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Nouveaux faits connus

vendredi a midi
Par une indigno comédie, et pour

f a i r e  quelque bruii, les Soviets au~
rateai prononcé la peine de mort
contro le Pape Pie Pie XI s'il entrati
en Russie.

Séance orageuse à la Chambre
francaise qui a repris ses travaux.

Gros débat sur la revision de la
Constitution au Grand Conseil vaiai "
san,

— 

li et paiiliis li
La Constitution qui, dans les régi-

mes démocratiques, est toujours une
dame vénérable et sacrée devant la-
quelle tout le monde s'indine et aux
lumières et à l'expérience de laquelle
tout le monde fait appel, a eu jeudi les
honneurs de la dernière séance de la
session prorogée du Grand Conseil.

On en trouvera plus loin les échos.
Ce que nous voulons, ici, c'est tirer
quelques brèves conclusions d'un dé-
bat qui fut ardent , profond , mais qui
n'a pas cesse une seule minute d'ètre
courtois.

Constatons, d'abord, que, de part et
d'autre, on a circonscrit la revision.

M. Evéquoz a fait ressortir , avec son
talent..Jj aJtàtuel de dibatter, que la
Constitution qui nous régit et qui a
une vingtaine d'années d'existence, ré-
pond aux sentiments du pays et qu 'il
pourrait y avoir danger à ouvrir , toute
large, une porte qui donnerait dans le
vide et dans l'inconnu.

Il ne pouvait donc ètre question que
d'une revision partielle, et ce fut bien
cela.

Le parti libéral-radical , par l'organe
de M. Marc Morand , une de ses tètes
fortes, demandai» la modification du
mode d'élection des membres du Con-
seil d'Etat.

Il voulait étendre la représentation
proportionnelle au gouvernement.

M. Marc Morand a développé cette
motion avec beaueoup d'energie et de
brio, mais il faut reconnaitre que la
thèse, à notre epoque d'anarchie gene-
rale dans les idées, était difficilement
défendable.

Nous avons besoin de gouverne-
ments forts.

Et, en Suisse mème, le parti radicai
ne veut de lu Proportionnelle à l'exé-
cutif ni 0 Berne ni dans les cantons où
il règne, à pnrt deux seules exceptions
qui ne font que donner du poids et de
la force à l'argument de fait.

Aussi, M. Evéquoz n 'a-t-il pas eu de
peine à combattre la motion de la Mi-
norile qui n'a recueilli, aux votes, que
ses voix et celle de M. Dellberg.

A son tour, le leader du parti con-
servateur-progressiste auquel s'étaient
joint s plusieurs de ses amis, avait depo-
se une motion étendant à d'autres do-
maines la revision partielle qui flottait
dans l'air. .

Voici, du reste, le texte exact de cet-
te motion :

« Le Conseil d 'Etat est invite à exa-
miner et à fai re rappor t sur la ques-
tion de savoir s'il y a ueu de Te viser
Vari. 52 de la Constitutio n .-

a) en portant de 5 à 7 le nombre des
membres du Conseil d'Etat ;

b) en supprimant les restrictiona ap-
portée s au libre choix de télecteur p ar
la représentation obligatoire des di f fé-
rentes régions du p ays ;

e) en supprimant la disposition qui
défend d 'elite deux conseillers d'Etat
du mèm e districi ;

a) en rétablissant le mode de nomi-
nation du Conseil d 'Etat par le Grand
Conseil. »

Ont signé :
R. Evéquoz , C. Pouget , V. Roten,

Ch. Haegler , A. Delaloye, CUT . Gard,
Jos. Kuntschen, P. Thomas, Gab. Gex-
Fabry, J. Beytrison, J. Chabbey.

Tout de suite, quand cette motion
fut déposée, on a voulu, chez nos ad-
versaires, y voir une tentative de réac-
tion.

Or, avec d'excellents arguments à
l'appui , M. Evéquoz a combattu les
tendances des alinéas a, b et d, esti-
mant qu 'il n'y avait pas mème lieu de
les renvoyer au Conseil d'Etat pour
étude.

Comme on peut se méprendre sur
les intentions !

En revanche, nous marchons carré-
ment vers la suppression de la disposi-
tion constitutionnelle qui ne veut pas
de deux membres du gouvernement
habitant le mème districi.

Le Conseil d'Etat a accepté égale-
ment d'examiner s'il ne serait pas op-
porrmi d'abandonner le referendum
obligatoire pour revenir au referen-
dum facultatif.

C'est encore un sujet intéressant de
la revision partielle qui a eu , nous
pouvons bien le dire, l'oreille du
Grand Conseil qui lui a paru sympa-
thique.

Nous aurions encore bien des ré-
flexions à faire, mais nous empiéte-
rions sur l'admirable exposé de M.
Evéguoz dont on trouvera , au compte-
rendu , le substantiel résumé.

En somme, nous pouvons ètre satis-
faits du large débat sur la revision.
Avec un sens politique parfait et une
discipline que nous ne connaissions
plus, la Majorité conservatrice a men-
tre ce qu 'elle voulait. Là et pas plus
loin.

Ch. Saint-Maurice.
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Natallté et mortalità en France. — La
France occupé le dernier rang sur la liste
des 41 Etats d'Europe et d'Amérique , en ce
qui concerne l'excédent des naissances. Sur
les décès, alors que la natallté a diminué
sensiblement depuis 1913, en Angleterre
22 %, en Allemagne 26,5 %, en Italie 13,2 %,
dans les Pays-Bas 10,6 % , en Belgique
8,8 %, elle a augmenté en France, faible-
ment il est vrai , de 3 %. La mort ali té , par
contre , a moins diminué en France depuis
70 ans, que dans les pays précité.s.

Depuis 1913, l'abaissement de la morta-
lite a été pour la France de 1,13 %, alors
qu 'elle était en Angleterre de 11,6 % ; en
Allemagne de 21,3 % ; dans les Pays-Bas
de 20,3 % ; en Italie de 11,15 % ; en Belgi-
que de 5,75 %.

La tuberculose est en France particuliè-
rement meurtrière , puisque , pour 10,000
personnes, àgées de 25 à 34 ans, la statisti-
que enregistre 25 décès en France et 13 en
Angleterre.

L'Académie recherche les moyens d'in-
tensifier la lutte contre les fléaux sociaux
particulièrement contre la tuberculose , con-
tre le cancer , contre les maladies transmis-
sibles.

Une église emerge des eaux. — Une égli-
se de Walton-on-the-Nase , en Angleterre ,
est ensevelie sous les flots, depuis 1898, à
environ trois mllles au large de la còte. Or,
elle a soudainement apparu , jeudi , pendant
quelques heures, au cours d'une marèe ex-
ceptionnellement basse, succédant à une
violente tempète.

C'est la première fois, depuis près de
cinquante années, qu 'une parrle quelconque
de l'église, bàtte il y a mille ans, a été vue,
bien que , de temps à autre , certains habi-
tants prétendent avoir apercu le beffrol de j

1 édifice emerger des vagues. De nombreux
pécheurs ont essayé de s'approcher de l'é-
glise en courant ct l'ont trouvée recouverte
par les algues.

Des pécheurs ont souvent raconté que , en
passant près de l' endroit où se trouvé l'é-
glise, ils ont entendu un son de cloche.

La tombe de Tut-Ank-Amon. — La qua-
triènie chambre de la tombe de Tut-Ank-
Amon a été déblayée et sera accessible aux
visiteurs à partir du 17 courant.

M. Howard Carter estime que les objets
découverts dans cette chambre , tout en ne
pouvant rivaliser avec ceux des trois pre-
miers locaux , possèdent néanmoins une
grande valeur artistique. Panni ces objets ,
il y a un Ut complètement couvert d'or
martelé , *ainsi que plusieurs vases en alba-
tro qui ne le cèdent en rien à ceux trouvés
précédemment.

La quatrlème chambre , on le sait , fut dé-
couverte en 1925, mais rescellée à l'epoque
pour permettre d'achever les travaux de
déblaietnent des trois autres pièces. On n'a
découvert ni inscriptions murales ni papy-
rus, ce qui laisse supposer que la tombe de
Tut-Ank-Amon , comme les autres tombes
royales, ne contieni aucun document écrit.

Cette absence de documents de l'epoque
a considérablement décu les égyptologues,
qui avaient espéré pouvoir percer enfi n le
mystère de la période des Pharaons.

La pomme dentiirice. — Une tentative
intéressante est actuellement faite dans
trois classes des écoles primaires de Soleu-
re en vue d'assurer la propreté des dents
des écoliers.

On sait que la pomme constitue un excel-
lent moyen de nettoyage de la dentition.
S'appuyant sur ce fait , le médecin des éco-
les a donne l'ordre de distribuer chaque
j our une pomme aux élèves des classes en
question. 11 paraìt que les écoliers , notam-
ment ceux des classes inférieures , qui se
refusaient obstinément à se la ver les dents ,
ont maintenant une denture d'une blancheur
éblouissante.

Contre la guerre chlmique. — C est le 16
j anvier que se réunira à Bruxelles , au Pa-
lais des Académies , la commission interna-
tionale convoquée par le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge pour étudier le pro-
blème de la protection des populations ci-
viles contre la guerre chlmique.

La commission compte parmi ses mem-
bres d'éminents savants appartenant à 14
pays.

Une « torpllle postale » Paris-Marsellle.
— Il est actuellement question en France
d'un engin dit « torpille postale » destinée à
transporter J&_ourrier de Paris à Marseille
en deux heures et demie.

Le proj et ne date pas d'auj ourd'hui. Il est
dù primitivement à un ingénieur italien.

Transformé , perfectionné par deux inven-
teurs francais , il vient d'ètre soumis à l'A-
cadémie des sciences par le professeur Le-
cornu , de l'école polytechnique.

Voici en quoi il consiste :
La voie est analogue aux lignes de trans-

port de force électrique , dont l'usage est
devenu commun dans le Midi de la France ;
les pylònes, distants de 400 à 500 mètres ,
ont de 40 à 50 mètres de haut ; deux paires
de rails, disposées l'une au-dessus de l'au-
tre, supportent et guident un proj ectile fu-
siforme monte sur quatre roues verticales
et mimi de galets latéraux qui assurent le
roulement et la stabilite. L'écartement des
rails est de vingt-cinq centimètres , la section
de la torpille de quarante centimètres , et
celle-ci , qui pése au total 125 kilos , emporté
vingt-cinq kilos de courrier.

Un j our elle pourra peut -ètre emporter 75
kilos, le poids d'un homme , voire l'homme
lui-mème...

La population de la ville de Zurich. — La
ville de Zurich comptait à fin décembre
dernier 217,743 habitants. La population de
la ville a augmenté durant l'année 1927 de
plus de 5000 habitants.

Véhicules à moteur. — A la fin de 1927,
le nombre de véhicules à moteur en circu-
lation en Suisse se décomposait de la ma-
nière suivante : 44,000 voitures de touris-
me, 12,000 camions automobiles et 30,000
motocyclettes.

Depuis 1914, ces chiffres ont plus que
sextuplé et, supposant que les conditions
actuelles se maintiennent , il n 'est pas témé-
raire d'escompter qu 'en février ou mars de
l'année prochaine , plus de 100,000 véhicules
à moteur circuleront en Suisse.

Le guerre aux rais. — La muncipalité de
New-York a déclare la guerre aux rats. Des

appareils a gaz asphyxiants seront em-
ployés à cet effet.

Simple réflexion. — La vertu est aimable
en elle-mème : que sert d'employer la force
pour l'en persuader.

Curiosité. — Le recensement annuel , à
Zurich , a permis de constater qu 'il y avait
dans la cité de la Limmat une femme àgée
de 105 ans et qui doit étre la doyenne des
habitants de la Suisse. Il s'agit de Mme An-
na-I^prbara Kollhop, née à Brandenberger.
Mme Kollhop, hospitalisée à l'asile de Hel-
fenstein , est née le 8 aoùt 1823, à Phals-
bourg... sous Louis XVIII 1

Cette vieille dame, encore qii'ayant quel-
que peine à circuler , est fort active et Ut
chaque soir son j ournal. Avec des lunettes ,
il est vrai !

Pensée. — Le médisant obéit à la mème
intentici! mediante que le calomniateur.

Le St-Siège outragé
Le « Brillante » apprend que le texte du

jugement des soviets condamnant le Pape
à mort est arrivé au Vatican par poste
sous pli charge et à l'adresse directe du
Saint-Pére.

Lo document est signé par ime «haute»
personnalité du synode orthodoxe et pai
les chefs communistes Staline et Rykoff.
Pie XI a été condamné à mort pour avoir
favorisé financièrement le mouvement an-
tibolchéviste.

Le Pape a montre le document au Sa-
cro-Collège et l'a fait ensuite déposer
dans les archives.

LES ÉVÉNEMENTS
I ¦ » ¦¦¦ 

Une séance orageuse
au Palais-Bourbon

Les Chambres francaises ont fait leur
rentrée. Les tribunes sont pleines, et les
députés nombreux à leurs fauteuils. Après
le discours du président énumérant les
travaux accomplis en 1927 et ceux qui
sont sur le chantier de l'année 1928, la
Chambre a repousse par 310 Voix contre
227 la motion socialiste demandant, au
sujet des députés communistes, que le
gouvernement saisisse la Chambre d'une
demande régulière de levée d'immunité
parlementaire.

La Chambre a repousse, par 298 voix
contre 229, une seconde résolution socia-
liste, demandant que les députés commu-
nistes ne soient pas arrétés durant la ses-
sion. .

Le gouvernement avait posò la ques-
tion de confiance.

Le président donne ensuite lecture de
la lettre par laquelle le garde des sceaux
rappelle que le gouvernement persiste
dans sa volente de mettre les cinq dépu-
tés communistes en état d'arrestation.

Il ajoute que le droit constitutionnel
semble admettre la procedure adoptée par
le gouvernement, mais par contre, la pré-
sidence de la Chambre a une tout autre
opinion sur la question.

M. Uhri soutient que rien n'est plus ma-
ladroit que d'arrèter des députés commu-
nistes et de leur faire une telle reclame
électorale.

M. Barthou établit qu'au point de vue
du droit parlementaire, le gouvernement
n'a pas à demander l'autorisation d'arrè-
ter les députés communistes. Le gouver-
nement prend-^a responsabilité en posant
la question de confiance contre la motion
Uhry. Il a l'intention d'arrèter les « inte-
resse^ J> parco qu 'il a le droit de mettre
fin à d'abominables propagandes.

Il s'agit d'assurer la sécurité nationale.
Le gouvernement a pris sa responsabilité
tout entière dans l'intérèt general du pays
et de la République.

La Chambre devient houleuse quand
M. Cachin monte à la tribune pour dire
que l'emprisonnement ne changera rien à
la situation. D'autres mèneront lo mème
combat et, quand vous les aurez baillon-
nés, il y en aura d'autres encore.

MM. Leon Bhim et Couturier parlent
dans le mème sena.

M. Brune* proteste contre la mutilation
des droits du Parlement. Le gouverne-
ment fait aujourd'hui une opération pour

diviser les rópublicains do cette Chambre.
M. Poincaré s'élève contre ces paroles

et dóclaro qu'il a toujours défendu le re-
gime parlementaire. Lo gouvernement a
le devoir de ne pas laisser en liberto des
hommes qui ont nargué la loi et que la
Chambre reste libre de voguer dans. le
sens qu'elle voudra ; mais le gouverne-
ment, néanmoins, pose la question de con-
fiance.

M. Daladier, président du parti radicai,
déclare qu'il ne suspecte pas le rópublk
canisme de M. Poincaré, mais qu'il ne
veut pas se préter à une manceuvre qui,
sous prétexe de lutter contre le commu-
nismo, ne cherche qu'à faire échec aux ró-
formes soeiales.

Ont vote contre la. motion, c'est-à-dire
pour le gouvernement, 296 députés ; ppur
la motion, c'est-à-dire contre le gouverne-
ment, 176.

MM. Vaillant-Couturier et Cachin ont
été arrétés à la sortie du Palais-Bourbon.

NOUVELLES ETRANGERES
«net»

Les victimes des „malgardés"
bolchévistes

M. Henry de Korah donne le récit sui-
vant de la vie de la jeunesse abandonnóe
en Russie :

« Là où finit le tram, où commencent
les terrains vagues et les becs de gaz s'es-
pacent dans la nuit, une rangée de vieil-
les femmes emmitouflées, accroupies dans
la neige, au pied d'une palissade, près de
l'usine, attendent placidement la clientè-
le, un panier de gros pains noirs, de légu-
mes, de pacotille entre les genoux. Brus-
quement l'une d'entre elles se lève, se si-
gne à grands gestes et burle, épouvantée :

— « Besprisornyle I... »
Toutes empoignent leurs paniers et se

mettent à courir en criant :
— Au secours ! Voici les « malgardés» !
Sur la neige, une bande noire arrivo en

vitesso dans un relent de puanteur. Cin-
quante petits monstres couverts de gue-
nilles, les pieds enveloppós de chiffons
boueux, font la chasse aux marchandes.
Un autre groupe leur coupé la retraite.
Elles sont cernées, làchent leurs paniers
en gémissant et, pour échapper aux dizai-
nes de petites mains qui les agrippent,
abandonnent leurs ficlius de laine et leur
« touloups » en peau de bique.

Par petits paquets, les « malgardés J»,
les enfants abandonnés, se glissent aussi
dans le centre. Collés contre le mur, ils
stationnent auprès des magasins, brillam-
ment óclairés de la Petrovka. A deux, à
trois, ils s'accrochent aux gens qui sor-
tent, se laissent traìner un moment, sup-
pliants, puis so font menacants, fouillent
dans vos poches. Poursuivis, ils disparais-
sent comme des rats dans un soupirail de
cave.

On en trouvé partout : dans les vesti-
bules des imrneubles, dans les greniers, i
dans- l'escalier. On en découvre le matin,
endormis et repus d'immondices, dans les
grandes caisses à ordures placées dans
les cours des vastes imrneubles, où pour-
rissent les détritus accumulés pendant des
semaines.

Ce cauchemar s'étend à toute la Rus-
sie. Il y a maintenant des «besprisornyle»
dans chaque train partant vers le Sud ou
vers la Sibèrie, ou arrivant à Moseou.
Accrochés aux boggies ou aux tampons
pendant le jour , ces gosses tragiques s'en-
hardissent la nuit , rOdent dans les cou-
loirs, se glissent sous Ies banquettes, et il
est Constant qu'un voyageur, róveillé en
sursaut, apercoive soudain, dans une face
couverte de suie et de saleté, les yeux
avides d'un « malgardé » qui cherche à
s'emparer de sa valise.

A une gare quelconque, sur l'ordre d'un
chef mystérieux, ils doscendent tous, se
répandent dans la campagne : des pou-
laillers, des potagers sont alors mis an
pillage. Habiles à échapper aux poursui-
tes, ils refont mille kilomètres et plus pour
rentrer dans les grandes villes. Ils y re-
trouvent leurs lieux de réunion, leurs
« cercles », dans des sous-sols où plus
d'une fois on les a surpris jouant aux car-
tes des sommes assez fortes.

C'est dans ces repaires que les petits
vagabonda des grands chemins devien-
nent de vrais bandits. Non contente de
s'attaquer aux marchandes au panier, de
briser des vitrinee et de fouiller les pas-



sante, c'est là qu'ils complotent les cri-
mes. Le vice-consul d'Italie, à Odessa,
auquol ses agresseurs, après l'avoir tuo,
ont arrachó ses dents en or, a été une
victime dés « malgardés ». "

Combien aont-ila en Russie ?
— Ha sont sept millions en Russie, iò-

pond Mme Kroupskala, veuve de Lónine.
Sept millions d'enfants abandonnés !

Quello effarante moisson du bolchévisme !

Les escrogueries aux prestations
A peino le scandalo des titres hongrois

est-il sur le point d'avoir une solution,
qu'un autre scandalo celate, à Paris, plus
gravo et plus gros do conséquences peut-
étre.

H s'agit, cette fois, de manceuvres frau -
duleuses en matière de prestations alle-
mandes. Ces mana-uvree cònstituent de
véritables infractions au pian Dawes.

A la suite de plusieurs plaintes dépo-
sòeé par lo ministère des finances, M. Mo-
nier, juge d'instruction, a été charge d'in-
former sur une serie d'affaires dólictueu-
ses qui, toutes, ont pour base une exécu-
tion frauduleusc de contrats de presta-
tions en nature effectuées au titre des ré-
parations.

Le mécanismo employé est lo suivaut :
L'acheteur francais, de conniveucc

avec le vendeur allemand, a fait croire
aux services administratifs qualifiés qu'on
importait en France des marchandises
correspondant , par leur qualité, leur poids
et leur valeur, aux spécifications f igurant
à un contrai soùinis à homologation par
la Commission des réparations, alors
qu'en réalité les marchandises introduites
ne représentent qu'une valeur très infé-
rieure aux prix stipulés.

Ces procédés ont permis aux intéressós
de s'assurer des bénéficés illieites consi-
dórables. .

Les opérations frauduleuses concernent
surtout des achats de charbon, de hou-
blon, de bestiaux et de sucre, d'assez
nombreuses personnes seraient inculpées.
L'ensemble de contrats devait porter sur
des opérations évaluées à deux cents mil-
lions de francs^

Le gouvernement francais tient tout
particulièrement. à établir la bonne foi de
la France dans l'exécution des conven-
tions souscritcs par elle cn application du
pian Dawes.

NOUVELLES SUISSES
E'Union des paysans et le blé

Immédiatement avant la décision prise
par Je Conseil federai dans la question du
blé, l'Union suisse des paysans a adresse
une lettre aux députàtions des partis na-
tionaùx de l'Assemblée federale en les in-
vitant à se prononcer en faveur de la pro-
longation du monopole . du blé pendant
une ahhée encore, donc jusqu'à fin juin
1929 ; la garantio d'achat serait encore
accordée à la récolte de 1929. D'autre
part, la lettre exprime le vceu que la dis-
cussion concernant l'initiativc et le con-
tre-projet soit accélérée pour que la vota-
tion populaire sur le nouvel article cons-
titutionnel puisse avoir lieu en 1928.

L'Union suisse des paysans, en se rap-
portant aux délibérations de la commis-
sion consultative du blé, déclare qu'au
point de vue de l'agriculture, « la solution
sàns monopole préscntéé peut ètre consi-
dérée comme une base acceptable » ; on
lit ensuite que le Secrétariat des paysans
se déclare prèt à se prononcer en faveur
d'un article constitutionnel autorisant une
solution de la question du blé dans le sena
des décisions prisca par la commission ex-
tra-parlementaire.

Les tarifs-marcbandi.es des C. F. F.
Ainsi qu'on l'a annonce précédemment,

les C. F, F. préparent une revision des ta-
rifs de transport des marchandises, qui
sont considérablement élevós par rapport
aux tarifs d'avant-guerre. Pour les par-
cours jusqu'à 100 kilomètres, les frais ont
été augmentés dans certains cas jusqu'à
175 % et mème davantage. En general,
on peut dire que les tarifs pour les trans-
ports sur petites diatances ont été consi-
dérablement charges, dans une mesure
plus grande que ceux des transports sur
grandes distances. Par conséquent , depuis
quelque temps, on a déjà accorde des al-
lègements.

La prochaine revision des tarifs aura
sans doute pour conséquence de réduiro
les tarifs pour courtes distances des auto-
mobiles. Le taux de la réduction ct la da-
te d'entrée cn viguer de la réforme dé-
pendront de la situation financière.

LES ACCIDENTS
Deux du véhicule

Mercredi matin, à 7 h. 30 environ, M.
A. Mérinat fils , domiciliò à Bon Vallon
sur Corsier, descendait à motocyclette la
routo cantonale de Vevey à Ch&tel. Arri-

vò près de la gare du funiculaire Vevey -
Pèlerin, à Vevey, il derapa et s'abùna sur
la chauasée. Il fut transporté en taxi au
Samaritain par les soins de la police lo-
cale.

On ignoro pour quellea causes le moto-
cycliato ne fut plus maitre de aa machine.
D'après un témoin, il voulut éviter un
chien qui traveraait la route.

On ne peut encore se prononcer sur l'é-
tat du blessé, qui a de multiples contu-
sions et qui est rcaté sans connaissance
après la chute.

— Mercredi matin, encore, à 8 h. 15, M.
Goy, instituteur à Vevey, domiciliò aux
« Charmettes », descendait à bicyclette la
route cantonale de Vevey-St-Légier. Ar-
rivé au lieu dit « En Subriez », la fourchc
de sa machine se cassa, et M. Goy fut
violemmont projetó à terre, la tète contre
la bordure du trottoir. Il fut relevé par
MM. Dcsgraz, piqueur, ct Kiener, mécani-
cien de la Ville, et immédiatement trans-
porté par ce dernier au Samaritain.

Le manlaque
La police municipale de Winterthour si-

gnale que ces jours derniers, un individu
a fait dans le dos des vètements des da-
mes des coupuree allant jusqu'à 20 centi-
mètres de longueur. Cea coupures doivent
ètro faites au moyen d'un instrument très
tranchant car, jusqu 'à présent, aucune da-
me n'avait remarqué quelque chose.

Le feu à la ferme
Un incendie a détruit entièrement jeudi

la maison appartenant à l'agriculteur Bu-
cher à Kussnacht-Haltikon (Schwyz). Les
dix membres de la famille ont pu tout de
suite se sauver. Tout le mobilier a été dé-
truit ; il n'était malheureuaement pas as-
suré pour une grosse somme.

L'ineendie a été provoqué par l'oxplo-
sion d'une petite lampe à pétrole qui avait
été allumée par les enfants Bucher dans
leur chambré^à coucher et qui l'avaient
laisse brùler pendant qu'ils étaient allés
déjouner.

LA RÉGION
Chute mortelle

Alois Dulon, agriculteur à Roche, 55
ane, était occupé, jeudi après-midi, sur les
hauts lieux de sa grange à Roche, et des-
cendait du foin pour son bétail. A 16 heu-
res 30, à la suite d'un faux pas, il fut pre-
cipite d'une hauteur de quatre mètres, sur
l'aire bétonnée où il se brisa le crfine et
fut tue net. Il laisse une veuve et quatre
enfants, àgós de 14, 20, 22 et 28 ans. M.
le Dr Joly, d'Aigle, appelé, n'a pu quo
constater le décès.

Une octogénaire brùlée vive
A Noyer-en-Baugcr (Hte-Savoie), Mme

Thérèse Hudry, nòe Uetit-Levet, àgée de
84 ans, habitant un hameau isole, mit le
feu à sea vètements en manipulant une
lampe à pétrole. L'octogénaire fut si griè-
vement blessée qu'elle succomba, malgré
les aoins.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-X- Le roi d'Afghanistan a été recu par le

pape j eudi. Bien que l'on ait annonce que la
visite du souverain avait un caractère de
courtoisie , les journau x croient cependant
que la question des missionnaires catholi-
ques en Asie a été discutée. Le Pape a dè-
cere le souverain de l'ordre de l'Eperon
d'or.
¦#¦ Le « Démocrate » constate qu 'oii a un

peu perdu de vue que le président de la
commission internatiónale d'enquéte , dési-
gnée par le ministre Herriot , à l'effet d'exa-
miner la valeur des découvertes de Glozel
est un savant genevois, M. Eugène Pittard ,
professeur d'anthropologie à l'Université de
Genève. •¦ "¦

-M- Mme veuve Anna Schnegg-Geiser , cul-
tivatrice à Eschert près de Moutier (Berne),
vient de mourir. Elle laisse dix-neuf enfants
survivants. Cette excellente mère de famil-
le avait soixante-huit ans.
# Le Grand Hotel des Narcisses, a

Chamby sur Montreux , vient d'ètre vendu
à l'Institut pour je unes filles « Chàtelard
School», installé jus qu 'à maintenant à la vil-
la Qulsisan , aux Colondalles. L'hotel sera
ainsi désaffeeté.

-M- Jeudi matin , avant 7 heures , dans le
port de Hambourg (Allemagne), une grave
explosion , occasionnée probablement par
l'inflammation de gaz, s'est produite à bord
d'un canot automobile de la Société de re-
morquage de Hambourg. Le bateau , qui se
trouvait au milieu de l'Elbe , prit feu.

Des flammes presque aussi hautes que les
maisons s'élevèrent de l'embarcation ct l'on
entendit très loin du port le bruit de l'ex-
plosion. Plusieurs chalands accoururent au
secours des ouvriers qui se débattaient
dans les flots et dont 35, plus ou moins
grièvement blessés , ont été ramenés sur la
rive.

-M- Des voleurs ont pénétré dans les bu-
reaux de l'office des poursuites de Baden
(Argovie), entre midi et une heure , mercre-
di , et se sont emparés d'une somme d'en-
viron 3000 francs qui n'avaient pas été en-
fermés dans le coffre-fort.

-M- Mercredi soir , on annoncait , à Turin ,
l'arrestation de Dino Segre , écrivain porno-
graphique , connu sous le pseudonyme de
Pitigrilli , vivement attaque ces derniers
temps dans la presse fasciste pour ses
écrits immoraux. On ne connait pas les
causes de cette arrestation.

-)f- M. Fritz Bopp, conseiller national , de
Bulach , a annonce au Conseil federai qu 'il
donnait sa démission de conseiller national.

M. Bopp qui , aux élections de 1925, avait
été élu sur une liste de paysans indépen-
dants , ne faisait partie d'aucun groupe ces
derniers temps.

-M- La commission cantonale de viticul-
ture de Bàie-Campagne a fait examiner par
une commission d'experts un programme de
transformation des vignobles de la partie
supérieure du canton. Dans ses conclusions,
la commission propose de réorganiser les
vignes en introduisant de nouveaux plants
et de demander à cet effet des subventions
cantonales et fédérales. Les vignes seraient
reconstruites dans tout . le canton et se-
raient regroupées.

NOUVELLES LOCALES
?-CEX3»-

Gritiques déplacées
On nous écrit :
L'Office national suisse du Tourisme

public régulièrement des brochures sur la
Suisse, lesquelles sont ornóes de vignet-
tes des sites pittoresques de notre pays.
La page de couvertiue est en general de
couleur. Cea dernières années l'Office
suisse du Tourisme avait ehoisi pour cet-
te première page le « Pont du Diable », le
« Berhaus du Jungfraujocli », le « Viaduc
de Landwasser des chemins de fer Rhéti-
ques », « Glion et les Dents du Midi », le
«Schillerstein du lac des Quatre Cantons»,
etc. Jusqu'ici aucune réclamation n'avait
été formulée contre lo choix de ces vues
du reste caraetóristiques des diverses
beautés de la Suisse. Or, pour sa dernière
brochure, l'Office suisse du Tourisme a eu
l'idée de faire reproduire un charmant ta-
bleau du bon peintr.e Flemwell représen-
tant le Cervin avec (un premier pian d'al-
page rpcheux eouvert de fleurs. Pas de
village, point d'hotel, pas de Ugno de
chemin de fer, rien qui puisse rappeler
une reclame localo , quelconque, mais la
célèbre pyramido dans un ravissant déeor
alpestre.

Et voilà qu'il s'est trouvé quelqu'un
pour protester contre cotto vuo valaisan-
ne, et cela dans un . journal des bords de
la Limmat : la « Ztlrcher Post ».

Survenant peu après la Semaine de Zu-
rich, nos amis de la .Suisse orientale com-
prendront la péhiblc impression que cet
article désobligeant a produit ici.

L'Office suisse du Tourisme y a répon-
du, et victorieusemeht, montrant qu'il te-
nait la balance . égale et qu'il vouait à
toutes les régions de la Suisse La mème
sollicitude. Nous n'en avons jutuai.s douté
ct espérons bien que le Valais, qui n'est
qu 'à ses débuts en matière de grand tou-
risme, pourra compier sur l'appui de no-
tre Office national malgré les criailleries
des mócontcnts.

Il faut avoir l'esprit mal fait pour faire
de telles observations, car si le Cervin ne
peut pas Otre admis comme vue éminem-
mcnt représentative de la Suisso, quel su-
jet faudra-t-il choisir ?

Dans le mème article, il est reproche à
l'Office suisse du Tourisme d'avoir ou à
eon service en hiver à Nice, M. Marti ,
l'imprimeur du « Journal de Zermatt »,
comme si c'était une tare d'avoir une oc-
cupatici! en Valais et comme si seules
des personnes habitant d'autres cantons
étaient capables de défendre les intérèts
touristiques de toute la Suisse. Chacun
protesterà contre de telles insinuations.
Si vraiment les employés des agences de
l'Office suisse du Tourisme représentent
d'abord leur canton ou lour région et en-
suite la Suisse, alors c'est lo Valais qui
est en droit de se plaindre, car il n'y a au-
cun Valaisan parmi lo personnèl de l'Of-
fice suisse dù Tourisme.

La « ZUrcher Post aurait mieux fait de
so renseigner avant d'émettre des eriti -
ques aussi déplacées.

f i  deux doigts de la mort
Le 10 janvier , un vieillard tomba d un

wagon du train 1386, avant la station de
Riddes. Un contróleur se trouvant aur le
marchepied d'un autre wagon vit l'acci-
dent. Après avoir fait fonctionner la son-
notte d'alarme, il sauva le septuagénaire
en le retirant do sa fàcheuse position. Or,
trente secondes après un autre train pas-
sali et sans Faide de l'employé et de deux
de ses collògues un terrible accident se
aerait produit Le contrOleur, quo lee
voyageurs prcssaient, de se nommor, s'en
fùt disant qu 'il n'avait fait que eon de-

voir. Il s'agit de M. Ernest KOchli dont la
présence d'esprit méritait d'ètre signalée,
ajoute la « Gazette de Lausanne ».

GRAND J20NSE1L
SESSION PROROGÉE DE NOVEMBRE

(Séance du 11 janv ier)

(Présidence de M. Schròter)

L'assurance - chòmage
Nous publions le rapport que M. l'avo-

cat Leon Zufferey a présente au nom do
la majorité de la Commission, rapport
qui n 'a pu trouver place dans notre
compte-rendu de jeudi :

Messieurs les Députés ,
Le premier contact de la Commission

avec cette loi, des plus intéressantes pour
la classe ouvrière de notre pays, révéla de
suite de profondes divergences, dont la
source est la méme que celle constatée au
sein des Chambres fédérales : deux systè-
mes s'étaient affrontés au Palais federai.

D'un coté, dans l'idée fixe que la lutte des
classes est un phénomène inéluctable , l'on
tentait de favoriser les Caisses syndicales
(excluant de l'administration aussi bien les
autorités publiques que le concours des em-
ployeurs) ; de l'autre , on proclamait au
contraire la nécessité de la collaboratici!
des classes et l'on refusait aux caisses de
chòmage syndicales les subsides que l'on
était dispose de donner aux Caisses publi-
ques (caisses où concourent les employeurs
et les employés).

Les Chambres fédérales aboutirent à un
compromis, et la Confédération alloue ac-
tuellement un subside de 40 % aux Caisses
publiques et paritaires et un subside de
30 % aux Caisses syndicales.

D accord avec les autorités fédérales , le
Grand Conseil , aux premiers débats , avait
propose de servir aux Caisses de chòmage
le 50 % des subsides fédéraux. En vertu de
ce premier projet , les Caisses syndicales ne
toucheraient donc que le 15 %, tandis que
les Caisses paritaires et publiques bénéfi-
cieraient du 20 %. C'est dire que le premier
proj et admet le principe qu 'il y a lieu d'ètre
plus favorable aux Caisses où l'employé ne
refuse pas de tendre la main au patron ou
aux autorités publiques.

Ce principe est renforcé encore par la
maj orité de la Commission , dont quatre
membres veulent que la différence soit bien
plus accentuée. A leurs yeux , les Caisses
publiques rencontreront cn effet des diffi-
cultés spéciales. Elles devront recevoir des
membres de profes.sions très diverses ; leur
fonction se confondra souvent avec celle de
l'assistance dont les Caisses de chòmage
publiques diminuent les charges bien mieux
que les Caisses privées. Quant aux Caisses
paritaires , elles valent aux intéressés le
concours précieux de l'argent du patron.

Le principe arrèté aux premiers débats
est par contre combattu par la minorité ,
composée d'un membre , qui propose regali-
le absolue.

Je passe maintenant sur cette question
qui fera l' obje t de propositions concrètes à
l'art. 1.

La Commission s'est d'ailleurs trouvée
unanime sur tous les autres points du pro-
j et.

Elle avait tout d'abord examiné si peut-
ètre il y avait lieu d'adopter un autre sys-
tème.

Les cantons suisses coniiaissent trois sor-
tes de systèmes : . .

1. La olution la plus complète du problè-
me d'assurance-chómage consiste dans l'in-
troduction du regime de l'assurance obliga-
toire pour une partie de la population , avec
Caisses publiques , subventionnement des
Caisses existantes , concours des em-
ployeurs : c'est la solution la plus efficace
mais aussi très compliquée , très coùteuse
(Glaris , Bàie-Ville , Neuchàtel, Soleure , Ba-
ie-Campagne, Schàffhouse , Thurgovie) .

2. Un autre système, mixte en quelque
sorte, consiste à allouer des subventions
aux Caisses existantes reconnties, tout cn
autorisant ou en obligeant les communes de
leur ressort ù introduire l'assurance obliga-
toire et à fonder des Caisses publiques (Zu-
rich , St-Gall , Appenzell , Rhodes Extérieurs) .

3. Le troisième système est celui où la
législation a pour unique objet l'octroi de
subventions' (Berne , Grisons , Argovie , Ge-
nève , projet du Valais).

Unanime s'est trouvée la Commission a
maintenir en principe le système sorti de
vos délibérations en premiers débats.

Unanime aussi pour proposer que méme
dans les Caisses publiques, les employeurs
puissent ètre appelés à contribuer aux dé-
penses par une cotisation égale à celle des
employés : elle a cru par là devoir tenir
compte de la volente d'une certame catégo-
rie d'ouvriers qui repotissent la parile à
cause de l'emprise des patrons sur les or-
ganes de la Caisse paritaire.

Et surtout , oserai-je proclatner , la Com-
mission est unanime à recommandòr à MM.
Ics députés de soutenlr la loi des votations
populaires , puis de la iaire mettre en pra-
tique dans leur entourage , afin que l'ouvrier
puisse voir assurer son existence et celle
de? membres de sa famille.

C'est dans ces considérations que nous
vous proposons l'entrée en matière.

On sait que les propositions de la Com-
mission ont été adoptées par toutes les
voix de la Haute-Assemblée, à l'exception
de celle de M. Dellberg qui est allée à la
proposition Charvoz.

Le serpent de mer
Nous n 'avons pas de mer. mais nous

avons un de ses serpents dans le conflit qui
divise Ics trois communes de Saas et dont
le hameau de Unter den Bodmen est l'enjeu.

La Commission , au nom de laquelle rap-
portent MM. V. Roteo et Leo Meyer. propo-
se d'en finir une fois et de donner enfin une
appartenance au hameau.

M. Petrlg, avec un esprit endiablé , propo-
se de laisser les gens de ce hameau tran-
quilles et de supprimer le décret qui a été
porte précédemment et qui est inexécuta-
ble.

C'est également l'opinion de MM. Métry
et Escher.

M. Raphael Troillet soulignc le ridicule de
la situation. On déclare illéeal un décret

élaboré par trois juri stes- dont M. le Dr
Clausen.

Le Grand Conseil adopté la proposition
Petrig contre celle de la Commission.

(Séance du 12 novembre)
(Présidence de M- Se brìi ter)

Nominations
Séance d'élections.
Par suite de la démission de M. A.

Graven et de M. Cyrille Gard appelé aox
fonctions de président du Tribunal de
l'Entremont, noue aurons troie scrutins co
matin : deux pour le Conseil d'administra-
tion do la BanqUe cantonale et un pour
le secrétaire du Grand Conseil.

MM. Cina et Raphael Troillet fOnction-
nent comme scrutateurs.

Membre du Conseil d'Administratton
de la Banque

Bulletins rentrée 86. — Majorité abso-
lue 44.

Ont obtenu des vobe :
MM. Delaloye Abel 78

Burgener Joseph 8
Mathieu O. 1
Bulletiiis bianca 4

Le président du Grand Conseil procla-
me l'élection de M. Abel Delaloye qui,
dans un second scrutin, est encore élu
président de ce méme Conseil d'adminis-
tration par 67 voix.

M, Delaloye remercie, en fort bona ter-
mes, la Haute-Assemblée de la marque do
confianco qu 'elle lui a donneo. Il mettra
toute sa bonne volente et tout son dé-
vouement à sa delicate fonction, et il dé-
clare accepter ea nomination. (Bravos).

Le secrétaire frangais du Grand Conseil
Bulletins rentrée 85. — Majorité abso-

lue 43.
Ont obtenu dos voix :

MM. Oh. Haegler- 78
Dr Métry 1
Paul de Courten 2
Ch. Dellberg I
A. Delaloye 1
Bulletins blancs 6

Le président du Grand Conseil procla-
me l'élection do M. Haegler et l'invite à :
prendre place à la table du secrétariat

A eon tour, M. Haegler remercie l'As-
eemblée et pour la marque "do confiance¦
personnelle qui lui a été donnée et pour •
le témoignage de sympathie accordò au
distriet de St-Maurice dont il est l'un des
représentants. , . •- :

Et il ajoute :
« Vingt-cinq ans de vie pubUque ont

fait de moi un homme de combat ; je le
reste ; maie au secrétariat, je saurai me
faire tout à toue avec une impartialité et
une courtoisie qui ne connaitront ni les
régions ni les partis politiques. Je n'ai
qu'un désir : me consacrer à ma tàche
avec eette conscience et cette ponctualité ;.
que vous avez appréciées dans M. Cyrille ¦
Gard, mon regretté prédéc-esseur.. » (Bra-
vos).

la Mi! É13 teiii
Les deux nominations faites, le prési-

dent du Grand Conseil annonce le débat -,
eur la revision d'un article de la Constitu- '
tion dans le but d'introduire l'application' ¦':
de L% Proportionnelle au gouvernement. , .

M. Marc Morand, dans un discours òcrit
et très soigné, eitue immédiatement le dé-
bat. Porte-parole du parti libéral-radical,
il vient défendre un principe qui a été r&-
connu équitable puisqu 'il a été introduit-
dans le mécanismo des électione eommu- '
nales et législativee.

Pourquoi , dès lors, ne pas ètre loglque et'
ne pas l'appliquer à l'exécutif ?

L'idée de l'élection des membres dn Con-
seil d'Etat par le système proportionnaliste
a fait des progrès considérables dans Ies
cantons suisses. Peut-ètre le temps n'est-il
plus éloigné où les partis bourgeois reven-
diqueront eux-mèmes ce mode d'élection
pour s'assurer une représentation équitable
dans les pouvoirs publics.

Il faut pourtant reconnaitre que la stabilite
des gouvernements homogènes est bien fra-
gile devant des parlements où 11 n 'existe
pas de majorité. Combien cette majorité est
plus facile à obtenlr avec un gouvernement
auquel plusieurs partis politiques collabo-
rent. .

Oh ! ie sais bien que l'on va objecter le
Conseil federai qui , pour sa composition,
use du mème système que le Valais, c'est-
à-dire du système des concessions. Mais
croyez-vous que le ¦ Conseil federai serait
moins iort s'il était le resultai de la Propor-
tionnelle et s'il renfermait dans son seln un
ou deux socialistes ?

Le système maj oritaire à l'exécutif n'a
pas touj ours donne , au Valais, comme on
est porte à le croire , un gouvernement ho-
mogène. L'histoire est là , et l'histoire tonte
recente. C'est faire oeuvre de justice et de
démocratie que d'étendre *«u Conseil d'Etat
le principe de la Proportionnelle qui assuré
une représentation équitable des fractlons
politiques et des régions et qui supprime
définitivement les marchandages indignes,
attentatolres à l'indépendance d'un conseil-
ler d'Etat.

Si, un jour , une coalition de mlnorltés
nouvelles et toujours possibles parvenalt à
renverser le parti conservateur au Pouvoir,
ne regretterait-on pas, alors, amèrement
l'absence de la Représentation proportion-
nelle ?



Un des grands bienfaits de la Proportion-
nelle n'est-il pas, en outre, d'assurer l'indé-
pendance des partis et des minorités régio-
nales ? Aux dernières élections, le Haut-
Valais n'a-t-il pas été réduit à la portion
congrue et prive de son premier candidai
officici ? Par son influence et son intelli-
gence, un seul homme, s'il est remuant ,
peut , avoc le système majoritaire, arriver à
consrituer un gouvernement de son gre.

Quant au retour à l'élection du Conseil
d'Etat par le Grand Conseil, ce serait faire
reculer la démocrati e d'un pas et .infliger un
afiront au peuple. Si l'on veut une collabo-
ration loyale. il faut accorderai  Minorité
le droit lega i de nommer son conseiller d'E-
tat, (Applaudissemcnts sur les bancs de
Gauche.)

le discours de M. Evéquoz
M. Evéquoz se lève au milieu de l'at-

tention generale. Do l'avis unanime, son
discours, remarquablo par le fonds et par
la formò,. bouree de documenta et étayó
d'argumente aolides, a merveilleusement
elucidò le problème.

Voici Un large résumé de son discours :

Le but de la motion que j'ai eu l'honneur
de déposer tendait à elargir le cadre de la
discussion que la motion du parti radicai
restreignait à la Proportionnelle. On s'est
donc complètement mépris sur mes inten-
tions.

Il n 'est pas inutile de jeter un coup d'ceil
historique sur les dispositions constitution-
nelies. depuis le jour où le Valais est de venu
un cantori de la Confédération.

La Constitution de 1815 prévoit que le
Corps suprème est confié à la Diète seule
qui exerce le pouvoir législatif. Cette Diète
nomme 1 grand baillif , 1 vice-grand baillif ,
1 trésorier, 2 conseillers d'Etat et 2 secré-
raires, teneurs du protocole.

Le grand baillif prèside la Diète et le
Conseil d'Etat , compose de 5 membres dont
2 seront choìsis dans les cinq dixains occi-
dentaux de Conthey, Martigny, Entremont ,
St-Maurice et Monthey et 3 dans les huit
dixains òrientaux. Il ne peut y avoir deux
membres du mème dixain.

La Constitution de 1839 comprend un
Conseil d'Etat de 5 membres : 2 dans le
Haut avec Sierre , 1 dans le Centre forme
de Sion, Hérens et Conthey ct 2 dans le
Bas. Cette Constitution renferme la dispo-
sition qu 'il ne peut y avoir deux conseillers
d'Etat du méme dixain.

Nous retrouvons la mème coraposition
dans la Constitution de 1844.

A la période troubléc de notre histoire, et
à la suite de la réunion populaire du 2 dé-
cembre 1847 à Sion, le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat sont déclarés dissous et un
gouvernement provisoire de 7 membres est
proclamé. En font partie : MM. Maurice
Barman de Saillon, président , Antoine de
Riedmàttén; de Sion , vice-président , Hyp-
poUte Pignat de VoUvry, Gaspard Zen-Ruf-
flnen de Loèehe, Maurice Filliez de Bagnes,
Casimir Dufour- de Monthey et Alexandre
de Torrente de Sion.

Ce gouvernement élaboré la Constitution
du 10 j anvier 1848 avec un Conseil d'Etat
de 7 membres : 2 dans le Haut , 2 dans le
Centre y compris Sierre et 3 dans le Bas.

Puis, c'est le retour au Pouvoi r du parti
conservateur et la Constitution de 1852
avec cinq membres. Les restrictions de dis-
trici sont abolies.

La Constitution de 1875, cntrepri se à la
suite de la revision de la Constitution fede-
rale, maintient les dispositions précédentes.

Et noUs arrivons à la Constitution de
1907 qui donne une plus grande extension
aux- droits populaires, tout en maintenant
l'élection du Conseil d'Etat par le Grand
-Conseil.

Nous nous trouvons encore avec un gou-
vernement de 5 membres, dont 2 choisis
parmi les électeurs du Haut , y compris
Sierre, 1 dans les trois distriets de Sierre ,
Hérens et Conthey et 2 dans le Bas-Valais.

En 1920, une revision de cette Constitu-
tion touchant la question financière , et tou-
tes sortes d'incompatibilités, a donne au
peuple le prlvilège de nommer directement
«on gouvernement les députés au Conseil
des Etats. Trois membres du gouvernement
sont pris dans les trois régions du canton ,
Sierre faisant cette fois parile du Centre, et
deux sont choisis sur l'ensemble des élec-
teurs de tout le canton.

C'est ici que nous retrouvons a nouveau
la disposition qui ne permet pas de prendre
deux conseillers d'Etat dans le méme dis-
trici.

Avec cette Constitution revlsée, il est in-
rroduit le système de la Représentation
proportionnelle pour les élections législati-
?es.

M. Evéquoz , après diverses considéra-
tions, en arrivo à la motion Morand. Que
devons-nous faire ? A l'unanimité le parti
conservateur-progressiste propose de la re-
pousser. En Suisse, deux seuls cantons ,
Tessin et Zoug, possèdent la Proportionnel-
le à l'exécutif.

Pas un seul canton à solide maj orité ra-
dicale ne l'a admise. Le canton de Vaud , où
les affaires publiques sont fori bien admi-
nistrées, ne la possedè pas méme au légis-
«atri.

Au Federai, la majorité radicale ne vou-
drait pas de la Proportionnelle pour l'élec-
tion de son gouvernement.

M. Morand a relevé Ics avantages d'une
participation de la Minorile au Pouvoir.
C'est fort bien. Mais, de fait , est-ce que cet-
te collaboratoti n 'a pas existe chez nous
pendant plus de trente ans ? La Minorité
n'a-t-elle pas été complètement libre dans
le choix des distingués magistrats, MM. Du-
crey, Couchepin et Delacoste, qui ont fait
partie du Pouvoir ?

Il n'aurait tenu qu 'au parti radicai de
maititeuir cette tradition. A la mort de M.
Delacoste, le parti conservateur a offert la
collaboration. Si, à la suite de certaines cir-
constances, cette offre n 'a pas été agréée ,
nous ne saurions ètre rendus responsables.

Il ne faut pourtant pas confondre le
Corps qui delibero avec le Corps qui exé-
cute et administre. S'il est concevable que,
dans un corps qui delibero , toutes les voix
qui ont un certain app'ti dans le pays, puis-
sent se faire entendre , il n 'en est pas de mè-
me au gouvernement qui doit exécuter la
volente d'une majorité.

C'est cette volonté qui doit étre dirigean-
te. Mais pour l'obtenir cette volonté diri-
beante , il faut que tous les conseillers d'E-
tat élus le soient par l'ensemble du peuple
ou, si vous le voulez, par la maj orité du

peuple et non pas seulement par un parti .
Le conseiller d'Etat nommé par la Pro-

portionnelle n 'est pas l'élu du peuple dans
son ensemble, mais l'élu d'un parti. Or, au
gouvernement, il ne peut pas gouverner
pour et au nom d'un parti ; il gouverne pour
l'ensemble du peuple dont il doit ètre l'élu.

Ce n'est pas dans l'intérèt du peuple et
du pays que la motion a été déposée, c'est
pour des raisons et des satisfactions d'ordre
politique. Nous ne pouvons y donner la
main. (Bravos.)

Quant aux points énoncés dans sa motion
(nos lecteurs en auront lu le texte dans l'ar-
ticle de fond , en première page), le parti
conservateur estime qu 'il n 'est pas indiqué
d'augmenter le nombre des membres du
Conseil d'Etat , pas indiqué d'envisager la
suppression des divisions régionales qui
sont entrées dans l'histoire et qui font par-
tie du caractère de notre peuple, pas indi-
qué enfin de revenir à la nomination du
Conseil d'Etat par le peuple. L'ensemble
des électeurs du canton est satisfait ; nous
ne voulons pas retirer au peuple un droit
que nous lui avons confié et qu 'il a noble-
ment éxercé. (Bravos.)

Voici, du reste, la proposition Evéquoz
qui est, nous le répétons , celle du parti con-
servateur unanime :

PROPOSITION
1° Repousser et refuser de prendre en

considération la motion de M. le député Mo-
rand , pour autant qu 'elle viso rintroduction
de la Proportionnelle pour l'élection du
Conseil d'Etat ;

2° Prendre cu considération et renvoyer
au Conseil d'Etat , uniquement pour étude et
rapport , et sans préj uger , la motion de M.
le député Evéquoz , pour autant qu 'elle vise
la disposition interdisant de nommer deux
conseillers d'Etat appartenant au mème dis-
trici ;

3° Prier le Conseil d'Etat d'examiner en
mème temps s'il ne serait pas opportun de
substituer le referendum facilitati! au refe -
rendum obligatoire. »

M. Walpen, président du Conseil d'Etat ,
déclare ne pouvoir prendre en considéra-
tion la motion Morand , mais par contre ac-
cepter la revision proposée par M. Evéquoz
en ce qui concerne le referendum. M. Wal-
pen cite l'opinion de personnalités radicales
émincntes dont M. Calarne, de Neuchatel ,
qui sont adversair 'es de l'introduction de la
Proportionnelle à l'exécutif.

M. le Dr de Cocatrix rompt une lance en
faveur de l'élection des membres du Coli-
seli d'Etat par le Grand Conseil et voudrall
introduire cet amendement aux propositions
Evéquoz.

M. Dellberg voterà la motion Morand.
Au vote, l'amendement de Cocatrix esl

repousse ; la motion Morand recueille les
voix radicales et la motion Evéquoz les
voix de la Droite unanime.

Les horaires
En fin de séance, M. le député Petrig dé-

veloppe avec beaueoup de feu une interpel-
lation au sujet des horaires défavorables , à
ses yeux , aux intérèts du canton du Valais.

M. Walpen, président du Conseil d'Etat ,
répond que la question n 'a pas échappé au
Conseil d'Etat qui lui prète tonte son atten-
tion.

Contre raffiche immorale
Une vilaine afhche de cinema panie en

ville de Sion a provoqué un incident suivi
d'une courageuse protestatimi des dames
du Tiers-Ordre de St-Francois adressée
aux autorités municipalea :

Sion, le lljanvier 1928.
Monsieur le Président ,

Lundi après-midi le R. P. Paul-Marie , ca-
pucin , traversant la ville, apercut l'annonce
d'un film intitulé « La Femme nue ». Dans
un élan de juste indignation , il l'arracha ,
puis, continuant sa route , entra dans les ca-
fés et les magasins où la grande affiche
j aune étalait encore son titre infame et lui
fit subir le mème sort.

Le Comité directeur du Tlers-Ordre re-
présentant près de 250 femmes de toutes
conditions en notre ville , s'est réuni en ce
j our pour affirmer la pleine et entière soli-
darité de tous les membres du Tiers-Ordre
avec son courageux directeur dont le geste
a vengé l'honneur de la femme qu 'outra-
geait raffiche ordurière.

Fidèles au mot d'ordre des autorités ec-
clésiastiqùes dans la lutte contre l'immora-
lité , nous protestons avec la dernière ener-
gie contre les représentations de films indé-
cents et contre l' affichage de toutes annon-
ces-réclames blessant la pudeur (entre au-
tres contre le film « Le Baiser qui tue » et
raffiche «La Femme nue ») et .nous prions
instamment le Conseil municipal de veiller
avec le plus grand soin afin que de tels faits
ne se reproduisent plus.

Veuillez ne pas voir en cette démarche un
acte d'hostilité de notre part ; nous pensons
au contraire vous rendre un éminent servi-
ce, car plus forts de l'approbation et de
Tappili des lionnètes gens, c'est-à-dire de la
grande majorité de la ville , vous pourrez
désormais bitter plus efficacement encore
contre toute tentative du genre que-nous
condamnons.

Daignez agréer nos civilités empressées.
(Sig.) Marie de Rlvaz , prés.

Stéphanie de Torrente, secret.
Emma de Kalbermatten , Léonie Haenni ,

Emilie Pellet , Jeanne Schmid , Paula
Wolff , Fanny de Werra , Bianche Allet.

JVfgp Besson à Sion
Sa Grandeur Mgr Besson, évèque de

Lausanne, Genève et Fribourg, a fait lun-
di dernier une visite à Sa Grandeur Mgr
Biéler , évèque de Sion.

Dans l'après-midi, Mgr Besson s'est
rendu à Valére pour y visiter en détail
l'église et le musée qui l'ont beaueoup in-
teresse.

On sait qu'aucune science, et surtout
pas l'archeologie, n'est étrangère à Mgr
Beeeon qui, au surplus, est un admirateur.
du Vaiala.

Le tir à genoux
La Société suisse des carabiniere a

adresse une requète à la section de l'in-
fanterie du departement militaire federai

tendant à la reprise de l'instruction dane
les écoles de recrues du tir à genoux qui ,
depuis quelque temps, était abandonnée.
Getto instruction doit servir de base aux
exercices complémentaires effectués dans
les sociétés de tir.

ARDON. — Représentation théàtrale.
— (Corr.) — La Société des jeunes gens
de Nendaz donnera, le dimancho 15 cou-
rant, au hall de la « Cecilia », à Ardon,
uno représentation théàtrale d'un grand
intéret : « Le Mystère de Keravel », de
Botrel. On sait que Botrel a été l'un des
auteurs dramatiques qui ont représenté le
plus fidèlement, sur la. scène, la vie hu-
maine soue ses . differente aspeets. Le
nommer, c'est donò recommander la qua-
lité de la pièce qui eera donneo. La repré-
sentation ee terminerà par la spirituelle
comédie : * Chambre No 13 ».

(Voir aux annoncee.)

MARTIGNY-COMBE: — Lee membres
aetifs et paesife, ainsi que tous les amis
de l'a Amitié », jeunesse conservatrice de
Martigny-Combe, sont convoquós en as-
semblée generale annuelle dimanche 15
courant à 13 h. ¥>, à la sullo d'école des
Rappes.

Le comité compte sur une imposante
participation et leur assuré d'ores et déjà
un après-midi bien intéressant.

Le Comité de l'« Amitié ».

MONTHEY. — Soirée de la Lyre. —
(Corr.) — Il est des circonstances qui
nous procurent de la joie, du réconfort ,
qui eemblent noue jeter dans des atmos-
phères bienfaisantos où tendent à s'éva-
nouir les amertumes ou les dérisions de
la vie, les rancceurs que peuvent occa-
eionner les vicissitudes journalières...

Un de cee moments, où l'on sent voguer
nos penséee comme un eequif léger sur
un lac aux teintee doucereuees, nous fut
accorde dimanche dernier par la sympa-
thique Société de musique la « Lyre» . Son
éloge et sa popularité ne sont plus à faire,
l'affluence inaccoutumée dans la grande
salle de l'Hotel de la Gare en est une
preuve eclatante.

Chere amis, vous voyez qu'on voue ai-
me et qu 'on voue admire, voue devez étre
¦convaincus maintenant que la population
voue eoutient et vous encourage et qu'elle
vous eouhaite encore un plus large épa-
nouieaement. Lee debuta sont pénibles et
mème douloureux, mais si le progrèe com-
mence, la marche en avànt doit persister.
C'est là une queetion de vie et d'action ,
et de l'action vous en àvez, lo succès de
dimanche 1 dernier en csi." un témoignage...

Le dévouement de l'aimable président,
M. Mariaux, la belle phalango de musi-
ciens, la foule où l'on sentait vibrer les
mèmes élans et les enthousiasmes et où
eont ancrées les mèmes opinioris, l'am-
biancc fraternelle, la multitude des figu-
res amies, tout nous portait à l'exubéran -
ce et à un idealismo communicatif. Et le
programme fut aussi un róel délice. L'exé-
cution du concert de choix, à part quel-
ques flottements, fut parfaite et a du plai-
ro. Tout le mérite en revient à M. Pinel
qui ne ménage pas ses peines. Nos félici-
tations également à M. Egli pour sea gen-
tile ballets. Il a use de goùt et certaine-
ment de patience. Une petite comédie ne
fut pas mal eUlevée par deux jeunes ama-
teurs. Et fort tard, les couples purent
évoluer aux sons d'un bon orchestre-

Amie de la « Lyre », merci pour cette
belle soirée, et bon courage I

A. C.

ST-MAURICE. — Aujourd'hui, vendre-
di, a été enseveli, au milieu d'un grand
concours de population, M. Maurice Sail-
len, decèdè à l'àge de 79 ans. C'était un
robuste vieillard, droit Comme un if , pai-
eible, mais ferme dans sa foi religieuse et
ses convictions conservatrices. Il a fait
partie, pendant deux périodes, du Conseil
bourgeoisial. D'une nombreuse lignee do
frères et soeure, il ne reste de vivant quo
M. Francois Saillen, un ancien conseiller
également. Le défunt laisse plusieurs en-
fants, dont une religieuse de la Charité,
auxquels nous offrons nos condoléancee.

ST-MAURICE. — Soiree des Eclaireurs.
— Nous rappelons avec plaisir les repré-
sentations que donneront, demain soir, lea
eclaireurs de notre localité dans la grande
salle de l'Hotel des Alpes.

L'intérèt quo porte le public au déve-
loppement de cette société, la valeur des
deux pièces qui seront exécutées, des
chante et dee morceaux de musique, tout
cela assurera à cette soirée le plein et le
plus mérite succès. La population de St-
Maurice, qui a témoigné, dernièrement
encore, à l'occasion de l'Arbre de Noèl,
sa vive sympathie envers la Société des
Eclaireure, viendra nombreuee," dimanche
soir, apporter le réconfort de ses applau -
diesements à tous lee jeu 'nee amateurs et
chanteurs.

VBX; — {Corr.) — II vient de mourir à
Vex une brave maman et grand'maman,
Mme Marie Favre, née Bovier, qui avait
99 ans. Elle a été accompagnée au champ
du repotì par une foule de connaissances
qui mettaient en relief sa bonne piété. 
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VIONNAZ. ¦• — (Corr.) — A l'instar de
beaueoup de sceurs de notre canton, la
commune de Vionnaz aura auesi sa Caisse
d'assurance-maladie. Dimanche dernier,
sur l'initiativo de quelques hommes de
cceur, une aesemblée très nombreuse, réu-
nie à la maison communalc, a décide la
création de eette belle oeuvre sociale en-
tri ; toutes. Environ 400 membres se sont
faits inserire, ce qui est un beau succès
pour le début. Le mérite en revient aux
autorités communales et à eon dévoué
président, M. C. Veuthey, qui, à plusieurs
reprises, eans se décourager devant les
contradicteurs, ont étudié et réaolu la
question, avec le concours de M. le con-
seiller national C. Pitteloud , l'apótre dee
Caieeee maladies qui eet venu l'année der-
nière donner un magistral exposé de cet-
te oeuvre éminemment chrétienne.

Les question soeiales sont en ce mo-
ment à l'ordre du jour de tous les peuples
et de tous les gouvernements, tellement le
besoin de charité et d'entr'aide se fait
eentir dans le monde. Aussi, no peut-on
que se réjouir de voir le progrès pénétrer
jusque dane lee moindres rec.oins de- notte
paye. X.

On de mando un bon M A KÉCIIAL FERRAN 'T

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamolonnat Suisse
Sèrie A

11 est prévu pour domain dimanche les
matchs :

Lausanne-Servette , touj ours dispute dans
une atmosphère tonte speciale , mais qui ,
cette fois , doit revenir aux Genevois ; Etoi-
le-Carouge-Etoile (Ch.-de-F.) que les Neu-
chàtelois , malgré un beau retour de forme ,
ne peuvent avoir la prétention de gagner ;
enfi n Bienne-Fribourg, au cours duquel les
visiteurs cèderont très probablement le pas
aux rudes Biennois.

Promotion
Vevey-Forward, que les Morgicns doi-

vent très nettement s'adj uger ; Racing-
C. A. A. G., les plus jeunes contre les ainés ,
victoire quasi certaine des Lausannois.

Met.

|[]U" Cocktail
nLU I l'apéritif renommé

I lUi l  les exquises liqueurs
pillili de dessert

Distillerie Valaisanne S. A., Sion

Commercants I La publici té fatte
dans le Nouvelliste est et reste la plus
efficace , parce que ce jour nal est le
plus répandu dans le cantori.

Grande Salle de l'Hotel des Alpe s
Dimanche 15 janvier 1928, dès 20 h. 30
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Ce 1er février

Ouverture d'un
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DERNIÈRE HEURE
Une ville anéantié

1000 maisons détruites ,

RIO-DE-JANEIRO, 13. — La ville de
Diamantina a été rasée par des inonda-
tions. Plus de 1000 maisons auraient 6té
détruites par les eaux. 5000 personnes se-
raient sans abris.

Les enfants de feu Alexis GIROUD. à
Martigny-BourK. font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère mère

Madame

Catherine GIroud
née REVAZ

survenue jeudi , 12 janvier , dans sa 68me
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 15
courant, à 9 heures.

La famille du regretté Ulysse MEYNET,
à Monthey, très touchée des sympathiès j fé-
nérales accordées au cher défunt , exprlme
ses plus vifs remerciements à tous ceux qui
ont pris part à son deuil si douloureux.
mmwkamwamwammamwkmwavammwamw m
Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

St-MaiirÌCe On eberche une
30 jeune fille

L'Emulsion SCOTT est
bien supérieure a l'huile de foie de
morue et se distingue par son goùt
agréable, sa facilitò de digestion, son
aspect engageant Avec elle, pas
d'effets désagréablés. Dans tous les
cas où une cure d'huile de foie de
morue s'impose, on obtiendra avec

l'Emulsion SCOTT
une amélioration de l'état general et
du sang, une augmentation du poids
et de l'appetii, beaueoup plus rapidement et
plus complètement qu'avec l'huile de foie de
morue, qui a certainement une grande valeur,
mais est difficile à prendre.
L'Emulsion SCOTT fortifie jennes et vieni.

jeune fille
honi éte et sachant travailler
Entrée de suite. Ecri e sona
A 20106 L à Publicitas , Lau-
s;m e.

LEYSIN-VILLAGE
On demande

bonne à tont taire
hotii .ou: et sachant travai 'ier
Krit ^ e. de suite. Bern e sous
B 201ii7 L à Pubhcitas . Lau-
SHO'ie .

A LOUER
ponr le i" avril ou date a
convenir



TEA-ROOM KLOSER
MARTIGNY

Dimanche 15 janvier dès lo h. 30

iYiartigny-Bourg
M. BUTTICAZ, spécialiste

Vernissage à la cellulose — Voiture de luxe et
industrielles — Tous procédés nouveaux

Travail soignó — Prix modórés
Appel téléphonique N° 128

Ini MIB 1 ! De
Martigny

Nous payons actuellement :

Ipi .tenne 3-"» SU
Un ìlmvB *U
tie par dópót de titres sulsees)

Comptss-couraul - à_ vue 3V|g
[oitrarants 3\-&\
(BLOQUÉS ou a PRÉAVIS, wlon durée et montants.)

CHANGES
et tontes Opérations de Banque

_̂_ftj"*- Déposez vos fonds 
et 

faites vos
fiPBr affaires dan» les banques valaisannes

¦-HIIIIII1IIIIB1IIII -—iii-iiii iM -imiiiiT—ili

Chàble - Vente aux enchères
Madame Lóontine Cordonnier , née Gai 1 land ,

à Vér&ér, exposera en vente aux enchères pu-
bliques tous les biens fonds, soit prés et champs
qu'elle possedè sur territoire de Verbier.

Les eiichères auront lieu au Café des Amis
à Chàble, le dimanch e 22 janvier prochain , dès
les deux heures de l'après-midi.

Pour trailer de grò à gre, s'adresser à M.
Louis Cordonnier , à Verbier , ou à l'ótude des
avocats et notaire C. Crittin et Dr. FI. de Tor-
rente, à Martigny-Ville , (tèi. No 112). 

____________—_ r.---^--^--^T . _j

Banane G. Gross&G
St-Maurice

jSfijE *"i

PRÉTS - CHANGE
DÉPOTS

TOUTES O P É R A T I O N S  DE
BANQUE AUX MEILLEURES

CONDITIONS

- ___  --- ----- ----._ -- _ .-- _ .---.

Soumission
Monsieur Emile BRUCHEZ , Marchand de vins , à Saxon ,

ruet en soumission le réhaussement de son immeuble
à Saxon comprenant travaux de

Macon norie
Cbarpente

. Couverture-ferblanterie
Menuiserie et fermentes
Appareillage sanitaire et serrurerie
Gypserle - Peinture - Vitrerie.

Les plans, devis et cahiers des charges peuvent étre
consultés dès ce jour chez M. J. Pasquier, architecte, à
Martigny. - Délai de livraison des soumissions : Mard i
24 janvier 1928 

f MALADIES de la FEMMEÌ
i LE FIBROME

Sur 106 femmes. 11 y en a 98 Qui sont atteintes
de Tumeurs, Polvues. Fibromes . et autres en-
Borgements. qui génent plus oa i—^Pp s é^ T—
moins la menstruatlon et qui ex- / */*?%!<è\
plkruent les Hémorragtes et les r tritìi * °

\Pertes presone continue!les aux- f llaSfi |
quelles elles sont swettes. La \ }__jT /remme se préoccupe peu di-
bord de ces toconvénlents, puis,
tout à coup, le ventre commen-
ce a erossir et les malaises re-
doublent Le Fibroine se développe peu a peu. Il
pese sur les organes tatérieurs. occaslonne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'afiaìbltt et des pertes abondantes la foroent à
s'a-ter presone contiaueHement.
flIIF FAIRF ? A toutes ces malheureusesil
yUL I H I I 1 L  . faut dire et redire : Faites

ine Cara avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'bésitez pas. car II y va de votre sante, et sa-

cbez bleu que la JOUVENCE de I'Abbé SOURY,
oomposée de plantes spédales. sans aucun poison,
est fitte exprès pour toutes les Maladies intérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibromes. Hémorra-
Kles, Pertes blanches, Règles Irréxulières et dou-
louieuses . Troubles de la circulation du sane Ac-
ddents du Retour d'Aie. Etourdissements. Cha-
lenrs, Vapeurs. Congestiona, Varices. Phlébites.

Il est bon de faire chaque Jour des tajcctlons avec
IHYGIEMT1NE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY préparee A la
Pharmacie Mas. Dumontler. A Rouen (France). se
trouvé dans tontes les pharmacies, ie flacon fr. 3.50.

Dépòt general ponr la Suisse : André Junod.
onarmactea. 21. Oual des Bercues. A Genève.,

Bien exiger la ventatolo JOUVllNCE de I'Abbé
BOUHY cpil doit portar le port roi t do I'Abbé Boa-
ry ot la Binature Mag.SÙMONTIER en rouge.

B. WISKI, LAUSANNE

ema
Trousseaux confectionnés

marchandise de qualité, 110 pièces
Pr. 493. -

6 draps mi-fil brodès à 180/240 cm.
6 draps doublé chalne à 170/240 cm.

12 linges toilette mi-fil 50/100 cm.
12 linges éponge 50/100 cm.
24 linges de cuisine 50/100 cm.
1 nappe de table 130/200 cm.

12 serviettes de table 6n/G0 cm.
6 fourres de duvet bazin 430/ 150 cm.
6 fourres de traversin 60/l< 0 cm.
6 taies d'oreillers 65/H5 cm.
1 nappe et 6 serviettes

12 laveites
(Toiles vendnes au mètre)

Demandez des echantillons sans engagement d'achat

A VENDRE

Camion Seat
2 à 2 '/a tonnes

à de bonnes conditions. — S'adresser sous chiffres
P. 11501 S., à Publicitas, Sion.

AGRICULTEURS
SS.' MACHINES AGRICOLES T ôT
Charles RODUIT, MARTIGNY
Vent* de conflance et fa.-ilità <1H p .y m nt - Tel. N» 172

Avis - Alpage
Lee propriétaires qui desin ili faire alpe r leur jeune

bé>ail sur la montagne : Les Tétes A Morcles , peuvent
s'insorire et prendre connaissai.ee des conditi.ms auprès
de M Henri Monnay. à St Maurice et Ernest Dubois , à
Epinasi-py ou directemnnt à Ed. K<'iiv r, & ^nr<-les

A là méme adresse, on demando jeune homme
ponr garder le bétail.

Le service
d'Escompte

ponrsuit un bat social par

l'è cono mie The dansant
A Vendre || WkW Entrée libre ""̂BB
p"a"ces,

d
supt

c
be

ns- I ARDON -:¦ Salle de la Cèdila
Dimanche 15 janvier

t 

UU1IWI1V.11C iti JUUTIOI

0 Représentation théàtrale
4 a 5 places, 12 HP , i donnée par les jeunes gens de Nendazétat de neuf , marque _ -, _¦ ¦_*francaise Echange óv. Le WlySter© CI© KeraVCl
contre petite voiture, ' de Botrel "

également un *-»__ .»..,,_.__ ...«_ __}—
_ 

«
__

Chambre No 13sidecar-moto a ~ comédie
¦7/Q HP Mot narf n i t  A Productions diverses Rideeu : 14 h. et 19 h. 307/9 HP. état parfait a rroauctions aiverses ruaeau : it n. et iv n. oi
fr. 850.—, marque In- =„ a ij ¦ i • i l  ¦

r»™ss -s Le dernier loto de la saison
R. B. 501 . . . . . . ...

organisé par le Choaur paroissial de Martigny
aura lieu au

A vendre Caffé Raphael IVI or et
h f l l l f l f  HSrnfl f  Illf Samedi soir 14 janvier  dès 20 heures
Il Fi UH il IDI  i L l l L i ì  Dimanche 15 janvier dès 14 heures

HW1IUV I HItUUllWH La Schola Gantorum
pour l'ólevage, chez Jos. —________________»_^____I_»_»_-_M—_¦¦_»——»_~
G e r f a u x , Monthey, Téle- A |_.
phone N° 55. ¦_.. __ „ __¦_¦¦_ ___L__ __ IP?— r̂ Automobilistes
EDITI - fi n'hésitez pas !

Pillili! peinture de votre voiture
Offre avantageuse par la adressez-vous en toute confiance à la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait SION PEINTURE AUTOMOBILE

Téléphone 13

rcontre
LA TOUX

RSONN E
I earoue—eal .l engorgement.le
caUrrfae, employé avec succès
depuis plus inOfl a t tes la t ions
de 30 ans. l UUU de toutes Ics
classes prouvent son efficaelte
sans concurrence. Paquets à 30
et SOcts., bolle à l f r c .  | ^^  ̂ ^  ̂ ^^

Ea vente chez : \ ne pourra contraindre un commergant
Martigny : J. Lugon- | faisant rtie du
Lugon, épicene, phar- fc \ * > *
macie Morand. - Bjrar _M ^_k__ .-_ «_ B_ _ .__. _J i -_ _  __ -> - . -_ -¦Service d'escompte

*Sàlins : A. Htuman'n, d'accordar un rabais eff.-;ctif de 5%
_ia_ co . , TO .XIIIWIHQ _r l , .. , ... .. .. . MM

Mayé - Bex-les-Bains : I I f Le» articles d'alimentation
J Rosselèt, phàrm. - I l  s'obtiem ent »v ntageus. ment a 1 épicpne
Grimisuat : Mabillard 1 | A. PARQUET. ST MAURICE
frères - Chalais : S. Il !
RiMaz , négociant. g AVIS

£~ Pour aVoir un joli chez-soi , achetez votrè
_ _ . ._  . mobilier à la Fabrique de Meubles

SANS-TRAVAIL Widmann Frères
consultent ou insèrent avec _- -/"\-_ravantage dans IT dicateli r SICJ PN
de places de la ,, Schweizer. prés de l'Eglise protestante
Allgemeinen Volks-Zeitung " L, . -; t - _„:„ mA/U„A„
à Zofingue. Chaque nume o Catalogne et devis gratis. Prix modérés
contieni plusieurs centaines •____————_—_———-———-_—--—--—»——————-——---
d'offresd'emplQis. Tiragega- | ^^ Enr.r.C _"-2»ff__»C_
ranti  notarle de plus de L_V3>9 UUII9  vHlvw
83.000 exemplàires. *Récep- t torrefiés et iivrés par
tion des annonces jusqu au
mercredi soir. Retenez bien PELLISSIER & Cie, Sl-Maurlce
l' adresse exacte. 

ttaSBvSS Pa»»  ̂--*»«»* votre dimanche
en venant écouter le

„ Ph&nix "
le grand phonographe à reproduction naturelle, spécia-

lement creò pour hótels, restaurants, cafés.
Grand choix de disques et appareils Odèon.

Gotti. QRIMM , Articles photographiques, St-MauricePrix 2.25 le flacon
Extrait du meilleur goudron
iln Bn de Norvèg j . Remède
naturel par < xcellence poui
le trai tem. nt des Catarrhes,
Rhumes ócents on anciens,
Bronchites, Affections des
voies retpiratoires en general
i 0 ans de succès en Suisse
Dans toutes les pharmacies

ou chez le préparatmr
PHARMACIE BURNAND. LAUSANNE.

A. vendre ou a louer, dans
grande locatile

maison
de 14 pièces en 3 appai te-
ments, 3 grandes e' ves,
pressoirs, garage, verger,
toute dépendanc , convien-
drait pour commerce de vin
ayant point dans la contrée,
Faeilitè de payement. S'a-
dresser à Publicitas, Sion
snu« P 95 S.

A remettre pour change
ment de commerce un

bori bazar
èpicerie, mercerie, articles
da sport , souiptures, etc.
dans jolie siation d'étranger
Bonne liemèle

S'adresser à M. E Nicolet.
café R - 1  evtie. M"rgins

FROMAGE
.'ras exna * ¥ < 3 l > . ni gras
de montagne Fr . 1 80 et Fr.
2.— le kg. A. Hallar, Bex.

ALLUMETTES
et Un d'artificB

de tous genres, Crème pour
chaussures ..Idéal", Encausti que. Hul-
les pour p lancher , Pailles de fer , Graia
ses pour eulrs, laques pour cuirs, etc.
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
FISCHER, Febraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques
Allumettes de tous genres

Fondò en 1860
Demandez les prix

V I A N D E
pour la soupe le kg. tr. 1.40
rOti eane os « fr. 2.—
pr saucisses « fr. 1.80
Depili* 10 kg., demi-port pavé
Schublinge, la paire fr. 0.40
Cervelas « fr. 0.30
Saucisses sèches fr. 0.25
Qendarmes « fr. 0.30

Deouis 25 paires, franco
Tout contre remboursement

Jules DRELLER, Baie 13
Boucherie chevaline

Domaines
Plus de vingt à vendre ,
de 3 à 40 po-^s vaudoises.

Alex. Borgeaud, Mau-
pas 9, Lausanne, rensei-
gne>a Tèléphi ne 44 45.

bonne vache
en hivernage. ju squ'à Testi
vage. Maret Frères, Evion
naz.

Café
On achèterait ou repren-

drait un café restaurant, de
préfóreiice à Monthey ou en-
virons. Faire offres au jour-
nal sons M. J.

«/e puis affirmer que l 'efficacité de cette pré-
paration m'a grandement étonné. »

«Le Jemalt est une trouvaille appelée à rem-
porter un brillant succès. '"

«Le Jemalt est d 'un goùt si agréable que les
enfants à qui je  l 'ai prescrit en sont tout simple-
ment enthousiasmés. »

Les enfants ont souvent une grande répugnance pour
l'huile de foie de morue. qui, pourtant leur ferait tant de bien,

Grace au Jemalt. cette difficulté est surmontée d'une facon
eclatante. Le Jemalt ne rappelle en rien l'huile de foie de
morue. Au contraire , Ies enfants le prennent comme une
friandise. En outre, le Jemalt est d'une digestibilité bien plus
aisée que l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en
recevront gratuitement un cchantillon contre envoi du bon
ci-dessous.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma-
cies au prix de fr s .  3.50 la botte.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

donò ùgcùtdiòagìdaMa.niialcUrui
mrileute m (mila <blcùi mmCìua!
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Dea crèmes, il en est des tas
Pour tout cuir et pour tout sonlier
Mais, diront les gens du métter :
Nulle n 'égale Sólecta.

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacré-
CcBur a Daviaz, concessionnée par le Haut Conseil d'E-
tat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Blister,
Bvéque de Sion.
1 SOOO Primes à Fr. 3.—, 4.—, 5.—, la—, 85.—

8000 50.— , 100.—, 200.—, jasqu'à Fr.
4000 Chaque pochette de 10 billets contieni une
__ _ _ __ prime assurée, payable de suite. Prix dnzoo° billet Fr. 1.— , liste de tirage 0,85, gratuite
10OO à partir d'un achat d'une pochette de K»

billets. Banque et Société commerciale, Friboorg.
tinvoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postaux II a 44.

Les commandos de billets pour le Canton da Valais
peuvent aussi étre faites chez M. le Róvórend core Cli-
waz , à Massoncex.

Bégaiement
Nos cours spéciaux de cette année, pour bègues

(méthode da prof. Dr. Gutzmann-Rabattu) auront
lieu le ler février 1928.

Les intéressés sont priés de demander tont de
suite prospectus et renseignements complémen-
taires à la Direction.
Institut d'Orthophonie, Maison Dùrrenbergs. Oìten

Exi gez le nom <j^_5';_S& surl' envcloppe

/w m %¦Utówirl ;"
W y -K&ULQixemsm ¦ * Af^lertopinat

B Blevéritable vieux bonbon pectore!
B W eux herbes des Al pes du

f  ¥ Dr.Wander.

MbonneZ "Vous au "Nouvelliste Valaisan "

Dr. A. WANDER S.A.. BERNE !
* Prlere de m'adresser franco un
| ichii iUillon gratuit de J1ÌMALT.

• Non» ; 
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