaisir !

Fddèle au rendez-vous, M. de Pressac vint
dans la. soirée connaitre son arrèt, de ma
bouche.

Nous passàmes quelques heures délicieu-
ses. C'était la première fois qu 'dl se montrait
à nous, dans l'initimité. Dépouille du vernis
élégant, mais si froid, de d'étiquette mondai-
ne, il me parut cent fois plus charmant et
plus sincère. Il eut d'armables saóllies, des
réflexions flnes et spiiri'tuelles. d'attendris-
sants souvenirs, en me parlant de son en-
fance soMtake, de ses «bristesses d'onpheldn.
Puis, avec quelle exubérance de sensations
pures et fraiohes il nous parla de sa vie de
collège, dans une grande ville de province.
Puis, iles prerm'ers réves de gioire, le plu-
met de Saint-Cyrien, le sabre lau coté, les
bottes à éporons... et enfin la France, pour

me rendre henareuse. iLe ciel ne se cauvrait
plus de nuages ; l'hnver avait «fait «place aux
premiere éveils du printemps, à ces ohauds
«rayons de mare, qui font gonfler les bour-
geons et épanouix jacinthes et primevères.
Aux carniches de «man baloan les hirondel-
les irevenues valetaient sans cesse, dians
l'effarement de la cons«truction des nids. Je
¦pensais qiue j'a'llaàs «le construiire aussi, mon
nid ; et je me disais qu'il serait bien chiaud,
bien moeLieux, bien capitonné de douce ten-
dresse.

La da«te des fiancai Jes avait été fixée :
c'était un jour du beau mois d'avril que
nous deviions échanger nos «promesses. J'a-
vais insistè, pour qiue la fète fut dépouille e
de tout caractère mondain et qu'«edile eut lieu

Savo ri Rodol
pour la toilette

e plus pariamo En vent
partout

IENE BOCH , depositai!*
St-QIngolph

Kirsch
vieux. gar anti pur ,
en bombonne de 7
litres 1924 à Ir. 4.80
contre rembonrs.

V«e Albert CADENZINO
Steinen (Sehwyz) 

Underwood neuves. Under-
wood d'occasion et autres
systèrces depuis fr. 180.—
Rubans, papier carbone Per-
less, le meilleur et le plus
économique. H. Hallenbarter
Sion.

sui imi
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Expédie promptement :

Boullll à fr. 2.— le kg.
Rdtl baauf fr. 2.50 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.
Cuisses ou derriòree
entiere pour saler

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

pomi! le pie l
Offres à H. Knecht, Av

de Cour, 68, Laueanne
On cherehe pour le can

ton du Valais

representan t
pour article utilisé dans tous
les ménages. Écrire : Case
postale 21.477 St-Francois ,
Lausanne.

fctonÉ ! lesta ! »Ê ^[fie»mimimi
Une grande economie vous est offerte par le produit Los P,us actlfa - Lea plus avantageux

e m s a Détonnateurs -:- Mèche à mine
emsa remet vos bas à neuf en resserrant les mailles, MuiìitionS d& SDOrfen ravivant la couleur , en redonnant l'apprét initial. 

_____ 
™

emea est venda en une bolte contenant 2 sachets ; PM vcvrnr rnm
l'un pour le lavage, l'autre pour le rincage. m vtN l B l,at1.

La petite boìte coùte 0.30 et suffit pour 3 paires de bas. 0 J_ B_ f_  J_ _f^ B_  ̂SS ES39
» grande » 0.00 15 . %0 m àVk UWH àwm %0 W\. BVl

~~*—~" Marchand de fers — St-Maurice
Attentlon I Pour 15 grands emballages rendus il sera 
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_
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>>
_____

_
___________________

donne gratuitement une superbe paire de bas de soie. --,=-..»<- •

Faites de suite un essai Mesdames ! ^r— ***Dépòt exclnsif pour la région chez MONTANGERO /// f& Cle, St-Maurlce. ' Hit-i—* _0
Bonne exécutlon, NlJJ&tQOtc C/G

DQH iCIOOt JLauSanne 20 RuaJf lrauqoOt

Prix très avantageux ORI^TAIIYVoilà le principal de la Maison %_»IXÎ J I #%W_F%

JD S. Hi m II iffll SIOH d"ab'"t J"°se !
J_5ftfs«?t ste S?_fts Boucherie Vecchio & C'e, Genève
reiher-Kneipp et Ve de café colonial donnent 31> Boul - Carl-Vogt, 31. - Téléphone stand 41-80
une boisson irréprochable convenant à tout Expédie franco :
le monde. Cuisses, derrières boeuf frais Fr. 2.SO le kg.

Kathreiner-Kneipp : 80 Ct. le paquet d'un '/« kg. Devants , épaules Fr. 2.— le kg.
L 

REICHENBA CH
FR £ RES & CIE

FABRIQUE JD>]E
MEUBLE8

MAGASINS :
AVENUE DE LA GARE

TOUT CE QUJ CONCERNE
L'AMEUBLEMENT SOIGNÉ
ET DE BON GOUT A DES

PRIX INTÉRESSANTS

SION

Ca fabrique de Bagnes
livre

Fourneaux
(tallios à lltiit aii is 6t 3B Èita

Dépóts :
Monthey : M. Oct. Donnet , Fers
Sion : J. B. Sauthier, Fers
Martigny : MM. Adrien Saudan , Rue de l'Eglise,

Veuthey, Fers
Sierre : Bruchez Joseph , nógt, Villa.

au vreux mamoir périgouirdmn, ou mon bon-
heux me sembliadit devoir ètre plus •exqiuds,
dams la grande splende«ur de la ruaitnure re-
nouvdée...

Oh I oette inoubliable joounnée dies fiari-
caiilks... La grande sallc à manger s-évèr-e,
lambrissée de vieux chène JIOìTCì, lavairt pris
une note de joyeoise gadeté, ©race aux in-
nombirables guiiirlamdes d'aiuibépiue qui déco-
naieuit les miuirs et aux immens«es gerbes de
li'las blaincs diisséminées dans toutes «Ics
vdeiiles potiches. Devanit les viieux parenits
émus, HIU dessert, «la scène touohamtie avait
©u lieu ; et «le cercJe d'or, orné de briltonts
et de saphiirs, av«aiit été passe à mon doigt.
Puis, dans le beiaiu pairc, tout .irissonaiamt de
jeun«e verdiuire pàie, «tout plein de jasements
d'oiscaiux, de vote bo^l'rdonnlan't s d'iaòei'lles
et de blancs tourbiJlons de «papdiUons, nous
nous en allàmes, tous deux, seuls, par le
senfier reverdi où sairgissaienit, entre les
herbes fines, «les nairoisses et les muauets
¦pairfumés. Quo! ddéail «paysage ! Le "vieux
manoir semblait tout rajeuni, sous l'enrou-
lement léger des «plantes grimpantes, sous
'la nouvelle éclosion des fleurs prtnitanières.
Le oiel étadt 'bleu, sur la .tendire verduire des
bois ; la Vézère, redevenaie limpide, courai t
le long des pnadries vert tendre, avec une
.petite chanson «très douce, uui semblaiit un
hymne aoi irenouveaoi ; et, de-cd de-là, dans
la plaine, le long des iroutes, au boird dia
verger, les grands «pommiers en fleurs se
drressaient comme de giigantesques bouquets

Mathias VOGGENBE RGER
H o r l og e r i e  BARTIGNY-VILLE Rue du Collège

VINS - FRUITS - MIEL

s. Mimm -:- SIOH
avise son honorable et nombreuse clientèle qu'il a
transféré ses bureaux et caves vis-à-vis de l'Hotel du
Soleil et de la Banque Cantonale. Comme par le
passe, marchandises de premier choix à prix mo-
dérés. Vente à bas prix de pommes de terre de montagne.

I_

IlDDUMOU 30 JlOWELUSir

f % t 9 \ i m'̂cstw * On demande pour entrée
WU¥I ttSP de suite

boulanger jeune fj||econnaissant un DCU la nAtis-  » ¦-¦̂  ¦-¦--^connaissant un peu la pàtis
serie, cherehe place. S'a
dresser à Publicitas. Sion

Jeune homme de 16 ans
demande place d'apprenti

Éligii-piir
S'adresser au Nouvelliste

sous P. V 
A vendre une jeune

vache
grasse pour la boucherie.
S'adresser à Modeste ROH ,
à Granges.

de «fianciaiillles, répandant sur nous lime ned'ge ton 'bon'heux, pas lume itristesse sur tes kwes
de blancs pétades, quand la« brise tdède ve- familiiailes. «Dieu en soit loué ! Eh bden ! j'em
mait à oaiTesser lenire «rameaiux. appelde à ton ex,perien«ce de femme heureiur

Au bras l'un de d'autre, nous nous lais- se : penses-«tu que, dans te cours de la vie,
sions bercer par oes «h'airmonies de la niaitu- «tu «retrouveras, mème une seule fois, lun
re pnintandère... Et mon extase était si dèli- bonheur compairaJble à l'enivremenit des
cieuise que mon bras ému itremblaàt soir la quelques semaines qua précédèrent ton ma-
man-olie bléfis-pSte de son dolman. Nous arri- niaige ? Je ne le crois «point ; car, de d"iamouir
vàmes dans «un fourré plus épais, «plus om- nadssant, il en est comme de la fd«euir qu»
breux ; et de m'arrétad, devant une source n'exhade son «parfium le «plus pur qu'aiu mo-
vive, fil«trant d'un vdeux irocher moussoi. ment qui précède son entder épanontisse-

— Vodci iune délicieuse retraite, pour rè- ment. Et puis, qu 'est la iréiaili'té, comparée à
ver !... murmura Robert. l'idétale espérance ? «Le desk a «une saveur

Et SIUT ITierbe ooiumte, étodlée de pàqueret- que la réalité ne comporte pas.
tes et de boutons d'or, nous nous assimes, Comme je fus heureuse, pairfaitement heu-lun devant l'autre. Oh ! «Ics douces promes- reuse, à cette courte epoque de mai vie !ses échangées ! les beamex «projets d'avenir r^g ma jolie cham«brette de jeune fille,
ébaiuehés à deux, dans l'enivremenit pur de tpres des gerbes «perfumées envoyées par
cette ideale j ournée d'av.ril !... Combien pré- Robert, je m'abandonnais durant des heu-
cieusement nous emportàmes, comme éter- res entìères à de délicjeux rèves, à d'exqui-
nel souvenir des heures de la clairière, une ses évocations ; tétes blondes dormant sur
pàquerettc aux «pétales rosés, lum peu éeda- mes genoux, petits bras blaincs à mon con
boussés pair les cascatelles de la source. en!ia«cés. mìenonn^ l^vr^s mmoes ba.l

bu«tìa«nit
Nous «Tevinm'es a Paris, «pour ton rmariage,

ma Vivianme ; et J'image de ton bon'heur ne
fdt qu'acoroitre mon «impatienoe.

Ah ! les émotions qui précèdent le mairia-
ge, les espérances folles, les rèves imsensés
d'un bonheur éternel et parfa 't, cette soif
de dévouement, ce déstr ardent, d'avoir
l'occasion de se saerifier pour l'otre aimé,
tu las éprouvé, tu as ressenti tout cela, ma
chère Vdvianne. Heureusement te sont «res-
fées les illusions de la vingti ème année.
Pour toi, ddes sont devenues une réalldté,
domee et consolante ! Pas une ombre sur

VOUS CHERCHEZ LES
MEILLEURES PENDULES

vous  les t r o u v e r e z  chez

s<o> sinopia
de préparer en quelques minutes du café plein
et savoureux", dit Maman. L'on prend f/3 de
chicorée „Arome" et 2/3 de café moulu, sur
quoi l'on verse de l'eau bouillante dans une
eafetière préalablement chauffée.et vous aure z
un calè qu'on aimera toujours. .l'ai constate
que le goùt d'un café pur n'est jamais si
complet, si pènétrant et si savoureux qae
lorsqu'il est préparé avec de la chicorée „Arome".
Et c'est aussi gràce à elle qu 'on obtient

cette couleur d'un bruir dorè.
Naturellement vous n 'ètes pas tenu de me
croire. Faites comme mes amies qui enviaien-t
mon bon café et qui,- lorsqu 'elles connflrent
la reeette, achetèrent immédiatement de la
chicorée „Aromè" chez leur épicier. Le paquet
„Arome" bleu-blanc est en vente partout.
Tout café additionné de chicorée ..Ararne"

vous plaira sùrement aussi.
ITch-ella Langenthal

d une vingtaine d années, sé-
rieuse et active, pour aider
au ménage et servir au café,
vie de famille.

S'adresser mi Nouvelliste
sous A. R. 

On demande pour Noci une
forte

jeune fille
pr aider au ménage et a la
campagne. Vie de famille et
bons soins assurés. S'adres-
ser à Auguste Gavillet , Le
Pian , Mondon (Ct de Vaud).

que la réalité ne oomporte pas.
Gomme j e fus heureuse, pairfaitement heu-

reuse, à cette courte epoque de ma vie !
Dans ma jolie cham«brette de jeune fitte,
près des gerbes «perfumées envoyées par
Robert, je m'abandonnais durant des heu-
res entìères à de délieieux rèves, à d'exqui-
ses évocations ; tétes blondes dormant sur
mes genoiix, petits bras blan«cs à mon cou
enteicés, mignonnes lèvres roses badbu«tianit
le «premier mot ddvin, qui fait baittre les
cceuTs des mères. Et puis, des enfanttllages
aussi, qui irevenaient, de temps à a«u"tre, pa-
ipiillonner dans man cerveau, me montrant le
pladsir «que jìaiuraii s à m'en«tendre appCler
« madame » ; l'in térèt avec lequel j e  survedll-
«lerais l'ainrangement intime du« beau nid
dourHet, que nous nous bàtirions dans les
vrtles de igamison... Et da noble fierté d"ailler
à Ja messe, le dimanche, appuyée sur le bras
d'un bel officier, chamarré d'or !...

(A Siuivre.)


