
Nouveaux fait* eonnus
Lundi a midi

Les délégués des Sovlets i la
Conférenee de Genève ont traversi
la Suisse. Dans les gares, on avait
pria de sérteuses mesures de pro-
tectton.

On assure que lesSoviets auraient
elabori un pian d'action militaire
contre les colonles anglatses en
Aste.

Une grosse catastrophe s'est a-
battue sur l'A lgerie .

oeux en une
Samedi, à la toute dermere heure de

la session du Grand Conseil , est venue
l'interpellation Crittin.

Les fauteuils de la salle, momenta-
nément inoccupés, se sont garnis com-
me par enchantement. A ceux du gou-
vernement ne se trouvaient que MM.
de Cocatrix , vice-président du Conseil
d'Etat, et M. Kuntschen.

M. Troillet avait été appelé, par télé-
gramme, la veille déjà , à Berne, où se
tenait une importante réunion de la
Commission extra-parlementaire qui
étudie les meilleurs moyens de venir
en aide aux populations des monta-
gnes.

M. Walpen, personnellement mis en
cause, s'est abstenu de paraitre à la
séance. Les avis, à ce sujet , étaient
partagés

Contrairement à son habitude, qui
est de parler d'abondance, M. Crittin
n'a pas voulu se laisser aller aux sur-
prises, parfois assez désagréables, de
l'improvisation. Il avait écrit son dis-
eours. Les phrases en étaient soignées
et harmonieuses, et il a pris, pour les
exprimer, un ton calme et tranquille
que nous ne lui connaissions pas.

Que dire de l'interpellation elle-mè-
me?

Il faudrait presque employer le plu-
riel , car , en réalité, il y avait deux in-
terpellations dans une. L'anguille de la
seconde se cachait sous le roc de celle
qui avait été déposée sur le bureau du
Grand Conseil.

Si M. Crittin s'en était tenu à l'affai-
re de la Semaine valaisanne de Zurich ,
il aurait eu tout le Grand Conseil avec
lui. Il avait dit ce qu'il fallait dire et
rien que ce qu 'il fallait dire , et il l'avait
dit avec une émotion , que l'on sentait
contenue, et qui ne manquait pas de
patriotisme.

On pouvait diverger d opinions sul-
le sens des poursuites intentées. M.
Walpen les a engagées. M. Crittin dési-
rait que ce fùt le Conseil d'Etat lui-
mème qui prit cette initiative : ques-
tion de nuance et d'appréciation.

Dans la seconde partie de son inter-
pellation , M. Crittin a repris , en revan-
che, les réquisitoires de jeudi contre
l'ancien agent de la Banque cantonale
à Brigue ; il a préjugé que ce dernier
ne paierait pas les pertes subies du fait
des détournements d'Eister et il est ar-
rivé à cette conclusion que la place de
M. Walpen était exlrèmement delicate,
et au Conseil d'Etat et a la tète du Dé-
partement de l'Instruction publique.

M. Crittin paraissait sur que M.
Walpen ne paierait pas. Nous le som-
mes moins. Si , d'aventure, la Banque
cantonale allait ètre désintéressée, tou-
te cette partie de l'argumentation de
l'interpellant tomberait.

Nous avons le sentiment très net
que, dans une affaire aussi delicate où
M. Walpen — il convient de ne pas
l'oublier — joue, lui aussi et lui sur-
tout , un ròle de victime, nous devons
attendre ou une décision de la justice
ou le résultat de transactions possibles.

Alors, mais alors seulement, nous
pourrons nous prononcer définitive-
ment.

M. Crittin n'a pas dù ètre surpris du
silence du Conseil d'Etat sur cette par-
tie de son interpellation.

Comment le gouvernement eùt-il pu
délibérer et arrèter une réponse sur
une question qu 'il ne connaissait pas ?

Quant à celle qu 'il a donnée sur le
texte précis que M. Crittin avait dépo-
sée, elle est parfaite de forme et de
fonds, et nous sommes certain que,
sous ce rapport , elle achèvera de tran-
quilliser l'opinion publique en admet-
tant que cette opinion ait jamais eu
besoin d'apaisement.

Ch. Saint-Maurice.

HiieipellÉB sui le fallii iotìtal
Hess

A l'annonce de l'interpellation Crittin :
Fama, les députés qui se trouvaient dans
la salle des Pas-Perdus rentrent à la nàte
et gagnent leur place. Nous ne dirons pas
qu'il y a de l'électricité dans l'air. C'est
plutót un silence impressionnant qui ré-
gno.

Immédiatement, M. Crittin pose deux
queations bien distinctes que l'on peut ré-
sumer ainsi :

1. La nouvelle lancée par un journal du
canton (le « Valais »), à propos de l'attitu-
de désobligeante qu'aurait eue un haut
magistrat federai (M. Schulthess) à l'é-
gard du président du gouvernement va-
laisan (M. Walpen), pendant la Semaine
valaisanne de Zurich, a-t-elle diete au
Conseil d'Etat des mesures pour sauve-
garder son autorité et le prestige de no-
tre canton ?

2. La situation de M. Walpen n'est-elle
pas ébranlée par les conséquences de l'af-
faire Eister ?

Nous assistons ensuite au développe-
ment de l'interpellation, dont la forme
rappelle les grandes traditions parlemen-
taires. Tout d'abord, M. Crittin magnifie
les efforts des autorités, des citoyens et
de toute la presse du canton, sans distinc-
tion d'opinion , coordonnés et tendus dans
le but éminemment patriotique de faire
connaitre et valoir au dehors, tant à Ge-
nève, à Lausanne qu'à Zurich, les produits
du labeur manuel ou cérébral de tous les
fils de la terre valaisanne. Et au moment
où les initiateurs courageux voient cou-
ronnés leurs efforts , dans l'apothéose d'un
succès bien mérité, une voix discordante
s'élève qui lance sur le pays une parole
incendiaire susceptible de compromettre
les résultats de tant d'efforts, de peines
et de travail.

Elle laissait entendre qu'un haut magis-
trat federai s'était intentionnellement abs-
tenu de paraitre dans une assemblée où le
président du Conseil d'Etat valaisan, M.
Oscar Walpen, devait prononcer un dis-
eours. Si l'information correspondait à la
vérité, nous nous trouvions, sans nul dou-
te, devant un affront fait à notre gouver-
nement et au peuple valaisan. Fort heu-
reusement la nouvelle fut dumentio et par
M. Schulthess et par le comité de la « Se-
maine valaisanne » de Zurich. Mais la fau-
te s'est aggravée de la persistance de l'ac-
cusation. Sans doute les auteurs de l'in-
formation ont-ils dfl battre en retraite,
sans doute M. Walpen les a-t-il cités en
justice. Mais il l'a fait à titre personnel.
Or l'imputation a frappé plus haut et plus
loin qu 'un homme : elle a frappé le coeur
et l'àme du peuple valaisan. Le Conseil
d'Etat, défenseur naturel du bon renom
du pays, de sa dignité, de sa tranquillité ,
a-t-il pris les mesures dictées par les cir-
constances, a-t-il envisagé une action ju-
diciaire ? Pourquoi l'Etat n'a-t-il pu-
blié aucune déclaration, aucun dementi ?
Bien qu'une déclaration n'eut pas suffi à
réparer le tort , elle aurait du moins apai-
sé l'opinion publique.

Pour s'en tenir au texte depose sur le
bureau, l'interpellant devait arrèter ici le
développement de ses considérations.

Mais il passa au second thème indiqué
plus haut :

M. Walpen, président du gouvernement
valaisan, est débiteur envers la Banque
cantonale d'une somme de 106,000 francs
représentant le montant des irrégularités
eommises à l'agence de Brigue sous sa
gestion. Le débiteur conteste son obliga-
tion , malgré le texte forme! du règlement
et l'avis unanime des experts. Aussi la
Banque cantonale a-t-elle ouvert action
contre lui. Mais le Conseil d'Etat a la hau-
te surveillance sur toutes les branches de
l'administratipn, ainsi que sur la Banque
cantonale. Ses membres doivent donc
avoir les mains Jibres. Déjà la responsabi-
litó de M. Walpen, ensuite des pertes su-
bies par la Banque cantonale, rend sa po-
sition , comme membre du gouvernement,
delicate. Mais sa situation devient péni-
ble et constitue une sorte de défi à l'opi-
nion publique, si l'on considère que M.
Walpen, président d'un gouvernement qui
a entre autres taches celle de contróler la
marthe de l'établissement financier de
l'Etat, est déféré on tribunal par l'admi-
nistration de cette banque qui lui est su-
bordonnée. Il y a plus : M. Walpen est
chef du département de l'instruction pu-
blique. De lui dépendent les organes char-
gés de former le coeur et l'esprit des en-
fants du pays. M. Walpen a-t-il désormais,
après avoir fait perdre à la Banque de
l'Etat les sommes que l'on sait, l'autorité
morale que comporte sa fonction ? La si-
tuation est fausse pour M. Walpen , elle
est intolérable*pour le pays.

M. Crittin adjure le Conseil d Etat d'in-
tervenir auprès de M. Walpen pour lui de-
mander d'accomplir le geste attendu. Le
peuple valaisan a une àme, une àme qui
sent vivement. L'orateur craint que si les
choses devaient en rester là, le peuple ne
s'énerve et n'exprime très haut sa répro-
bation.

Au nom du gouvernement, M. P. de Co-
catrix, vice-président du Conseil d'Etat,
répond à M. Crittin par la déclaration sui-
vante qui, cela va de soi, ne peut concer-
ner que la première partie de l'interpella-
tion :

La réponse du Conseil d'Etat
« Le Conseil d Etat a charge son vice-

président de répondre à l'interpellation
de MM. les députés Crittin et Fama.

Je m'acquitte de ma mission en décla-
rant tout d'abord que le Conseil d'Etat ne
désire pas que cette interpellation soulè-
ve une nouvelle polémique, c'est pourquoi
il se borne à faire une déclaration écrite
et répond au texte de la motion en lais-
sant de coté tout développement inutile.

Le texte de la motion est le suivant :
« Le Conseil d'Btait a oeritaiinemenit con-

» maissamee de la recente taformation panine
« dans finn journal valaisam à propos de l'ait-
» tiitude qu 'auraiiit ©uè min haut magistnart fé-
» déinail à l'égard diu Président diu Gouverni'e-
» ment viadan'san duramt 1» Semaine v&laisam-
» ne de Zluinich. Cette nouvelle a soulevé
» dans te pays une certaine émotion. Oueilles
» tnesures Je Comsell d'Btait a-t-il prises ou
» compre premere polurr siauvegairdieir som
» aoiitorité 'et Je prestige de notne canton ? »

Nous répondons :
Le Conseil d'Etat a été profondément

indignò par l'information que viennent de
rappeler les interpellants ; et cette indi-
gnation n'a fait qu 'augmenter lorsqu'il a
appris, soit par les démentis très précis
du haut magistrat federai mis en cause,
soit par les démentis non moins clairs et
catégoriques du Comité de la Semaine va-
laisanne de Zurich , que tout n'était que
pure invention.

Ces démentis , aussi bien par la consi-
dération des personnes qui les ont signés
que par leur précision , étaient de nature
à calmer l'opinion publique et nous som-
mes persuadés en fait que cette émotion
justifiéo au premier abord n'existe plus
aujourd'hui.

Il ne reste plus qu'un sentiment de ré-
probation generale pour la personne ou
les personnes qui , par une légèreté impar-
donnable, ou une mauvaise foi coupable,
ont lance dans la presse pareille informa-
tion. Elles ont donne à notre canton , à la
Suisse entière, un exemple des écarts que
peuvent entrainer l'inconscience ou la
passion.

Nous navons pas à nous prononcer sur
les mobiles de cette vilaine action ; nous
nous bornons à cònstater qu'on n'a pas
cherché à corriger la faute, mais qu'on l'a

au contraire aggravée en refusant de pu-
blier, dans la forme voulue et en temps
utile, dans la presse qui a donne l'infor-
mation, les démentis qui lui ont été oppo-
sés.

Il reste à coté de tout cela un sentiment
pénible à la pensée qu'on n'a pas craint
de mettre en scène un haut magistrat fe-
derai qui, si souvent et dans des circons-
tances diverses, a donne la *preuve de
toute la sympathie qu'il porte à notre
canton. Nous profitons de l'occasion pour
dire à ce haut magistrat combien nous
réprouvons cet acte d'impolitesse et d'in-
délicatesse à son égard, en le priant de
considérer cet acte comme un fait person-
nel et dont le canton, qui lui est recon-
naissant pour l'appai qu'il lui a si souvent
prète, ne saurait ètre responsable.

Aujourd'hui, nous le répétons, le public
valaisan est éclairé, il juge cet incident
à sa juste valeur et il ne peut plus ètre
question d'émotion dans l'opinion publi-
que.

Par contre, l'informateur a commis un
acte qu'il importe de reprimer.

Il a porte atteinte à l'honneur et à la
situation de celui qui occupe les fonctions
éminentes de Président du Conseil d'Etat
du Valais.

Le Conseil d'Etat a appris par une com-
munication officielle qui lui a été faite par
son président que ce dernier a nanti les
tribunaux de l'acte commis à son égard
et dont la répression s'impose.

Il n'y a dès lors plus qu'à attendre la
sentence des tribunaux.

Ce sera, avec la réprobation generale
de l'opinion publique, la juste punition de
l'acte tout à la fois coupable et souverai-
nement anti-patriotique commis par l'au-
teur de l'information. Le Conseil d'Etat
ne croit pas devoir prendre d'autre déter-
mination. »

..Non satisfai!"
Aux termos du Règlement, l'interpellant

a la parole pour une courte réponse dans
laquelle il se déclaré « satisfait », « non
satisfait », ou « partiellement satisfait ».
Comme il fallait s'y attendre, M. Crittin
ne se déclaré pas satisfait par la déclara-
tion du gouvernement. Il reprend les ar-
guments développés et demande au Con-
seil d'Etat des mesures qui répondent aux
exigenees du sentiment public, sans ce-
pendant les indiquer de facon précise.

M. Ch. Saint-Maurice tire, plus haut, les
conclusions de cette interpellation. Nous
ne les relèverons pas à nouveau, mais el-
les sont tout indiquées par la prudence, le
bon sens et l'équité.

ECHOS DE PART00T
Signalisation des passages a niveau. — On

a exipéràiienité, vendiredii demnier, à Mun-
chen boiichsee, en présence de irepnésentlanls
des divers dépamtemenais fédénaiux tatéressés
et des assodatfcms des' oisagers de 'la route,
six aippareffls desitfaés à sigmiader, des passa-
ges à niveau. Ces lappaireils présent'ent les
itrods' feateiuirs1 dai problème : le fonuit, le rniolut-
vement et Ha famiière. L'expérience n'a pas
été conclamante. Alicorni des' appareils ne ré-
pandadit à itouites tes exigenees.

Un j eune homme tirait des coups de feu
sur les esprits. — 'La semaine denniière, à
BrluiX'eJJes, le .gónanit d'ain immeuble se pré-
semitait iaiu commissaiiire de police de la ville
pour liut déolairer que des' ixruits étranges ve-
manent de l'appairtememit occupe ipair Mme De-
wiaiide et som fils Joiliem, célibaitiaàre, 22 ains.
Au début de la soirée, les 'bnuiits éttaienit à
peline perceptlilMes, ima&S' bientòt on entendiit
des coups de deoi et comme nan iroulement de
tomnemre. M. Dewaide, iroterpelié à ce suj et,
par M. Pasque, aviait irépondu que font sou-
venit d'I irecevaiiit la viisite d'espnits.

Gonvoqoié laiu commissairiait, M. Dewialide
diit à l'officier de police que sa mère et Ioni,
ainsii que d'auitres personnes de 'la iamille se
rèumdssaiemt dans som appartememt pooii
s'occuper de sipdinitìsme et que iles bnuits per-
cois iproveniaiiemt de farces soiraatuirelles. Il
declama, en ooibre que pour chasser les es-
prits « itapageiuirs », il était quelqueifois force
de tiirer des coups de revolver.

FooidOilé, M. Dewaide fut trouve en posses-
sion d'osn revolver charge de cànq balles, qui
fut saisi et porte au ©rette du tribunal cor-
irectìonmeL

Comme llaittitude de M. Dewaide parais-
sait étrange à l'offider de police, celui-oi le

fit 'examtón'eir par le Dr Brlmnard, qui comclut
à la pleime iresponsiaibiMté de M. Dewaiide.

L'officàeir de police et le Dr Brunaird se
trainspoirtèreiiit dlams l'appamtemeiit de M.
Dewaiide, où un cotocataiire contìnua que la
famille Dewaide s'occupaiiit de spiritisme et
qaie par niomemit om emitendiafit aiussd itiinrteir
des soainemiies éHeatriques.

AprèS' lavotìir massaiiné les haibitanits de l'im-
meuble, le comaTiissaiire de police prévfat le
service d'iélectniciMié eit du téléphone afta de
faire exaimimeir les insitatortiions'.

Une iiiiisfcnucitioii ¦j iidiciaùre -est >olutveirite à
charge de Dewaide, qoii sena pooiirsad'vtì poair
pont d'airme prohitìée.

Une curieuse opération chirurgicale. —
On vient de proceder, dans une ainique de
Chicago, à une opéraMoii waimemt ciuriieuse.
A urne aenune qui eut les doisfcs . compes au
ooours d'uni aceddent d'auto, on igreifa des ox-
iteUs qui lavalienit été meitiirés à orni autre Mes-
se.

Le dootefuir Rack, qoii est fl'autauir de cette
iinoervemitiom chtìmuirgiclaile, a dédaié : « Ma
paitiente, d'idi qoielqaies 'mois, une tote som
éducaitioin faite, se servirà de sa mata aiussi
fiacEeroemt qu'avant, et sa sensibiliié tacitile
sena, aaissi pariante chez m'iirnponte quelle aiu-
itrre femime. »

Les 104 flancés de la petite bonne. — Klé-
ibenta Bellet, une 'jeune bonme d'Ainras (Fmam-
ce), qW vdenit d'étTrte amrétéei n'a qiue 17 ams.
Mate eie vKxufladJt vivine sa vie : diaque tods
qoi'ele le 'Pouviait, elle s'évadaiiit et, habillée
à ila dernièire mode, ile sac à mata boaunré de
bitots de 'banque, elle allait faine en taxi de
loagues promenades, sii lomgues méme qju'el-
les la conduisiirent jusqu'alui Touquet et jus-
qu'à Roum.

U était éviideiut que Klébentla, ne poooviaiilt
se . payer ses sorties coùiteuses avec ses
•maigires émolumenits et 'elle fut farcée «fa-
vouer que, potar aobeteir ses noiribireaises toi-
lettes, qu'etle jetafit d'aileiuirs dès qu'eliles ne
lui plaiìsaàeiut plus, et pour offrir à ses amis
de iremeonrtire des soupers' tìns, elle devait
puiser larrgeimeint dams ila caisse de ses pa-
tmoms.

iMais la justice ifoutìlla la voluirntoeuse cox-
respondainice de Jdébeirto iert suntout cemtaliins
tìaihàeirs où ielle avait pris l'ihabiitiude d'insari-
re — pour employer sa pittoxesque expres-
sioin — des noans die ses tìaneés'. Des fiancés,
Klébenta lem 'eut 104 qoii se irépamtdssemt com-
me suit : 22 à Anras, 33 à Dieppe et 5 à
Rouen, itoois dassés comm'e antistes... et 44
lionoralres en pllusiieuTS endiroàts.

La justice laura stains doute à examiner le
rróle die ces « fiianicés», dont oentatas sorrt des
personnaiges connois, dans l'avemitare de la
petnlre borane.

En France, on découvre, sous du plàtre
d'égllse, un tableau du moyen àge. — M.
l'abhé Hémonée, cure de Conan (Fa-ance),
possedè une vleille égliise rorrtame aoujoaiir-
d'iiani restaairée. Gatte églisie a luin cachet air-
tìstìique centato, mais nuli ne soaippanmaitt les
trésoTS qu'elle irecélaiilt.

Récemment, iM. l'abbé Hémon'ée, qoii s'in-
téresse Joiiiiméme aoix choses de irarchéolo-
¦gfiie , apergluit, sous du plàitre que dérachaiit
l'humidiiltlé, une peinture curieuse. Mtautteu-
semenit, ffl igolalttiai avec son couteau et mtt au
jour, entre divers suj ets qiu'on ne peut en-
core definir, le fameux tableau diiit « des
itiroàs monts et des trois vdfs », 'admioTable-
mient conserve.

Vaccinée à 108 ans ! — On mande de Ma-
gic City (Amériqaie) que par colaimte de mou-
rtr victime d'une epidemie de petite vérole,
Mme Huano-Lopez, àgée de 108 ans, s'est
fait vacetaier.

Simple réilexion. — Il n'y a rien de meil-
!eow au monde que le tnarvaiil sanctifié.

Curioslté. — Un savant japoniais a annon-
ce que Ja prochaime érluption du Vésuve fe-
rait 'éclaiteir sa blasé 'pair où s'échiapperaient
des tonreuts1 de lave.

Initerwievé, ie professeur Ma lardi, direc-
teoir de l'Observatoiae du Vésuve, a déclaré
qu'une panefflle daitastnophe lui pairait actuel-
lement improbable, et qoie rien ne permet
surtout de l'annomcer comme imminente. El-
le n'est qtae possible, mais personne ne sau-
rait dire quand elle se produiira. ¦

¦Il est admis que la situiaitóon du Vésuve
est précaire. Les éruptions ont couvent les
flancs du volcan d'une cuirasse épaiisse de
70 à 200 m., qui empéche leur éclatement,
mais cette caninasse n'enitoune pas la base du
volcan, et c'est Jà le danger. La base poa*T-
raàit n 'ofinir un joatr qu'une résfetance insuf-
tisamte, et aloms le vodciain pounrait faire sau-
ter cette paroi. L'éaluption serait alors épou-



rvantable. Um fait parai s'est produit, en 69,
après Jésus-Ghnist, et Pompei et Hercula-
mum furent détrtuiites.

Pensée. — On ne fait de gnaoides choses
<ju 'autìamt qu'on saiit se concenitrer tout cu-
tter dans une idée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•+#*? 

Gros désastre en Algerie
A la suite de pluies torrentielles, de

grandes inondations viennent de se pro-
duire en Oranie. Le désastre a été parti-
culièrement grand dans la région de Mos-
taganem.

Les eaux ont envahi toute la région de
Perregaux. Les troupes ont été envoyées
sur les lieux pour maintenir l'ordre et or-
ganiser les seeours. Les Communications
sont coupées entre Oran et Alger, et entre
Oran et Mostagancm.

Des ponts, des voies ferrées, des routes,
ont été emportés, des fermes englouties,
de grands immeubles se sont effondrés.
Plusieurs centres sont complètement iso-
lés. Il y aurait plus de 300 victimes, dont
de nombreux Européens.

A Perregaux, e est le barrage do l'Oued
Fersoug qui s'est rompu samedi à 14 h.
Ce barrage avait 500 m. de longueur et il
retenait en temps normal, derrière un mur
de 40 mètres de hauteur et d'égale épais-
seur à la base, 33 millions de mètres cu-
bes d'eaii: Il semble cependant que le bar-
rage n'ait pas été plein et qu 'il ait cède
sous la poussée formidable et soudaine de
la masse d'eau produite par les pluies di-
luviennes. La population de Perregaux,
heureusement prévenue à 23 heures, avait
évacué la ville. Il n'y a aucune victime
en ville, mais on n'est pas encore fixé sur
le nombre de colles que les eaux du bar-
rage ont faites en se répandant dans la
campagne. Dimanche matin, on apprenait
qu'un train parti vendredi soir d'Oran
pour Alger était bloqué entre Perregaux
et Saint-Denis du Sig et que les voya-
geurs demandaient à ètre ravitaillés. Tou-
tes les Communications téléphoniques et
télégraphiques sont totalement interrom-
pues avec Perregaux.

La pluie continue à tomber.

NOUVELLES SUISSES

Le P. Sara n prèihera
plus en Suisse

La « Suisse » annonce la nouvelle que
le P. Sanson, qui devait prononcer lo dis-
eours d'usage à la cérémonie belge de No-
tre-Dame, ne parlerait pas.

Suivant des renseignements complé-
mentairee et dont rien ne perrnet de sus-
peqter l'authenticité, on apprit encore que
si le célèbre prédicateur avait renoncé à
parler, il l'avait fait pour obéir à des or-
dres supérieurs, lui enjoignant de s'abs-
tenir désormais de precher à Genève et en
Suisse.

Déférant à cette injonction, le P. San-
son est reparti pour Paris, où il compte
se mettre, aussitót arrivé, à la disposition
de ses supérieurs.

Les tiaiu des canseillers fedéraux
L'an dernier , M. Balestra prit l'initiati-

ve, dans la commission des finances du
Conseil national, do demandor une aug-
mentation des traitements alloués aux
membses du Conseil federai . Bien que fa-
vorablement accueillie, la proposition fut
ajournée pour des raisons d'opportunité.
Elle vient d'ètre reprise par la commis-
sion parlementaire sous la forme d'une
motion qui sera présentée aux Chambres
au cours de la prochaine session. Les trai-
tements seraient portés de 25 à 30,000 fr.

Des élections a Baie
Dimanche ont eu lieu les élections pour

le renouvellemont du conseil de bourgeoi-
sie. La participation aus crutin a été d'en-
viron 53 %. Il y a eu 13,828 votants, soit
1200 de plus qu 'on 1924.

Les résultats provisoires s'établissont
ainsi : parti bourgeois et artisans, 2458
voix ; populaire évangéliquo, 569 ; radi-
cal-démocratiquc, 2298 ; liberal , 2330; po-
pulaire catholique, 1615 ; eommuniste,
1889 ; socialiste, 2329.

La répartition des mandats serait la
suivante : bourgeois et artisans 8 (ancicn-
nement 7) ; populairo-évangélique 1-2 (2) :
radical-démocratique 5-6 (7) ; liberal 7-8
(7) ; populaire catholique 5 (5) ; commu-
niste 5 (4) ; socialiste 7-8 (8).

Une statue a Georges Python
Le parti consorvateur du district de la

Broye (Fribourg) a décide I'érection d'une
statue, à Estavaycr-le-Lac, on l'honneur
de Georges Python , le grand homme d'E-

tat fribourgeois récemment decèdè. Une
souscription publique a été ouverte et l'on
pense réunir rapidement les fonds néces-
saires.

Meurtre ou chute ?

Samedi, à 21 heures, une bagarre s'est
produite au restaurant « Zum Zuerbieter »
à Aussersihl (Zurich) .

Le cafetier, M. Gilgen, agé d'une qua-
rantaine d'années, a été tue. Deux person-
nes ont été arrètées.

L'enquète médico-légale établira si le
cadavre a été assommò au cours de la
rixe ou s'il s'est brisé la colonne vertebra-
le en tombant sur le 'sol.

Tue par un chasseur maladroit

M. Hugo Fischer, menuisier à Steek-
bor (Thurgovie), en rentrant de la chasse,
voulut décharger son fusil. M. J. Muller ,
instituteur à Weilen (Bade), fut atteint
par une décharge et tue sur le coup. Sur
l'ordre des autorités de Radolfszell, le
malheureux #chasseur fut arrèté.

Recours contre recours

Le recours du comité électoral du parti
radicai ayant été admis, les urnes de tous
les lieux de vote du canton seront ouver-
tes pour procéder à une nouvelle récapi-
tulation du résultat des dernières élec-
tions au Conseil d'Etat de Genève.

— Le parti socialiste de Genève a
adressé un recours au Tribunal federai
contre la décision du Conseil d'Etat.

Le recours au Tribunal federai ayant
un effet suspensif , la vérification n'aura
lieu avant que le tribunal se soit pro-
noncé.

Pendant les fètes de Noél et de
Nouvel-An

Pendant les jours de Noel et de Nou-
vel-An, les guichets des bureaux de pos-
tes et des succursales les plus importants
seront ouverts pendant une heure au
cours de la matinée ot les lettres et les
paquets pourront ótre délivrés. Les 24 et
31 décembre, les guichets resteront ou-
verts à midi sans interruption. Dans les
endroits où le jour de St-Etienne est fèté,
le service des postes se fera comme un
dimanche. Il en sera de mème lo 2 jan-
vier.

P0IGME DE PETITE FA5TS
-M- Le cardinal Bonzano est decèdè à Ro-

me. Mgr Jean Bonzamo était né Je 26 sep-
tembre 1867 à Scazzoso. Il fut oréé eiairdìmaJ -
prètre Je 11 décembre 1922. Il avait été ié-
gait pomitificiail 'au Gongrès Eueharisiique de
Chicago (juin 1926).

¦#• On mande de Belgrade qu 'un babeau
de la Compagnie du Danube, le « Princesse
HéJène », ayant plus de 100 voyageluirs à
bord, la fait naufinage près des rives de la
Save, par un épais brouillard.

De nombreux biaiteaux furent envoyés à
son seeours, mais le brouillard les empè-
chait d'avancer, en sonte qu'j ls m'aoiriv ère-u t
que longtemps après l'acoidenit sur Jes lielux.
. On ignare le nombre des victbirnes.

-M- La Staditmusiik de Saint-Gali a décide
de se mettre sur les iiiauigs pour organi sor la
prochaine fède fédénate de ¦ìnùsiqiue.

-)f On annonce de Paris liai mort de M.
Pierre Peugeot, président du conseil d'ad-
ministinatiiom de Ja S. A. des Automobiles
Peugeot, survenluie samedi.

-M- Un avion militaire du centre de Fez,
parti eoi mission, s'est écmasé sur Le soli diarns
la région du Hiaut Todges (Maroc). Le pilote,
lieutemant Miazatriier, et les cinq passagers
ont été tués.

-X- Selon une nouvelle de Las Palmas, à
Airimaga (iles Camaries), la toibure d'Imi vaste
enltrepòt s'esit elMondirée, onsevelissant plus
de ctoquainte ponsomnes ; hoiót ont été tuées
sur le coup, qouaibre hommes et quatre fem-
mes ; dix-huiit ont été itrès grièvement con-
fusiionnées. Un appremti a disparu.

-)f Le jfuiry pairisiem la, rendu un vordict af-
flrmatif sur toutes Ses questìons dans le
procès des' bandits ipotoniate, sans oiircomstam-
ces attenua nfes ipouir 17 autnes. Le jugemeot
a été connu à 5 li. 15 du cmaitim.

Jincuk et Rachowskii sont oondamnés à la
peine de moiri ; deux autres acdixsés aux
itravaux forcés à perpetuate ; itrofe à dix ans
de ibravuiux forcés et 12 à des penes de pri-
son diiveirses.

-M- l'I >' ia quelque temps, Je eaiissier de Ja
Caiisse de préts de Romiainshonn-SaJimàach
fut congédié par la direction. Som successeiiir
découwiit des inrégulairités se momtant à fa".
3900. Un instìtluit fidiuduiire a ébé charge de
procèder à ila .revisioai des 'Jivires ; te irésul-
tet n 'est pas encore connu. Il n 'est pas exclu
qu 'il s'agisse de déboaiirnemients pkis élevés.
L'ancien caissier , Leo Kobler, 45 ans, est
en fuite.

-)(¦ D'impoirbantts bnavaaix de barrasse me nt
ont eoannaenaé, sous III di rection de l'avia-
teur Thorei, pour 'la créabiou de lìaérodrome
du iMont-Blanc. Get aérod.rome sera sitile
dans la plaine de Passy, près de la gare de
9atet-Gerviai'iS-les-Baifis-Le Fayet (Haute-
Savoie).

NOUVELLES L0CALES
-cea>-

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Réintégrations. — Le Conseil d Etat

prend note que le Conseil federai a pro-
noncé, en vertu de l'artiele 10 de la loi fe-
derale du 25 juin 1903 sur la naturalisa-
tion des étrangers et la renonciation à la
nationalité suisse, la réintégration gratui-
te :
. a) de Mme Nézo Nalbandian dit Nal-
ban, née 06sent, dans son ancien droit de
cité du canton du Valais et de la commu-
ne de Mase ;

b) de Mme Marie-Bianche Eitler, née
Vouilloz, dans son ancien droit de cité du
canton chi Valais et de la commune de
Finhaut ;

e) de Mme Berthe Pellegrini, née Land,
dans son ancien droit de cité du canton
du Valais et de la commune de Bagnes.

Election et votation. — Il porte les ar-
rètés ci-après :

1. convoquant les asseniblées primaircs
pour le 18 décembre prochain à l'effet de
procéder à l'élection d'un eonseilier d'E-
tat ;

2. fixant au 18 décembre prochain la
votation populaire sur la loi du 20 novem-
bre 1926 concernant l'assistance publ ique.

Caisses Raiffeisen. — Toutes les for-
malités légales étant remplies, le Consci]
d'Etat autorise Ics Caisses de crédit mu-
tue!, système Raiffoisen , de Riddes, d'O-
berwald et d'Arbaz, à recevoir des dépóts
d'épargne, conformément à l'ordonnance
du 16 décembre 1919 sur la matière.

Assurance infantile. — La Caisse d'as-
surance infantile de Nendaz , rendue obli-
gatoiro pour les enfants qui fréquentent
les écoles de la commune, est mise au be-
nèfico des subsides prévus à l'artiele 3 du
décret du 15 mai 1922 concernant le sub-
ventionnement des Caisses d'assurance
infantile.

Inspecteur scolaire. — M. Prosper Tho-
mas, à Saxon, est nommé inspecteur sco-
laire du district de Martigny.

Administrateur financier. — M. Sarbach
Peter-Joseph, président à St-Nicolas, est
nommé administrateur financier de la
commune de Tiisch , en remplacement de
M. Lot Wyer, dont la démission est ac-
ceptée avec remerciements «pour les ser-
vices rendus.

Etat civil. — Le Conseil d'Etat accorde
à M Ed. Gaillard, à' Riddes, la démission
qu'il sollicite commo substitut de l'officier
de rarrondissementjd'état civil do Riddes.

Gendarmerie. — Il accepte avec remer-
ciements pour les sorvices rendus, pour
le ler décembre, la démission sollicitée
par lo brigadier Constantin, et il le mot
au bénéfice de la Caisse de retraite.

— Le caporal de gendarmerie Vaudan
Maurice, do Bagnos, né le 27 janvier 1870,
est promu au grado de brigadier.
, Sage-femme. — Mme Vve Hélèiir? Pel-
laud , du Levron (Vollègcs), sage-femme
diploméo de la Matcrnité de Genève, est
autorisóe à exercer sa pro'fession dans le
canton.

Homologations. — Le Conseil d'Etat
homologue :
1. le pian d'extension do la commune de

St-Maurice ;
2. le pian de développement de la commu-

ne de Martigny-Bourg ;
3. les statuts du syndieat d'élevage d'Aus-

serborg ; ^
4. les statuts du consortagc de la monta-

gne de Nava, sur Ayor :
5. les statuts de la société de laitorio de

Gróne-est ;
6. le règlement concernant l'établissement

et l'entrctien des égoùts de la commune
do Montana ;

7. les plans du nouveau cimetière du vii-
lago d'Aycr ;

8. les plans concernant l'établissement du
réseau d'ógoiìts dans la station do Mon-
tana ;

9. les plans de la rizerie Dell'Orio. Galle-
rio et Cie, à Brigue.
Plans. — Il approuve les plans présen-

tés par la Société pour l'Industrie chiun-
que à Bàio, Usino de Monthey, et se rap-
portan t :

a) à uno installation pour l'évaporation
de solutions de cyanuro de sodium ;

b) à une installation d'un àpparcillage
pour la fabrication du tricresyl et du tri-
phenylphosphate.

En Fan 2139 tout le monde sera foli
Le nombre des fous va-t-il on augmen-

tant ? A voir ce qui se passe du haut en
bas de nos sociétés désorbitóes, l'hypothè-
se, il fau t bien le diro , n'a rien d'invrai-
somblablc. Mais un staticien anglais va
plus loin. Chiffres en mains, il annonce
quo, dans trois siede*, il n'y- aura plus en
Europe un seul individu en possession do
sa raison. Son calcul ne laisse pas d'ètre
troublant. En 1859. Li proportion dos fous
était do 1 pour 535 ; en 1897, de 1 pour
312 ; en 1926, de 1 pour 150. Pour peu
que la progrossion continuo, cn 1977 elle
sera do 1 pour 100, et cn, 2139 de 1 pour
1 ; tout le monde sera fou... Mais il n'y
aura plus personne pour s'on apercevoir.

GRAND JCONSEIL
SEANCE DE RELEVEE

du 25 novembre 1927
Présidence de M. Schròter, président

Les Pétitlons
Urne seule séance de aelevée a été tenue

pendant cotte session : vendredi après-midii.
C'est heureluK, car les séaaices de l'iaprès-
midi ne valent pas, de loin, celles' du matin.

On re vient avec les pétitions. commission
que M. Evéquoz prèside et dont MM. Dé-
fayes et Meyer sont les irapporteurs.

Le cas de M. Fritter, oe Wuntemboungeois
qui fut renvoyé l'autre jour à meillouir exa-
men de principe, est Jiatouinailiisé aujourd'hui
sans mème une iréilexiion. Il n'avait pourtaut
pas acquis ses cinq ans- de domicile en Via-
Jais depuis. Une fois de plus, ie texte de la
loi la plié deviant les circonstances.

Classement de routes
Les communes' de Monithey, CoJloinbey-

Muraz et Vdonniaz demandeait, par voie de
pètìltion, Je classement en iroubes communa-
'les de Ire classe de la route, si fréquemtée
et si lusagée, se dìnigeant sur Ollon et d'une
lanbre o"oute non moins imiportianite. La com-
mission et le Conseil d'Etat soiut favonables
à catte demande, mais M. te eonseilier d'E-
tat Kuntschen Sait Temairquer que J'on va
procèder à ami rem amie ment de la lai de 1904
sur les routes et .qu'il sena fiaiiit diro.it à cette
demiande à cette occasion. Ouinze autres de-
mamdes de ce genre sont pairvenaics aia Dé-
ipartemenit d'es Travaux pubiics.

M. Delégiise iaisiste sur l'airgemoe de cotte
classifiicati'Oin et propose cebbe réserve, ad-
mii'se pair la Hanbe Assemblée, que pour le
cas où Ja revision de Ja toi ne serait pas un
iaSit accompli à lai session de mai , les r onires
en question S'enaient aJors classées pair dé-
cret.

Le Grand Conseil adopre le elassememt cn
route commlumale de Ire classe de la route
Vionnaz-Revereulaz.

Veuve de gendarme
Mme veuve Olaaisen est festée «ans res-

sources avec six enfants en bas-àge à la sui-
te de la mort de som mari , capora l de gen -
darmerie pendant qiu.elque vingt ans. La
commission est dev.eaiue généreaise, depuis
Je cas de la veuv e Jacquemin, et décid e
d'allouer une pension de 1 fr. 20 par jour et
pair en.faont et de 2 fr. pour la veuve, jusqu au
miaxiiimum de 7 f.naii'cs. La proposrjtion est
adoptée sans disoussion par le dnand Con-
seffl.

Une question d'expropriation
La commission a ex amine la pétition de M.

Derivaz-j Pédronin que les dépuités ont pu li-
re à Joisir, cette pétition leur laiyiant étié dts-
'tiriibiuiée sous forme de brochure. Il s'agiit
d'une expropniiaitiioiu de six mètres d'une pla-
ce à bàtto qui en eomitóen,t 24 fatte par la
commune de St-Gingoiph. Le pétitionniaire
demande l'expropriation totale.

1-a commission ne repousse pas lai pèti-
ibion. Elle décide irnie vision locale et une
consiuiitation de la commission des Monn-
.ments li istori ques.

'M. Christin prie la Hau te Assemblée
d'exiaminer cebbe affaire avec soim, tout mou-
tranit que 'le pébiitronniaire n 'est pas absolu -
ment dans ses tonts.

Aimsi, il -en est décide.

Le Cartel syndical
Le CarteJ syndical v alaisan avait adressé

ani Grand Conseil une pétibion concernant
t'assunamee - chòmage, l'assuramce - maladie
obligaboiire et la créaitioai de tuibumaux de
pr.ud'homimes. Cette pétition aviaiit également
été disbribluée à chaque député, mais elle
n'est .pas parvenaie à la .coimmrission. IJ s'en
suit un échainge d'explicaitions enitre M. Dell-
berg, M. Schròter. président du Grand Con-
seil, et M. Walpen, président du Conseil d'E-
bait.

M. Evéquoz conflrme que la péti'ttion n 'est
pas anniiviée à 'la connaissiaince de la commis-
sion, -mais serait-elte arrivée que M. Evé-
quoz qualifie dia bus dm droit de pétit ion. La
loi' sii'j r iriassainanae-chamage est un projet, et
il a été iréipondu plusieurs fois, de manière
ibrès précise et très .aaitégori que, sur la ques-
tion de la création de» Éribmnraiux de prud'-
hommes ot de l'obligabion des oaiisses-mala-
dile.

Correctlon de la Saltine
MM. Alexis Coutaz et Amherdt nappor-

tenit exeelleimmenit sur min décret concernant
la correctiom ¦ de la Salitine. Le décret est
adopté ainsi que la clause d'urge.nce.

Route Valettes-Criainpex
Dans une motion fort bien motivée, M. Ml-

chaud, de Bovernóer, demiande le classement
en route communiale de Ire classe de la rou-
te Vateibtes-Oiaimpex donit l'im.portamce n 'é-
ohappe à .personne. Les laiutoaar s posibaux,
seuls, ont 'trianS'Porté l'année dermière 4500
voyageurs. La route a subì uine iréfection
complète, et elle ntérite à tous égiairds ce
classement mieux que d'autres routes qui se
itrouivenit en Ire classe.

M. le conseiler d'Etat Kuntschen Sait ob-
server que la consibruction de cette route est
due à l'iniiibiiative prrivée et qu'à .cotte occa-
sion elle a irecu un subside da J'Ebat. A peine
constnuite, on en demaaide Je classement et
l'enbrertiein. Il ne s'opposema tout de mème
pas à la pnise .en eoms'idérati'oii pantielle de
¦la motion Miichaud.

M. Mlchaud ne se déclaré qu 'à demi-satis-
taiit de Ja réponse du chef du Oépartement
des Tinavalux pubiics.

M. 'Fama vient lapp.uyer M. Miclìaud . L'ar-
gumenibabiOn du Conseil d'Etat .est singuliiè-
re. C'.es.t préaisièmeint paroe que la construc-
tioai de 'la route est due à J'iniitiative privée
que d'Btait devirait se montner bienveillant,
ne senaiit-oe que .pour encoliiiriager des tinitia-
itives de ce genre. La route n 'est pas neuve.
Camme J'a dit M. Mn'chisud, en 1902 déjà, son
classemen t était d omande et l'Etat le pro-
metbai't. On a classe 'Ila route Cluampex-Or-
sn'ères qui n 'a pas 'l'importamce de celle-ci.
M. Fama voterà la proposibion M icluaud .

On vote. La proposition complète de M.
M'icliaud rait 30 voix oombre 30. Le président

dai Grand Conseil traniche en iaveur des té-
sierves pairttieHes du Conseil d'Etat.

La séance est levée.

Seance du 26 novembre 1927
Présidence de M. Schròter, président

Crédits supplémentaires
M. Leo Meyer esrime que ce paste doit

disiparaìtre.
M. G. de Kalbermatten observe que les

crédits demandés concernent des dépemses
déjà effectuées. Il arrivé que dams chaque
exercice — ot ceci se voàt dians tous les
Etaits — l'on doive ifaire iace à des dépen-
ses imprévues et owigentes. Mais dans te
chiiffre de fr. 250,000 qjufi nous est présente,
cenbaiins -posites, .teJs que celati de ir. 14,000
affeoté aoix .répara'tions d'un collège, n 'ont
aucune naiison d'en faire pantie. Gas mes-
sieurs du gouvernement eoi prennent vrai-
ment trop à leur laise.

11 y a six ans, rappelle M. Haegter , j'ai
demandié, avec quelques collègues, pair la
voie d'une motion, la rédiuobion au strict mi-
miimaim, c'est-à-d'ire aux cias de foncé majeu-
re, de ces crédits supplémemoiaiires, dont l'é-
tendue meniaoe l'équiliibre des budgets les
mitìiiix campés. Et chaque année, Jes com-
missiions de budget ont tait leur cotte mo-
tion que le Conseil d'Etat avait aceeptéc. M.
Haegl er .voudrait bien sa voir, urne bonne
fois, quel sont le 'gouverme mont réserve à
cotte motion.

M. Marc Morand ibrouvc que ses collègues
sont vraìment de bonne composiitìon : J«
gouvernement aie tient pas nm compte sluf-
fisiamt de nos observaitions ot nous vofoiis
'les crédits quand mème ! Et si, à titre de
sanction, nous les refusiouis qu 'ar.riverai't-fll ?

«Le goaivernemenit déniicherait bien diam s
te budiget quelques Tubriqiuies hospitalières
¦pour les y cacher », lui répond malicieuse-
memt te président de la commission.

M. P. de Cocatrix, notre gnand arcgntàer,
confiie aux pères .conscrits la situation deli-
cate de sa charge placée enitre J'enclunie et
le marteau. Il ne man quena pas de transmet-
itre à ses coJJèglnes les doléances qu'il vént
d'enitendire. Òbservez foutefois que cheque
crédit sou1 licite est accompagné d'une notice
•explicaitive.

Àu cours de l'exiamem détaillé de toutes
ces dépenses supplemon.tair.es, on .apprend
que le demCer lépreu est decèdè à l'hòpibal
de Brigue.

Ajoutons, à la diécharge dli? ComseS d'Etat,
que plusieurs postes concernaoit des dépen-
ses votées par le Gnaaid Conseil, sous.la for-
me de décrets , .postérieurement à l'adoptiou
du budget.

Revenant à !ia charge. M. Marc Morandpropose, à oltre d'i n dicatìan — il n 'ose diiresanction — de refuser le crédit de ifir. 14,000soliiciité pour la réfection des bàtiments descollèges de Sion et iBnjgue.
M. P. de Cocatrix, chef du Département,

déclaré qir.ie ces irépanatioms sont déj àpayées.
M. Praz mappelie que le gouvernementjouiit, pour les dépenses, de certaines com-Péten.ces, d'une certam e liberté d'action.
Sauf erT'eur, jusqu'à fr. 6000, réplique M.

Morand. Or, ici , nous avons urne dépense defr. 14,000.
De J'aviis de Ja majorité de lai commission,afrirm e M. Thomas, inapporteior , oes ré-paru-ttons irevètaient un certain caraotère d ur-gnece. Pour qui conniaiissait ces locaux, desrépanaitrions s'imposaieiiit et leur exécutioa

est satisfai sante.
Aux yeux de M. Couchepin, ces répara-

tions étaient peut-ètre nécessaires : elles
n éta ient pas urgentes. En les naittfiant nousmiainquons à notre dignité et vous vous ex-.posez , Messieurs Jes députés, ajoute-t-il en
plaisamlanit, à voto J' année prochaine encore
ce spectade paradoxiall : MM. Monamd et
Couchepin se joindre à M. Haegler ! (On. rit.)

Le vote n Jdeu à mains levées comme de
coutume. L'un ciu l'autre députésw mettant en
doute ie résultat, qui n 'était cependant pas
douteux, le président prie les secrétiaitoes decompter Jes votes expnimés.

M. Marc Morand, persuade de Ja viotoirede sa proposi tion, .proteste gnavement con-tre cet acte de mé.fiance. M. Couchepin derenchérir ; mais comme chez lui le naburel
reviient ali: 'galop, il dénoue la sJtuatiom par
un bon mot. Il rtaOt en effet appel au témoi-gnage de... Ja tribune, qui est 'très flaititée de
Passer .ainsi dai ròle de membre passit" à ce-
lui de membre aobif !

Au milieu de J'hiliairité generate, M. Schrò-ter ne perd .pas con'tempmee. Ses seorébar'reslui tramsme.ttorat le résultat du dénornbre-¦ment. « Par 42 voix .contre 32, proclame-̂ -ilsolenneltemenit, vous avez aecepté la propo-
sition de M. Morand. »

Bbl ia lecrure des crédits supp.'émen.taj.res
finiit bientòt laiu miilieu d'aine certaine indiffé-
renice.

Motions
11. est encore donne lecture d'une motion

de M. Cyr. Pitteloud, qui exprirne le désirqulume loi rende obl:gatoires les caisses-ma-ladiie créé'es dans. le 'canton ;
d'une seconde, de M. Baldi, demamdant lafbnainsformation de l'hòpital de Sierre enHòpital canitona1!.
ot d'une ibroisdème, présentée .par M. Je Drde Cocatrix et seize signaibaires, dont voicila iteneur :
« Pour parer aux difbioultés du recrovte-m.ent des siaiges-femmes qui se fait de rJKusen plus, sentir dians nos campagnes et nosvallées, dams le but de lutter .plus efficace-'menit contre la mortalité infantite, itrès éJe-vée dams notre canton, et enitnepremire lalutte lanitJtuberculouse en Valais, les soussi-gn.és ont l'iliomneur de dé.poser sur ie Buroalu

du Grand Conse.il la motion sui van.be :
( Le Conseil d'Etat est invite à mettre àl'étude J'éta.blissem.cnt à S-'on d'une cJJnique

obsitéftnicale cantoniale (Materni.bé) avec ser-vice liospitaltar in.fiaintile, cauvres qui i>er-metitront le rétaiblissement des cours de sa-
ges-femmes et de leur cours. de répétition
ainsi que l'ouvertaiire d'une école d'inftomiè-
res et d'un cours de puericulture ot d' nygn'è-
ne infantile.

A cet effet , Le Conseil d'Etat examinerasi Jes fonds doait il dispose pourront èbre ap-pliqués a ce but, selon la résoiiation priseréoeuimeut par le Gnand ConseiJ. »Sur ce, M. Schròter déclaré Ha session do-se et donne rendez-vous m mois de janvier
Errata

,. \ — Dans le feu du reportage il seglisse tatalement des ©rreuirs de piume oud impression. Génénatement Je leoteur est àmeme de rectifier et ce so'n lui est latssé.iNolus en relèverons toutefois qui auront
échappé a sia. sa«acité : 1. Au sujet de la
route Martigny-Salvan, lisez que la comma-



ne de Finhaut s'est opposée à toute conan-
butiom ; 2. dans l'affaire Elster, remplacez
Jes mote « Crédit fonder viaiudois » par ceux
de « Blanque cantonale vaudoise ». et dans
t'aìtoctution de M. Evéquoz, compléter cetre
phrase par te mot en iitalique : « On aunait
pu éviter tei ou tei faux-pas. teUe ou felle
•impcrfection. »

LE CHRONIOUEUR.

Ile iu popÉtioos IéPéS
Après la séance préliminaire des prèsi-

dente des sous-commissions, la commis-
sion pionière chargée d'étudier les mesu-
res à prendre pour venir en aide aux po-
pulations des montagnes a siégé vendredi
et samedi, dans la salle du Conseil des
Etats, sous' la présidence de M. Baum-
berger, eonseilier national. M. le eonseil-
ier d'Etat Troillet assistait à cette réu-
nion.

Une vive discussion s'est engagée sur
les questions suivantes : revision de la loi
federale pour l'cncouragement de l'agri-
eulture en faveur de la population des
montagnes : subventionnement do la
constriiction des chemins de fer ,de mon-
tag-ne et des frais do marquage dans les
montagnes ; endettement foncier et faci-
lités de crédit agricole ; augmentation des
débouchés pour les produits agricoles et
alpestres ; encouragement et. introduction
-des industries à domicile dans les régions
montagneuses ; utilisation de la main-
d'oeuvre indigène dans l'hótellerie ot uti-
lisation par cellc-ci des produits indigèno?
dans une mesure plus grande ; augmenta-
tion des subventions scolaires aux can-
tons alpestres, etc.

Une résolution a été adoptée pour dc-
mauder au département de l'intérieur de
doubler au moins, à l'occasion de la revi-
sion do l'arrété fodera i sur les subventions
aux écoles populairès , les subsides accor-
dés aux cantons alpestres. Vu les frais
élevés que cela occasionnerait. on a re-
noncé à faire une enquète dans l'ensemble
des quatre conts communes alpestres intó-
rossées à la question, mais on a fait un
choix de cinquanto communes dans les
differents cantons. où l'enquète aura lieu.
Des questionnaires seront adressés à co
sujet aux differents bureaux fédéraux et
aux gouvernements cantonaux intéressés.

La première partie de la tàche de la
commission est terminéo.

La commission pourra reprendre son
travail dès qu'elle sera en possession de
toutes les réponses des autorités consul-
tées, co qui ne sera guère le cas avant le
printonips de 1928.

Agression pocturne
Une jeune étrangère, Milo Bruseweiler,

en séjour à la pension Peretti , chemin de
Eoches, à Genève, se trouvait vers mi-
nuto au cours de Rive, un peu empruntóc
sur la direction à suivre pour regagner sa
pension. Sans méfiance, elle avisa un pas-
sant, auqucl elle demanda sa route.

L'inconnu, un tout jeune homme, très
correctement vètu , la renseigna très exac-
tement et s'éloigna en saluant.

L'étrangère continua son chemin et peu
après arrivato à son domicile. Quelle ne
fut pas sa stupófaction de voir surgir der-
idere elle, dans l'allée, le jeune homme
qui, dix minutes auparavant, lui avait ai-
mablement indique son cliemin.

D'un bond , lo dangereux malfaitcur so
precipita sur Mlle Bruseweiler, la bouscu-
la, puis d'un geste violent lui arracha son
sac à main contonant 80 francs et divers
papiers d'identité. Lo sac lui-méme vaut
300 francs.

Son exploit accompli. l'apache pri t la
fuite, sans autre. car, terrorisée, Milo Bru-
seweiler n'avait pas osé appeler à Faide.

Le signalement du voleur fut aussitót
communiqué à la police et, vendredi ma-
tin, des agents de la Sùreté appréhen-
daient l'agresseur, dans un logis de la ri-
ve droite.

Il s'agit d'un nommé Fcrnand Vouilloz ,
àgé de 18 ans, Valaisan , depuis quatre
jours à Genève. Ce triste personnage a re-
oonnu avoir attaqué Milo Bruseweiler.

— Mais comment avez-vous pu rensei-
gner votre victime, puisque vous n'ètes à
Genève quo depuis quatre jours ? ques-
tionna M. Flottron , commissaire de police,
charge de l'interrogatoirc.

— Je suis déjà venu ici ot je connais
assez bien la ville, repondit l'agresseur.

Répondant à une nouvelle question ,
Fernand Vouilloz déclara avoir vide en
cours de route le contenu du sac à main
et avoir jeté celui-ci dans une alleo de la
rue de la Tour-Maitresse.

Les 80 francs dérobés ont été perdus
au jeu , le lendemain. au café des Pàque-
rettes, au Pàquis.

A midi , Fernand Vouilloz était écrouó
à la prison de Saint-Antoine.

Bienlaisance. — Lo Conseil d'admiuis-
tration de la Société suisse pour l'assu-
-rance da mobilier, à Berne, agonco princi-
pio pour le Valais, à Sion, a décide d'ai-
louer fr. 50,000.— au Fonds suisse de se-
eours pour les dommages non assurablos
dùs aux éléments. Ce don est spécialc-
jnent destine aux victimes des orgacs de
l'année 1927.

Autour d'une rubrique
des dépenses

supplémentaires
Un correspondant de Sion de la « Tri-

bune de Lausanne » a une facon vraiment
singulière, pour ne pas dire autre chose,
de juger nos événements politiques. Le
Grand Conseil a voulu faire, samedi, une
petite manifestation au chapitre des dé-
penses supplémentaires en refusant une
rubriqu e de ce chapitre ayant trait à des
réparations aux collèges de Sion et do
Brigue.

Ces réparations étaient nécessaires,
mais manifestement, n'offraient pas la
clause d'urgence.

M. lo eonseilier d'Etat de Cocatrix a
donne les explications nécessaires avec
beaucoup de loyauté, faisant remarquer
que le montant do ces réparations avait
déjà été payé.

Le Grand Conseil voulut tout de mème
donner cet avertissenient au Conseil d'E-
tat d'avoir désormais à restreindre les dé-
penses supplémentaires aux cas indispen-
sables.

Or, le correspondant de la « Tribune do
Lausanne » voit , dans cette manifestation.
un écliec de M. lo eonseilier d'Etat de Co-
catrix. ce qui est ridicule au suprème de-
gré.

D'une part , la dépenso n avait pas eto
ordonnée par le Département des Finan-
ces, et. d'autre part, le chef de ce Dé-
partement ne peut que saluer d'un bon
ceil tout frein mis aux dépenses qui sor-
tent des cadres de son budget. Voilà, ce-
pendant, comment on écrit l'hsitoire,
quand on a des rancunes porsonnolles à
assouvir !

£a Sainte Cécile à SSGSI

OH nous écrit :
Los quatro sociétés locales do niusique

ou de chant : l'« Harmonio municipale »,
la « Chorale », le « Choeur mixto » et lo
« Mànnerchor» . ont dignement célèbre, di-
manche, la fòte de leur patronne celeste.
Sainte Cécile.

La journé a debuto par une messo à St-
Théodulo , où une allocution de circons-
tance fut prononcée par le P. Meley. La
« Chorale » sédunoise, si expertement diri-
géc par M. Georges Haenni, professèur, so
produisit avec beaucoup de succòs pen-
dant la cérémonie.

Après l'office divin , les diverses socié-
tés donnèrent un concert très applaudi
devant l'Hotel de Villo. L'« Harmonie »
cut son banquet à l'Hotel do la Gare. Des
diseours y furent prononcés, notamment
par M. Ch. Luy, président de la Société,
Oscar Walpen , président du Conseil d'E-
tat, J. Kuntschen, président d'honneur, et
A. do Torrente, président de la Bourgooi-
sie.

La manifestation se termina par uno
soirée réeréative.

Gymnasfique
A l'occasion de l'assemblée des délé-

guós de la Société federale de gymnasti-
que qui s'est tenue, pour la première fois,
en Valais, le 8 octobre dernier , la presse
du canton a publié la liste des associa-
tions roprésentées, avec l'effecti f de leur
délégation. Par co tableau déjà on a pu
se rendre compte que, du moins en ce qui
concerne le nombre de ses mombros, l'as-
sociation valaisanne était loin d'y figurer
aux places d'honneur. Le tableau ci-des-
sous, reproduit du « Gymnaste suisse »,
démontre mieux encore le dogré de déve-
loppement do la gymnastique en Valais,
par rapport aux cantons confécìórés. Voi-
ci cette statistique :

Gymnastes en % de la population
Année

1907 1927
1. Bàie-Campagne 8,67 18,71
2. Soleure 8,13 19,30
3. Schaiff house 7,06 12,98
4. Argovie 6,72 16,56
5. Gianis 5,78 12,28
6. Zurich 5,71 11,59
7. Thurgovie 5,02 11,02
8. Neuchàtel 5,02 6,40
9. Bàie-Ville ' 4,97 11,80

10. Appenzell 4,65 10,26
11. St-Gall 4,57 9,33
12. Berne 4,39 9,25
13. Genève 4,26 4,28
14. Vialud 3,44 6,75
15. Grisons 3,26 4,30
16. Firóboucg 1,77 "2,08
17. Suisse centrale 1,56 4,04
18. Valais 0,95 3.23
19. Tessin 0.74 1.88

On voit qu 'on 1907 le Valais occupait
l'avant-dernier rang et qu 'aujourd'hui en-
core il n'a derrière lui que Fribourg et le
Tessin. Le classement sera-t-il le mème
en 1937 V Nous ne le pensons pas, étant
donne que ces dornières années la gym-
nastique a pris chez nous aussi un ossor
qui perniet Ics meilleurs espoirs.

M.

Hafraba , Loetschberg et Gothard
L'assemblée generale de l'Hafraba (As

sociation pour la constniction d'une au
tostrade de Hambourg à la frontière ita
Henne, par Francfort et Bàie), tenue sa
medi après-niidi à Olten, a charge le co
mite de poursuivre ses travaux et de pré

senter un programmo complet de travail
à la prochaine-assemblée generale.

L'assemblée generale aurait dù procé-
der à l'élection definitive du comité. Au
cours de la discussion, les intérèts du
groupe du Loetschberg qui proposait une
représentation égale des deux tendances,
seh eurtèrent à ceux du groupe du Go-
thard , qui voulait avoir la majorité. L'as-
semblée ayant pris uno décision conforme
aux désirs oxprimés par le groupe du Go-
thard , le groupe du Loetschberg' quitta la
salle on protestant: Les élections furent
alors ajournées.

Union du Personnel enseignant valaisan
L'assemblée generale de TU. P. E. V.

est fixée au ler décembre à Sion, dans la
grande salle de la Maison Populaire, à
13 h. 30 précises. Nous adressons un vi-
brant appel à tous les membres de notre
association pour qu'Us se rcndent nom-
breux à cette séance. Aucune abstention
n'est exeusable. D'ailleurs les questions
instruotives et intéressantes qui y seront
traitées sont de nature à soulever l'en-
thousiasme do tous les adhóronts à
l'Union. Le Comité.

Lutte contre l'alcoohsme
Le Département federai des financos a

élaboré un message aux Chambres sur
l'initiative concernant l'option localo. Le
Conseil federai l'adoptera dans uno de ses
procliaines séancos.

L'initiative tend, comme on lo sait, à
confórer aux cantons et aux communes lo
droit de limiter ou d'interdire la vente dos
boissons alcooliques. Elle date du 13 mars
1923 et avait recueilli 145,761 signatures.
La discussion fut ajournée « sine die »
pour no pas porter préjudice à la réformc
que devait ótre soumise au peuple le 3
juin de la mème année. Pour les mèmes
raisons. on ne juge pas actuellement Io
moment, favorable à la prohibition facul-
tative. L'officacitó de l'option locale est
d'ailleurs considérée comme problómati-
que : la restriction de la vente du schnaps
serait très probabloment repoussée là pré-
cisément où on cn aura to le plus bosoin.

La discussion de co projet intervenant
à un moment où se prépare la revision
constitutionnelle sur le regime de l'alcool
no faciliterà dans tous les cas pas la so-
lution du problème de la lutte contre l'al-
coolisme.

Le St-Barthélemy et les horaires
au Conseil d'arrondissement

des C. F. F.
Le Conseil du ler arrondissomont des

C. F. F. s'est réuni à Berne, le 23 novem-
bre, sous la présidence de M. Simon, eon-
seilier d'Etat à Lausanne, qui , on ouvrant
la séance, a rappelé lo souvenir do deux
membres récemment décédés : MM. Ecl-
mond Dolacoste, eonseilier d'Etat à Sion,
ot Henri Simonin, eonseilier d'Etat à Ber-
ne.

Uno interpellation formulée par les re- ALMANACH PESTALOZZI 1928. — 1 voi
presentants des cantons de Vaud, Genève
et Valais, demandant quelles mesures ont
été prises contre les inondations du tor-
rent de St-Barthélemy, a été développée
par M. Henri Bersier , directeur de la Ban-
que cantonal e vaudoise à Lausanne. M.
Gorjat , directeur, a exposé en détail Ics
études qui sont faites actuellement et a
montre quelles sont les précautions envi-
sagées pour mettre complètement la ligne
du Simplon à l'abri d'une interruption.
Differents projets comparatifs sont actuel-
lement à l'étudc ; dès que ceux-ci seront
achevós et qu'une solution definitivo
pourra ótre arrétée, on cominencera im-
médiatement les travaux , soit au premier
printemps 1928.

M. Gorjat a ensuite présente en résumé
les principalos modifications du projet
d'horaires 1928-1929; il a montre les nom-
breuscs améliorations qui seront appor-
tées, c'est-à-dire trains nouveaux , rac-
courcisscmont dos temps de parcours ot
des arrèts dans certaines gares, etc.

Diverses questions posées par plusieurs
membres ont été discutées ensuite ; elles
concernaient entre autres les horaires, les
engagements et les promotions des méea-
niciens, la fourniture des traverses poui
la voie, l'impression de deux éditions des
affichos pour les horaires d'été et d'hiver,
l'installation de distributeurs automati-
ques dans les voitures à voyageurs et l'a-
mélioration do l'exploitation de la ligne
de la Broye.

MARTIGNY. — (Corr.) — On assure
que M. le chanoine Cornut. de la Congré-
gation du Grand-St-Bernard. succèderà à
M. le chanoine Massard. cornine prieur de
Marti gny.

ST-MAURICE. — Nous apprenons avec
beaucoup de peine le départ de St-Mauri-
ce do la Reverende Soeur Célestine, Supé-
rieure do l'Hospice St-Jaeques, appelée à
La Roche. La Soeur Célestine so trouvait
à St-Maurice depuis plus de vingt ans. El-
le s'occupato plus particulièrement de la
visite des pauvres et du soin des malades,
accomplissant son ingrate charge avec un
tact et un dévouement parfaits. Sceur Cé-

lestine part emportant la reconnaissance
entière de la population et de la Commune,
mais son souvenir resterà en bénédiction.

I. Hsoluf et la proDosition Morand
Le « Valais » de ce soir, lundi, prétend

que M. Haegler s'est abstenu de voter la
proposition Morand concernant -les cré-
dits supplémentaires.

Or,~ au vu et au su de tous ses voisins,
députés de droite, de gauche et méme
d'extrème-gauche, M. Haegler a vote la
proposition Morand qui , du reste, rentrait
dans lo cadre et l'esprit de la motion.

Quand on veut nuire, rien ne coùte...

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chanipioiinat suisse
Sèrie A

Oomibiinuaaiit la sèrie de ses brfllants sluiccès,
Etoìile-Oarouge a, Jvier, batta Servette par 1
à 0. A Lausanne, les locaux confiirment no-
tre pronostic, .en battant Fribourg, 7 à 2 ; et
à Neuchàtel, Oanitonal gague son premier
match contre Urania, 1 à 0.

Promotion
Monthey semble enfin avoir le venit en

poupe ; sa ligne d'avan.ts parato vouiloir fiat-
itraper le temps perdu. Elle a linfligé hier à
Nyon une grosse d'éfaite, 8 à 2 ; Montreux a
baibtlu Vevey, 1 à 0, tandis que Forward a
.trlomphé du C. A. A. G., 2 à 0.

Séries inférieures
Sion I ibat Bex I, 2 à 0.
Viiège I biat Sion II , 5 à 0.

Spectacles et Concerts
Choeur vaudois

des Instituteurs et Institutrices
Óra nous écrit d'Yvorine :
Sous le ititre « E;n Meisiterchor », voici ce

gaie M. Bundii, l'émlnent .mitique mlusical du
« Bund ». dfelaiit dai concert donne par le
Choeur inix.be du Coirps enseiigniant Vevey-
M'onoireux, au Casóno de Berne : « Il n 'est
¦point die superìabif lassez puissaait et vàgau-
relux pour caraetériser ce concert. Dans no-
itre pays, si oriche en bons choeurs, il n 'en
existe aucun qui puisse lui ètre compare.
Pour mia part, je n'en ooumais point qui alt
attetot cette perfeotion. »' Le mème criti que,
ainsi que ceux du « Berner Tagblabt » et din
« Berner Zeritung », comparent ce choeur aux
meilleures chapelles létrangères tchèques et
russes. Le Choeur miste Vevey-Monibreux est
le noyau dlian Choeur vaudoi s des Insititu-
teurs 'et ikisitiibubnices réoemm'enit fonde, qua
dannerà les .griandes lauditions diu 10 et dé-
cembre à Vevey et Lausanne.

L'iiin'bér èt du Choeair vaudois réside surtout
dians sia ibenitative de déoentralisabion .arbisti-
qjue , chaque section donniairat, dians sa cir-
consoription propre, le programme prèparé.
Aiaisii, la Section d'Aigle, renforcee par le
demii-choeur de Vevey-Monibreux, donnera
son concert à Aigle le 4 décembre.

B I 8 L I 0 G R A P H I E

"""•̂  ¦ f \  ¦ 11 ¦ race de Conches, la plus for-

jeune felle tOUDie blilllet Str ŜK
rnhiiBl p niii a rìéih £t£ pn ches vél^fs. S recr r^manderoDusce qui a aeja eie en nea ve, cause transformation Leo Escher Briaueservice, comme bonne a tout ' t-oo tacngr, urigua
faire. Offres a M. te Dr M. Bas Prix - Tonnellerie Dar- ,. ,.., , . , , .  „. .
Ascher, Instttut, BEX. beUay, Martigny-Ville. LlSBZ ili ldliB! lire U nODVBllUtl

relié toile souple, contenanit de nombreu-
ses iHusibraitions. Ediiitiion pour .garcons, fr.
2.50. Edltion ipour à.eunes filles, fr. 2.50.
Labraiirie PAYOT et Ole, Lausanne, Genè-
ve, NeluichàteJ, Vevey, Montreux, Berne.
Cebte .année encore l'ALMANACH PES-

TALOZZI ia subì de noitabJes modiiflcaitionis.
Le caJendirier éphiéméride a 'éité airansfor-

mé : on a consiacré une ipage à oha.que se-
aniaine, riappelanit .jour après jour des grands
évenemiemts dai .passe ou des noms d'hommes
ou de femmes dont l'humaniité s'honore : à
chaque date on tirouvera aussi lune brève
pensee sdmplement expriimée. En plus, on la
place des bandeaux decoratiifs en Jiaut de
page. Ges motifs omementìaux forment une
colleabion die documents limbónessianits et pré-
cieux flue l'Almaneh Pesitaflozzi met à la
portée de ses ieunes lecteiurs' dans l'espoir
d'eniricliSr leurs .conniaissanoeS' et de déve-
lopper Jeoiir sens de l'art. Des pages men-
sueJles ifournissent d'ublles Tenselignements
siur les aspeets chiangeanits1 de Ja nature. On
a aj onbé au calendrier quelqaies expliicaitìons
sluir le elei qori invàteront la .jenuesse à eonsó-
dérer avec p5ius d'dnitèrèt les merveiiiles du
ffirmaroenit .

La 'galeaiie des grands- hommies a été déve-
loppée et mise à part. Entrai, on a restreint
le nombre des staibis/tiques et des .pa.ges de
formules au proflt des instinuotions et des re-
cate qu'On a cherché à varder Je pJus possii-
ble.

On a instntaé, cette tannée, aiai concours
noaivelau : « Les ombres découpèes » qua fait
appel tant à .1'iima.glna.tion qu'à l'iiabi'leté ma-
naie Ile. IJ remplacera ipour le moment le con-
cours : « Comm.erut se tirer d'affaire ? ».

Enfdai , vodcd les tritres de quelqaies-iuns des
lanticles Jes plus captn'vanits de l'Aimanach
Pestalozzi 1928 qui est camme toujours

ff Mise à I enquète publique i?2klàT ™cS;
La Municipalité cif St- .Maurice soumet à l'enquète pu- i Bjp! WV% gfc »¦& # CS

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par • ̂ ^ ^^ ^^
M. Alfred Farquet pour la construction d'un local-dépòt et une mule propre à tous
au levant de son bàtiment , en ville de Saint-Maurice. travaux S'adresser à rumi

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de- Emmanuel - Muraz - Col-
mande devront étre formulées par écrit , dans les 10 lomhey. 
jours , au Greffe municipal où les plans peuvent étre \A maison Leo Escher dis-
consultés. poserait d'environ
St-Maurice , le 27 novembre 1027. Administration communale. _ 

^^ j .
On cherche pour tout de A enlever de suite "4r t̂f VdCliuS

suite . . —. ... . _, „ t .^ 
_ ¦  _ »._

abondaniment: iiHllusibré : Pompei, saòsdssante
évocatìon de famtiqulilté. — 'Le renard atigeh-
ibé en SuSsse. — iLes' cmistaiux de ne4ge. —
Album dai peintre Flanitasio. — Dessins nè-
gres. — Gymnasitóque sur stois. — La paitoi'é
de quiekiaies fraifts. — Conseils oaix pietans.
— Le ibann à itravers les àges. — Dui bateau
à vapeur au siteiamer géant des mers. — Utó-
Mitié des expédltioms polaiires. — L'dndustoiie
des. machioies en Suisse' etc.

LA PATRIE SUISSE. — C'est lum très
beau, numero que vSent de nous envoyer la
« PATRIE SUISSE » <No 915, dai 23 novem-
bre) .et qu'illusibre une tr.entiaine de superbes
gravures. Il s'ouvre par lun très beau et ex-
pressif pontraiit du cons.eiiJler d'Etat Edanond
DeJacoste, que viient die perdre le canton. dai
Valais. Il nous lappante des vues. Iiivernales
{Première neSige, Glion sous la neige), de
ibelles vuies .alpestre» (SiidlenspJtze et Na-
delhorn, avec un tìntéressant récit d'ascen-
sion ; le lac des> Quiatre-Gantous, le Mont Ro-
se et le RyffeJ , d'après des itableaiurx d'Albent
Gos). II nous montre Genève en 1740, J.-J.
Rousseau armivant à Lausanne, le nouveau
grand orgue de la Tonnalle de Zurich, la
restauraoion de l'église de Corsler (Genève),
de beaux portraiiits dus à Rembrandt at à
Alibert Diirer ; i noois fa'iit assister au lime
concours hippique kiibeiniational de Genève
et au mlitch de football Mombreux-Servette.
La page humorisltique d'Evert van Muyden
deriderà les plus moroses, et 'la page de mo-
de feria le banneiir des ifemm'es. M. P.

DERN IER JJ 1E0RE
L'affaire des zones

PARIS, 28. — Rcproduisant un article
d'un journal suisse demandant si l'on se
rend compte eii France de la situation fai-
te à la Suisse par l'application du traité
de commerce franco-allemand, et disant
que la patience a des limites, l'« Avenir »
le fait suivre des commentaires suivants :

« Graves paroles dans la bouche d'un
ami fidèle. A la querelle des tarifs doua-
niers s'ajoute la querelle des zones. La
Suisse regrette vivement que notre Sénat
ait décide de ne discuter qu'en janvier le
compromis d'arbitrage réglant la question
des zones. »

L'« Avenir » juge que le ministre des
affaires étrangères était mal qualifié pour
appuyer les protestations du sénateur de
la Haute-Savoie qui fit retarder la déci-
sion du compromis. Le journal francais
conclut en rassurant les journaux suisses,
et en affirmant que la presse frangaise ne
souffrira pas qu'un funeste malentendu
trouble longtemps l'amitié franco-suisse.

Jambe cassée
GENÈVE, 28. — Au cours d'une partie

de football , un membre de l'equipe de
Lancy, Thiessy, champion de boxe, a fait
une chute et s'est casse urie jambe.

Lithuanié et PoSohne
Appel polonais à la S. d. N.

PARIS, 28. — Le « Petit Parisien » re-
coit une dépèche de Londres l'avisant que
d'après une note publiée par le « Times » ,
le gouvernement polonais a décide d'ap-
peler Fattention de la Société des Nations
sur le fait que par suite de la persistance
de la Lithuanié à maintenir vis-à-vis de la
Pologne une attitude de puissance en état
de guerre, aucune amélioration des rap-
ports n'est possible entre les deiix pays.
Aussi, la Pologne demande-t-elle au Con-
seil de la S. d. N. d'exercer son influenco
auprès de la Lithuanié pour que cet état
de guerre soit aboli et que des relations
normales soient rétablies entre les deux
pays. En outre, le « Times » ajoute que le
Conseil de la S. d. N. qui se réunit pro-
chainement à Genève examinera la de-
mande de la Pologne.

Cours des changes
du 28 novembre 1927

Communiqué par la
Banqiue Tdssières Fils & Co, Martigny

Sur les places de Court moyen

Paris 20 40

Londres 25 3o
New- York, chèque . . .  5i8 00
Bruxelles (100 Belga) 72.40
Milan 28.23
Madrld-Barcelone . . .  * 87 00
Amsterdam . . . . . .  209 5o
Berlin-Francfort . . . .  123.83
Vienne 73 12
Tchéco-Slovaquie 15.36

. i
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±2k ..A LA BONNE MENAGERE'

à tous acheteurs du Journeau potager et cuisinlère à gaz Marqué „

J. Michelitsch, négt-, Naters

Ì99
RUE DES REMPARTS

&'

Petit bétail
Commerce de petit bétail - A vendre petits porcs

de bonne race, veaux , moutons, chèvres, etc. —
BORGEAT Maurice , Vernayaz.

EUG. CONSTANTIN

S I O N

LE REVE •• dernier modèle

TÉLÉPHONE No 307

oo
Occasion excepiionnelte

Ba

iateftfn 'mi 31 A6e >0tnhirt>j w mMl|— MM m> w M «# W»HW » *#

Busi tinta ì s Oe
^lartlgny

Nous payons actuellement

Mtfli i iHl!'""* SVIi
m rnmÌB *utie par dépòt de titres soisses)

tapi-fflfiiS HI B'L I
Mitrali! BVSIo
(BLOQCÉS OD à PRÉÀVIS, selon durée et montants.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banane

fi*** Déposez vos fonds et faites vos
:W*"w affalres dans les banques valaisannes

Bruyeria iti Le baiai
économique

pour l'entretien
des

Rues,
Cours,
Dépóts,

Ecuries,
Garages .

En lente a :
St-Maurice : 0.
Lutz , fers. Mon-
they: Donnet , fers
et F. Lincio. Mar-
tigny: A. Veuthey
et Ed. Arlettaz ,
nigt. Sion : De-
larzes et Vernez.
et Et.Exquis .nég.
St-Léonard : Soc.
de Consommation
Sierre : Ad. Rey,
fers .
Vente en gros :
AGENCE AGRI-
COLE A. MARGOT

VEVEY.

LE RETOUR D'AGEÌ
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Aie. Les
symptòmes sont bien connus. i—I^aprj r̂—l
C'est d'aboTd une sensatlon d'é- ,#!^*̂
toufiement et de suffocation qui
étrelnt la gorgf , des bouffées
de chaleur qui tnontent au vlsa-
ge, pour faire face à une sueur
frolde sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
gles se renouvellent Irrénullè- L-̂ -2 — ¦
res ou trop afoondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affalblle et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 48 ans, mème celle qui n 'é-
prouve aucun malalse, doit taire usage, à des In-
tentai les régullers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d' anévrisme, etc. Ou'elle n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus falbles et
y développera les malàdies les plus pénibles : Tu-
tneurs. Neurasthénle, Métrlte. Fibromes, Phlébltes.
Hémorragles. etc., tandis qu 'en falsant.usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
oharmacien. 21, Oual des Benraes, à Genève.

Bini exlger la vérltable JOUVENCE de l'Abbé
80URT qui doit porter lo portralt de 1" Abb6 8ou-
ry et la signature Mag DUMONTLER en rouge

BONNARD & Cle, LAUSANNE
VENTE ANNUELLE

DU 1er décembre
et jours suivants

1 Itti I 
Sur toutes les Nouveaut és dd\j m et sur tous les Tissus

au comptant
9tf % Ol SUR LES CONFECTIONS - Robes - Manteaux - Costumes }̂g % Ol
*^̂ * |o tailleur - Tricots - Cqnfection pour enfants M^%0 |o

I 9f% °\ M O D E S  
~~ 

OA °l 
~~™"~ 

LINGERIE
*** K> Chapeaux - Fleurs *™* |o BONNETERIE

~~ 
ARTICLES POUR OH Ol ARTICLE DE —"—"~ ĝ± Q\

MESSIEURS àZ.\M |0 B L A N C «*¦*»* |o
Rideaux - Tissus d'ameuble- *}f % Ol Sur tous les TAPIS 90 °lmente - Literie - Couvertures «*«w |o Carpettes, Passages, Foyere «^" |0 *

I Goupons et Occasions gaa f̂t^SSaJSE' 
spfe" 

|
9V Ouverture de la Vente : «JEUDI , à 8 h .  30 ~W

SION - AVIS
M. P.-A. BONVIN, Geometre officiel , Bureau techniqae,

avise son honorable clientèle, qu'il a transféré ses bu-
reaux , dans la nouvelle Maison Felix Meyer (rez-de-
chaussée), à l'Avenne du Midi.
Recherches, prospectlon | Projets et plans pour
et captation de sources - | routes. Projets et plans di-
Adduction d'eau potable , | vers. De vis. Surveillar.ee et

Hydrants - Egoùts. | direction de travaux.
Expertise — Téléphone, Sion 176.

Se recomfaiande P.-A. Bonvin , Góom. of.

Risili
Importante et ancienne fabrique de liqueurs du can-
ton ayant bonne clientèle cherche voyageur actif vi-
sitant déjà la région de Martigny-Furka et qui voudrai t
s'adjoindre les liqueurs. - Fortes commissions. -
Adresser offres et rétérences par écrit à Pnblicitas a
Sion , sous chiffres P. 5539 S.

Plus
d'accidents
nocturnes
gràce à l'u- rr:^̂ ^̂ -'̂eage du Feu __ "
rouge arriè-
reSEGURO.
Ce réflecteur devrait étre place à
rière de chaque voiture , camion ,
morque, char de campagne , barrière ^ U
de chemin de fer, etc , etc.

Gràce à sa construction rationnelle , son prix est
des plus modi ques.

En vente chez Franclllon & Co S. A. Lau-
sanne! seuls représentants pour la Suisse romande.

IIIJtàiqQrcGla
JLau/ixnrta 2,0 Ru *iJ?f ?an£oìs

Tout pour le ménage

'
^^̂ ^

wm<̂^

%\&* PÉPINIÈRES

f BOCCORD FR èRES
\  ̂ PETIT - SACONNEX-GENÉVE

lì Citres fruilierscdcrncmcril
--. B - , '>>- com *t *iyo *ua.****t* MHwiwwa

/ ' t t  ...li" CNMAil t T WC LAVULS •OOTKCXU

3*\VTT& eNTREPRlSE wPABCS.OAfttMNS.TENHO
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Point de bon café
sans bonne Chicorée ! Cette
vieille règie a valu à la
Chicorée DV pure sa diffusion

• 

dans tous les milieux. Partout
la ménagère apprécie sa forte
contenance en matières amères,
sàlutaires et colorantes , son
grand rendement et son coùt
modéré. - Exigez toujours la
Chicorée DV pure.

CLINIQUE DE POUPEES

/Ci»
4P cm

Réparation de poupées et de jouets en tous genres
Dès le ler décembre grande exposition de

jouets et garnitures pour arbres
Envoi rapide par poste

E. CONSTANTIN, SION
Rue des Remoarts — Téléphone 307

Jouets el Pou pées lari
LAUSANNE

On répare toutes les poupées et bébés
Adressez les malades :

Clinique des poupées
Rue de Bourg 23 - LAUSANNE

Bon marche !
Chemises Oxford , sans col fr. 4.25
Chemises Oxford , avec col fr . 4.50
Chemises kaki (américaines) fr. 4.80
Drap Oxford , le mètre fr. 4.10
Chemises Percal , avec deux cols fr. 5.50
Pantalone sport pour dames à partir fr. 2.—
Draps de lits moltonnés , rose, la paire fr. 7.80
Pantalons pour dimanche et jours pour Mes-
sieurs, bas pour messieurs et dames.

— Envois partout —

f

Objets religieux
LIBRAIRIE GATHOLIQDE

A St-Joseph
Rue Chaucrau , 5 - LAUSANNE

Mlssel - Chapelets - Christ
Statues - Chevalete
Médallles et crolx

3magerie religieuse
Almanachs catholiques

Envois à choix
J. BESSON.

BOUCHERIE RODPR
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Expédie promptement :

Bouilli à fr. 2 — le kg.
Rdti brauf fr. 2.50 le kg.
Graisse de rognons

à fr. 1.50 le kg.
Cuisses ou derrlòres
entiers pour saler

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

VERRERIE
FAYENCE

PORCELAINE
URIE MAURICE LOISIEI

BAZAR AGAUNOIS
S T - M A U R I C E

TEL. No. 54

* 

Kirsch

I 

vieux, garanti pur , I
en bombonne de 7 1
litres 1924 & fr. 4.80 E
contre rembours. |

Vve Albert CAMENZIND |
Steinen (Schwyz) I

li ili {[. 1.-
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 places, i
sommier, 1 matelas, 1 coin
(literie neuve, coutil damas-
se) 1 table de nuit assortie,
1 lavabo marbré, 1 giace, 1
commode noyer ou une ar-
moire 2 portes, 1 table de
milieu , pieds tournés, 2 chai-
ses, 1 joli divan avec tapis
de table assorti , 1 table de
cuisine, 2 tabourets. (On dé-
taille). On peut visiter le di-
manche. F. Evard , rue des
Deux-Marchés 5, (près Ri-
ponne) Lausanne. Tel. 28.96.

fty-
Du Mivaenpaquet de 45gr.

p °ur 30 cts.
Nouveau

f ormatele poche
f rès commode.

LetabacMiva est
prof itableetbon

marche.

WIEDMER FILS S.A.
MANUFACTURE 0£ TABACS.

WASEN '/e.

GUANO
-

DE POISSON
offert par la

Fédération Valaisanne des
producteurs de lait

S I O N  - Téléphone 13
Imprimerle Rhodanlque

¦rfa É»1t ii

Viande
Bons quartiers de va-

ches à prix extra réduits.
Expédie aussi par petites
quantités.
Boucherie Rouiller , Troistorrents

Demandez mes prix

ìÈìw a écrj re
Underwood neuves. Dnder-
wood d'occasion et autres
systèmes depuis fr. 180.—
Rubans, papier carbone Per-
less, le meilleur et le plus
économique. H. Hallenbarter
Sion.

A VENDRE beaux

porcelets
importés du canton de Fri-
bourg . - S'adresser & Jules
Besse. Bagnes, téléph. 22

A vendre un soldo de

iies nei
au prix coutant chez Rouil-
ler, négociant , Collonges.

A vendre un

veau femeile
chez Barman Xavier, Cail-
lettes, St-Maurice. 

A remettre de suite à St-
Maurice

appartement
de 4 chambres, grange, écu-
rie. S'adresser au Nouvelliste
sous 22 

Pour les Fètes
de Noèl et Nouvel-An , j'en-
voie contre remboursement
de Fr. 25.— (uniqu p verse-
ment) une magnifique

montre pour homme
Tout aclu teur d'une montre
recevra Kratuitemen t une
montre bracelet de da-
me. Toute inarchili ,disc ne
convenant pas sera reprise
et échangée Ecrire à M.
Edouard Schneider, hor-
louerie , La Chwux de- Fonds.
Olande de chèvre

lère qualité
à fr. 1 80 par kg. Expédition
par remhoursenri pr ,t jusqu 'à
fin décembre Macellerie
Bianchi , Gordevio Tessin

mulet
en hivernage , éventuelle-
ment on l'achètetait.

S'adresser au Nouvelliste
sous 43.


