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Nouveaux faits connus
vendredi a midi

Les obsèques officici les de M. Jean
Brattano, premier ministre de Rou»
manie, auront lieu dimanche à Buca-
rest. M. Ventila Brattano, frère du
défunt , a reconstitué le ministère.

En il li la il
La séance de jeudi du Grand Con-

seil n'a pas dure moins de cinq heures
d'horloge et qui furent entièrement
consacrées à l'affaire Eister.

Il y en a qui , entre les sessions de
mai et de novembre, jugeaient la si-
tuation inextricable et attendaient avec
une vive curiosile de voir comment
s'en tireraient les organes de la Ban-
que.

Or, la situation était si peu inextri-
cable qu'après Ies rapports de MM.
Petrig, Delacoste et Barman, chacun
avait son opinion à peu près faite.

Avec son esprit lucide et net, M.
Evéquoz a achevé de convaincre une
majorité qui, par 48 voix contre 39,
s'est rangée du coté de la voie du bon
sens que des experts, dont la science
Juridique et financière est inattaqua-
ble, avaient indiquée comme la seule
raisonnable et plausible.

Certes, les rapporteurs de la Minori-
le onl sòulevé des arguments impor-
tants. Tous n'étaient pas sans valeur.

Mais, dans le cas Eister, voter des
poursuites contre- les membres du
Conseil d'administration de la Banque,
c'eùt été la confusion des confusions
pour le présent, et pour l'avenir, le
danger des dangers.

On a beaucoup conseillé le voyage
de Lausanne où siège le Tribunal fe-
derai. ?

Nous avons la naìveté de constatar
que ces sortes de voyages offrent par-
fois des retours de Jérusalem qui n'ont
rien de réconfortant.

Il serait fastidieux de reprendre, ici,
ks thèses si bien étayées de MM. Pier-
re Barman et Evéquoz. On les trouve-
ra ci-dessous, dans le compte-rendu de
cette fameuse séance du Grand Con-
seil, mieux que nous ne saurions les
envelopper.

Messieurs les rapporteurs ont fait
allusici! à certains articles du Nouvel-
liste dans lesquels on laissait entendre
que cette malheureuse affaire Eister
allah forcément finir par des tracta-
tions et une transaction. Nous ne fai-
sions que donner l'opinion d'experts
entendus.

Et maintenant , nous redisons ce que
nous avons écrit tant de fois : on a
trop, beaucoup trop glosé autour d'un
détournement qui ne relevait que du
fait-divers qui ne se répètera plus,
mais qui , à tout hasard , pourrait se
répéter.

Ailleurs, mème à notre frontière
cantonale, on prend un soin extrème à
réduire ces sortes d'incidents à leurs
justes proportions. Chez nous, hélas !
ces taupinières deviennent tout de sui-
te des montagnes et mème des volcans.

Une satisfaction nous a été donnée
au Grand Conseil : c'est que personne
n'a conteste sérieusement l'excellente
marche de notre établissement finan-
cier cantonal. Son directeur , M. Lau-
rent Rey, a recu , dans le feu de la dis-
cussion des hommages qui ont dù le
consoler grandement dans ses ennuis
et dans son labeur acharné.

Ch. Saint-Maurice.
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l affaire Eisterdevant
le Grand Cosiseli

Il est bien rare que dans le cours de
chaque session nous n'assistions à une
séance théàtrale, sorte de matinée de gà-
ia, où les virtuoses de l'art oratoire s'oc-
troient la latitude de s'affronter , toutes
brides dénouées, dans des assauts qui
font la joie des auditeurs, quand ils ne
les endorment pas.

C'est à une de ces joutes... savoureuses
aux palais qui se complaisent aux mets
marinés et réchauffés que l'ordre de ce
jour nous convie.

Sera-ce enfin pour la dernière et ultime
fois que sera servie à l'aéropage de nos
pères conscrits cette histoire, qui n'est
plus qu'un vieux fait-divers et qui a nom
« l'affaire Eister » mais qui, dans la main
de nos politiciens, fait songer à ces peti-
tes boites où se tapit, retenu par un res-
sort, un diablotin que fera surgir, au mo-
ment opportun, devant son enfant trop
turbulent, une mère prévoyante ? L'en-
fant en est tout d'abord effrayé, s'en
amuse ensuite, puis enfin s'en détache.
Nous croyons bien étre arrivés au troi-
sième staile.

— Ah ! s il n y avait pas d hommes po-
litiques en jeu, s'était écrié ironiquement
M. Troillet dans la séance du 17 mai der-
nier, cette affaire serait vite liquidée !

Faut-il rappeler les conclusions que le
Conseil d'Etat déposait au mois de mai ?

1. Adopter le irappoirt des experts qua con-
seUìlie de irenoncer à «nitaimer un iprocès con-
itre le Conseil d'admiinisitiration ; 2. InvSter
odiui-cà à irecheircher en ir.esiponsabiiHté il'an-
cien agemt M. Walpen et les six siignataàres
de i'aote de «lamainitiie étabii ien iavelinr d'Es-
ter.

A cette epoque, la commission du
Grand Conseil, composée de MM. P. Bar-
man, G. Buttet, M. Delacoste, V. Petrig
et G. Tabin, prétendant n'avoir pas eu le
temps suffisant pour approfondir le dos-
sier, s'était fait un scrupule de se ranger
aux conclusions du Conseil d'Etat, et
avait sollicité un délai pour déposer son
rapport. Devant les instances du gouver-
nement et de la grande majorité de leurs
collègues pressés de liquider cette qiies-
tion, qui se transformait en véritable sa-
bot parlementaire, les membres de la
commission prenaient l'engagement d'hon-
neur e de rapporter cet automne sur les
responsabilités relatives aux détourne-
ments à l'agence de Brigue ».

Voilà pourquoi le rideau se relève ce
matin sur cette tragi-comédie. Vous ve-
nez de voir que la commission est com-
posée de cinq membres. Après examen de
l'affaire, ils se divisent, le croiriez-vous,
en trois groupes dont chacun naturelle-
ment tient à exposer son point de vue.
Nous entendrons donc, dans leurs opi-
nions différentes, les trois chefs qui sont
MM. Delacoste, Petrig et Barman.

Premiere cloche
Après un bref résumé de l'historique de

l'affaire, M. Maurice Delacoste s'étend
longuement sur la gestion défectueuse de
l'agence de Brigue.

Tandis que les trois experts juridiques
consultés par le gouvernement estiment
que l'agent W. disposait d'un temps per-
mettant de faire face à ses multiples oc-
cupations et que le Conseil d'administra-
tion ne peut ètre accuse de faute lourde
en le maintenant en fonction, M. Delacos-
te et son collègue, M. Buttet, pensent que
le Conseil d'administration aurait dù se
montrer plus sevère. Toutefois, ils ne
vont pas ju squ'à juger qu'il ait commis
une faute en conservant l'agent à sa fonc-
tion. Aussi ne retiennent-ils point ce grief
contre le conseil d'administration et,
d'accord avec les experts, laissent retom-
ber de tout leur poids, sur les épaules de
l'agent W., les pertes subies pendant cet-
te première période.

Mais, par contre, ils jugent que le Con-
seil d'administration a commis une faute
en n'exigeant point d'Eister un caution-
nement formel pendant sa gérance provi-
soire du ler mai 1925 au 30 janvier 1926,
et mème jusqu 'au 16 février 1926, date de
la découverte des malversations. Contrai-
rement au conseil des experts, ils propo-
sent de poursuivre le conseil d'administra-
tion pour le montant de fr. 10,000, chiffre
représentant le cautionnement qu 'il aurait
dù réglementairement imposer au gérant
provisoire Eister.

On sait que six nótabilités de Brigue
ont garanti pour le moins moralement les
engagements de Eister. Dans le libellé de
cette garantie donnée par écrit il ne man-
quait que l'énoncé d'un chiffre. Aux yeux
de la commission de banqu e et du Conseil
d'administration, qui renferment des ju-
ristes dans leur sein, la garantie écrite de
ces notables était considérée comme pos-
sédant une valeur non seulement morale
mais aussi positive. Cette opinion, dit-011,
ne serait pas partagée par la plus haute
autorité judiciaire du pays, le Tribunal fe-
derai.

Toutefois, M. Delacoste juge comme
une sérieuse circonstance attenuante de
responsabilité ce déploiement considéra-
ble de hautes influences qui ont entouré
le maintien et la nomination de Eister au
poste de Brigue. A titre de consolation
pour MM. les administrateurs il reconnait
que les six signataires ont contraete en-
vers eux une dette morale.

Au cours de l'instruction le gouverne-
ment a eu l'occasion de déclarer qu'il ne
participait à l'administration de la ban-
que, par la présence d'un de ses membres,
qui, il est vrai, n'avait voix consultative,
que d'une facon très distante. M. Dela-
coste s'élève énergiquement contre cette
conception, trop étroite selon lui. Etant
donne le caractère d'utilité publique de
l'Etablissement et le capital considérable
(7 millions) confié par l'Etat, il importe
que le Gouvernement exerce sur la Ban-
que un contróle actif et continu, de ma-
nière à rester, comme la loi le prescrit,
un organe bien vivant, servant d'agent de
liaison entre le Grand Conseil et l'admi-
nistration de la Banque.

Seconde cloche
Pour M. Petrig, qui, dans la commis-

sion, fait cavalier seul, les administra-
teurs doivent étre recherchés en respon-
sabilité non seulemenfr pendant la période
d'Eister, mais aussi " pendant la gérance
de W. A son avis, on savait, au siège cen-
trai, que l'agence de Brigue était mal
gérée. En renoncant à prendre des mesu-
res appropriées les administrateurs ont
encouru des responsabilités. Et il ne nous
appartieni pas, à nous, députés, de nous
eriger en juges, de libérer ou de condam-
ner les organes de la Banque. Notre de-
voir est de les piacer face a face avec la
justice qui, seule, est competente pour
peser leurs actes dans sa balance.

Il en va de l'argent du peuple et du
pays, conclut le député de Viège.

Troisième cloche
Avec M. Pierre Barman, auquel s'est

joint M. G. Tabin, on revient sur un ter-
rain plus objectif , car, comme le souligne
M. Barman, les précédente rapporteurs
ont plutòt fait le procès de l'ancien agent
W., alors que nous devons simplement re-
chercher la responsabilité civile éventuel-
le des organes de la Banque.

On s'en souvient — et ce fut l'une des
raisons du renvoi — le bruit avait couru
que des documents avaient été cachés
aux experts. M. Meyer, président de ces
derniers, questionné dans le mois de sep-
tembre par la commission et mis au cou-
rant de ce grave reproche, ne put que
confirmer d'une manière formelle ses pré-
cédentes conclusions.

M. Barman s'est demandò quelle proce-
dure était applicable à cette recherche de
responsabilité. Contrairement à l'affirma-
tion de M. Petrig, M. Barman estime avec
les experts que la question est du ressort
du droit public valaisan. Les organes de
la Banque, nommés par le gouvernement
et le Grand Conseil, sont en quelque sorte
des fonctionnaires. Ceci admis, la ques-
tion qui se pose ensuite est celle-ci : Y a-
t-il eu violation de la charge ?

C'est ce que l'orateur examine. H re-
prend l'un après l'autre chacun des griefs
de négligence articulés contre les admi-
nistrateurs pendant la gérance W. et,
avec un clair bon sens, les détruit l'un
après l'autre.

Chemin faisant, M. Barman invoque un
fait cité dans la brochure très objective
publiée en 1926 par la Banque.

Ce voyant M. Petrig de s'écrier :
— Vous prenez la défense de la Ban-

que !
— Je ne suis ni l'accusateur ni le dé-

fenseur de la Banque, mais j'ai bien le
droit d'extraire des documents et de four-
nir des explications. lui rétorque M. Bar-
man.

En ce qui concerne la gérance provi-
soire d'Eister, M. Delacoste prétend que

ti¦ •
:

du fait de la trop longue durée du provi-
soire les administrateurs sont responsa-
bles des pertes imputables à l'absence du
cautionnement. Aucune disposition règle-
mentaire, lui réplique M. Barman, ne fixe
la durée de l'interim. Or, le règlement
n'obligeant pas à exiger un cautionne-
ment dans une gérance provisoire, la res-
ponsabilité du conseil d'administration
n'est pas engagée.

L'orateur rappelle encore que Eister
passait à travers les mailles du contròie
le plus rigoureux : fiduciaires, censeurs,
contróleur n'ont découvert aucune mal-
versation. Eister a mème commis des ac-
tes délictueux certains jours où le con-
tróleur visitait le bureau de Eister , sans
que celui-là s'en apereflt. Seul le hasard
Les mesures de contròie les plus serrées
ne peuvent empècher toutes filouteries :
témoins les faits qui viennent de se pas-
devait faire découvrir le pot-aux-roses.
ser à la Banque nationale et au Crédit
foncier vaudois.

Quittant le terrain si étroitement déli-
mité des responsabilités, M. Barman élève
le débat, et, dominant du regard la situa-
tion dans son ensemble, il souligne le fait
que les pertes occasionnées par Eister
pendant une période de 10 ans, pertes qui
s'élèvent à fr. 160,000 environ, pourraient
ètre facilement supportées par la Banque
dans un seul exercice : il n'en coùterait
que le 20 % du benèfico net. Mème dimi-
nué de ce montant, le bénéfice de l'exer-
cice 1926 à lui seul pourrait ètre mis
avantageusement en comparaison avec
les résultats du mème exercice d'autres
établissements cantonaux d'importance
eimilaire.

Pour l'honneur du canton, ne laissons
donc pas croire que les membres du Con-
seil d'administration sont des incapables,
des inconscients ou des négligents ; ce se-
rait absolument contraire à la vérité.

Voyons donc la situation dans son en-
semble. Mème au dehors les brillanta ré-
sultats obtenus par notre établissement
financier sont l'objet de remarques flat-
teuses.

Nous nous ralbons en conséquence aux
conclusions du Conseil d'Etat ; les orga-
nes de la Banque ne eont pas rechercha-
bles, car ils n'ont pas viole les devoirs
de leur charge.

Il est temps, termine M. Barman, de
mettre un point final à cette affaire.
L'agiter plus avant ce serait causer à no-
tre établissement de crédit un préjudice
incommensurable. Comme citoyen, com-
me député, je me refuse à assumer une si
grave responsabilité.

L'exposé si complet et si mesure de M.
P. Barman produit une profonde impres-
sion.

Ce qui, naturellement, n'est pas du
goùt de M. Petrig.

En termes colorés, énergiques, parfois
violents, le député de Viège, en francais
cette fois, exprime les sentiments qui le
guident. A entendre son réquisitoire, on
serait tenté de croire que notre Banque
n'a rien à envier aux écuries du roi Au-
gias. Il n'y règne pas le moindre atome
d'energie, les irrégularités les plus évi-
dentes n'y ont pas soulevé le moindre
soufflé de réaction. Une pareille indiffé-
rence est coupable. Cette opinion est par-
tagée par les juristes éminents qui se
nomment MM. Gaudard et Tuor.

Si on veut tenir compte de leur appré-
ciation il n'y a, pas à tergiverser : les tri-
binaux doivent ètre nantis de cette re-
cherche en responsabilité.

Ce qu'en pense M. Evéquoz
La poussière et le bruit soulevés par la

diatribe de M. Petrig s'atténuent et dis-
paraissent quand M. Evéquoz prend la
parole. Et c'est avec une curiosité atten-
tive que de toutes parts on se met à écou-
ter l'exposé lumineux et convainquant du
chef de la Droite.

Il aurait préféré que l'assemblée se
prononcàt dans le calme, immédiatement
après avoir entendu les trois rapports de
la commission, avant que naissent des
discussions passionnées. Cette affaire ne
revèt qu'une importance très relative et
pour le bien du pays elle a déjà trop fait
parler d'elle. Nombreux sont les objets
qui plus qu'elle méritent l'attention et la
sollicitude de notre petit parlement.

M. Barman a place la question sous son
vrai jour quand , au terme de son exposé
si complet et si précis, il a fait ressortir
l'excellente situation de la Banque canto-
nale. Notre établissement repose sur des
bases solides : l'efficacité de ses contròles
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est indéniable ; dans l'espace de quelques
années son chiffre d'affaires est passò de
vingt à cinquante millions ; l'année der-
nière il a verse près de fr. 600,000 dans
la caisse de l'Etat. Et en plus de ces bril-
lants résultats financiers, il rend de pré-
cieux services au pays en limitant à une
juste mesure le taux des prèts et en met-
tant un numéraire abondant à la disposi-
tion des communes, des corporations et
des particuliers.

Les résultats si satisfaisants que nous
enregistrons, année après année, ne sont
obtenus que gràce à un travail acharné
du Directeur qui ne ménage, c'est connu,
ni son temps, ni mème sa sante, que grà-
ce à l'activité avertie de la Commission
de banque et aux qualités de prudence et
de bon sens du conseil d'administration.

Supposons que nous donnions suite aux
sollicitations de M. Petrig, que nous in:
tentions un procès à ces messieurs. Nous
nous trouverions sans délai en face de. la
démission collective du conseil d'adminis-
tration et du Directeur qui, avec une bel-
le crànerie, s'est solidarisé avec les admi-
nistrateurs. Songez-vous à la honte qui
éclabousserait notre pays ? Songez-vous
qu'en Suisse un pareli événement serait
considerò comme une marque de faibles-
se ? Que dans le monde des affairea, de
la politique et de la finance il engendre-
rait une méfiance des plus préjudiciables
à notre crédii ? Qu'il causerait donc un
tort enorme à notre pays ?

Et tout cela pour obtenir quel resultai?
Une condamnation à quelques milliers de
francs au plus ? Rien n'est moins certain.
Dans la commission, en effet, qui com-
prend trois juristes, dont deux sont au
surplus banquiers, on n'a pu se mettre
d'accord. Chaque juriste s'est fait une
opinion autre que celle du voisin. Les ex-
perts consultés par le gouvernement,
hommes de première valeur, qui occupent
de hautes situations dans le barreau et la
banque, déconseillent l'ouverture d'un
procès. Et nous, simples députés, qui n'a-
vons pu, comme ces messieurs, examiner
ce dossier fort volumineux, nous nous jet-
terions tète baissée dans un procès qui ré-
serve si peu de chance de succès. MM,
Gaudard et Tuor, que M. Petrig appello à
sa rescousse, avaient conclu à la respon-
sabilité des organes de la Caisse hypothé-
caire dans le procès qui vient d'avoir son
épilogue devant le Tribunal federai Or,
cette autorité a liberò les anciens organes
de la Caisse hypothécaire, bien qu'elle eùt
constate de graves lacunes dans Fexerci-
ce de leurs fonctions, lacunes que nous
ne retrouverons mème pas dans l'affaire
Eister. .. .; :..

M. Delacoste ne retient qu'un seul chef
d'accusation : la prolongation anormale
de la gérance provisoire. Mais ce fait ne
peut étre considerò comme une faute :
c'est là une question de pure opportunitó
amplement justifiée par les pourparlers
engagés à cette epoque entre la Banque
cantonale et la Banque de Brigue relatifs
à la reprise de celle-ci par celle-là.

Juridiquement nous ne pouvons pas ad-
mettre une responsabilité partielle. Après
coup, la critique est aisée. On aurait pu
éviter tei ou tei faux , telle ou telle imper-
fection. Mais lequel de nous est parfait ?
Reportons-nous au temps et aux circons-
tances au milieu desquels se sont déroulés
les événements : aucune faute grave ne
peut ètre imputée aux administrateurs.

Au vu de ces considérations, termine
l'orateur, je ne puis assumer la responsa-
bilité des lourdes conséquences qu'entral-
nerait la démission du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale et j'adop-
te la manière de voir du Conseil d'Etat et
de M. Barman.

Le plaidoyer aussi chaleureux que dé-
sintéressé de M. Evéquoz est salué de
nombreux applaudissements.

M. le Dr Métry se range absolument du
coté de MM. Evéquoz et Barman, regret-
tant que cette affaire n'ait pas été réglée
au mois de mai. La commission n'a rien
appris de nouveau depuis. La thèse sou-
tenue *par M. Barman est irréfutable. Le
jugement rendu dernièrement par le Tri-
bunal federai devrait éclairer les esprits
sur la question des responsabilités.

M. Matthieu appuie, en revanche, vive-
ment la thèse de M. Petrig. Il s'en prend
particulièrement au président du conseil
d'administration de la Banque. Jamais le
peuple ne comprendrait que tout ce mon-
de fut absout.

M. Raymond Lorétan s'étonne que dans
l'affaire Roten on n'ait pas craint d'aller
à Lausanne. Pourquoi cette différence de



traitement et pourquoi ne pas engager
des poursuittB en responsabilité à l'égard
des administrateurs de la Banque dans
l'affaire Eister ? Il est indéniable que de
graves manquements et irrégularités ont
été constatés à l'agence de Brigue. Sous
ce rapport, l'honorable M. Petrig a raison.
Vous proposez une absolution generale ;
viendra un jour où vous absolvrez aussi
l'agent fautif.

M. Delacoste relève quelques objectious
et réfutations de MM. Barman et Evé-
quoz. Il estimo que sa thèse est sincère et
que son opinion est parfaitement soutena-
ble de ne retenir les administrateurs de la
Banque et de n'engager lèur responsabi-
lité que pour le temps limitò où Eister
avait été accepté pour succèder à M. Wal-
pen, mème provisoirement. M. Delacoste
maintient ses conclusions.

M. Petrig revient à l'attaque et sonnc
la charge. Il ne craint pas des démissions
générales. Au contraire, il est convaincu
qu'elles auraient des effets salutaires ; il
met l'Assemblée en garde contre un vote
irréfléchi et, à son tour, il maintient son
point de vue.

Les sièges sont faits.
Le vote n est pas facile, car il s'agit

d'abord d'opposer les conclusions de M.
Petrig, président de la commission, à cel-
les de M. Delacoste, rapporteur.

M. Schroter, président du Grand Con-
seil, saisit parfaitement ce mécanisme ré-
glementaire. La proposition Petrig a la
minorité sur celle de M. Delacoste.

On va opposer maintenant la proposi-
tion du Conseil d'Etat, se rangeant à
l'avis 'des experts, et que MM. Pierre Bar-
man et Tabin ont faites leur, à celle de
M. Delacoste.

Par 48 voix contre 39, le Grand Conseil
approuvé les conclusions du Conseil d'E-
tat et de M. Barman.

Ainsi se termine, à plus de 13 heures
de relevée, pour l'assemblée legislative du
moins, une affaire qui n'a fait couler que
trop d'encre.

Dans la demeure
de Sainte Cécile

L'oeuvre généreuse d'un grand
cardinal en l'honneur de

la jeune martyre
(De notre correisponcLaat particiuiMer.)

Rome, le 22 novembre.
Bien qu'il soufflé aujourd'hui un *vent

de « scirocco » qui courbe les arbres sous
ses. rafales et répand sur la ville aux sept
collines l'atmosphère étouffante du de-
serti africain, les fidèles de Sainte Cécile
se sont pressés toute la journée de ce
mardi' au Transtevere pour vénérer le
souvenir de leur patronne au lieu de son
martyre.

Lorsqu'ils y viendront encore, ils y
trouveront pour les accueillir une belle
statue du cardinal Rampolla. On péut, en
¦effet, considérer comme prochaine l'inau-
.guration du monument que Benoìt XV a
voulu faire eriger à la mémoire de son
ancien maitre vènere dans la basilique
dont il fut le cardinal titulaire. On n'au-
rait assurément pu mieux choisir pour lui
rendre cet honneur que le sanctuaire ve-
neratale pour qui le Secrétaire d'Etat de
Leon XIII fut un mécène d'une générosité
vraiinent royale.

La munificence du
Cardinal Rampolla

C'est le 27 mai 1887 que Leon XIU con-
ferà au cardinal Mariano Rampolla del
Tindaro le chapeau , insigne de sa nouvel-
le dignité, ainsi que le titre de Sainte Cé-
cile au Transtevere.

On se préparait alors à fèter le Hle cen-
tenaire de cet heureux jour où le cardi-
nal Sfondrato avait rctrouvé le corps de
la jeune martyre en poursuivant la res-
tauration de la basilique dont il était lui
aussi le titulaire. La vieillo église avait
bien souffert de ces trois siècles ; le car-
dinal Rampolla, qui pouvait mettre une
fortune de grand seigneur sicilien au ser-
vice de sa piòte et de son goùt artistique,
entreprit de rendre au tempie sa beauté
ancienne.

Tout d'abord , il fit rcmplacer le pave-
ment qui était fort abimé par un dallagc
de marbré blanc - aux grands carrés en-
cadrés de gris, puis il fit raviver de cou-
leurs fraiches les inurs et Ics pilastres cn
ornant les corniches des chapiteaux de
dorurcs sombres ; il refit anssi les autels
des nefs latérales et il rendit au portiquo
d'entrée sa solennité d'autrefois en y, pla-
cant un- pavement de mosai'que et en or-
nant ses murs d'inscriptions lapidaircs
éparscs dans l'église.

L'abside fut aussi complètement trans-
formée. Lo stuc qui couvrait les murs fut
remplacé par des plaques do marbré et
c'est un banc de marbré aussi que l'on
substitua aux vicillcs stalle* do bois qui
entouraient I'autel.

Deux pauvres csealiers couduisaient à
celui-ci : on Ics jota bus et l'on eleva deux
voléeg de bronze et de marbré qui , en
aioutant encore à la beauté du ciborinni

d'Arnolfo, forment un cadre prestigieux
à la niche où Maderna coucha sa merveil-
leuse statue de la sainte, modelée il y a
trois cents ans d'après le corps mème de
la vierge qui vonait d'ètre rctrouvé dans
sa fraicheur liliale.

La maison des Valerli
Le cardinal Rampolla ne se contenta

pas de ces travaux qui avaient déjà cofl-
té une fortune. Comme on creusait le sol
de l'église pour renouveler le pavement,
on- mit au jour des ruines de l'epoque ro-
maine. On savait bien par les Actes des
Martyrs que la basilique avait été érigée
sur l'emplacement de la maison de Valé-
rien et do Cécile, mais l'on n'en avait en-
core degagé que le « calidarium » et l'hy-
pocauste. Le cardinal ordonna qu'on
poursuivit les fouilles de facon à liberei
tout le sous-sol ' et l'on retrouva ainsi la
maison tout entière. Au cours de ces tra-
vaux, on retrouva les trois sarcophages
contenant les restes de sainte Cécile, de
saint Valérien et de saint Tiburce. La
chàsse d'argent contenant le corps de la
sainte était intacte et le cardinal la net-
toya de ses mains mais ne voulut pas
l'ouvrir. Les deux autres avaient souffert
des infiltrations du Tibre et il fallut en
extraire les ossements pour les entourei
de nouveaux linges et les replacer dans
les reliquaires.

L'hypogée ayant été reconstruit, on y dé-
posa les trois sarcophages et on recons-
truisit au-dessus un mur au travers du-
quel une fenétre à barreaux de fer permet
d'apercevoir les restes vénérés.

La crypte
Et l'ancienne demeure a été convertie

en une crypte qui est une pure merveille.
Douze colonnes de marbré minces et lé-
gères soutiennent des voùtes richement
ornées tandis que dix-huit autres s'ap-
puient aux murs. Un autel de marbré por-
te par des colonnettes enrichies de mosai-
que se dresse devant la fenétre du triple
tombeau tandis qu'au-dessus se développe
l'apothéose de sainte Cécile. En face, se
trouvé une statue de la sainte par Aureli,
l'auteur du monument de Pie X ; sur les
cótés, deux petits autels sont dédiés à
sainte Agnès et sainte Agathe.

L'ensemble des marbres et des bronzes ,
des stucs et des mosai'ques scintillant
sous Ics rayons de lampes électriques ha-
bilement disposées est vraiment d'une
beauté et d'uno richesse extraordinaires.

11 est juste qu une inscription gravée
dans le marbré rappelle près de I'autel de
sainte Agnès la munificence qui a enrichi
de ces merveilles la Rome chrétienne du
XlXe sièele. Mais on sera heureux de voir
bientòt un autre monument plus impor-
tant évoquer les traits de celui que Pie X
appelait le grand cardinal , « il cardinalo-
ne », dans le vieux sanctuaire auquel il a
su rendr e une nouvelle jeunesse.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

ìli li 1. MIO. premer
ministre ile a ioni

Les obsèques auront lieu dimanche
à Bucarest

Le premier ministre roumain , M. Bra -
tiano, est decèdè jeudi matin, vers les 7
heures.

Il disparait en pleine forco. Il y a qua-
tre jours , il prononcait encore un grand
discours. La perte de la Roumanie est
crucile. Tandis que s'ouvre péniblement
une minorité de douze années, elle est pri-
vée de l'homme d'Etat qui, avec Take Jo-
nescu, osa acquérir ses frontiòres nationa-
les et qui savait la gouverner d'une main
puissante.

Le chef du gouvernement était grave-
ment atteint depuis lundi. Pendant toute
la semaine dernière, il avait prèside de
nombreux conseils et diverses cérémonies,
faisant preuve d'une vigueur constante.
Dimanche dernier , il assistait à l'inaugu-
ration du palais de la Croix-Rouge, fai-
sant mentre d'entrain. A son retour, il
ressentait d'assez , vives douleurs à la gor-
ge et sa temperature monta jusqu'à 38 de-
grés.

L'agonie fut courte. Il est mort des sui-
tes de cette amygdalite. Cotte mort prive
l'Europe orientale de l'uno de ses person-
nalités les plus considòrables et la Rou-
manie d'un chef hautement respeeté, dont
la vie a été intimement associée à l'histoi-
de de son pays depuis 25 ans. Sa dispari-
tion sera peut-ètre le signal d'óvóiìements
graves.

Les obsòques officielles, célóbrées aux
frais de l'Etat, auront lieu à Bucarest , do-
main , dimanche.

Le parlement roumain a leve sa séance
en signe de deuil et l'a renvoyée à hindi
28 novembre.

A la Chambre, ce fut aussi une belle
manifestatici! de sympathie cn faveur de
l'homme d'Etat.

Devant une nombreuses assistance, M.
Duca a donno lecture du décret de nomi-
nation du nouveau gouvernement.

Puis le président de la Chambre, M. Sa-
viano, et les orateurs des differente partis
ont prononcé l'éloge du défunt.

La séance a été ensuite levée en signe
de deuil.

Les dépèches nous disent que le minis-
tèro s'est reconstitué sous M. Ventila Bra-
tiano, ministre des finances et frère du
défunt.

Le deuil de la Roumanie
Tous les amis de la paix de la Rouma-

nie portent le deuil de M. Jean Bratiano.
Tous les journaux font paraitre dos édi-

tions spéciales afin de répondre à l'émo-
tion profonde de la population rassemblée
dans les rues et demandant des nouvelles.

Les journaux , mème les onranes de
l'opposition, sont unanimes à déplorer la
perte immense que le pays subit par la
mort de M. Bratiano.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ìx-:»

Quaranta heures accrochés
à une épave

Un des drames les plus poignants que
les annales maritimes, déjà si riches pour-
tant, aient jamais connues, s'est déroulé
non loin de Cromer.

Ainsi que nous l'avons relaté, le uavire
pétrolier hollandais « Georgia », au cours
de la fameuse tempète qui a fait rage sur
les còtes britanniques, était parti à la de-
rive à la suite d'une avarie aux machines
et était venu s'échouer, dans une situa-
tion des plus critiques, non loin de la còte
près de Cromer.

Un navire de sauvetage se tenait dans
les parages quand, par suite des fortes
vagues qui venaient constamment défer-
ler contre le « Georgia », le navire pétro-
lier se brisa soudain en deux.

Le navire de sauvetage ne pouvait
s'approcher suffisamment pour sauver
l'équipage.

L'avant du « Georgia », sur lequel se
trouvaient seize hommes, vint s'échouer
assez loin de la còte, en plein milieu de la
tempète.

L'autre partie, avec quinze hommes à
bord vient d'échouer dans une position
favorable et il fut facile de sauver les
malheureux.

A 1 avant, les infortunés marins se
cramponnaient dans une position déses-
pérée. Il aurait fallu certains appareils
que le poste de Cromer ne possédait pas
pour les tirer de leur position critique.
Une auto partit pour Londres, afin d'aller
chercher ces appareils. Entre temps, les
malheureux marins s'étaient attachés
avec des cordes à l'épave. A tout moment
ils étaient menacés d'ètre engloutis avec
l'épave, que les flots venaient battro de
tous còtés. Pendant quarante heures, les
malheureux restèrent ainsi exposés à la
fureur des vagues, attendant avec impa-
tience et désespoir Ies automobilistes.

Plusieurs navires, dont un de guerre,
s'étaient rendus sur les lieux et se te-
naient à proximité des naufragós. Des
embarcations de sauvetage déversòrent
des flots d'huile sur les flots, afin de les
calmer.

Enfin , gràce à une nianceuvre habilc,
mais d'une audace incroyable, on réussit
à sauver Ies infortunés. On les transporta
à Yarmouth dans un état d'épuisement
complet.

Quand finalement l'auto arriva avec
ses appareils spéciaux , après une course
affolante, les automobilistes apprirent que
leurs appareils devenaient inutiles et quo
les malheureux étaient déjà sauvés.

De trop jeunes soldats
On mando de Schwerin à la « Gazette

de Francfort qu 'une enquète a établi que
le recteur Pocht, raciste, avait creò des
organisations de j eunes «casques d'acier»
dans les classes de son collège. Les éco-
liers avaient des armes à feu de petit ca-
libro et faisaicnt des exercices pendant
les classes ou la réeréation. Les pupitres,
les portes, les placards sont troués de bal-
les. Plusieurs enfants ont été blessés par
des coups de feu et co sont ces accidents
qui ont appelé l'attention du public sili-
ce qui se passait dans cette école.

Un misérable tire sur les
gendarme* et s'enfult

Deux gendarmes chargés d'arrèter un
crimine) , Roger Penot, lo rejoignircnt non
loin d'Ampius , dans le Lyonnais. Ils lui
demandèrent ses papiers.

L'homme, faignant d'obéir , posa à ter-
re le sac dont il était charg e, plongea les
mains dans ses poches, les retira armóes
chacune d'un revolver , et se mit à tirer à
bout portant sur les gendarmes. L'un
d'eux , Repiquet , frappé d'une balle dans
la région du coeur, tombe à terre. L'au-
tre, Fau , atteint au bras gauche, tombe
également. Penot enfourcl ie alors une des

bicyclettes et part à toute allure, poùr-
suivi par les gendarmes qui, malgré leurs
blessures, se sont relevés.

Le gendarme Fau décharge alors son
revolver sur le fuyard qu'il touche de
plusieurs balles, dont l'une atteint la co-
lonne vertebrale, et le rend incapatalo de
poursuivre sa route. Penot descendit
alors de machine et, pour ne pas tomber
vivant entre les mains de ses poursui-
vants, se tira une balle dans la tempe.

La fusillade avait attirò du monde. Les
deux gendarmes blessés fu rent aussitòt
secourus et transportés en automobile à
l'hòpital. Repiquet dut ètre operò d'urgen-
ce. Ses blessures sont très graves.

NOUVELLES SUISSES
Un recours du parti radicai genevois
Par suite d'erreurs qui auraient été

constatées lors des opérations de récapi-
tulation pour l'élection du Conseil d'Etat,
le comitó du parti radicai a adressé un
recours demandant l'ouverture des urnes
de tous les bureaux de vote du canton.

L'initiative des kursaals
Un certain nombre de requètes pour ou

contre l'initiative des kursaals sont par-
venues aux membres de l'Assemblée fede-
rale.

En faveur de l'initiative se sont pro-
noneées : l'Union des sociétés suisses de
développcment, la Société suisses des arts
et métiers, l'Association des sociétés suis-
ses de kursaals, dix-huit associations éco-
nomiques, dont la Société suisse des hò-
teliers, l'Association suisses des épiciers,
la Société suisse des maitres bouchers ,
l'Association suisse dos boulangers et pà-
tissiers confisèurs , toute une sèrie d'asso-
ciations féminines lucernoises, et l'Asso-
ciation fémmine suisse des arts et métiers.

Contre la réintroduction des jeux de
hasard se sont prononeées, chacun dans
une requète : le Cartel romand d'hygiène
sociale et morale, l'Association des pen-
sionnats et instituts de Genève.

Comme on l'a annonce précédemment ,
la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, dans une requète, s'était égale-
ment prononcée contre l'initiative.

Quirin a été arrété
On mande de Pontarlier que Quirin , le

meurtrier du maréchal-des-logis chef
Nast, a été arrété.

On sait qu'il avait tenté de passer la
frontière suisse aux Brenets et qu 'il avait
blessé un douanier suisse.

Le meurtrier sera reconduit à Stras-
bourg.

Emile Quirin conteste avoir tire sur le
douanier suisse. Il reconnait seulement
avoir été interpello par un Suisse en uni-
forme gris-vert.

L'enquète montrera si le projectile ex-
trait du bras du douanier provieni ou non
du revolver dont Quirin était porteur au
moment de son arrestation.

Quirin nie également ètre l'assassin re-
cherche par la justice de Strasbourg.

Une dispute qui finit mal
Une dispute éclata dans un café de

Waedenswil (Zurich) entre cliente cn état
d'ébriété. Le cafetier voulut y mettre fin
en mettant à la porte Joseph Leuzinger,
manoeuvre, 34 ans. La dispute se poursui-
vit sur la rue. Une bagarre éclata et Leu-
zinger tomba, pour des raisons encore in-
connues, se blessa grièvement et succom-
ba peu après. Son adversaire, un ouvrier
de fabrique de l'Oberland zuricois , a été
arrété sous l'inculpation d'homicide par
imprudence.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-)f A Anvers, inquiete de ne pas voir une

faim'iUe composée de quatre ipersonnes, Je
pére — qui est débairdeur — la mère at les
d'eux enfante, Étgés lìun de 7 ans et l aurine
de 3. ans et demi, des voisins ont 'enfoncé 'la
ponte de rhaWtotkwi et ont .fcrtìiavé tonte la
famftle monte asphyxiée jxair le gaz d'éclai-
rage.

-)f L'assemblée diu paniti socia&ie de la
ville de Benne, à laquelle assiistaàent 500 dé-
légués, a désiigné camme candidiate aux pro-
charnes' éleatóans de la muiniioiipali'ité MM.
Crimini, Sclinieobengeir, BJaser (aotuel«) et
E. Biuttikofer, secrétaire du parti (nouveau).

Tmente-quatre .candidiate sont pontés pour
'les élections din Consolli commiunaJ. Sur ce
chdffirc, six sont cumulés.

-M- S. M. le roi Boris de Bulgarie vient
d'imaiuffuineir de 'ia manière à la fois 'Ila plus
simple et la plus movale la nouvelle voie
ferree qui v.a de Lewsky à Lovetch. Il est
monte soir la maciulle et a ipiloté Iiui-mème
ile con'voi , quii est Bilie de la (première à ia
seconde de oes deux vilies. Et sur Je pas-
sage, dans toutes les gares, ila lodile accou-
inue a acclamé Je iroyal mécaaiiclcn, son sou-
venaiin.

-M- La seconde Chambre de Ja Haye a re-
poussé ¦mercr.edii, par 62 voix contre 21, la

'pTopositìon socTufete tendam à ta ratófica-
itóon de ia convenitSoai de Washington sur la
journée de huit heures.

¦%¦ Dans son audience de meroredti, le Tri-
bunal federai s'est occupé d'une pkwnite em
dammagesrMirtérèts déposée pair M. B. contre
Mme D., doctorcsse à Zmnich, poar avoir 6té
gniòvennent 'brulle par un mauvais emploi des
rayons X. M. fì. demandai! une indemnité de
107,000 francs.

Le Tribunal federai a contane Je >uge-
ment du tribunal cantonal ziuiricois et a con-
diaanné la dottoresse au padenvent de 68,800
irancs, une expertise medicale ayant consta-
te qu'elle avaiit commis une légère falutte.

-M- Les iles de Brissago, à Locamo, orni
été aohetees pour une somme de 350,000 fr.
'Piar fle Dir Eimden, de 'Hainbourg. Les tles
avaient été achetées .il y a tmemtie ans à la
commune de Biriissago par la baronae Amtoî
nette Saimit-L/égeir, d'origine musse.

M. M|ax Emden, camme i&w ancienne pro-
pniétaiir'e, haibiiteina ces iles.

-)f Au couins de fouilles effeabuées ces
joluirs denrojers au village de Sonvico (Tes-
sei), connu pouir Jes découventes archéolo-
giiques faites il y a quelques années, on- a
trouvé 25 dente d'ivoire m'Csuniamt 9 oeniti-
mètnes sur 2 et demi. Il s'aginadt des dente
d'un aniimal préltìstonique. Elles ont été sou-
mis.es à l'examen de personnes compétentes.

NOUVELLES L0CALES
.. OEX3C—

Loi sur I assistance
Le Conseil d'Etat a fixé au 18 décem-

bre prochain la votation de la loi sur l'as-
sistance.

Il est probable que ce mème jour aura
lieu l'élection du nouveau conseiller d'E-
tat.

Abricoìiers et peupliers
On nous écrit :
La récolte en abricots tout à fait ex-

ceptionnelle dont la région Charrat-
Saxon-Riddes a beneficiò cette année a
comme conséquence une recrudescence
non moins exceptionnelle des plantations
d'abricotiers.

Tello propriété qui hier encore était
vierge d'arbres fruitiers en a aujourd'hui
une vingtaine, une autre une cinquantai-
ne, voire une centaine et ainsi do suite. .

On peut carrément déclarer que le 90
pour cent des arbres plantés cette année
dans dite région sont des abricotiers, ce
qui fait que c'est quelques beaux milliers
de ceux-ci qui iront s'ajouter au nombre
déjà bien respectàble quaccusait le recen-
sement de l'année dernière.

Que sera-ce quand fassainissement de
notre plaine sera enfin chose réalisée ?

Une autre constatation tout aussi
agréable est celle de l'enlèvement des
saules et peupliers qui infestent nos pro-
priétés au grand détriment de nos cultu -
res.

Beaucoup de gens se rendent enfia
compte aujourd'hui que dans dès terrains
desséchés et tant soit peu susceptibles d'è-
tre cultivables, ceux-ci ne sont plus à leur
place et encore bien moins le long de nos
routes cantonales et avenues.

Une pétition promptement recouverte
de signatures a .été envoyée derriièrement
au Conseil d'Etat pour demander l'abatta-
ge de tous les peupliers bord ant la route
cantonale sur le trajet allant du Pont du
Tolleron à l'entrée du village do Charrat.

Getto pétition est pleinement justifiée
et l'Etat, d'entente avec les communes in-
téressées se devraient de procéder à leur
complet enlèvement sans attendre que ce-
la leur fut demandò.

Avec cet ornement insensé que l'on
donne à nos artères de circulation, on
donne à l'étranger l'illusion que ' c'est là
tout notre produit , notre industrie, qu'en
un mot c'est toute notre richesse natio-
naie.

Il y aurait pourtant de multiples rai-
sons qui justifieraient une meilleure re-
clame pour nos véritables produits qui
sont les abricots, asperges, fraises, etc.
que nous envient avec raison nos voisins.

Et la meilleure reclame n'est certes pas
en les cachant au coup d'ceil du passant.

Il est à espérer que les organes intéres-
sés comprendront la légitimité de la de-
mande des pétitionnaires. Cela d'autant
plus qu'ils se doivent de donner le bon
exemple. X.

Les recettes des C. F. F. en octobre

En octobre, les chemins de fer fédéraux
ont transporté 1,731,000 tonnes de mar-
chandiscs, contre 1,518,000 en octobre
192G, et 9,850,000 voyageurs, contre 9
millions 500,000 au mois corrospondant
do l'année dernière. De fin septembre à
fin octobre , l'excédent des recettes sur
Ies dépenses a passe de 15,4 millions de
francs à 19,5 millions. Los recettes ont
augmenté , tandis que les dépenses dimi-
nuaient , apparemment ensuite de l'intro-
dnetion de la traction électrique.

Il est probable que le resultai de l'an-
née courante se soldera par un excédent
de recettes de quelques millions.



GRAND J2QNSEIL
Séance du 25 novembre 1927

PfèsMence de M. Schroter. présMent

. . Session proroKée
Encore un jour et nous touchons à la fin

de la sesscon. PJiusieuirs wactandai, quelques-
uns assez luirgente, n 'ont plus le temps d'a-
voir Jeuir tour. Ainsi Jial oi sur l'assiuirance
chómage.

C'est .pourquoi M. Couchepln. en sa qua-
lité ée président de la commission des rou-
tes, propose une session prorogée dans la
première qunrizaine de janvier. Suir préavis
lavoratole dù président de Jia Haute Assem-
blée, cotte proposition rencontré l'assenti-
ment general

Les routes
Eft à l'exemplle d'une tribù de castors k-

borieux, nos honorables s'aittellent une der-
nière fods aux. constructions de roiutes.

Route Vlllette-Verbler
LI y aura bien une qfclaxani'taine d'années

que les gens de Verbier, Cotterg. Foratenel-
*es et Médieres, ces premiere villages de
Bagnes que l'on apercoi't perches sur un
confcrenorf de Ja Pierire-à-Voir dès que l'on
quitte Semibrancheir, envient Ja route car-
rossable de Bruson qui , en face, ia l'air de
les nargueir.

Les voirci au; iterine de leur longue aittente.
Ils auront aussi « leur » route. Elle pamtima
de l'Hotel du Góétro'Z, pour aboutìr à Ja
Croix de Verbier. Longue d' envJ.ron 9 km.,
terge de 3 .in. 50, avec une pente de 9 %, eie
¦est devisée à tir. 330,000, dont le 45% est mis
à la charge de l'Etait. Elle devia ètre termi-
née dans Je délai de quartine ans.

« Le devis de la route, de prime abard.
vous poma! tra excessif, dit ile :r,apportelL'ir.
Nous vous faiisons remarquier qu'il y a pouir
46,000 fr . d'expropriaitions. Nous sommes
convarincus que cette nouvelJe route servirà
girandeimen.t et aux tenr.aiins dulltivés, et aux
•aljpages, et à une industrie de chalete, meu-
blés ou non, à loueir, qui s'est dévéiloppée
ces demnières années d'une ^manière réjoués-
•sante. La beauité et la serenate calme du site
ont été font appréoiées par des étirangeirs
de marqiL-e. domt des- 'évéques et des hommes
d'Etat. Aussi recommandons-nous vivement
¦l'entrée en ma'tóère sur ce déoret. »

I-e dìéoret est acceptié sans discussion.

Route Vissoie-St-Luc
Qui croiiraiit que ce viJJage de St-Luc,

donit J'iSHustiration a populansé, à juste ti tre,
Je tyipe alp&srtire. souffre comme nul autre du
mal de dépopufation ?

Tous ceux qu'affiiige cette doaiilOureuse
consrtataitiion attendent des bienfaite d'une
route un serieux irecuJ du fléau.

Le pnojot prévoit mine dépense de 265,000
«rancs, dont le 45 % à Ja change du canton,
avec une pente de 8 %.

« Une dcminuito.n de 150 àmes en 10 ans
sur une population de nioins de 600 àmes,
c'esrt une triste perspeetive !

Nous voulons espérer que la route en pro-
jet arrederà cotte émignaitìon ; miieluix, qu 'elJe
fera réwtégrer des tfoyers, non pas désents,
mais où ' il manque tout de mème des per-
sonnes aimées.

Lia rou/te, d'une Jougueur tortale de 6330
mètres, coimpomte une dizaimc de lacerts.
C'est excessif. La Confédénaition en a de-
mande Ja supprcssion d'un certami nombre.
Non» nous jo'ignons à ce veda Nous alfans
plus loin ; nous demaindons au Consci! d'E-
•tat de mevotìr Jes plans où des contours de
5 m. seulement sont prévais. C'est bien peu,
conclut le rapporteur. »

Routes dans le valimi de Nendaz
« Vous connaissez tous Aproz, s'écrie le

rapponteur. M. IHaegler, .petit viìlflage qui fait
iace à ;ha Morge et qui, depuis Ja construc-
tion de J'Ecòle d'agriou!rtuire de Chàtepuneuf ,
a far* sa paroisse de Ja chapelle de cette
école. Vous connaissez également, olii/ vous
ne connaissez pas, Fey qui se itrouve sor un
splendide plateau d'urne grande valeur agri-
cole qui, de jour en jour, est diawanitage mise
en irel'ief: Dans Ja plaine mème, on cause des
vergere de Fey. 11 s'agit donc die ireJiier rtolui-
tes ces valeuirs aigrico'les à Ita plaine.

D'autre part, entre Fey et Conderniine il
y a une dnfférence d'alitirtmde de 300 m. quii
constiituerait peiut-ètre Ja solut'on maisonna-
bJe de reitor Isérables à la plaine, attendai
qu'lsérables ipossède jusqu'à Condemcne une
joule de dévesrtrirture de 3 m. de .farge oons-
trutìte en 1922 corrane améiionation fondere.

Voyons à l'autre troncon, ceiuii de Ceri-
sier à la Cmeittaz. Cerisder est ile dernieé vnil-
te-ge en hauteur de Ja commune de Nendiaz ,
et ila Grttaz est Je point iterminus de la rolu-
fte existiante. Cemisier n 'est pas 'encore re'ié
a cotte rourte. C'esit le 'buit de ce 'troncon.
donc un complément d Ja rourte dont nous
venons de parte. Bntre Ceinisrter et la Oret-
Haz se rtmouV'Cnrt des pnés excelJents. Ce tron-
con aura donc, lui aussi, une valeur agirico-

La irofcte Aproz-Fey coùtena fr. 120,000 ;
et te rtironcon de fa Greitrtaz à Ceaisier, ir.
16,000. Le nombre de pounts obtenus ne peir-
rnet pas de Ics piacer en première c'nsse.
Ces voces sont donc mises au bénéfrice de Ja
subvenitt'on de seconde classe : 35 %. La
première mesurera une Jargeur de 3 m. 50
et Ja seconde 3 m. L'une et l'aotire devront
étire lachevées dians le délaii de trois ans.

Routes de Fully
De Bultonnaz et de Tassonifcres à Fontaine

« Il s'agit icn d'un chemin de 2 in. 50 agri-
cole par excellcnce, 'mais qui a, cependant,
pour btit, de relier une dem'-douzaiiue de ha-
meiaiux à Ja plaine. Dans Ja partie iiKiénieure,
les nouveaux chemòns desservirout d'impor-
tante parchets de vignes. Berne a lapprouvé
ies deux prenv'ers 'troncons .pour lesquels
les pians et devis sourt compiete. Pour Ics
afcrtres troncons. le projet est értabli sem'.e-
men t sur la base du nièbre coinnaairt. La Com-
missijon a emminé av'ec soàn ce détaiil . et fili-
le a estimé que le devis general est suffi-
sant. »

:Le devis du chem'n de Fotuta'ne à Buriiton-
naz , Jarge de 2 m. 50, s'éiève à k. 120,000.
et ce!u>i du clieimin de Fontaftne à Tassoni ò-
res, de meme Jargeur , s'élève à fr. 55,000.

Pfacés en seconde classe, ils ont droirt à une
sutoverrtion cantonale de 35 % et devront
ètre iterminés dans l'espace de 6 ans. Peto
il'enitretieh ite seront considérés comme che-
min» vidnaux.

Route de Fang *
Sètué S'Uir le mème versanit de Ja Niaviz ani-

ce que St-Luc, le hameau de Fang, qui ap-
pairtient à Ja commune de ChandoJin, aspire
ardemiment à ètre relié à la route d'Anni-
viers qui serpente à ses pieds. Ce désir est
dìaiuitant pJlus Jégirtiiime que les hiabirtj ante de
Famg possèdent de nombreuses propri étés
sur la rive opposée.

On a donc eresse les plans d'une route
carrossable Jongue de 1364 m.. large de 2 m.
50, avec une peaite de 10 %, devJsée 42,000
frirancs, dont l'Etat ossuimera Je 35 %. Sa
consrtiruction devra étre exécuitée dans les
deux ans.

Mais écouitons Je rapponteluir :
«La route a J^esipoir d'ètre continuée un

jour du còte de Vercorin. On a mème re-
constnuirt, dians cette intention, un pont en
beton sur Ja Naviziance, Jes gens de Fang
possédant Ja plus grande partie de leurs
mayens sur le versanit de Vercorin. Volus
pouvez vous rendre compte à quel point la
population de Fang est intéressante. Elle
circule de Sierre à Fang, elle monte aux
M ayens de Vercarin. Plus que jaimais elle
nrérite votre sollicntude par son tiravail et
un esprit d'économrie rare. » .

Tous ces projets de roluites sonrt adoptés
à runanimité.

Pour Savlèse et Kippel
A Savièse on rève d'une route St-Gor-

maiiii-Dròuc et dians le Lcetscliental d'une
route Kippel-Blatteu.

La réaiiiisation de' ces voies de communì-
cation est reaivoyée à une date uiltéri-eure,
leur dossier étanrt oncomplet . Etonnement diti
député, M. Marcel Roten. qui compte bien
voir la route St-Gerrnain-Dròue à l'ordire
du jouir de Ja session prorogée.

EventnnaJiité forrt dourt'euse, attendu que les
bureal.ix de l'Etat n 'en ont pas aclievé 'l'ébu-
de.

* * *
En seconde Jecturc, ori adopte, au galop,

Itous les proj ets de routes présentés ces
jours.

Sur J'totervemtion de M. Troille t, chef du
Dépairtenicut de lTntérieur, de M. Roulller
'6rt àia prési'den.t de fa com.miissJO'ii . Ila cominu-
ne de Mantigny-Com'bes sona exonórée de
rtoidte ipnrbicpation aux frai s de la route
Mantigny-Salvan.

* * *
Avant de rendine son tiabMef la connhission

des routes invite Je gouve'r'ne'meut. à vou er
une attentiion .tonte particulière à l'organisa-
rtrion et à l'exéoution de ce grand oeuvre
qu'esrt Ja constiruction de 17 rourtes pour les-
qjuieffles on via consacrar le beau denier de
fr. 5,700,000.

M. Delibera désnre qu 'on donne la préfé-
rence à Ja nsaón-d'ceuvre valaiisaiwic et qu'on
limi te la durée du travail sur les ehantiers
et qu'on f' xe le prix d.e J'JiCiu.re.

M. Troillet. consedlUer d'Etat, qui, au selli
du gouveimeimient, a été Ja cheviJJie oiuivrière
de certrte oeuvre dont Ics conséquences s'an-
noncent immenses pour l'economie du payss
rend un liomrnage clnaileureaix au travail à
la fois rapide et consceni deux de ia com-
mission et de l'assemblée. U donne J'assu-
uance amie Je goiìvérnement surveillena rtont
pair.tiouiièrement l'exécution matérieile des
rouites Jes dé'penses y effeotuées, dont une
comptabiiliité séparée , bien cLaire, sena mise
à Ja disiposilta'on des (représentante diu peu-
ple et méglementena ies conditions de travail.

MM. Evéquoz. Haegler et Couchepin s'op-
,posent laux initentiions de M. Dellberg de li-
miiiter Ja durée du itravail ert de ifnxer Je prix
nuiniimi'j im de l'henne. Nous ne voulons pas
d'un é'tatisme qui foulerait aux p'eds les in-
téréts des communes. La légisJation ouvrdè-
re federale suffit a nos besa'ns. Nous devons
fadtiter les còmrnunes q'Uii, toutes, devront
consentir de loi. irds saoniiices : mous ne les
tnahirons pas en surohargeant leurs épiaiules
d'enrtraves de tous gennes. Ne nous bercons
pas dWliusions : notre pays est pauvine et ce
surplus que itoucheraiit l'oluiv rier-agriculteuir
peinant sur Je chantrier, iil devrait le reverser
dans Ja caisse eomimuniale sous fa forme
d'import» rnaiorés.

Les orateums prétendent avoir assez don-
ne de pneuves de J'intérét qu'ils port'ent à
l'ouvirier, poiuir que iDelltoerg cesse de sus-
pecter Jeuirs Juitentions.

M. Evéquoz, entr 'aiuitres, souligne l'incon-
séquenoe des soaiiaJiistes : rtandis que dans
cette salJe Dellberg pròne 111 iman-d 'oauvre
indigene, ses arn's,-dans une aiutine sale (Pa-
lais federai), prèchent irinternatiiionaj l'isffl'e.

Un iiicident
Le leader socialiste de prendre la monche

et de descendire à des pensoinaialribés d'iuin
gouit douteux qui ne relèveut pas le prestige
de notre petit parlement. C'est ainsii qu 'em-
.ponté par un zète diiigne d'uine meiiMeure cau-
se, dJ 'neproclie au direcbeiur du «Nolaveliiiste»
d'avoir combatrtu Ja S'ernwr'uie de 48 heures ,
affij rninibion que tous Jes lecteurs du journal
savent parfaitement contracire à Ja venite.

Dementi énengiqluie et oatégonique de M.
Haegler. .

En face de cet éolionge d'exiplications qui
donne une toarnure aigre-donoe à Ja discus-
sion, !e présiident, M. Schr5ter, s'empresse
de remercier à son tour la commission de
son tatoeuir acharné et se ha te de passer au
second objet à J'ordme du jouir.

Budget
On reviient dians le domaine des Travau x

pubEcs, où J'on persiste à itnaiiner de .rubri-
que cn rubrique. Comme cn un pare hospi-
rtalier nos hononables y musent. r>evi;eninent
sur 'leurs pas, découvrent des bosqluiets
vingt foc's connus !

On y souilève par hasaifd un igrihler qaiii s'y
est fouirvoyé . Nous apprcnons en effet avec
piai sòr, de ia Iwuclie de M. Evéquoz, qruie le
prochai'n horaire des chemins de fer subirà
des améliorations, notamment les correspon-
dunces avec la ligne St-Maurlce-Bouveret.

Le dépairtement forestler. le monocole lè-
dera i sur les solritueux, la uart dm canton
olax bainques Cantonale et Nationale, pas-
soni comme une lebbre à la poste.

•M. Charvoz, dont te coaivr a des rar'sons
que Jia narison de notre grand argentier ne
conuait .pas, propose en vaiu de parler de
fr. 3000 à fr . 5000 Je siilwide dcstfmé à l'édu-
eation d'enfan ts anonnaux. On l'assmre tou-
tefo's que son désir sena réaii'sé si la recet-
te qui notus vient de Berne dépasse les pné-
visions.

Les chapitres concernant les amcnJcs . les
capitaux, Jes immeubles, l'aslle de Malévoz,
les 6co.es d'aviculture. Jes dépòts scolaires.

Je service de la dette publique ne souJèvent
aucune observation. '¦

FdnaJement Ja .porte est ouverte à la dis-
dusston igénériaJe : des requétes et solMcdrtiar
tions snngissent de tous còtés-. C'est M.
Kuntschen, présdd'ent de Sion, qui demande
fr. 2000 ipouir l'achat d'engins de gymnasiti-
que ; M. Escher, qui prie Je gouvennem'ent
de 'soutenir nos pnofiesseurs 'guides-skieurs
contre Jes 'mesures prisies pair des canrtons
voisins ; M. Travellettl, qui reiette sur les
épanles' de M. G. Katbenrnatten un reflus de
crédiiit retaitìf à Ja rourte d 'Hérens ; M. Praz,
qui souligne les défaute du décret des iinan-
ces et en demande Ja refonte ; MM. Zufferey
et Travellettl (Sierre) qui requièrent un oné-
dit de fr . 2000 pollar un contata pont sur Ja
Sinièse ; M. Leo Meyer. quii pousse un ori
dìallarme sur l'avenir de fa caisse de retraite
des employés. de l'Etat

Devant eette avaJandie, la commission se
raid.Lt et élève 'eri hàte Jia. barrière de son
vèto : elle refuse de recommencer cotte be-
sognie fastidiiuse. Elle y réussirt en bonne
paritie.

Sur Éitervention de M. Walpen. chef de
rinsitruction publique, Jes itraitements des
professeluirs de collège, néduiits de compagnie
avec ceux des autres fonctionnaires, sont
rétabliis dans Jes nonnes légales.

* * *
En fin de séamce, M. Mathieu, dépiuté de

Loèche, depose J'ÉiterpeJlartion suivante :
1. Le Conseil d'Ebat approu>ve-t-iJ que des

jnembmes du ConseiJ d'adJnmriisbratton et des
employés de la Banque cantonale restent
dans Jeans fonobions, après s'ébre refusés, lau
détirdrnent de Ja Banqluie, de répondre à leurs
obii.gabions comme caiuitjons ?

2. Le Conseil d'Etat croit-iJ compabihle
que Je président du 'GonS'eiJ d'adminiistirabion
de fa Banque eamtonaJe inevébe en mème
temps les ioncbions de juge cantonal, quoi-
que ies membres du Tribunal cianrtonal
soient tennis par le Règlement de vouer bout
Jeivr temps à Jeurs fonctions ?

AV BOIS-NOIR
Les longs et difficilcs travaux de ré-

fection et de consolidation du pont du
chemin de fer du Bois-Noir, entre St-Mau-
rice et Evionnaz , inlassablement poursui-
vis, ont heureusement pris fin cette se-
maine et la mise à disposition de la se-
conde voie a pu s'effectuer.

Il y a quelques jours, une puissantc lo-
comotrice passait pour la première fois sur
cette voie, à fin de . mettre à l'épreuve le
pont rapidement consolide. Les résultats
ont été satisfaisants.

Les installations de la traction électri-
que étaient de leur coté soumises à une
revision complète et les dégàts subis par
la ligne entièrement réparés.

Aussi, dès aujourd'hui , vendredi , la cir-
culation s'effectu e sur les deux voies, ce
qui faciliterà les croisements des trains,
contraints de stationner en gare de St-
Maurice ou d'Evionnaz, et diminuera par
ce fait mème. le retard des trains.

Landwehr, landsturm et libération de
service

Le Département militaire du canton du
Valais porte à la connaissance des inté-
ressés, les transferts dans la landwehr. le
landsturm ou la libération du service.

Passent en landwehr :
a) les capitaines nés en 1889 ; b) les

premiers-lieutenants et les lieutenants
nés en 1895 ; e) les sous-officiers de tout
grade, les appointés et soldats de la clas-
se 1895, appartenant à toutes les annes, à
l'exception de la cavalerie ; d) les sous-
officiers de tout grade, les appointés et
soldats de la cavalerie de la classe 1895.

Passent en landsturm :
a) les capitaines nés en 1883 ; b) Ics

premiers-lieutenants et lieutenants nés en
1887 ; e) Ies sous-officiers de tout grade,
les appointés et soldats de la classe 1887
appartenant à toutes les armes.

Libération de service :
a) les officiers de tout grade de la elas-

se 1875. De leur consentement, Ies offi-
ciers peuvent étre maintenus au service
au-delà de cette limite d'àge. Pour les of-
ficiers supérieurs, ce consentement est
presume s'ils ne demandent pas expressé-
ment leur licenciement ; b) les sous-offi-
ciers, les appointés et soldats de toutes
armes de la classe 1879.

Les intéressés doivent faire parvenu-
leur livret de service au chef de section ,
ou à l'arsenal de Sion, ou enfin , pour les
officiers, directement au Département mi-
litaire.

Téléphone
Dès le 23 courant, Sion est raccordée

directement par un lacet téléphonique
avec Zurich. Ce nouveau raccordement
faciliterà beaucoup le trafic téléphonique,
de Sion et de toutes les centrales raccor-
dées à Sion, avec Zurich et la Suisse
orientale.

Le scarabée du laiton
On signale l'apparition dans le canton

d'Argovie et à Bàie d'un coléoptère appe-
lé le scarabée du laiton (Messingkafer).
Cet insecte s'attaque à tout : bois, mé-
taux, pierres. Il vient à bout des condui-
tes d'eau et de gaz. On le combat au
moyen des gaz toxi ques. A la cure d'Obe-
rentfelden (Argovic), on s'est servi de si-
lice imbibée d'acide prussique, dont Ies
émanations étaient porceptiblcs a. quinze
mètres. Li- moyen sera-t-il suffisamment
radicai ?

LEYTRON. — Un incendie dont on
ignore la cau^e, mais dont la Sùreté s'oc-

cupe en ce moment, a consumò un chalet
do construction recente, situé à Ovronnaz
sur Leytron.

Comme la station d'Ovronnaz est en ce
moment inhabitée, on n'a pas pu lutter
contre l'élément destructeur. Tout a été
grillò, y compris le mobilier, assez impor-
tant, attendu que ce chalet était loué à
des familles étrangères pendant la saison
d'été.

L'immeuble était assuré pour une ving-
tainc de mille francs. Il appartenait à M.
Jules Crettenand, négociant à Produit,
hameau de la commune de Leytron.

MONTHEY. — La commune de Mon-
they aurait l'intention de considérer les
voitures automobiles comme sujettes à
l'impòt sur le mobilier et de percevoir
aussi de nouvelles taxes. Grand émoi
dans les milieux sportifs dont M. le dépu-
té Crittin de Martigny se fait le défen-
seur.

ST-LEONARD. — Dimanche soir, à 7
heures et demie, aura lieu, à la Maison
des Sreurs, une conférence d'une portée
économique et morale considérable. Et
contradictoire si... contradicteurs il y a !

Tout le monde est prie d'y assister,
particulièrement les parents.

ST-MAURICE. — Loto du Chceur mix-
te. — Nous rappelons que c'est demain,
au Café du Nord , qu'aura lieu le grand
loto annuel du Chceur mixte. Le bel éta-
lage des lots inciterà certainement les
amateurs à venir nombreux.

(Voir aux annonces.)

Spectacles et Concerts
Une tournée artistique en Valais

L'impresario qui nous presento Jìan der-
nier Jes spectacles des Chansons francaiises ,
et organiisa, plus réoemment, les représe nta-
ibions de l'« Avane », nous lannonce une sèrie
nouvelle avec un speotade de oomédie mo-
derne.

Il s'est assuré le concours de M. Mauclair,
qui fut deluK .ans jeune premier à la Comédie
de Genève de M. Fennal, de la Comédie de
Genève, et de MJJe Claude Anuy, du Théàibne
Dégazet de Paris.

La première ireprésentation >en Vaflais au-
ra' Meu en matinée, dimanche 27 courant, au
Bouveret, salle comrniinaJe, avec le .gracieux
coincolurs de Mite Nelily Dannacker, jeune
Vallaisanne, qui a bien voulu accepter de
remptacar Mlle Lumia, in disponitele.

Les représenbabiions suivantes auront lieu
Jes 3 et 4 décembre à Monthey. Cinema Cen-
tral, 'en soirée, 4 décembre en matinée. Ho-
tel des Alpes, St-Maurice, 5 décembre Cine-
ma poptiiaire, Sion. 8 décembre. Hotel de
V»e, Martlfcny.

Au programme : Rosalie, comédie de Max
Monnèy, Au bout du III. comédie de Zamo-
co'is. La Ménagère apprivoisée, comédie de
Weber, Un mariane au téléphone, de Heure-

SOCIETE « THERESIA » D" EPINASSEY

Les wiemibres de la Sodérté sont priés
d'assister aux obsèques de ieur regrebtée
memore

Madame

Victorine EVSorisod
qui auront 'Belu à St-Maurice, samedi 26 no
vembre, à 10 heures.

P. P. E.

BOUVERET Café du Nord — St-Maurice
SALLE COMMUNALE Dimanche 27 novembre 1927, dès 14 heures
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MONTHEY. — DSmauche, 27 novembre,
rHammonie die Moruthey dorunema, a l'Hotel
de Ja Gare, à 15 heures, um concert araitudtt
pour les membres passifs de Ja société. Voi-
ci le ipnosnamme choisi de ce concent :
1. Rallìement, .pas iredoubJé * Strannwen
2. Cador, ouvent. dramaitique Brusselrniains
3. Souvenir d'Ostende, ia-utnii-

sie vairiee ipour trombon-
ne à coulisse Bouilon

4. Ballet des parfums Popy
5. Andante de la symphonie

posthume Scmibert
6. Peer Gynt, suite d'orches-

tre Gmieg
a) Le Maitiin.
b) La Mort d'Ase.
e) La Danse d'AraStiia. ¦'
d) Dans le Hat din Roi de

Ja Montagne.
7. Rapsodie norvégienne. 2me

partie Lato
8. Vers la lumière, rnlarche Blan'kembur.g

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Champlonnat suisse
Un changement au calendirier nous oblige

à trans former notre isite die maitohs parue
jeudi ; le maitch Raciuig-Monthey 'est remplia-
cé par Nyom-Monthey, en promoition ; en
sèrie D, Je march Montreux III-Vouwy I est
supprimé ; ài s'est joué dimanche dernier et
a eté giagné par les Vaudois, 2 a 1.

Promotion
Dimanche donc, Mcnithey ària à Nyon. Il y

a tout lieu de sluipposer ou 'en nous cas d'es-
pérer que les Vailiaisams reviendront avec
deux ipoèntts. Montreux, de son coté, va a
Vevey ; iJ v 'gagnera certannemeiiit aussi
itandis que Forward in'aura iprobiaibliemenit
aiucune ipeine de venir à ibouit du C. A. A. G.

Sèrie A
Ce sera Ja girlande journée, en tète de lis-

te, Servette contre BtoiJe-Caroluige, deux
equi'pes itmbaitttues jusqu'ici et qui veulent à
tout prix s'adijutg er Ja première place : ce
sera un rogai pouir les Genevois que cette
pamtie, et bien imaJin S'Craiit celui qui pronos-
tiqueraiiit Je vainqueur. A J'awtre bout du ta-
bleau, iti y a Camrtonial et Uraniiia, J equel iais-
sera à l'autre Je oériUeux soin de porter ;la
Janiterme rouge ? Enfin Lalasianme recevra
Fribourg, ce dernier devra prouver que son
renouveau de forme n'était pas simplernenit
'Passager ; riJ y parviendra, croyons-nous,
da.r Laiusanne n'a encore rien fait de bien
hrillant jusqu'ici ; son équipe, plutòt apaithi-
qiuie, doiit succomber devant onze joueurs
aussi décidés et 'énergòques que ceux qui dé-
fenden't les couleuirs noires et 'bianches.

Mei.

Maladies de Nutrition
Ce sont ces maladies qui proviennent
du manque de certaines substances
alimentaires indispensables à l'or-
ganisme (vitamines), par suite d'une
nutrition incomplète ou mal comprise.

LTUìUISìOH SCOTT
De là aussi les dérangements de crois-
sance, le rachitisme, l'état stationnaire
ou la diminution du poids dù corps,
qui empéchent aussi le dévelop-
pement celebrai et musculaire
de l'enfant. L'Emulsion SCOTT
contenant des sels calcaires, est
ce qu 'il y a de mieux pour petits
et Rrands enfants, parce qu'elle
forti fie les os et les muscles,
encourage la croissance et aug-
mente l'appétit et le poids.
L'Emulsion SCOTT est
et resterà le remède

préféré des enfants.
®i£S^®EaBsmme9KBraeHBUOS3SH«

On demande pour entrée
di- m te



ffm¥f- >.H'i- *! tVT^rrjerr» vmfHnnl^.' *>«K ?̂* T̂%*r*'*t"'''* ' ¦
* ffll

Hotelìers!
Restaurateurs !

Caffetlers ! ]
Avant d'acheter un piano électrique ou tout autre j
instrument , veuillez demander au sonssigné, devis f
prix et photograpbie du dernier modèle de la

Phoenix!
l'antomate - Phonographe électrique - Reproduc- i
tion naturelle - Maximum de puissance. - Prix I

' sans concurrence. - Facililés de payement.
G. GRIMM - Représentant ¦ ST-MAURICE 1

^^maiaiiaiiiiBiJiiiiiiuiiiMiiiuuiiJìiiiiiiiiiaiiiuuiiauiuuiiaimiUii 'iiJ.̂ niii-iiii...:! u.i:;imi1.rimi.1ii„iiLiiJ ii,i,iiiLilliiiUt.K.u,iJ^

Appartement a louer
La Commune de Collombey-Muraz met en location à

partir du ler décembre prochain, pour le terme de trois
ans, un appartement situé au rez-de-chaussée de la
maison communale àaCollombey. Pour prix et conditions
s'adresser au bureau eommunal à Collombey.

L'administration.
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GouDons & occasions

Un catalogne illustre spécial envoyé dans
chaque ménage

vous renselgnera
achetez nos tissus et vétements pendant notre
vente conpons et occasions, vous économiserez

et serez satisfaits.

|H.S. Walther & Cie~̂ ]
Les personnes n'ayant pas recu notre catalogne I

sont priées de nous le demander. E

BOfftne eXéCUtlon, A louer un petit
Bon goQt, mmn 4 4Prix très avantageux 3 T*i l'I 71 T T D TI D TI

Voilà le principal de la Maison |l |l |f ll l 1 U 111 U 11 1
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Couf ecf iom& pei» Dames
ĉiuellemenf x

Scld.es et Cccetsiowis
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lìohes ~ Mkmle&MX ~ Cesiumes
$Vous vous offvons avaniag&s suv avantages * ive
'Meselam&s, de visif ci? Ces Galevies da Théaive a votve wneocham

ir

pas sage à HawSOimc WW £es cariatele® scldés ne soni p

Mai '̂ n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sS^̂  •
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3>ALMlHAjiouf tonò meù>,
Yotre graiue déàormmò

£a
Jarii

économique de la Fabrique des Lactis
Sland. 5 kg. 3.75 fco poste. 10
kg. 7 25 fco poste, 50 kg 30.-
fco gare, 100 kg. 54.- fco gare
est excellente est en vente
partont, sinon envoi franco

Bootheiie Mine LausannoisG
Kuelle du Grand-Pont 18

Lausanne - L. BENOIT
Bouilli , avec os, le kg. 1.40
Roti, sans os, Ire qual. 2.30
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg. 2.50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir ,

grosses, la pièce 0.20
Viande désòssée pr eharcu te-
rie de particulier le kg 1 80
Demi-port payó. Tèi. 35 05

Café
Ménage du métter repren-
drait café en Valais. Faire
offres à Case postale 9314,
Sion. .

Mia Convelle Maison die

anquez nas,

envcvés a cheix

I VALAISANS
Participez à une oeuvre de Justice

Lisez et jugez :

ÉÉlii lo Capitarne
Antoine Stockalper

(de Jean Graven)
1627-1927

,, Superbe réhabilitation ". (Valais)
,, Page émouvante de l'histoire du Valais... Af -

faire troublante et trag ique... Chef-d' oeuvre de ju-
risprudence et de dialectiq ue ".

(Conrrier de Genève).
,, CEuvre p ieuse , écrite avec respect , oeuvre d'his-

torien étudiée avec conscience. oeuvre d'artiste con-
pue ave amour. M. Graven prend place au rang de
nos meilleurs écrivains valaisans ".

(Echo de Sierre).

LIbralrle MUSSLER
S I O N

1 voi. de 160 pages : Fr. 4.—
A la mème librairie , du mème auteur -
Histoire du Droit Penai Valaisan

4 voi. de 537 pages, gravures et carte, |Fr. 20.—

evince appartement
IBI «elle! BlleHii ||i &̂a

li
4Q.OOO veaux

à la satisfaction generale dans toute la Suisse. Essaypz cet excellent
produit qui se trouvé dans tous les bons magasins, à défaut,
franco de la Frabrique des Lactas, Gland.

5 kg. Fr. 4 25 - par poste 5C kg. Fr. 39.— (seau de 5 litres)
10 kg. Fr. 8.50 - par poste 100 kg. Fr. 70.— (seau de 14 litres)

Un sac di 50 à 100 kg. de Lacta donne droit 1 l'abonnement au Sillon Romani.

Ardon : Consommation.
Ardon : Molk Henri.
Ayent : Rtant J. Savioz.
Ayer : Savioz Eugène.
Bagnes : Pasche Marius.
Baar-Nendaz : Consomm.
Brg-St-Plerre: L. Genoud.
Bouveret : A. Cachat.
Bovernler : Michaud J.
Bramois : M. Gay.
Chalais : Cotter Trub.
Chauioson : Consommation.
Champéry : Consommation.
Charrat : Consommation.
Chippis : Antille V.
Conthey : Sauthier J.
Conthey-St-S. : Germanier.
Evolène: Beytrison Frères.
Evouettes : Bussien Jules,

Schurmann H.
Evouettes : CI ere Ch.
Flnhaut : Lugon Moulin.
Fuily : Luisier J.
Fully : Taramarcaz.
Giarey : Métrailler.
Granees : Th. Pienat

Gain important
On cherche représentants actits pour vente article

indispensable. Pas de connaissances spéciales. Forte
commission. Petit capital ou caution exigé. Affaire
de grand rapport. Eventuellement comme occupation
accessoire. Très pressant.

S'annoncer sous chiffres H. 7560 à Case postale
No 294, Neuchàtel. 

La preuve est Hai
L'ensemble des magasins du SERVICE
D'ESCQMPTE vous offre un choix plus
considérable et des avantages supé-
rieurs à une entreprise isolée. 
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ont été depuis 20 ans élevés au

LACTA VEAU

Grlmlsuat : Mabillard . néet
Gróne : Consommation.
Les Haudères : Trovaz J.
Isérables : Consommation.
Lens : Consommation.
Leytron : Consom. cUalon».
Leytron : Roh Ali.
Llddes : Consommation.
Llddes : Tochet Et. Mme
Marécottes : Mme Cross.
Martteny-Brs: : Semblanet
MartÌKn y-Croix : Dorsaz.
Martigny-Ville : Lugon E..

Arflettaz-Simonetta, Socié-
té de Consommation.

Massongex : Gay Raoul.
Micce : Cailoz Mme.
Monthey : Oct. Dormet.

Hoirle Cottet,
Monthey : La Ménagère

Stamm Vve.
Raboud, boul.
Sté de Consommation.

Nendaz : Mariéthod.
Orsières : Fellay Mce.
Reppaz : Gabloux F.

Riddes : Rezert-Ribordy.
Salllon: Ali. Roduit. Consom.
Salvali : Coquoz J.
Salvan : Décatllet Henri.
Savlèse : Duc-Favre.
Saxon : Coop. agr. et ouvr.
Sembrancher : Puippe Ero.
Sembrancher : Ribordy Ami
Sion : Darbellay Ch.

Favre Jules.
Sion : Ch. Due, E. Exquis,

J. Zanoll.
Sierre : Consommation.
St-Maurice: A Parquet . Coft-

sommation, Montangero.
Troistorrents: Berrut Victor.
Val d'IUlez : Gex-Fabry.
Venthdne: Masserey A- Mite.
Vernayaz : Dalsteln.
Vex : Consommation.
Vlonnaz : Rey Alph.
Vlssoie : Epiney Pierre.
Vollèges : Moulin Cyrllle.
Vouvry : Arlettaz J„ M. Mè-

dico. Rinaldy, Vuadens.
Fracheboud.

vÈf af &Bqm

Kirsch
vieux , ga anti pur,
en boni bonne de 7
litres 1924 à fr. 4.80
contre rembonrs.

Vie Albert CAMENZIHD
Steinen (Schwyz)

La Bollii unni
Marléthoud, Vevey

expédie :
Bouilli ler choix, fr. 1.20
le kg. ; Réti sans charge ni
os, fr. 2.20 ; Viande pour
charcuterie •-ans os ni char-
ge, fr. 1.60 , Saucissons
ler choix, fr. 2.20 le kg.
Vente par quartiers, fr. 1.20
Tel. 9.82. Se recommande.

P1ANOS
SUISSES

Bnrger & Jacobi et Schmidt-
Flohr, Harmoniums , Venia
location, échange , accor-
dages. Facilités de paiement.
Grand choix de vjòlons,
mandolines , goitares, GRA-
MOPHONES ET DISQDES.
Tambours, accordéons.
H. HALLENBARTER. SION.

Kirsch de I ère qual. à fr. 4 20
Eau de vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunet à fr. 2.80
Fau-de-»ie de He à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

m imi 8 m
Distillerie, Aarau 9

Viande désòssée
pour charcuterie de parties
liers à Fr. 1.80 .

Demi-port payó.
Boucherie Chevallne

Lausannoise
Rnelle du Grand-Pont 18

LAUSANNE

Caie-restaurant
à vendre

Bonne occasion , à proflter,
situé dans grand centre in-
dustrie! du Valais , avec ex-
cellente petite campagne.
Conviendrait pour pension.

S'adresser sous S 5364 S.
Publicitas , Sion.

ulte neufs
au prix coutant chez Rouil
ler, négoriant. Collopges.

14poules
1926 et quelques poussines.

S'adresser chez M. Mòdico,
St-Maurice.
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Fermez vos pertes
avec un véritable

Verrou FICHET
absolument incrochetable

Exclusivement chez

FICHET, S. A. - Genove - 1, Rue du GrUtlI
Téléphone Stand 03.30

-̂  
"AS. Il peut neiger, il peut pleuvoir ,

v \ §0m \. Aux soulierB beiges, jaunes, noirea,

\* \ Ĉ v̂v Plus de taches, plus de gergure,
1̂ \ /%s % \ ^u ouir Selecta est l'armure.

I Banque Cantonale du iValais - Sion
g A Q E N C E S :  à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice t Monthey,
• COMPTOIR8 : à Champéry et Salvan. Repróaentants : à Ritzin- Z
Z. Ben > Lax » Mcerel , Zermatt, Loèche, Nendaz, Chamoson , Bagnes, 5
« et Orsières. CAPITAL DE DOT ATION Fr. 7.000.000.— . Ré- E
1 serves Fr. 1.235.000.-. Qarantle llllmltfte de l'È- «
~ tal du Valaie. Toutes opérations de banque 5
5 Correspondants en Suisse, à l'étranger, £
= Dépotsàvoe dans les pays d'outre-mer. - Préts Cais8e d'E- 3
= et à terme. hypothécaires préts sur bil- p a r g n e .  =
= L E T T R E S  lets.surcédnles.-Cré- Escomptes. S
S de crédit. dits en comptes G R A N G E .  ~
« ¦ courant. , ;;
£ Chambre forte . Gérance  de t i t res .  Location de cassettes. ™
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniT

SffiUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

pourquoi suis-je entrée au Couvent?...
par JEAN de la ROCHE

IX
Fiancallles

Femme d'officier ! Cela sonnait bienrvnnnc aouncicT ! vera suonasi men a
mon oretlle ; et jnvolontaiirement, en le pro-
non oant, j e me iredressais avec un secret
sentimerrt d'orgueil. Mais la femme d'officier
n 'a-4-dle pas de gmaves devoirs à rempljr ?
Veiller sur un soldat n'esit ipas une chose ba-
nale. La ferrame quid accepte de partager la
vie d'un brave doit ètr e bnave aussi. « Oui-
rassons-nous d'héroisme ! me dis-je ... » Et,
un certain matmi, falsarti iiruption dans la
bibliothèque, je fis un choix de sévères li-
vres historiques. Pére me rencontra, dans la
galerie, ployiant un peu sous le faix de Kros
bonxjums :

— QlKtie frirhgate de leotuire vous prend ,
soudain, Mademoiselle ma .fille ! s'écria-t-il

SUZE stimale l'appétit et
facilite la dicesti on

monde ; baitaiiller de-ci, baitaiUler de-Ià, par-
vemiir au plus haut grad e et faire de sublimes
campagnes, qui illiustreraien t son nom.

— Faites beaucoiuip de réves de gioire,
comme le bon roi d'Epire , Py.rrhus, dédara
pére. Je premdrai, auprès de vous, le ròle de
Cinéas ; et je vous dorai : « Qu 'est-ce donc
que la gioire ? »  Le bonheur n'esit-41 pas plus
doux ? Oue iferiez-vous de plus, au retou.r
de toutes ces toriilltantes conquètes ? Auriez-
vous plus de joie tranquille, plus de calm e
serenile ? Non, n 'est-ce pas ?... Restez donc,
tout simplemenit, en France, mon ami ; trai-
nez votre sabre, sur les trottoirs de vos vJl-
les de garaison. Je siaàs qiuie celia n'est pas
« enleviant », comme le son du clairon ou
l'odeur de la poudre : mais c'est moins pé-
¦riilleux, et les vfcu x parente tiennent à la sé-
curiité de leurs enfants, avant tout.

Nous' ipassàmes dians le grand salon ropge,
où maman nous attendali devamt son métter
à tapisserie. Comme à l'ordinaire, nous nou s
assimes dans un angle de ka pièce, sur un
canapé ombragé par les palmiers gàants et
des arauaarias giigantesques. Nous caiusà-
mes... Ces aauseries ! C'était toujours la
mème chose qui revenait, les mèmes ser-
menits, les mèmes rèves ! Puis, sur l'invita-
tion de maman , nous nous rapprochàmes du
piano, pour taire un peu de musique.

Robert jouait admlrablement du violoncel-
le. Comme il faisait chamter les cordes, dans
cette ideale « Berceuse de Jocelym », à la-
quell e naus revenions toujours comme à no-
tre morceau favori ! Faire de la musique
ayec un étre alme, dont le coeur bat à l'unis-

gaiiement, en m'embrassant lau passage.
Voyons un peu ies tiitres ? Tout n 'iest pas à
lire , dans la bibliothèque.

Il partii d'un grand eclat de Tire, en dé-
chiffranit les dos des volumes : « Histoire
romaine », « Hiistoére grecnue », « Retraiite
des dix mille », « ConsWénations » de Mon-^
tesflulau. Et puis, « Le Oid », « Horace »,
« Cinna », Pompée », itout le tbéàtre.

— Avez-vous résolu de prendre vos de-
grés en Sorbonn e, Mademoiselle Bas Bleu ?
s'exclama pére, ou bien voulez-vous simple-
ment nous S'tupéfier toìiis par votre énidii-
tion ?...

— Non, pére ; mais Robert est soldat ! La
femme d'un soldat doit aiimer sia pa trie et
avoir presque une àme d'héroine... Je vais
apprendre l'amour de la patrie, au contact
de ces illus'tres guerriers de l 'Histoire, et de
patrj otisime fémhnin, à l'école des femmes
Spartìaites et de delie et de Véturie et des
awitres...

— Bravo ! bravo ! s'écria pére. J'emtends
justemeitt le coup de sonnette de Robert .
Reste là , quelques minutes. Je tiens à ce
qu 'il admire les igoùts sérieux de sa future
épouse.

Et Robert admira, s'estasia saar sa petite
« Jeanne d'Are », comme il mappelait. .. Avec
une femme brave, fi pouvait conquérir le

V A L  A I S  A N 

FIANCÉS fili. P*
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux? - Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogne à disposition — Devis gratis

Echaias en fer
Demandez les prix avant le 25 décembre 1927

chez

R. URECH
suce. de A. Jeanneret, fera, Algle

Livraison de février en mars 1928

31 n'est pas une fiancéc, pas une épouse
pas une maman

qui ne désire offrir un cadeau souvenir pour
Noel ou Nouvel-An

bien entendu , un cadeau utile et agréable, qui faste
plaisir et à la portée de toutes les bourses, Mesdames,
faites faire une GUAINE DE MONTRE avec vos cheveux
tombés, démélures ou coupés. Mais n'attendez pas à
la dernière minute car chaque année plusieurs clientes

n 'ont pu étre servies.
Demandez de suite et

sans engagement notre

Grand rata anni No k

onunva nratnltomonf

a examen, il contieni plus de 200 modèles de chatnes,
sautoirs , colliers, bròches, bagues, médaillons, etc, etc.
à des prix sans concurrence. Mesdemoiselles, Mesdames
écrivez-nous, vous ne le regretterez pas, surtout,
souvenez-vous que pour étre bien servies, il faut s'adres-
ser toujours à la »

Maison THOMAS, lc&vT?, V'hZZl..._.ww —, Rue  ̂1>Ale g0 3 2
„AU FIGARO" LAUSANNE

C A D E A U  : Chaque cliente recevra un ioli calendrier.

Chica
som e

vous  ̂ ' -̂̂
PAR LE Z D'OR, BONNE FEMME
Cesi quand on trovatile aux champs, par la
bise ou sous le soleil ardent, que l'on sait
apprécier tout le bienfait de l'excellente Chi-
corèe D. V. ETOILE, sans pareille pour
donner au café saveur et ararne exquis.

DV. ETOI LE

LeODOld DnnBSGH
Av. dn Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone -186

En face de l 'Eglise catholique

TOUJOURS en magasin un grand choix de PIANOS
NEUFS et OCCASIONS dans tous les prix. Echange

Réparations - Accords. 

4bonnez~vous au (tNouvelliste Valaisan '

2me Ft UILLE

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies Intérleures. Métrlte. Flbromes. Hémor
razles. Sultes de couches. Ovarltes. Tumeure. Per
tes bianches. etc. •Sii ita

Offre avantagense par la
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. SION

Téléphone 13

REPRENEZ COURAGE
car il exlste un remède incomparable, qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées i tao
martyre perpétue!, un remède simple et tacile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES oui SOUFFREZ. auriez-vous essayó

tous les traitements sans résultat, que vous o'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder, taire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

la JOUVENCE le ruE somontre
LA TOUX
l'Bnroucment .rengorgement . le
catarrhe . employé avec auccès
depuis plus 7(111(1 attesi  a tion s
de 30 an s . /UUU de toutes Ics
classes prouvent son efficacité
sans concurrence. Paquets à 30
«t 50 cts., boite a l ire.

En vente chez:
Martigny : J. Lugon-
Lugon, épicerie, phar-
macie Morand - Bra-
mois : Henri Gay, épic.
Salins : A. Heumann ,
épic. - St-Pierre de
Clages : Vve Antoine
Maye - Bex-les-Bains :
J. Rosselet, pharm. -
Grimisuat : Mabillard
frères - Chalais : S.
Rudaz , négociant.

c'est le salut de la lemme âiraWr
FEMMES OUI SOUFFREZ de ^g^uRegles inrégullères accampa- '—6 r '

gnées de douleurs dans le ventre et les relos ; de
Migraines. de Maux d'Estomac, de Constipation,
Vertizes. Etourdissements. Varices, Hémorroides,
etc.

Vous qui craignez la Conzestlon, les Cbaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùrement. •

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mac. Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies. le fiacco fr. 3^0.

Dépót general pour la Suisse : André Junod.
Dharmacien. 21. Oliai des Bereues. à Genève.

V I A N DE
\pour la soupe le kg. ir

roti sans os « fr
pr saucisses « fr
Depuis 10 kg., demi-port
SchUblinge, la paire fr
Cervelas « fr
Saucisses sàches fr

Mesdames, pr vos cadeaux, le plus beau souvenir
1.80
payé
0.40
0.30
0.25

Gendarmes « fr. 0.30
Deouis 25 paires, franco

Tout contre remboursement
Jules DRELLER, BSIe 13

Boucherie chevaline

Réparations Boucherie Veccl.io&C ie,Genèv
U hOrlO QeriB 31 , Boni. Carl-Vogt, 31. - Téléphone Stand 41-80

aux meilleures conditions.«Uà U.C.UCU.» ^..u.w«..o. Expédie franco :
LS Maret , Chàble , BagneS. Cuisses, derriéres beenf frais Fr. 2.50 le kg

Se recommande. I Devants, épaules Fr. 2.— le kg

à =1

IBB35* 

Ca fabrique de B ŝnes

H Fourncaux
m ciiaulfables i l'Hriiiié. ao bois et au Mi
^^^W 

Monthey : M. 

Oct. 

Donnei , Fers
s5»%L H Sion : .1. B. Sauthier , Fers

W ^l> Martigny : MM. Adrien Saudan , Rue de l'Eglise,

pV Sierre : Bruchez Joseph , négt, Villa.
¦ ! ¦

B ClVOUSTOUSSEZ Mefiez-yous BK
FJ^I A prmilBvéritables [&S}$SLW *

r̂l l̂BONBONS ÊZ
LE

NOIAW Him

^̂ J BÒURGEONSD ÂPIHI oiffuccfs |
R0SS,ER

Henri BOSSIER & ses Fils, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

son du votre, lui dire daais des notes tendres
ce qui vii'bre diams il'àme, ce ojui i ,palpite dans
le cceur, u 'est-ce pas là lime des plus exqui-
ses jouissances qu 'il soit possitele de goiìtcr
sur terre ?...

Les visttes de Robert se renouvelaient,
bien souvent, chiaqiuie fois que l'exiigence du
service me l'iappelait pas ailleurs. San arri-
vée était le rayonnemeuit de mia vie. Je l'ai-
malS' si siimpliemnt, si naivement, miaiis si
fort ! Bt il me payailt si bien de retour !

— Vous étes man ipremier amour, disaiit-il.
Je n 'iai jamaiis eu au cceur que des senti-
menits d'iamitié poiuir Ies rmaitres qui m'ont

— ..

Maux de gorge
et calarrhes?
,|8|gp|k Ex iraii de mali:

tSUB du DT Wander
En ventt dans toutes Its p hàrmacitr:

SCMI-UQ I JIDE, en flians à fr i .  2. —
» » en bocàux 'a • S.—

SEC , en flaconi i • 350

DB A WANDER SA. BERME

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Son-
ry et la Bisrnature Mag. DUMONTIER en ronge.

est ane cimine
de montre a-
vec vos che-
veux. Deman-
dez catalogues
H E L L R I E B E L

coiffeur
LAUSANNE

Montée
St- Laurent 4

élevé, 'Pouir Ies camairadies qui m'ont fait
croiire que je n 'étaife ,pas seul sur la terre.
Vous me commiaiissez lardent et einthousiaste.
Jugez de liai force, de l'iardeur. de 'la stacéirité
de oette fiamme, quii s'allume dans un cceur
jusqu'ici ferme !...

(A suiivre.)

La ménagère est en droit
de se défendre lorsqu'on
la presse d'accepter au-
tre chose à la place de la
spécialité Sykos, compiè-
ment de café de figues ou
de Virgo le surrogai de
café mélange si bon au
au point de vue sante.

Voir au dos l'annonce PEUGEOT
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coTwt v̂ienr a tous
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— cabriolet 5 places •».̂ s

grand luxe , Fc
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^— cabriolet- torpédo «^

5 places /

5000
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cabriolet- torpédo -"^
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LA RÉPUTATIGN DE RÉSIS TANCE DE NOS VOIT URES EST MON DIA LE

PARCE QUE :

i: :-.tr / i i  i i  i i i . i

nous n'amployona dans nos fabrication» que des aciers à haute résistance ayant subi des traitements thermi quea appropriò» à la nature des eff«rti
que doit supporter chaque pièce

ACIERS AU CHROIHE-NICKEL.
pour toutes les pièces de sécurité : direction (leviers, arbire et barre d'accouplement), rusées , essieux avant , arbre d'entrainement da roues amère ;

st pour tous les organes essentiels du moteur et de la transmission (vi'.ebrequin , pignoni de changement de vitesse et de différentiel)

ACIERS MANGANO-SIIMCELX et ACIERS AU WOLFRAM ACIERS AU CHROME NICKEL et au CHROME-SIL.MaUHI
pour les ressorts de suspension pour les soupapes

C .. . ";¦' - ¦¦- ;.. ;..;:. e 'l^t-:. '¦ -

aociéU Anonym. pour la Vente dès Automobile» P E U G E O T  La vanto de» automobile. PEUGEOT est attu.lt.m.at assurte par :
'̂ ™ ' " •n Suino r-T-rayr. IVUI BLANC ., PAICHE . pi.» d«. AIp.s. GENÈVE

S1ÈOB SOCIAL . 7 . RUE DE LA CONFÉDERATION. 7 .. CUTTMAN .t «ACON LA «HAUX.Dg.TONI» '".VMASASrN D-EXPOS1TION : 4. RUE DE LA CROIX.D'OR .. COULON . , . * . .  . . PORRINTRUY V : \ ". ^N • - '"
GENÈVE ,. RYFPBL ALTMANN . . . . . . .  «LARI » " '". 
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