
Nouveaux faits eennus
Lundi a midi

Le mauvais temps est general. On
signale des dégàts énormes, des vic-
times et des blessés.

Le conflit mètallurgtquè menace
de s'étendre à toute VAllemagne.

Le gouvernement tessinois do-
mande de proroger à quatre et
méme i cinq ans le mandai de
conseiller national.

Mi la ime ulne
Dans huit jours, la toile se leverà

sur le scrutin des elections communa-
les.

Le 28 octobre, les jeux ont été faits
sur un très large échiquier.

Les nuances les plus diverses du
parti conservateur se fondirent dans le
mème désir profond et éclairé de rem-
porter la victoire sur deux adversaires
luttant chacun pour son propre comp-
te.

Rien ne peut ébranler cette union
parfaite : ni l'audace alarmée, ni les
déclamations troubles, ni les raisonne-
ments subtils, ni les calomnies, ni la
suprème ressource à laquelle les enne-
mis ne manquent jamais de recourir
et qui consistait à mettre nos amis en
contradiction avec eux-mèmes en rap-
pelant leurs luttes intestines.

Le front n'a pas été rompu.
Aussi avons-nous remporté un de

ces succès qui figure dans la vie d'un
parti politique et qui faisait pleurer
de joie les braves gens qui y avaient
coopéré.

Mais il ne suffit pas de vaincre, a dit
Annibal , il faut encore savoir profiter
de la victoire.

A distance, il est assez difficile de se
rendre compte de l'état d'esprit des
communes.

Nous le croyons excellent sur les
principes qui font la force et qui sont
la gioire de notre parti.

Malheureusement, les compétitìons
locales, les rivalités de familles et de
personnes, les places, fussent-elles de
quinzième ordre, attachent les bras et
les jambes d'un suffraga universe! rai-
sonné.

On ne voit plus clair , et on tombe à
bras raccourcis sur les hommes les
plus marquants de la eommune, mème
sur ceux dont la notoriété va jusqu 'à
une illustration méritée.

C'est là le gros danger.
Les tètes finissent par ètre éliminées

au profit des plus obscurs.
Nos adversaires sur le point d'èlre

vaincus définitivement sont prèts à
toutes les manoeuvres. Ils recherchent
les fissures par lesquelles ils pour-
raient s'introduire.

Si la bonne règie de la conduite m-
dividuellc a été donnée par le philo-
sophe sous la formule : « Connais-toi
toi-méme » , la bonne regie de la con-
duite du citoyen doit ètre : « Connais
bien tes amis et tes ennemis. »

Au banquet de la Droite parlemen-
taire qui s'est tenu , jeudi , à Sion, M. le
conseiller aux Etats Evéquoz , prési-
dent cantonal de notre parti , a souli-
gné toute la gravite de l'heure.

Les elections communales ont une
portée que l'on ne soupeonne pas.

Elles sont le prologue des elections
législatives qui ont lieu en mars, et ,
devant cette perspective, aucun citoyen
conservateur n 'a le droit de galvauder
ses principes.

N'oubhez pas que les incidents des
idées dissolvantes ne se cloront pas le
soir du 2 décembre.

Ils survivront , et ils auront une ré-
percussion fàcheuse sur les elections
qui suivront à trois mois de date.

A ce moment-là, nos adversaires
frapperont plus fort sur des gens déjà
couchés par la mitraille du scrutin lo-
cai que sur les hommes debout.

Nous ne faisons d'allusion directe à
personne ni à aucune localité, mais
nous conseillons aux amis qui , à la fa-
veur de la Représentation Proportion-
nelle, seraient tentés d'élaborer une lis-
te dissidente, de relire et de méditer la
fable du bouc et du renard : celui-ci
ayant use des cornes de celui-là pour
se tirer du puits , laisse son compagnon
prisonnier et se rit de Paventare.

Restons-en sur cette méditation. Il
ne faut pas se le dissimuler : la bataille
du 2 décembre a une portée plus gran-
de encore que celle de la composition ,
pourtant sérieuse, d'un conseil com-
munal.

Et s'il se trouve des amis blessés par
un ostracismo peut-ètre immérité ou
des familles entières qui estiment avoir
quelque droit à une place au Conseil ,
qu 'ils pensent les uns et les autres au
perii supérieur des croyances et des li-
bertés menacées, et tous secoueront ,
nous en sommes certains, leurs misè-
res pour courir aux armes et se ranger
sous la mème hampe et le mème dra-
peau.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le fil qui parie. — Nous avons signalé

brièvement , un de ces j ours, les expériences
qui ont été faites aux Champs-Elysées à Pa-
ris de l'application par le docteur Stille du
principe qu 'il a perfectionné , découvert par
M. Poulsen en 1900.

Voici , degagé des détails trop techniques ,
en quoi consiste l'invention :

Un fil d'acier , traverse par un courant
électrique , est mis en rapport direct avec
un microphone. Au fur et à mesure de l'en-
registrement , il se déroule. Les sons émis
produisent des variations d'intensité du cou-
rant qui modifient , de facon durable , l'ordre
moléculaire du fil. Aitisi , le son n'est pas
inserii sur le metal comme un disque de
phonograplie. Il est incorporò à l'acier , il en
constitue comme une gamme de pulsations
secrètes.

A volonté donc, par la suite , en déroulant
à nouveau ce fil impressionil e devant l'ap-
pareil muni d'un haut-parleur ordinaire ,
comme ceux employes en T. S. F., on peut
reproduire les sons avec toutes leurs va-
leurs respectives.

Un fil d'acier ainsi impressionné peut ser-
vir indéfiiiiment. Mais, particularité intéres-
sante , on peut , a volonté , substitucr une im-
pression à une autre. Car , les variations
d'intensité du courant modifiant l'ordre mo-
léculaire de l'acier , tout nouvel enregistre-
ment efface l'autre sur la longueur et uni-
quement sur la longueur du fil nouvellement
impressionné.

On voit d'ici les merveilleuses applica-
tions pratiques de ce fil plus mince qu 'une
corde de violon. En effet , s'il peut se subs-
titucr au phonographe , il permei aussi d'en-
registrer et de reproduire , de facon perma-
nente , les conversations téléphoniques de
deux interlocuteurs. Ainsi utilisé , il promet
d apporter une véritable revolution dans les
Communications téléphoniques de longue du-
rée. Supposez , par exemple, que vous ayez
à transmettre un texte dont la transmission
normale exige une heure. Vous parlez votre
texte devant votre fil , et ce n'est qu 'une fois
l'enregistrement effectué que vous déroule-
rez votre bobine devant le téléphone , à une
vitesse qui peut ètre dix fois, vingt fois plus
grande , à condition qu 'au récepteur la bobi-
ne réceptrice dévide son fil à la mème vi-
tesse. Il n 'est plus alors qu 'à dérouler de-
vant un détecteur la dernière bobine au
rythme utile pour la sténographie. Et vous
n'avez occupé la ligne téléphonique que dix
minutes , au lieu d'une heure !

Enfin , l'invention du docteur Stille parai!
appelée à accélérer vertigineusement le
progrès des films-parlants , étant donne
qu 'elle simplifie à l'extréme la synchronisa-
tion musicale des films.

La Chine abandonne le calendrier lunalre.
— Le ministre chinois de l'intérieur a or-
donné le remplacement du calendrier lunai-
re par le calendrier solaire sur toute refen-
dile du territoire chinois.

L'éléphant tou. — Dans les environs de
Burmah (Indes anglaises), un éléphant qu 'on
suppose frappé de folie semait la terreur
parmi les habitants.

Il en avait tue sept et occasionné d'énor-
mes dégàts dans les récoltes , lorsque , après
trois jours de recherches , Joseph Grove vit
se précipiter sur lui l'enorme pachyderme.

Le chasseur d'éléphahts eut à peine le
temps de tirer. Fort heureusement sa balle
frappa si sùrement l'animai qu 'il s'écroula
sur le sol. Grove en est ainsi à son dix-
septième éléphant.

Une banque depose son bllan. — La Ban-
que de dépòts et de prèts de Rue (Fribourg)
vient de déposer son bllan. Le président du
tribunal de Romont a ajourné la déclaration
de faillite et a nommé la Banque populaire
curatrice de cette banque.

Pourquoi les ànes ne bolvent pas comme
les autres anlmaux. — Le médecin milanais
Hierome Cardanus nous l'explique de la ma-
nière suivante dans un de ses livres publié
en latin au cours de l'année 1578 :

« Afin que les ànes soient patients , ils sont
stupides. Ils ne se mouillent pas beaucoup
la gueule en buvant à cause de l'ombre que
font leurs oreilles. La voyant fort grande
dans l'eau , ils craignent que leurs oreilles
ne se mouillent et qu 'elles blessent leurs
yeux. »

Simple réflexion. — On diminue la taille
des statues en s'en -éloignant ; celle des
hommes en s'en approchant.

Curiosité. — La ville de Stuttgart fait ac-
tuellement construire sur les bords de la
Necker un réservoir à gaz qui aura 67 mè-
tres et une capacitò de 30,000 mètres cubes.

Le gazomètre de Hamborn sera le plus
grand de l'Europe.

Pensée. — Si les yeux sont le miroir de
l'àme, quand je pleure , c'est que mon àme
est victime d'une inondation.

L'inaugurata
du monument de Benoìt XV

La basilique vaticane s'est
enrichie d'une oeuvre d'art

digne de ce tempie
incomparable

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 24 novembre.

L'inauguration du monument erige en
la basilique Saint-Pierre à la mémoire de
Benoit XV vient d'avoir lieu en une céré-
monie très brève, très simple mais em-
preiute de grandeur. Tant de souvenirs
émouvants planaient sur cette assemblée
où les premiers róles et les premiers rangs
étaient assignés à d'anciens collaborateurs
ou témoins immédiats de l'oeuvre du pon-
tile défunt. Et il n'y eut guère moins
d'émotion dans l'apparition du beau mor-
ceau de sculpture dont Pietro Canonica
vient d'enrichir la vieille basilique déjà
ornée de tant de chefs-d'ceuvre par les ar-
tistes de trois siècles.

L'oeuvre du sculpteur Canonica
La tàche du sculpteur n'était cependant

pas facile. Il ne reste plus d'inoccupés , le
long des murs de Saint-Pierre, que des
emplacements fort étroits et les monu-
ments que l'on peut y élever doivent réa-
liser dans le raccourci et la simplicité la
majesté que le Bernin et Canova, par
exemple, ont pu atteindre par plus de dé-
ploiements et d'envolées.

La commission cardinalice qui pri t l'ini-
tiative de ce mémorial lui assigna comme
place la paroi de gauche de la chapelle de
la Présentation , située, en remontant la
nef laterale de gauche, immédiatement
avant le monument de Pie X et la chapel-
le du ehceur. C'est donc là que, choisi de
préférence à sept autres à la suite d'un
concours, • Pietro Canonica a dressé son
monument.

Le monument s'élève entre deux des
hauts piliers de marbré rouge portant la
voùte de la chapelle. Au bas, un large so-
cie sur lequel repose un cénotaphe de
marbré jaune aux ornements de bronze.
Sur ce cénotaphe, la statue de Benoit XV
agenouillé, les mains jointes, la tète incli-
née en une attitude de recueillement pro-
fond et de prióre ardente. Cette statue est
en marbré blanc, d'un blanc ivoirin qui
adoucit les traits du visage bien modelé.
La silhouette frèle mais noble sous le dra-
pé de la mozette, du rochet et de la traine
aux plis très amples, se profile dans l'en-
cadrement d'une haute fenètre dont le
fond est occupé par un bas-relief de bron-
ze. La Vierge de la Paix y apparaìt tenant
dans ses bras l'Enfant Jesus porteur d'un
rameau d'olivier. Cette apparition domine
un paysago de dévastation où l'incendie
fait rage non loin de tranchées aux ré-
seaux de fils de fer barbelés protégeant
un canon qui crache la mort.

L'ensemble est d'un effet à la fois puis-
sant et harmonieux et l'auteur a su fondre
de la facon la plus heureuse les diverses
couleurs et nuances du marbré et du bron-
ze.

Tous s'accordent à exprimer une admi-
ration sans réserve : Pietro Canonica a
écrit là une belle page qui est tout ensem-
ble une oeuvre de foi vive et de maitrise
artistique.

Le pontife de la paix
Tout ce monument, on vient de le voir,

évoque dans le pontificat de ' Benoit XV
le temps de la guerre mondiale pour rap-
peler l'oeuvre de paciiication et de charité
à laquelle le successeur de Pie X se dé-
voua avec une sainte passion. Un seul dé-
tail parie d'un autre trait de l'action pon-
tificale : devant le pape agenouillé, on
voit le code de droit canon qu'il promul-
gua et que le cardinal Gasparri a très jus-
tement désiré voir figurer là comme une
des gloires du pontificat.

La commission cardinalice a délibéré-
ment renoncé à célébrer , dans un monu-
ment où l'on était contraint à choisir, les
autres mérites de Benoit XV, mais ils ont
été rappelés co matin éloquemment devant
l'assemblée qui groupait aux pieds du
nouveau monument S. S. Pie XI, de nom-
breux cardinaux, tout le corps diplomati-
que accrédité près le Saint-Siège, des ar-
chevèques et des évèques, les membres du
patriciat romain et de la prelature, des
pèlerins venus de cette Bologne dont Mgr
Della Chiesa fut sept ans l'archevèque vè-
nere, un grand nombre de Romains et
d'étrangers.

Parlant au nom des cardinaux qui fu-
rent créés par le pontife défunt , le cardi-
nal Mistrangclo, archevèque de Florence,
retraca rapidement l'oeuvre du pape qui
eut à gouverner l'Eglise des débuts de la
guerre jusqu'au lendemain de la paix.

Il loua d'abord la charité ardente avec
laquelle Benoit XV s'efforca de secourir
toutes les victimes de la guerre après
avoir « vainement supplié les combattants
de poser les armes cruelles et de s'embras-
ser de nouveau en frères dans la plus glo-
rieuse des victoires, la victoire de la jus-
tice, du droit, de la liberté et de la paix ».

Cela, l'oeuvre du sculpteur Canonica le
rappelle, mais elle aurait du évoquer bien
d'autres choses encore, remarque le car-
dinal Mistrangelo :

« L art aurait du dire comment , ardent
propagateur de la Foi, il anima et pressa
par la parole , par l'action , par les conseils,
par tous les modes de secours et d'aides, les
hérauts de l'Evangile parmi les infidèles ,
travailla à la pureté , à la sainteté , à la cul-
ture du clergé ; il réforma par des mesures
très sages , par la promulgatioti du Code de
Droit canon et par des règlements oppor-
tuns , les études et la discipline dans les Sé-
minaires ; comment par les associations ca-
tholiques , par la bonne presse et par tous
les moyens que lui suggéraient son intelli-
gence ou sa science du gouvernement , il
poursuivit l'élévation morale et religieuse
des peuples; comment tandis que par la bon-
té du cceur, avec une munificence spontanee
et généreuse , il prévenait les besoins des
pauvres, des affligés , des souffrants de
l'àme, avec sa grande clairvoyance , par la
sagesse de la parole, par la prudence des
conseils , par la justice des décisions et des
actes, il entoura d'une atmosphère d'amour
le tròne pontificai et rendit au Chef immor-
tel de l'Eglise une aurèole d'autorité et de
lumière qui entraina presque toutes les na-
tions à en admirer le souverain prestige et
à en rechercher et obtenir la précieuse et
salutaire amitié. »

Mais une évocation aussi complète était
ùnpossible et l'on a préféré n'évoquer que
le « Pontife de la Paix » dans le monu-

ment que decouvnt le voile tombe après
ces paroles de l'archevèque de Florence.

L 'hommage de Pie XI
Pie XI allait-il à son .tour détailler et

commenter l'oeuvre de son prédécesseur ?
D'aucuns l'avaient cru et s'étaient atten-
dus à une lecon d'histoire et de politique.

Cgux-là auront été décus. Le Saint-Pére
a Ione avec beaucoup de chaleur l'oeuvre
d'art qui faisait revivre à ses yeux avec
tant de vérité la figure de Benoìt XV -et
rappelait aussi ce formidable événement
« où il semblait que la fureur qui possé-
dait le monde l'entraìnait tout entier à un
terrible suicide ».

A voir ces images émouvantes, il sem-
blait à Pie XI qu'il entendait encore son
prédécesseur répondre aux vceux d'un
Noél de guerre. Le Doyen du Sacre Collè-
ge avait prie le Pape de ne pas cesser de
faire entendre ses appels pacificateurs.
« Non, Monsieur le Cardinal, répondit Be-
noit XV, nous ne parlerons plus aux hom-
mes. Les hommes ne nous écoutent pas.
Nous parlerons à Dieu dans la prière. Et
que tous prient avec Nous. »

Dès lors, Benoìt XV s'absorba dans la
prière et Pie XI félicite le sculpteur d'a-
voir si bien rendu l'attitude de supplica-
tici! où tous le virent si souvent. En mème
temps, il a bien expnmé ce qui fut la note
la plus élevée, la plus noble et la plus edi-
tante de toute la vie de Giacqmo Della
Chiesa : l'esprit de prière. En cela, ce
beau monument est, en mème temps
qu'une évocation, une lecon, une lecon de
prière pour tous, pasteurs et fidèles.

Après ces paroles que nous résumons
brièvement, le Saint-Pére donna sa béné-
diction à l'assistance et la cérémonie se
termina au chant d'un motet de Palestrina
exécuté par la « Cappella Giulia » avec la
merveilleuse perfection des maltrises ro-
maines. Guardia.

N0UVELLES ÉTRÀNGÈRES
«nei»

Le mauvais temps et les sinistrei
Dans la nuit de samedi à dimanche, de

fortes averses sont tombées dans la plus
grande partie de l'Europe sud-ouest, sans
excepter la Suisse. Hier, dimanche, on au-
rait pu croire, à de certains moments tout
au moins, qu'une réédition du déluge se
préparait.

Aussi les accidents sur mer ont-ils été
nombreux.

Le vapeur còtier « Cesaree » tentait de
gagner, dimanche matin, le port d'Alger
quand, en passant au large des bains ro-
mains, à une dizaine de kilomètres d'Al-
ger, on vit tout à coup le navire sombrer
et couler à pie. La mer eomplètement dé-
montée rendait impossible tout secours.
Le bateau, qui avait un équipage de 12
hommes, est perdu corps et biens.

En Angleterre, les rivières débordent.
Toute la vallèe de Wye est submergée.

Sur les còtes francaises et espagnoles,
la tempète fait rage. On mande de Brest
que le paquebot francais « Amirai Ponty »
a lance des appels de détresse à 30 milles
au largo d'Ouessant. Un remorqueur est
parti à son secours.

A Ja Rochelle, un chalutier a envoyé un
radio-télégramme faisant savoir qu'il avait
sauvé 15 hommes de l'équipage d'un car-
go italien, le « Barbara », perdu dans le
golfe de Gascogne.

A St-Sébastien (Espagne), d'énormes
vagues balayent les quais. De nombreuses
embarcations ont subì de graves avaries.

Et, d'Amsterdam, on mande que malgré
les prières et les multiples avertissements
du personnel d'un bateau de sauvetage
hollandais , le capitaine du vapeur suédois
« Garn », en détresse sur le Helder, a re-
fusò d'abandonner son navire et a défendu
à l'équipage de se rendre à bord du ba-
teau de sauvetage.

Un seul matelot a sauté par-dessus bord,
les seize autres membres de l'équipage
sont voués à une mort certame.

(§ Û„
agii puissamm ent contre la
faiblesse et la nervosiié.

Flacon ou bolle orig.: 8.75 ; d<mble»:S35; d. I . pharm.



NOUVELLES
^

SOISSES
La grève sanglante de Zurich

Dans sa « Deridere Heure », uno vraie
celle-là, si apprécièe de nos lecteurs, le
« Nouvelliste » de samedi a pu annoncer
le terrible drame de grève survenu à Zu-
rich. Un ouvrier , Dorsch , non gréviste et
voulant travaillcr , se voyant surveillé et
interrogé , a tue, d'un coup de revolver, un
nommé Klucker. ¦.

Le Conseil communal s'est réuni en
séance extraordinaire , en présence de tri-
bunes combles. Cette séance avait été
convoquée à la demando de vingt-cinq
membres socialistes du Conseil , au sujct
de cet incident do grève des vitriers, ac-
tuellement terminée.

MM. Heeb, sacialiste, et Dr Bodmer, ra-
dicai , ont développé leurs interpellations
auxquelles M. Ribi , chef de la direction de
police, a répondu. Selon ce dernier ,
Dorsch avait acheté lui-mème une . arme
sans en demander préalablement l'autori-
sation. Une requète adressée par Dorsch ,
le 27 octobre, au Conseil communal
d'Egg, est encore pendante. La police est
chaque fois à son poste et intervient tou-
tes les fois qu'elle apprend qu'un citoyen
quelconque possedè illicitement une arme
à feu.

L'orateur déclaré que la police ne peut
intervenir que sur le territoire communal.
Le vitrier Dorsch , dès qu'il fut assalili , be-
neficia d'une surveillance policière à par-
tir de la limite de la ville jusqu'au lieu où
il se rendait au travail. Dorsch , cepen-
dant , refusa cette protection et cela en
termes formels. La police continuerà , à
l'avenir, à exercer son activité avec calme
et sang-froid, et cela princi palement dans
les conflits du travail.

Le Comité du cartel des syndicats de la
ville de Zurich et le comité du parti socia-
liste de Zurich ont décide d'engager les
ouvriers à cesser le travail aujourd'hui
lundi, après-midi, et d'assister à l'enterre-
ment de Klucker. La Municipalité a été
priée de suspendre le service des tram-
ways de 2 à 5 heures. Le parti socialiste
s'est rallió à ces décisions.

Après entente, la Municipalité a décide
que les tramways feraient a 16 heures
précises un arrèt de deux minutes et que
les ateliers des trams suspendraient leurs
travaux. Il sera donne congé, sur deman-
do, aux autres membres du personnel mu-
nicipal.

De trois a quatre ou cinq ans
Le Conseil d'Etat tessinois, après avoir

pris connaissance d'un rapport de M. Maz-
za, chef du Département de l'Intérieur, a
pris une décision en matière de législation
électorale. A la suite de cette décision, le
gouvernement du Tessin fera des démar-
«hes auprès des autres gouvernements
«antonaux dans le but de prolonger de
trois à quatre ans et óventuellement à
cinq ans la durée du mandai de conseiller
national. D'autre part, le gouvernement
tessinois voudrait que la réforme envisa-
vée supprimàt le cumul.

Da lamia se ielle lini de la lei
de In (aÈflìale He Lausanne

Un terrible drame s'est déroulé samedi
à Lausanne, un drame en deux actes, tous
deux tragiques.

M. Elmach, sujet espagnol, originane
de Tanger (Maroc), 43 ans, représentant
de commerce, descendu à Lausanne dans
un hótel-pension, se trouvait dans le dé-
nuement le plus complet. La police dut
mème intervenir dans ses affaires. Acculé
à la ruine, Elmach prit une dótermination
funeste. Laissant à l'hotel sa femme et
deux de ses jeunes enfants, il se rendit sa-
medi matin à 9 heures à Sauvabelin en
compagnie de sa fille ainée, 11 ans, et
d'un petit garcon de trois ans. • Après
avoir passe quelques heures dans le café-
restaurant du Signal, Elmach s'en fut
dans le bois. A midi moins vingt, un coup
de feu retentit. Elmach se presenta dans
la maison du garde voisine, et demanda
du secours expliquant très gauchement
que sa fillette s'était blessée en se tirant
un coup de revolver dans la poitr ine. Puis ,
sous prétexte de quérir un médecin , il
s'enfuit...

Elmach descendit en ville, sans retour-
ner à son hotel , où son absence causait
une certame inquiétude. Son épouse pa-
raissait agitée, et ne comprenait guère la
raison pour laquelle il ne revenait pas. A
14 heures environ , Elmach se dirigeait
vers la cité, et demandali à la gardienne
de la cathédrale , Mlle Bovard , de pouvoir
visiter l'edifico. Elle le conduisit jusqu 'à
la seconde galcrie. Tandis que Mlle Bo-
vard s'apprètait à donner au visiteur les
explications d'usage, co dernier enjamba
rapidement la balustrade, coté ouest, se
suspendit dans le vide et se làcha sans

•jnot dire. Tombe d'uno hauteur de 60 mè-
tres environ, son corps no fut plus qu'un
cadavre déchiré, lo cràne onfoncé , les
membres broyés. La cervello du malheu-
reux éclaboussait lo pavé.

La fillette avait été transportée à 1 Ho-
pital cantonal dans un état grave. Sa mè-
re, souffrante également , mandée aussitòt ,
se prèta pourtant à la transfusion du sang
que les médecins j ugòrent indispensable.
La balle, après avoir perforé le poumon
de la jeune fille, ressortit par l'aisseiìe.
Mais l'état de la blessée est aggravé par
différents malaises ressentis antérieure-
mcnt à l'attentat.

Elle garde sur les faits qui se sont pas-
sés à Sauvabelin un mutisine absolu , de
sorte qu'on ne peut reconstituer entiòre-
ment le drainc. Il y a cependant tout lieu
de croire que le pére a voulu attentcr aux
jours de son enfant.

La pauvre veuv.o, malade clle-móme,
reste avec quatre enfants sur les bras sans
aucune ressource, dans une ville étrangè-
re, où elle n'a aucune connaissance. Un
frèrc d'Elmach , étudiant en médecine à
Paris, a été avisé du drame télégraphique-
ment.

UN DRAME DE FAMILLE
A LA VILLA PRANGINS

La villa qu 'occupait , il y a quelques an-
nées, l'ex-impératrice Zita d'Autriche, à
Prangins (Vaud) a été, dimanche matin ,
le théàtre d'un drame du désespoir.

Il était 7 li. 30 lorsque Mine Franz
Muck , préparant le déjeuner do sa famille ,
entendit deux détonations. Son mari , an-
cien palcfrenier de la maison imperiale
d'Autriche, venait de tirer sur son fils àgé
de 25 ans, alité du fait d'une grave mala-
die. Puis, le pére avait retourné son arme
contre lui-mème et s'était fait justice. La
tempo trouéc, le palefrenier s'écroula , fou-
droyé.

Lo jeune Muck , par contre, n'avait été
que blessé ; mais son état était très grave,
la balle étant restée dans la tète. Il fut
transporté à l'infirmerie de Nyon, où Fon
ne sait encore quelles seront les suites de
la blessure.

La famille Muck habitait depuis peu de
temps la villa Prangins, qui appartieni à
la Société anonyme du domaine imperiai
de Prangins et où sont logés encore quel-
ques anciens serviteurs de la famille im-
periale. Franz Muck, àgé de 55 ans, nour-
rissait depuis longtemps de sombres des-
seins et l'intention d'en finir avec l'exis-
tence. Il a laissé une lettre annoncant cet-
te fatale détermination. La maladie de son
fils avait fini de le décourager. Ce drame
de la neurasthénie a cause dans toute la
contrée une profondo émotion.

Detournenients
Nous apprenons encore, au sujet des

dótournements au montant de quinze mil-
le francs commis par un commissionnaire
de la maison Palma S. A., qu'un autre em-
ployé a soustrait à la mème entreprise une
somme de 4000 francs. Il avait tout d'a-
bord pris la fuite puis s'est constitué pri-
sonnier. En outre, un jeune comptable de
la maison a commis des détournements
pour une somme qui n'est pas encore
exactement fixée mais qui doit atteindre
une cinquantaine de mille francs. Le jeune
homme a été arrèté dans le quartier de
l'Enge. Quant au commissionnaire, il est
actuellement recherché. On croit qu'il se
trouve en Suisse francaise. C'est un nom-
mé Paul Friedrich Schweizer, de Ober-
Helfenschwil (Toggenbourg), àgé de 21
ans.

L'eau-de-vie qui tue
Deux jeunes gens du village de Noirai-

gues (Val-de-Travers), qui s'ótaient ren-
dus en forèt , la semaine dernière , pour y
couper des liens de fagots, eurent la fu-
neste idée de demander du schnaps chez
un agriculteur de Jorat-sur-Noiraigues.
Au lieu d'opposer un refus formel à leur
demando, le paysan consentit à leur ven-
dre de l'eau-de-vie.

A eux deux, les jeunes gens en absorbè-
rent plus d'un litro. Ivres-morts, — on le
serait à moins — les malheureux garcons
durent ètre soignés sur place, et l'un
d'eux, plus malade que l'autre, fut obligé
de passer la nuit dans la grange du pay-
san.

Un médecin do Travers, monte mercredi
matin , jugea l'état de l'imprudent assez
grave pour nécessiter son transfert à l'hó-
pital de Couvet. Malgré tous les soins
donnés. le pauvre garcon , àgé de 17 ans
seulement , est decèdè dans la journée de
jeudi , des suites de l'iritoxication aigué
par l'alcool.

L'ordre du jour des Chambres
La conférence des présidents de grou-

pes du Conseil national a fixé la liste dos
objets à l'ordre du jour de la session or-
dinale d'hiver. Nous y relevons :

Budget de la Coufédération pour 1929;
convention do La Haye conccrnant la pro-
priété industrielle ; correction du torrent
de St-Barthélemy ; exhaussement do la di-
gue du Rhin ; code penai suisse (suite) ;
convention internationale concernant le
travail do nuit dans les boulangeries (di-
vergences) ; budget des C. F. F. pour
1929 ; budget de la règio dos alcools pour
1929 ; assistance des vieillards et indi-
gents ; extension de l'assurancc militaire ;

interdiction des boissons distillées ; cons-
truction du nouveau bàtiinent de la Bi-
bliothèqu e nationale ; rapport sur l'initia-
tive populaire concernant la circulation
routière ; loi sur la lettre de gage ; con-
vention avec la Tchécoslovaquie et l'Au-
triche et son exécution ; rétablissement
des examens do recrues ; convention ra-
diotélégraphiquc ; pétition de l'association
des Suisses de Russie concernant la répa-
ration des dommages.

Ordre du jour de la première séance :
budget de la Contédóration pour 1929 ;
convention do La Haye concernant la pro-
priété industrielle.

Le bureau du Conseil des Etats a fixé
aussi l'ordre du jour de la session :

C. F. F., budget pour 1929 ; eonstrue-
tion du nouveau bàtinient de la Bibliothè-
que nationale ; budget de la règ ie des al-
cools pour 1929 ; rapport sur l'initiativc
populaire concernant la circulation rou-
tière ; convention radiotélégraphique -; re-
vision des articles 31 et 32 bis de la Cons-
titution (reg ime des alcools) ; budget de la
Confédération pour 1929 ; convention de
La Haye sur la propriété industrielle (di-
vergences évcntuelles) ; correction du tor-
rent de St-Barthélemy ; exhaussement de
la digue du Rhin , etc.

La session durerà jusqu 'au samedi 22
décembre.

Les elections communales à Schaffhouse
Les partis bourgeois ont reconquis à

Neuhausen (Schaffhouse) la majorité aux
elections communales. Sur les 4 mandata
à repourvoir , ils ont obtenu 3 sièges con-
tre 2 jusqu 'à maintenant. Le quatrième
mandat revient , comme par le passe, aux
socialistes. Los communistos n'ont aucun
représentant.

L'élection de la municipalité de Schaff-
house s'est terminée par la réélection des
représentants sortants, à savoir un radi-
cai, 2 socialistes et un communiste.

Les partis bourgeois avaient propose
un second candidat fourni par le parti ca-
tholi que conservateur. Ce candidat n'a ce-
pendant pas obtenu la majorité absolue.
Le second candidat communiste n'a éga-
lement pas été élu. Le candidat radicai a
totalisé 2057 voix. Les candidat s de gau-
che élus obtiennent de 1700 à 1850 voix.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
# La sùreté de Marseille a procède à

l'arrestation , dimanche , des bandits qui tuè-
rent l'encaisseur et. volèrent 385,000 francs.

Cinq agresseurs et des receleurs ont été
arrétés.

-)f Des centaines d'habitations ont été
détruites par la tempéte sévissant depuis
deux j ours dans la partie sud des Philipp i-
nes. Il n 'y a pas de victimes.

-)f On lit dans le « Petit Parisien » :
« La violente epidemie de fièvre typhoide

qui sévit dans la banlieue de Lyon où l'on
signale plus de 2000 personnes atteintes de
cette maladie a provoqué une émotion con-
sidérable.

Aussi , le Parquet art-il ouvert une enqué-
te pour déterminer les responsabilités. Il
s'est rendu à Saint-Clair à l'usine de la com-
pagnie generale des eaux pour procéder à
quelques constatatiòns. La contamination
des eaux proviendrait d'un égout. »

-M- On a arrèté ces j ours-ci à Berlin , sur
demandé du procureur de districi de Zurich ,
un nommé Louis Mahler de Dussnang, ac-
cuse d'escroqueries de grande envergure et
qui fut ancien secrétaire du baron Igor de
Tilinsky, bien connu à Zurich et à Berne par
ses escroqueries dites « escroqueries j apo-
naises ».

-*- Vendredi après-midi un violent incen-
dio a éclaté dans une fabri que de pàtes ali-
mentaires de Castellamare de Stabbio , près
de Naples. Le feu a éclaté dans un dépót de
blé et s'est propagé rapi dement à tout réta-
blissement , qui a été eomplètement détruit.
Les dégàts sont évalués à plus d'un million
de lires.

-)f Après une longue enquéte , la police
milanaise a réussi à découvrir une bande de
voleurs accusés d'un grand nombre de mé-
faits à Milan et dans la province. Parmi les
individus arrètés se trouve un Suisse , sur-
nommé « Giuvanin (Jean) l'Allomand ».

-fc- Le nommé Benita Callej a , Espagnol ,
àgé de 31 ans , faisant partie d'une équipe
d'ouvriers occupés au travail de réfection
de la voie ferree sur la ligue Bellegarde-Ge-
nève, entre les gares de Pougny-Chancy et
Collonges Fort-1'Ecluse , a été happé par la
locomotive d'un train express et tue sur le
coup.

-M- Vendredi après-midi , un j eune tonne-
lier employé de la maison Nicole , commerce
de vins à Aigle, qui descendait un tonneau
de 200 litres dans la cave de l'Hotel Victo-
ria , a fait un faux pas, a glissé et a été pris
sous le tonneau.

Conduit à l'infirmerie d'Aigle , les méde-
cins constatemi! sur la victime de graves
contusions à la tète et des lésions interiies.

Les manuscrits non Insérés ne som
pas rendus.

N0UVELLES L0CALES
¦ ¦ epa» ¦¦

Des recours aa suiet ile la Pro poitioanlle
On savait, depuis quelques jours, qu'il

avait surgi un conflit à Sion et à St-Léo-
nard au sujet de la domande de la Pro-
portionnelle faite par l'Opposition ou les
Oppositions dans ces deux localités.

Le conflit portait sur le nianque de lc-
galisation des listes déposées.

Los comniissions ólnetoralcs dos deux
communes avaient déclaré ces demandes
nulles et non avenues, précisément en ver-
tu do l'article 62 de la loi cantonale disant
dans un de ses alinóas : « La domande à
fin do vote proportionnel sera déposée
contre recu au greffe municipal ou bour-
geoisial. Les signatures seront légalisées
par le président de la eommune. »

Les partis minoritaires de Sion ot de
St-Léonard recoururent au Conseil d'Etat
contre cette décision.

Le Conseil d'Etat tint , samedi matin ,
une séance d'urgence, et , après avoir exa-
miné minuticusement les recours , confir-
ma la décision des deux Conseils.

La Municipalité de Sion a pris acte de
cette décision ; mais, désireuse de voir les
minorités partici per comme par le passe à
l'administration de la ville, le comité du
parti conservateur sédunois a spontané-
ment offert par écrit aux présidents des
groupes radicai , agraire et socialiste une
équitable représentation au sein du Con-
seil municipal. Ils devront faire connaitre
leur décision pour lundi soir 26 novembre.

Ce geste, diete par un louable esprit de
tolérance et de conciliation , fait honneur
aux dirigeants du parti conservateur de la
eommune de Sion.

Reclame électorale
On nous écrit :
Des conseillers municipaux qui ne doi-

vent pas ètre à l'aise à la velilo des elec-
tions ce sont assurément ceux de l'admi-
nistration radicale de Charrat. Depuis leur
entrée en fonctions, le taux de l'impót a
presque doublé sans pour cela qu 'il ait été
donne aux contribuables d'assister à des
travaux d'utilité publique d'une certaine
importance, tellement ils ont peur de gà-
ter leur digestion.

Cependant , en dehors de cette augmen-
tation de taux, le nom de ces ministres
resterà toujours lié au fameux fiasco du
recours scolaire.

La morale à tirer de ce jugement est
une note pour honoraires d'avocat se mon-
tant à v fr. 1200.—
Frais de chancellerie à Lausan-

ne » 28.30
Mobilisation des gendarmes » 700.—

Total fr. 1928.30
Les fautifs auront-ils au moins la pu-

deur de supporter les conséquences de
leurs actes aveugles ? Espérons-le, car les
contribuables ne peuvent pas toujours ètre
considérés comme des pigeons que l'on
piume à volonté.

Ce qui fait supposer qu'ils payeront,
c'est qu'un revirement s'est déjà produit
dans leurs sentiments religieux puisque la
direction de la « soi-disant » école libre
s'est mise en relations avec le chef de la
paroisse pour y faire donner l'instruction
morale jugée nécessaire. Voilà un acte à
leur honneur. X.

Les comptes de l Exposition
Il y a deux mois que l'Exposition can-

tonale valaisanne dont le succès s'est soli-
temi jusqu 'à la dernière minute , a ferme
ses portes.

En quelques jours , les exposants ont dé-
barrassé leurs stands et les constructions
ont été démontées.

Quinze jours après la clòture do l'Expo-
sition, les écoles de Sierre ont pu occuper
leurs locaux mis en état. Aujourd'hui les
emplacements eux-mèmes ont repris leur
aspect antérieur et il ne subsiste guère de
trace de la grande manifestation qui s'est
déroulée là, si ce n'est lo joli cmplacc-
ment qui a été aménagé au sud des Éco-
les ; la Munici palité on tirerà certainement
un excellent parti pour l'agrément et l'em-
bellissement de la cité.

Le dernier acte de l'Exposition n'est ce-
pendant pas encore joué : le bouclement
définitif des comptes ne pourra avoir lieu
qu'à fin jan vier proehain , car un délai de
trois mois a été fixé pour la présentation
des billcts gagnants de la loterie de l'Ex-
position.

Notons en passant quo les deuxième.
troisième et quatrième lots ont déjà été
réclamés par leurs heureux posscsseurs.
Ces lots en nature avaient uno valeur res-
pective de fr. 4000, 2000 et 1000 francs.
La situation à ce jo ur permei de dire que
les comptes boucleront sans déficit en ce
sens qu'une partie du fonds de garantie
pourra probablcment étre remboursée. Les
chiffres ci-dessous ne sont pas définitifs
pour certains postes tout au moins, mais
ils donnent une idée d'une part des frai s
énormes qu 'entraine l'organisation d'une

manifestation et d'autre part du succès
que l'Exposition de Sierre a remporté.

Les constructions disposaient d'un bud-
get de fr. 145,000. Les dépenses réclles
pour ce posto se monteront à environ fr.
136,000. Les recettes pour locations des
stands, installations et diverses fi guraient
au budget pour fr. 56.500.—. Il a été en-
caissé fr. 56,031.55.

Les décorations ont entrarne une dépen-
se de fr. 12,000 environ , alors quo le bud-
get disposait de fr. 14,000.

Le produit des entrées s'élève à 95,120
francs contro fr. 78,000 prévus.

Les entrées à la cantino pour les soirées
ont rapportò fr. 8901. Par contre le comité
des fètes n'a rien negli gé pour satisfa ire
les visiteurs et les hótes de la cantine. Il
a dépensé plus de fr. 16,000 pour les con-
certs, cortèges et autres manifestations.
Le comité de publicité n'a pas dépensé
moins de fr. 15,000 pour l'affichage , la pu-
blicité , lo service de presse et la reclame
en general.

Do divers cótés nous avons entendu,
dernièrement encore, des éloges sur l'or-
ganisation de notre Exposition valaisanne
et sur la propagande qui lui a été faite du-
rant bien dos semaines dans toute la pres-
se suisse. Il n'a, en effet , pas été public
moins de 1500 communiqués , comptes-
rendus, articles divers sur l'Exposition
cantonale valaisanne. Ces coupures do
journaux formont deux gros volumes.

On a dit que l'Exposition valaisanne
avait remporté un succès moral immense,
succès matèrici aussi au point de vue éco-
noini que valaisan. Il èst heureux que le
succès matériel de l'entreprise elle-mème
vienne compléter cette réussite, qui est
due, il est réjouissant do le constater, au
bel esprit de solidarité qui s'est manifeste
en cette occasion et qui règne chez nous.
Chacun a fait son devoir, exposants, pu-
blic et comités. La police a été à la hau-
teur de sa tàche pendant la durée de l'Ex-
position. Aucun accident n'a été signale
et pourtant il y avait du monde à Sierre,
les dimanches surtout et le 9 septembre
aussi !
La gendarmerie a seconde le corps des
pompiers et la police locale, avec taci et
fermeté , mais aussi avec la courtoisie et
l'affabilité nécessaires.

Nous espérons avoir l'occasion de dire
quelques mots encore de l'Exposition can-
tonale valaisanne 1928 lorsque les comités
auront remis leurs rapports et que les
comptes seront définitivement arrètés.

Nous ne voulons adresser d'éloges à
personne,- car nombreux sont ceux qui en
ont mérité et nous risquerons d'en oublier.

m. .

Pour le commerce locai
Appel au public

Nous attirons votre attention sur les
difficultés toujours croissantes qu'ont à
surmonter l'industrie- et le commerce indi-
gènes, par suite surtout de la concurren-
ce enorme faite par les magasins du de-
hors.

Nous sommes inondés de catalogues et
de prospectus. L'on achète de confiance
partout ailleurs que chez soi et la consé-
quence naturelle en est que le commerce
locai vègete.

Cependant , nos industriels et nos com-
mercants peuvent offrir aussi bien quant
aux prix et qualités , mieux quant aux ga-
ranties, ainsi qu'au libre choix des. mar-
chandises.

Un article qui ne plait pas, peut , ici,
ètre refusé ou échangé facilement et sans
frais , ce qui n'est pas le cas pour les
achats faits hors de la localité.

Montrons enfin de la solidarité ; à éga-
lité de prix et qualités, achetons chez
nous. La confiance que l'on accordo si fa-
cilement ailleurs , donnons-la à nos com-
patriotes qui contribuent par leur travail
au bien-ètre general.

Cette confiance ne sera pas trompée.
Pour la Société industrielle et des Arts

et métiers de Sion : H. Hallenbarter.
Pour la Société des Arts et métiers de

Marti gny-Ville : G. Dupuis.
Pour la Société des Arts et Métiers de

Sierre : Fauth.
Pour la Société industrielle et des Arts

et Métiers de Brigue et environs : A.
Gertschen.

Pour la Société des Arts et Métiers de
Viège : Nussbaum.

Pour l'Union commerciale valaisanne :
Deslarzes.

Poi mire les loi é edmlB
Dès aujourd 'hui , jusqu 'au ler juin

1929, nous servons aux nouveaux
abonnés le « Nouvelliste » pour le prix
de

4 fr-arecs
ou jusqu 'au ler janvier 1930, pour le
prix de

& francs SO
L'abonnement est a payer au camp-

ioni par chèque postai II e 274.
Amis lecteurs , qui n'étes pas encore

abonnés, profitez de l'aubaine.
L' administration du iNouvelliste * .



GRAND J20NSEIL
Séance de relevée du 23 novembre 1928

Présidence de M. Pierre Barman, président

La réfection de la route cantonale
Construction d'une route Zermatr-Stalden

Ordinairement , les séances de relevée
sont peu iréquentées. 11 n 'en est pas de mé-
me auj ourd'hui. A deux ou trois exceptions
près, tous les députés du matin sont pré-
sents à leur fauteuil.

La séance débute par deux recours en
gràce qui sont repoussés.

Il est donne lectitre d'une motion Crittln-
Fama-Joris-Petrig et Consorts concernant
la gratuit e des débours de j ustice aux plai-
deurs indigents.

Les motionnaires demandent au Conseil
d'Etat si la loi assure cette gratuite et , si el-
le ne l'assure pas, de présenter un projet de
loi à ce sujet.

Mais voici les deux excellents rapporteurs
de la commission des routes à leur table :
MM. Albert Delaloye et Leo Meyer. C'est
la réfection de la route cantonale qui cons-
titue le gros morceau de résistance de cette
séance de relevée.

La commission , après une parfaitc enten-
te avec le Conseil d'Etat , reprend la solution
ues trois périodes pour l'achèvement des
travaux de toute la route.

Une grande partie de ceux-ci se font dans
le Haut-Valais. La route Monthey-Masson-
gex est toutefois comprise dans la 2me pe-
riodo. M. Joris rompi une lance en faveur
du troncon Massongex-St-Maurice , d'une ur-
gente nccessité. M. Deléglise donne un corps
à cette suggestion en proposant de porter
.de 26 à 29 kilomètres la longueur de la ré-
fection en seconde periodo et en augmen-
tant quelque peu le devis. M. Delaloye, rap-
porteur frangais , défend le projet de la com-
mission. Si on s'en écarte , toutes sortes de
propositions se feront j our. La proposition
Deléglise est repoussée.

Les huit articles du décret passent sans
encombre et sans grande modification , en
premiers et seconds débats.

La discussion a, en outre , fait  l'obje t d' uno
passe d'armes entre M. Fama et M. de Co-
catrix , l'honorable chef du Département des
Travaux publics.

M. Fama a reproché au Département des
Travaux publics d'avoir deux poids et deux
mesures dans la subvention des travaux de
la route cantonale à l'intérieur des localités
et de ne pas étre exp éditif dans les répon-
ses aux demandes de renseignements.

M. de Cocatrix a démontré noir sur blanc
que les travaux auxquels M. Fama faisait al-
lusion ne rentraient pas du tout dans cette
catégorie de subvention , mais qu 'il ne se re-
fusai! pas à examiner une demando de sub-
vention sur une autre base. Quant aux let-
tres, M. Fama a le tort de les adresser à
l'ingénieur en personne qui , malade, n 'a pu
les communiquer au Département interesse.
M. Fama est seul responsable de ces décon-
venues.

La Haute-Assemblée examinc le décret
d'une route carrossable de Zermatt à Stal-
den devisée à 1,500,000 fr. Ici , une chaude
bataille s'engage entre MM. Guillaume de
Kalbermatten , Dr Seller Hermann , Schroter
et le Dr Petrig sur l'urgence.

M. de Kalbermatten , sans faire de propo-
sitions précises, se demando si l'urgence est
bien indiquée étant donne qu 'on ne possedè
pas encore les données techniques de ces
gros travaux.

M. le Dr Petrlg défend l'urgence et repro-
ché à M. de Kalbermatten son obstruction ,
le mettant en gàrdé contre l'indisposition
des vallées intéressées.

M. de Kalbermatten relève les paroles de
M. Petrig dans lesquelles il voit uno monaco
mais rien ne l' empèchera do rcmplir son de-
voir do député en tonte conscience et li-
berté.

Tour à tour , MM. Dr Seller, Schroter et
Couchepìn s'élèvent contre l'attitude de M.
Petrig qui duplique et réplique.

M. le conseiller d'Etat Troillet explique la
situation et la dualité entre le chemin de fer
et la route , sollicitant du Grand Conseil un
vote réfléchi.

Finalement 1 urgence est votée. Peu après ,
le président suspènd les délibérations , pour
absence de quorum. D'ici à demain les es-
prits pourront s'apaiser.

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1928
Présidence de M. Pierre Barman, président

A Vlège
Après avoir franchi le pont Napoléon sur

la Viège , l'automobiliste qui se dirige vers
Brigue se voit coup sur coup en face de
deux virages à angle droit , lo premier le
porte à droite dans le bourg, face à la vallèe
de Viège, le second le ramène à gauche vers
sa direction primitive.

Dans rétablissement do leur pian d'exten-
sion les édiles de Viège ont compris que cet-
te sinuosité devait disparaitre tant dans l'in-
tére! do la sécurité de la circulation inté-
rieure que du développement de la localité
par l'ouverture d'uno nouvelle artère. Pour
arriver à leurs fins ils n'avaient d'ailleurs
pas à se mettre martol on tète : il suffisait
de couper à travers champs, en ligne droito ,
parallèlement à la voie ferree.

C'est ce qui fut décide. On drcssa plans et
devis et l'on constata que cette transforma-
tion trouvait son point final dans un tota l de
dépenscs de fr. 127,000, dont fr. 11,600 pour
les travaux à l'intérieur de la localité sub-
ventionnés au 40 % ; fr. 60,000 pour les tra-
vaux a l'extérieur de la localité , subvention-
nés aux % , et fr. 55,400 pour les travaux à
effectuer aux frais do la eommune seule
{trottoirs , bordures , canalisations). Sans op-
position cotto amélioration de la route can-
tonale est accoptée.

On reprend à l'art. 5 lo décrot relatif à la
construction de la

Route Stalden-Zermatt
La discussion sera-t-clle aussi animée¦qu 'hier ? Sur la proposition du député Sar-

bach (St-Nicolas), la eommune de Stalden
sera appelée à contribution aux còtés dos
autres localités intéressées de la vallèe , bien
que la future artère vietine se greffer à la
route de Saas, au-delà du pont de Moryen,
donc en dehors du tcrritoire de Stalden , cet-
te localité-ci demeurant toutefois tèto de
route.

Sans autres palabres, l' ensemble du projet
est vote en seconds débats. La tempète est
tombée. Les adversaires de la route es-
comptent la difficulté que rencontreront les

communes à rassembler les fonds obhgatoi-
res.

Clèbes-Veysonnaz
Le village haut-perché de Veysonnaz , qui

semble veiller sur la tranquillité du vallon
de Nendaz , souhaite à son tour sortir de son
isoletnent en se reliant à la route carrossa-
ble qui monte j usqu 'à Clèbes.

Le prolongement de cette voie coùterait
fr. 162,000, l'Etat prendrait à sa charge le
35 % de la dépensé.

Sans opposition la Haute-Assemblée adop-
te ce proj et en première lecture.

A un cheveu pres
Pris d'un scrupule exagéré dans le cas

présent , le Tribunal cantonal , alors qu 'il peut
créer j urisprudence lui-mème, invite nos lé-
gislateurs à mettre en harmonie los articles
4 et 5 du Code de procedure civile , où l'on
constate que par suite d'une erreur rédac-
tionnelle un litigo — et le fait conerei s'est
produit — dont le montant est exactement
de fr. 500 ne peut pas ètre porte devant la
Cour d'Appcl .

Porte-voix de la commission , M. Pouget
romarque avec humour au début de son ex-
posé quo quoique la commission soit compo-
sée do cinq avocats olle n 'a pas tarde à se
mettre d' accord ! (On sourit.)

Il propose donc do dire à l'art. 5 : « dès
quo le litigo atteint fr. 500 ».

Pour éviter do mettre en braille l'appareil
onéreux et encombraiit d'une consultatici!
populaire , la commission propose de consi-
gliar simplement ce redressement au proto-
cole ot à en aviser les autorités j udiciaires.

Avec le conscntement du Département de
Justice et Police il en sera fait aitisi.

Sanetsch ou Rawyl ?
En fin do séance le secrétaire francais

donno lecture d'une requète adressée au
Consoli d'Etat par les communes de Sion ,
Savièse et Conthey concernant le projet
d'une route par le Sanetsch. Ce plaidoyer
fait ressortir les nombreux avantages de
cette nouvelle artère qui relierait directe-
ment lo ccntre du Valais au canton de Ber-
ne.

M. Travclletti regrette qu 'on ne donne pas
également connaissance d'une requète sem-
blable remise au gouvernement , il y a deux
mois , en faveur de la route du Rawyl , re-
quète contresignée par des communes de la
région de Sierre.

Sa protestatici! , toute platoni que , ne ren-
contre aucun écho.

Le pupitre présidentiel ne renfermant plus
aucun obj et... obje t de discussion , bien en-
tendu , M. le président constate que l'on est
arrivé au bout du rouleau , et malgré l'heure
prématurée — il se présente encore des re-
tardataires ! — il déclaré la séance levée et
la dernière session de la legislature dose.

11 remercie ses collègues de leur bienveil-
lance et de son plus fin scurire leur souhaite
un heureux retour dans leurs foyers et...
plus, tard , au mois de mai , dans cette salle
qu 'ils vont quitter.

Combien reviendront-ils après les ides de
mars ?

La Salute Cécile a Sion
On nous écrit :
La fète des musiciens et des chanteurs

est toujours célébrée avec éclat dans no-
tre chef-lieu. Bravant rinclémence du
temps, les sociétés locales ont défilé en
ville dès le matin, «Harmonie municipale»
en tète. Une messe speciale fut célébrée à
leur intention à l'église St-Théodule, où le
R. P. Gélase fut l'orateur apprécié comme
toujours. La Chorale et le Chceur-Mixte, si
habilement dirigés par M. le professeur
Georges Haenni, se produisirent avec
beaucoup de succès pendant l'office reli-
gieux.

Les protégés de sainte Cécile se rendi-
rent ensuite à l'Hotel de la Paix pour l'a-
péritif et le concert qui fut donne par
l'« Harmonie » sous l'impeccable direction
de M. Duriez , par la Chorale et le Manner-
chor (M. Kummel, dir.).

La journée se termina par une ballade
de la Chorale et du Mànnerchor à Miège,
où fut servie une délieieuse ràdette, et
par un banquet de l'« Harmonie », servi à
l'Hotel de la Paix.

Le feu a Sa lin s
Ou nous écrit :
Le hameau de Turin ,' eommune de Sa-

lins, a été, samedi soir, vers 5 heures, le
thóàtro d'un incendio d'une importance re-
lative. Le feu s'était déclaré soudain dans
une grange appartenant à M. Camillo Hi-
roz. Bien que l'alarme fut donnée aussitòt
et que les pompiers de Salins, de Baar et
de Sion fussent intervenus énergiquement,
les flammes gagnèrent bientót deux autres
granges voisines et les consumèrent éga-
lement. Ces deux immeubles étaient la
propriétó de MM. Julien D"c, M. Rossier
et Ls Carron.

Le bétaii seul et quelques outils ont
pu ótre sauvés. Par contre, tout le fourra-
ge a été consumè. Le service du feu a diì
déployer tous ses effort s pour préserver
les habitations ou constructions situées à
proxiinité du foyer. Il est probable que
sans cotte mesure do précaution on aurait
eu un plus grand malheur à déplorer. Les
dégàts se montent à une dizaine de mille
francs, partiellement couverts par des as-
surances. Les causes de Tincendie ne sont
pas connues.

Les récoltes de l'année coltrante
Il resulto de diverses publications que.

dans l'ensemble, cette année a été lavora-
tale à l'agriculture. La récolte des céréales
a dopasse, on quantité comme on qualité.
celle de 1927. Le secretami des paysans
estime la production des blés à 2,056,000
quintaux métriques , contro 1,953,000 en

1927. En revanche, la sécheresse a nui
aux pommes de terre, aux betteraves et
aux choux. La récolte des fruits, normale
dans la Suisse orientale, a été mediocre
dans l'ensemble du pays. La vendange,
excellente dans la Suisse occidentale, a
été insuffisante dans les cantons orien-
taux.

Les données sur les foins sont contra-
dictoires. En revanche, le fait , pour la pro-
duction du lait , d'avoir dépassé de 4 %
celle de Pan dernier , mentre quo la séche-
resse n'a pas réagi sur Ics foins autant
qu'on eùt été en droit de le redouter au
mois d'aoùt. Le miei a èté insuffisant au
printemps et favorable en été.

En somme, on se souviendra de cotte
année avec satisfaction dans les niilieux
agricoles. Serait-ce peut-ètre à la « mar-
che sur Berne » qu 'on en est redevable ?

Un bébé asphyxlé à Bex
Lorsque Mme Alice Marlettaz , marchian-

do de primeurs à Bex, qui avait été obli-
gée de s'absenter quelques instants, rentra
chez elle, elle trouva, asphyxiée par le
gaz, sa petite fille Yolande, àgée de trois
mois, qu 'elle avait laissée seule. Le caout-
chouc s'était détaché du tuyau d'amenée
du gaz, dont le robinet n'avait pas été
ferme et le gaz s'était répandu dans l'ap-
perteirtent.

Pro Juventute
Est-il encore nécessaire de recommau-

der la vento do « Pro Juventute » à la sol-
licitude du public et de prier chacun de
réserver bon accudì aux vendeurs qui cir-
culeront dès le ler décembre ?

« Pro Juventute » commence cette an-
née une sèrie d'armoiries de villes suisses.
Les timbres de 5, 10 et 20 centimes por-
tent respectivement les couleurs de Lau-
sanne, Winterthour et St-Gall.

En raison du jubiló de Henri Diinant , le
timbro de 30 centimes a été consacrò à sa
mémoire.

Les sujets des cinq cartes postales sont
choisis panni les ceuvres-du peintre saint-
gallois Ch. Liner.

A cotto sèrie en est jointe une antro de
cinq cartes pour vceux de fin d'année.

ARDON. — Les électeurs se rattachant
au parti conservateur sont convoqués en
assemblée generale qui se tiendra ce soir ,
mardi, à 19 heures 30, au Hall Populaire.

Ordre du jour : Désignation des candi-
dats pour les elections au Conseil conimi^
nal. Divers. Le Comité.

f BEX. — Qui, à St-Maurice, ne con-
naissait, pour l'avoir rencontre, les jours
de soleunités religieuses surtout, un petit
vieillard extrèmement distinguo, quelque
peu courbé par le poids des ans, mais aler-
te encore ? C'était M. le comte Guillermin
de Chaumont, un Francais, qui cultivait
admirabloment les Mfcses bien que de fa-
mille essentiellement militaire.

M. le comte de Chaumont habitait la vil-
la Trianon à Bex. C'est là qu'il vient do
s'éteindre, à l'àge de 84 ans, après une
très courte maladie, console par les se-
cours de cette religion catholique qu 'il ai-
mait et pratiquait avec une véritable dé-
votion. Ses obsèques ont été célébrées sa-
medi avec la simplicité qu'il avait désirée
et qui fut une des nombreuses vertus de
sa vie.

EVIONNAZ. — Convocation. — Les
adhérents au parti conservateur-progres-
siste d'Evionnaz sont convoqués en as-
semblée generale pour mardi 27 novem-
bre, à 20 heures, à la salle communale,
avec l'ordre du jour suivant :

Elections communales, désignation des
candidats.

Vu l'importance de l'objet à l'ordre du
jour , la présence de tous est indispensa-
ble. La présente convocation tient lieu
d'invitation personnello. Le Comité. ,

MARTIGNY-BOURG. — Les électeurs
de Martigny-Bourg, se rattachant au parti
conservateur, sont convoqués en assem-
blée generale pour le mardi 27 novembre,
à 20 h. y2 , salle communale. Ordre du
jour : Elections communales.

Que tous les conservateurs, jusqu 'au
dernier homme, se fassent un devoir d'as-
sister à cette réunion ! Le Comité.

MARTIGNY-COMBE. — Elections com-
munales. — Les électeurs conservateurs
et indépendants sont convoqués en assem-
blée generale mercredi à 19 heures et de-
mie à la maison communale, à la Croix.

Présence indispensable.
Michel Rouiller , René Mathey,

secrétaire. président.

MONTHEY. — Les adhérents au parti
conservateur sont convoqués à une assem-
blée generalo qui se tiendra mard i à 20 h.
au Café-Restaurant de la Croix-Blanche.

Délibérations sur les votations et elec-
tions du 2 décembre.

Elaboration de la liste. Le Comité.

ST-GINGOLPH. — A St-Gingolph, lo
parti conservateur avait réuni le nombre
de voix nécessaire pour appuyer sa de-
mando de vote au scrutin proportionnel

pour les elections municipales du 2 décem-
bre. Quand vint le moment de déposer la
liste et de demander la légalisation des si-
gnatures, les autorités communales, en
l'occurrence le président ou le vice-prési-
dent, étaient ou malades ou absents. Les
intéressés furent ainsi dans l'impossibilité
d'effectuer à temps cette démarche. Leur
domande de représentation proportionnel-
le fut ensuite écartée comme tardive par
la Municipalité. Ils ont également recouru
au Conseil d'Etat contre cette décision.
Ce recours sera trancilo dès que le rapport
d'enquète de M. Bioley, préfet du districi
do Monthey, sera parvenu au Conseil d'E-
tat.

ST-MAURICE. — Convocation. — Tous
les électeurs conservateurs-progressistes
de St-Maurice sont convoqués en assem-
blée generale pour mercredi 28 courant, à
20 h. 30, à l'Hotel de la Dent-du-Midi, en
vue de l'élaboration des listes des candi-
dats pour les elections communales et
bourgeoisiales du 2 décembre proehain.

B Le Comité.

SION. — Parti conservateur de Sion. —
Les citoyens so rattachant au parti con-
servateur de la eommune de Sion, sont
convoqués en assemblée generale, mercre-
di soir 28 novembre, à la Maison populai-
re. Ordre du jour :

Elections communales. Candidatures.
Divers. Le Comité.

VERNAYAZ. — (Corr.) — Sous l'ac-
tion des rayons de la « Lanterne » qui
projette sa lueur sur les filmassières du
Pas s'est éclose une larve ailée qui est al-
lée tout droit se poscr dans les colonnes
du « Confederò ».

Dans son entrefilet de vendredi , « Lan-
terne » nous confesse, en effet , que le
clan auquel il appartieni est affaibli. Mais
il ignoro les causes de son dépérissement.
Quand un parti est bien dirige il ne s'af-
faiblit pas, il se fortifie.

Votre fiamme, pauvre « Lanterne », est
fortement anémiée pour que vous soyez
plongé dans une telle obscurité.

Sùrement il vous inanque du pétrole...
ou de la benzine !

VILLARS-CHESIERES. — Cette nuit,
entre 20 et 24 heures, deux énormes sa-
pins sont tombés sur la ligne du Bex-
Gryon-Villars, près du pont de la Gryon-
ne. Le cable a été brisé sur toute sa lon-
gueur, soit de Villars à Chesières. La rou-
te a été obstruée pendant environ trois
heures.

A Villars, plusieurs poteaux de la ligne
électrique ont été brisés par des chufces de
sapins. A Chesières, un poteau a égale-
ment été brisé, ainsi que le cable, sur une
distance de 50 mètres. Dans un bàtiment
en construction, à Chesières, toutes les vi-
tres ont été brisées.

Il n'y a pas eu d'accident de personne.

LES SPORTS
FOOTBALL

Tous les matchs prévus en Suisse ro-
mando, tant en sèrie A que dans les séries
inférieures, ont été renvoyés à des temps
plus cléments.

B I B L I O G R A P H I E
Avec la collaboràtion de H. Kempf , Berne ,

Vétéran C. A. S. Adaptation du texte alle-
mand par René Gouzy. — Un superbe vo-
lume in-octavo (16X23) contenant : 112
pages de texte , 191 illustrations hors tex-
te , tirées en héliogravure sur papier de
luxe et un hors texte en couleurs repro-
duit d'après F. Hass jun. Broché fr. 14.—,
relié fr. 16.50. Editions de la Baconnière ,
Neuchàtel.

* * *
Botine nouvelle ! Mittelholzer , dont la

magniiique — et première ! — traversée de
l'Afrique en hydravion , voilà deux ans, est
demeurée dans toutes les mémoires, nous
gratifie d'un nouveau volume. Et cette fois-
ci encore , le nom de René Gouzy est accolé
à celui du fameux aviateur. C'est à René
Gouzy, en effet , alpiniste expert , écrivain
dont il est superflu de relever la notoriété ,
qu 'est due la traduction , l'adaptation plutót ,
de cet « Alpenflu g » de notre as national.
Ouvrage hors pair qui fera date , comme ce-
lui du « R. A. S. T. », dont on sait le légiti-
rae succès.

Cette fois ce n 'est pas sur les bords du
Nil , du Victoria-Nyanza ou vers les rives
lointaines du Cap que nous transporte à tire
d'ailes Mittelholzer. Spécialiste de vols al-
pins — il en a des centaines à son actif dans
toutes les régions de la Suisse — notre as
national est également spécialiste , qui l'igno-
re, en photographie aérienne et sa renom-
mée, dans ce domaine-là , attejnt celle dont
il jouit comme pilote , ce qui n 'est pas peu
dire.

Impossibile , vraiment , de concevoir plus
éloquent , plus vibrant hommage à nos Alpes
que ce beau livre où texte et images se
complètent d' admirable facon. Deux cents
vues , choisies parmi Ics 6000 constituant la

Petit apparteroent
est cherche à louer pour le
ler mars.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous D. L.

collection de Mittelholzer , prises dans les
Grisons, dans le Valais , dans la région du
Mont-Blanc , dans l'Oberland bernois, dans
la Suisse primitive , href un peu partout, for-
ment une documentation incomparable. La
Jungfrau , le Cervin , la Bernina , le Mont-
Blanc, toutes ces cìmes magnifiques , l'avia-
teur les a gravies, piolet à la main. Toujours
il a ramené de ses vols, parfois fort péril-
leux , des clichés que l'on qualifiait volon-
tiers de sensationnels, si cette expression
n'avait pas quelque chose de déplaisant. En
fait , c'est pourtant le mot qui con vient.

Ces vues, d'une netteté prodigieuse, nul
alpiniste , nul homme aitnant la montagne ne
les pourra contempler sans demeurer muet
d'admiration , sans s'en lasser jamais. Les
images accompagnant ce prospectus, d'ail-
leurs , suffiront mieux que toute description
élogieuse , à donner au Iecteur idée de ce
que cette splendide collection représente de
dangers courus et d'opiniàtre Iabeur. Des lé-
gendes explicatives accompagnent chaque
planche. Eminemment suggestives, elles fe-
ront les délices des grimpeurs , comme ce
beau livre fera la joie de tous ceux que les
beautés de notre paysage alpestre ne lais-
sent point insetisibles. C'est dire que tous
tiendront à se le orocurer !

D E R N I È R E  HEURE
Le typhus à Lyon

LYON, 26. — Au cours d'une conféren-
ce tenue hier , dimanche, à l'Hotel de Vil-
lo, M. Herriot , maire, a annoncé que les
hópitaux étaient bondés de malades. E
faut donc, de t»ute urgence, installer de
nouveaux locaux. Le directeur de l'asile
de Brou offre deux cents lits dans cet éta-
blissement. A Lyon, ori compte depuis
hier 376 cas. Il s'agit de malades ayant
prolongé leur séjour de vacances dans la
banlieue. L'assemblée des maires du Eliò-
ne se réunira demain, mardi, pour exa-
miner la situation.

Orages
ESSEN, 26. — Dans la soirée d'hier, di-

manche, une pluie torrentielle s'est abat-
tue accompagnée d'un violent orage.
L'obscurité impénétrable était déchirée
par les éclairs de la foudre. Le niveau de
la Ruhr a augmenté d'une facon inquié-
tante. Pendant la nuit, les riverains ont
dù prendre des mesures contre les inonda-
tions. La quantité d'eau qui est tombée
hier dimanche et la violence de la tempè-
te, la nuit dernière, ont encore dépassé
e elles de samedi.

— On mande de Brixam que le remor-
queur allemand «Heros» a réussi à grand'-
peine à sauver les 84 membres de l'équi-
page du « Pommern ».

— Le remorqueur « Themis » a sombré
au cours de la tempète, dans l'estuaire de
la rivière Trent. Un homme a été noyé, le
reste de l'équipage a été sauvé.

— MARSEILLE, 26. — La station de
téléphonie sans fil de Marseille a inter-
cepté le message suivant transmis par le
poste radiotélégraphique du cap Mayoi
(nord de l'Espagne) : « Nous avons recu
un appel de détresse provenant de l'« Ar-
nabal Mendy ». Le bateau ne répond à au-
cun de nos appels. »

— ANVERS, 26. — La tempète, bien
que moins forte que celle de la semaine
dernière, a néanmoins cause quelques ac-
cidente. On a eu grand'peine à maintenir
les navires ancrés sur le fleuve qui est très
houleux. Le trafic a été arrèté dans le
bassin. Aucun déplacement de navire n'a
été possible. Un vapeur francais a brisé
ses amarres et est parti à la derive. Il est
entré en collision avec le bateau «Bertha»
chargé de tabac et qui a coulé

Au parti populaire alsacien
PARIS, 26. — On mande de Strasbourg

au « Matin » :
« L'assemblée generale des délégués de

l'Union populaire alsacienne (parti catho-
lique) a été tenue dimanche après-midi
sous la présidence du chanoine Muller, sé-
nateur du Bas-Rhin, afin d'examiner la si-
tuation créée par suite de la démission re-
cente de nombreux sénateurs, députés et
conseillers généraux, qui blàment, ainsi
que l'a fait Mgr Ruch, la collusion des ca-
tholiques avec les communistes et autono-
mistes. Après avoir demandé à M. Ober-
kirch et à tous les autres parlementaires
de mettre leur mandai à la disposition du
parti , les délégués, se défendant de toute
alliance catholique, ont émis un manifeste
où ils disent demander au gouvernement
une politique d'apaisement, la revision du
verdict de Colmar et la réalisation de ré-
formes administratives et déclarent : « Si
certaines de nos revendications sont dé-
fondues par d'autres partis dans d'autres
milieux, co ne sera jamai s une' raison pour
que notre parti mette ses revendications à
l'arrière-plan. »

Quand vous aurez « trouve un bon parti »~
venez commander vos faire-part à l'Im-
primerie Rhodani que , St-Maurice. (Tel. 8.)

mlEetios de M
Jtnpr. Rhodanique, St-]naurice
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AVIS
La Boucherie ES-BORRAT à Monthey et

St-Maurice, avise son honorable clientèle, qu 'elle
sera à sa disposition pour faire les boncheries et la
oharcuterie de campagne.

Par la méme occasion , elle offre pour les salaisons :
Quartiers de derrière de bonne vache grasse à 2.20 le kg.
Quartiers de devant à 1.80 le kg.

Se recommande Ls Es-Borrat.

Farine et mais pour bétaii
Tourteaux - Son

A. Farquet, négt, St-Maurice

MORDANT BUFFI!
si apprécié pour teindre et entretenir les pian-
chers de sapin se venti en boTtes de Va ©t 1 kg.
à fr. 2.50 et fr. 4.50.
au Bouveret chez Ferrin-Roch,
Vouvry Rice Vuadens, Fracheboud, Devanthéry,

Monthey Oct. Donnei, Marclay,
Champéry E. Exhenry.

Représentant pour le Valais :

Droguerie PUIPPE - Sierre
f MALADIES de la FEMME 1

LA MÉTRITE
U y a une fonie de malheu-

reuses qui souffrent en stlence.
les unes parce qu 'elles n'osent
se plaindre. les autres puree
qu 'elles Ignorent qu'il exlste un
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteintea

de Métrite
w» ami .e» aeuuncs anemie» ln , c. ,„„

de Métrite ' 'Celies-ci ont commencé par souffrir au moment
des règles qui étaient Insufflsantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrasdes
les ont épuisées. Elles ont été suj ettes aux Maux
d'estomac. Crampes, Alsreurs. Vomissements. tnx
Migraines, aux Idées nolres. Elles omt Tessenti des
lanoements continuels dans le bas-ventre et com-
me an poids enorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaltre la Métrite. la
lemme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVEN CE DE L'ÀBBE SOUM
qui fait circuler le sang. décongestionne les orsa-
nes et les dcatrlse. sans qu'il soit besoin de re-
courk è d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sQre-
ment, mais à la conditura qu'elle sera employée
sans ÌEterruption Jusqu'à dlsparitlon complète de
tonte douleur.

Toute lemme soucieuse de sa sauté doit em-
piover la JOUVENCE de l'Abbé SOURY a des
Intervalles réBuliers. si elle veu+ éviter : Métrite.
Flbromes. Mauvalses suites de >ouches. Tumeurs.
Varìces. Phlébites. Hémorroides. Acddents du re-
tour d'Asce. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque jour des injectìons
avec 1TTYGIENITINE des DAMES. La botte. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Mas. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dép6t general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SI
BQTJBY trai doit portar le portralt de l'Abbé Boa- H
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge , : i

mi i
Pour cause de famille commerce analogue est a re-

mettre. seul dans localité industrielle et avec clientèle
faite. Garage, atelier et magasin dans construction re-
cente, eau , gaz, électricité et appartement. Atelier avec
tout l'ontillage pour le dit commerce. Affaire intéressante
pour preneur sérieux. Serait intéressant aussi pour fer-
blantier-appareilleur ou serrurier. - Reprise de 5 à 6000
francs et pour date à convenir. Ecrire sous U. 8363 L. à
Publicitas, Lausanne. 

Uentes d'effets militaires suisses
Inutllisables pour l'armée

Echelettes 9 (au ler) - Lausanne
Capotes coupées de 5 à 8 fr. Tuniques 3 à 5 fr. Plate-

longes pour traits de 3 m. 50 à 40 fr., dites décousues,
le m. 1 fr. 50. Traits corde longs , 2 fr. Licols cuir 4 fr.
dits toile 1 fr. 80. Brides complètes 15 fr. Brides sans
m^rs 5 fr., avec mors 7 fr. Guides tresses 3 fr. Sellettes
12 fr. Recnlements 4 fr. Porte-limons 2 fr. et 2 fr. 50.
Porte-traits à 80 et. Courroiesdivers - s de 50 cts. à 1.20 la

E 
aire, dites petites fr. 1.— et 4.50 la dz. Bretelles de
ottes 2 80. Colliers pr chiens de trait de 8 à 40 fr. Lon-

ges2fr Croncières45 fr. Surfaix 2 et 2.5n. Sous-ventriè-
res 3 50. Mors 2 fr. Faux-sacs 8 fr Musettes 4 fr. Bou-
oles diverses de 20 à 80 et. la douz. Sacs militaires longs
et carrés 5 fr. dits de tringlot de 5 à 8 fr. Gamelles 3 fr.
Ceintnrons 2 fr. Feutres 30 et. Sacoches de cavalerie 42
fr. la paire. Envoi contre remboursement. L. ROULIN.

HHHtE

Prix Fr. 2.25 le flacon

[mote à la tarlinole
préparés au beurre frais. - Expédition à partir
de 5 dz à fr. 0.90 la dz. — Médaille d'argent
Sion 1909. - Médaille de Vermeil Sierre 1928.

A la mème adresse, on achète les escar-
gots bouchós au prix de fr. 1.40 le kg. rendu
gare de Monthey. S. PISTOLETTI, CDLLDHIBEY.

I
Pour obtenir le bon resultai désiré EXIQEZ le Jseul véritable S

Prix Fr. 2.25 ie fiacon
Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège.

Remède nature! par excellence pour le traitement
des catarrhes, rhumes récents ou anciens, bronchites, affections
des voies respiratoires en general. 50 ans de succès en Suisse.
Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur

Pharmacie BURNAND - Lausanne

A vendre à Sierre
un batiment commercial, comprenant 2
magasins et 3 logements ; un batiment lo-
cati!, au besoin industrie! ; les deux bien si-
tués et au centro.

S'adresser à E. Bonvln, agent d'affaires,
Sierre.

Glinique des Poupées
Rue de Bourg 23 - Lausanne

Réparations soignées et avantageuses de tous
bébés et poupées

Jouets et poupées Martin
Demandez notre catalogue de jouets

» » trains électriques

Henri MORET - Martigny
Avenue de la Gare

fournit les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent , SO ir. en or

IIIJtàLqQrcGia
Lau/anne 20 RuaJ?Fran$oLr

SERVICES DE TABLE

Gramophones
des marques Thorens et His
Master's voice. Grand choix
de disques. - Albums pour
disques. Catalogue gratis.

H. HAL LENBARTER
SION - MARTIGNY-VILLE(PI.Centrale)

Hi
BANAGO procure
sante, vigueur et
beauté naturelle

BANAGO'¦*"¦ "8 «̂r^ âl Va»* la boisson ideale ntmr 1
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 pr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN.

Mesdames, pr vos cadeaux, le plus beau souvenir
fy. Coupon à conserver r% est une chalne

de montre a-
vec vos che-
veux Deman-
dez catalogues

HELLRIEGEL
coiffeur

LAUSANNE
Montée

St-Laurent 4

propriété
faites une annoncé dans l'In-
dicateur des propriétés de la
,, Schweiz. Allgemeine Volks-
ZeitunG" , à Zoflngue Tirage
garanti : 85.30C. Clóture des
annonces, mercredi soir. Re-
tenez bien l'adresse éxacte.

Unitene ROOPH
36 bis, rue de Carouge,

Genève
expédie

Roti boauf le kg. 2.30
Bouilli « 1 .80
Graisse rognon

le kg. 1.50
Cuisse ou derriòres
entlers le kg. 2.-, 2.20
Viande sans os pour
charcuterie 2.00

Fromage
de montagne

gras, vieux et bon pour ra
clettes, fondue, etc.

5-10 kg. à fr. 2.60
15 kg. à fr. 2.50

'/i gras petits pains à fr. 2.-
Expédition soignée

j . wm-wm
Fromage , KALTBRUNN (St-Gall)

Boucherie Ciievaline Lausannoise
Rutile da Gd-Pont, 18, Uasanne. Ls Benoit
Bouilli avec os le kg. 1.30
Roti lare sans os » 2.40
Roti 2ème » » » 2.0O
Salami lère qualité » 3.60
Viande fumèe, lère qual. » 2.50
Salamettis la pièce 0.20
Saucisses à bouillir, grosses,

la pièce 0.20
Viande désossée pr charcute-
rie de partie, ler choix, le kg. 1.60
Demi-port pavé Téléph. 23.505

Fromage
bon marche

Bon vieux fromage gras

d ' Emmenthal
de cet eté, assez dur et sale

5 kg., fr. 2.50 par kg.
10 kg., fr. 2 40 par kg.
15 kg., fr. 2.35 par kg.

Bon fromage des Alpes
3/4 gras et gras

5 kg., Ir 2 60 par kg.
15 kg., fr. 2 40 par kg.

Hi tallii
Commerce de fromage

Lucerne IV

Pour esfetes
de Noel et Nouvel An , j'en-
voie contre remboursement
de Fr. 25.-- (unique verse-
mene une magnifique
montre pour homme.

Tout acheteur d'une mon-
tre reeevragratuitementune
montre bracelet de da-
me. Toute marchandise ne
convenant pas sera reprise
et échangée. Ecrire à M.
Edouard SCHNEIDER , horlo-
gerle, La Chaux-de-Fonds.
Représentants sont de-
mandés.

Bons , vieux , forts, petits
Fromages maigres
env. 4 kg. fr. 1 40 par kg.
par 15 kg à fr. 1.30

Se recommande
Jos. WOLF, Coire

Expédition de fromages
Téléphone 636

Jeune ffiSle
19 ans, connaissant bien la
couture, cherche place
comme bonne d'enfants ou
femme de chambre. Bon
traitement est préféré à gros
gage. Région de Montana
dr̂ siréfi

Offres sous chiffre A. 4388
D. à Publicitas Bienne.

Jeune homme cherche pla-
ce pour terminer son ap-
prentissage de

boulanger
S'adresser à la Bonlangerie

Bessard, Bagnes.

Wm ^^^^^m Souviens -toi:
m^^gj^^^^^ paque t jau ne  —

P̂JfelLW .rtUrfrif M°UlÌl1 à Café~
^ l̂lfJ^^ p̂Fraiick 

speciale
!

S% 
Un essai

( ne vous coQtera rien

T I S A N E  CISBEY
I 

est .e remécje éprouvé 
QONSTIPATION

i des Maux d'estomac et de reins, des Migraines, Boutons, Rougeurs
et tous vices du sang.

I Une pochette-échantillon est offerte gratuitement à tous les lecteurs qui
en feront la demandé à

MARSAUCHE, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE
5 Les inestimables services rendus dans toutes les familles lui ont valu les plus

beaux éloges de la clientèle et les plus belles récompenses. — (2 Dipldmes
d'honneur , 3 grands Prix) — Prix Fr. 1.25. Dans toutes pharmacies.

Droguerie Marclay, Monthey
Princip. articles : Stscres, cafés verts et torréfiés, thés, httiles

Alcool - Allumettes - Amidon frotnent , de riz - Attrape-mouches - Benzine - Bis-
cuits - Blitzblank - Brandt - Bougies - Cacao - Chocolat poudre - Cassonade - Cafés
verts , ròtis paq., rótis vrac - Chicorée D. V. - Crème chaussures, Ras, Sélecta, Marga
- Conserves Lenzbourg et Saxon - Confitures Lenzbourg et Saxon - Conserves viande :
corned beef , saumon , sardines, thon - Epices - Essence thérébentine - Encaustique - Fa-
rine de lin - Flocons d'avoine - Fruits secs : pruneaux , raisins Dénia, Smyrne , Malaga
- Graine de lin - Graisses : saindoux Amérique, Hollande, du pays ; graisse mélangée
j aune, bianche ; Astra molle et dure ; Palmina; graisse consistante; graisse chaussu-
res - Gruaux entiers et cassés - Huiles d'arachides, d'olives, de noix , minérales , à par-
quets - Jus Cassano - Lessives Persil , Schuler - Maizena - Melasse - Moutarde - Ovo-
maltine - Faille de fer - Pàtes alimentaires - Pétrole - Poix boucherie - Riz - Savons
- Semoule de blé - Semoule de mais - Sigolin - Soude cristaux, forte , Henco - Sucres,
toutes sortes, sucre candì - Sei Glauber - Suif de cave - Sulfate de cuivre - Soufre -
Thés - Tabacs et cigares - Vinaigre - Vigor - Vim.

Giioveos ! |
flvez-vous assez des restrictions |||
et des interdictions de tous genres ? |||
Voulez-vous la prospérité du tou- i|
risme suisse, directement lié aux «fi
intérèts de l'agriculture, de la viti- K
culture, de l'industrie, des métiers, §|
de la construction, de l'alimenta- il
tion, etc. ? — — — — H

i votez DUI
Il le 2 décembre B

I poi Hift sii farai des Hi 1
Il Le Comité romand pour l'Initiative. Kg

%¦¦ ¦ ——^

lenque

centimes
le pa quet de ce bon

làbacMhfè
Vansles magasins.

VViedmer Fils S.A.
Manufacturedefabacs

Wasen'/E.

A vendre un

veau femelle
race tachetée, issue d'une
forte laitière. — S'adresser
chez Veuve Marie Lugon , à
Evionnaz.

Foin à vendre
environ 8 à 10.000 kg. lère
qualité.

S'adresser à Veuthey Jean ,
Evionnaz.

Domai de li Sanai
SaiBeon

offre

beaux choux
environ 2.000.

Pour conditions s'adresser
à M Hermann Galllard-
Girard. Charrat. Tel 4

A retemr
L'apéritif de marque „Dia-
blerets" préparé aux plan-
tes des Alpes, est un apóritif
sain ; il peut étre consommé
sans crainte et convieni aux
estomacs les plus délicats.Viande

de chèvre
la

ne provenant que de jeunes
chèvres grasses, marchan-
dises toujours frajehes, ex-
péditon fr. 1.70 par kg fran-
co contre remboursement.

Em. Portavecchia, bou-
cherie , Blasca (Tessili)

j eune fille
ou personne d'un certain àge
pour aider au ménage et à la
campagne. S'adr. à Clavien
frères, Ferme de Chàtroz,
près de Sion.

Rféiiai
à la commission demandés
pour la vente d'un article
brévetó aux automobilistes.

Affaire très intéressante.
Oftres sous P. 2621 N., il

Publicitas. Neuchàtel.

jeune fille
sachant traire , pour aider
dans petit ménage. Bons
*oins , vie de famille.

S'adresser ù Mme Mce
Gai Hard , Marendeux , Mon-
they.

Imprimerle Rhodanlque
St-Maurice




