
Nouweaux faits oonnu*
Mercredi a midi

A la Chambre frangaise, M. Briand
obtient un gros succès en soutenant
sa politique de Locamo et les vues
du Saint- Siège. Il s'est efforce éga-
lement d'apaiser les rancunes de
nulle.

Une escroquerie flnanctère, qui
se monte à quelque cent millions,
d'aucuns dtsent à un demi mìlliard ,
éprouve douloureusement l 'épargne
francaise.

L'état de sante du roi d'Angleterre
susette de grosses inquiétudes.

Uà e R i
Le sens de la journée valaisanne du

2 décembre n'est pas contestable.
Du reste, les journaux confédéré9

ont eux-mémes relevé ce fait que la
politique essentiellement progressiste
du gouvernement avait considérable-
ment influencé les élections communa-
les.

Cette politique est loin d'avoir épuisé
la somme de sympathies dont elle est
entourée, et , sans les préjugés, sans
l'amour-propre, sans le fameux qu 'en
dira-t-on, nous verrions venir à elle
quantité d'adversaires de honne foi ,
soucieux de l'avenir du canton.

Certes, nous savons voir derrière le
rideau.

Là où nos amis ont été longtemps
dans l'Opposition, comme ce fut le cas
à Massongex et à Fully, ils restent ad-
mirables de vaillance et de discipline.

La concorde et l'union règnent, à
l'heure du combat , à ce point que l'on
ne passerait pas une lame de couteau
entre les co-listiers et entre leurs par-
rains.

Il n'en est pas tout à fait de mème
dans certaines communes où , plus heu:
reux, les conservateurs détiennent le
pouvoir depuis un nombre incalculable
de lustres.

Par la force des choses, les idées
raesquines finissent par avoir leur petit
droit de cité. Les uns veulent éliminer
un candidat pour une raison , les autres
entendent le conserver parfois pour la
méme raison.

Certes, il ne serait pas souhaitable
que le parti conservateur devint une
école d'encensement mutuel , mais, il
n'est pas nécessaire non plus qu 'il de-
vienne une école d'exclusìon mutuelle.

Seulement , toutes ces misères ne sor-
tent pas du cadre des compétitions Io-
cales.

Sur les principes et sur le terrain
eantonal , il n'y a pas la moindre appa-
rence de scission ou de division.

Jamais le pays n'a été plus serre au-
tour de son gouvernement.

Jamais, dans le passe, les conseillers
d'Etat n'ont eu la situation , l'acquit , le
crédit et la puissance de leurs succes-
seurs d'aujourd'hui qui représentent
les idées nouvelles.

Nous voudrions qu'une mème men-
talité règnàt dans le domaine commu-
nal , a la montagne comme dans la plai-
ne, et toutes proportions gardées, natu-
rellement.

La Représentation Proportionnelle ,
telle qu 'elle fonctionne, nous effraie
énormément, pour l'avenir des locali-
tés.

Certes, le peuple valaisan , en gene-
ral, a le eulte de ce système électoral ,

mais c'est un eulte qui n est observe
qu'à moitié.

Nous reconnaissons loyalement que ,
dans les élections communales surtout ,
le gros mal de l'indifférence de l'élec-
teur n'existe pas.

Les scrutins continuent d'y ètre on
ne peut plus fréquentés.

Mais n'est-il pas à craindre que nous
marchions à grands pas vers l'indiffé-
rence des capacités ?

Il y aurait un beau cri de révolte, si
on s'avisait de toucher au principe de
la Proportionnelle, et c'est nous-mèmes
qui lui portons la plus rude atteinte en
ne le pratiquant pas loyalement et dans
toute son étendue.

Ainsi, il est de notoriété publique ,
que, dans tous les partis politiques, il
y a eu , le 2 décembre, des éliminations
d'hommes de valeur et de dévouement.

Dans certaines villes et dans certains
villages, on a songé à tout excepté aux
intérèts de la commune.

Nous ne saurions nous réjouir de ces
actes irréfléchis, mème s'ils sont prati-
qués chez nos adversaires politiques.

La loi électorale est si imprévoyante
qu'elle autorise toutes les manoeuvres,
et surtout les mauvaises.

Ainsi, il serait loisible à un parti , ré-
solu à tous les sacrifices d'Abraham,
de donner à un certain nombre de ses
électeurs, désignés à l'avance, l'ordre
de voter la liste opposée en fauchant
toutes les tètes.

Le parti ainsi décapité serait indu-
bitablement coulé fin bout d'une legis-
lature.

Nous reviendrons sur les correctifs à
apporter à la Proportionnelle, si l'on
veut sauver la démocratie du désastre
inévitable qui l'attend avec la législa-
tion actuelle.

Ce sont une ou deux épines dans le
bouquet de roses des élections de di-
manche. Elles nous engagent à la ré-
flexion et à la vigilance, sans toutefois
atténuer notre joie des multiples vic-
toires remporteés sur tout le territoire
du canton.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le hasard fait bien Ies choses. — Un pè-

cheur hollandais , dernièrement , laissa choir
sa bourse dans l'eau salée. Ca faisait une
chose de plus à la mer. Un merveilleux ha-
sard voulut qu 'un homard , croyant l'obj et de
bonne prise , mit sa pince dessus. La bourse ,
au grand ennui de la bète, y resta prise et le
plus pris , ce fut certainement le piteux ho-
mard. On le pècha par un autre merveilleux
hasard avec le corps du délit , qui fut restitué
à son propriétaire éberlué qu 'à son profit
deux miracles se soient si bien combinés.

Ce n'est, certes , point la première chose
qui remonte à la surface , alors qu 'on la
croyait bien en sureté sous les flots. Il a
rendu plus d'un homme célèbre par une dé-
couverte ou quelque geste qu 'il n 'avait point
prévu et maintes ceuvres d'art lui doivent
leur enrichissante patine. On aurait tort de
s'y confier ou d'en espérer la grosse fortune.
Il ne fait rien qu 'à son seul gre et touj ours
autrement qu 'on ne l'aurait cru. II travaille
pour des gens Qui n 'ont aucune partie liée
avec lui. Son plus malin plaisir , c'est de nous
glisser ses dons inattendus sous notre oreil-
ler , comme saint Nicolas. C'est pourquoi on
dit que la fortune vient en dormant. Mais ce
serait sot de dormir au plus pour offrir le
plus d'occasions possibles à la fortune de
nous enrichir. Le hasard et la fortune , ce
sont deux noms pour une méme personne.
On ne sait du reste pas qui elle est ni si elle
existe en réalité. Peut-étre y a-t-il des mil-
lions de hasards , parce qu 'il y a des millions
de combinaisons possibles entre les événe-
ments d'où naissent ces solutions inattendties
qui surprennent les plus avisés.

Qu 'une bourse à la mer aboutit aux pinces
d'un homard , c'en était une , c'en était une
autre que le homard ne s'en put débarras-

ser ; une troisième qu 'etj tei état on ' l'ait re-
péché ; une quatrième qjie , Tayàht ainsi re-
péchée, on sùt à qui la Bourse était.

Un tei enchainement ferait croire, de trop
vite conclure , à un miracle, à quelque chose
de quasi provideritiel. Nos vieux parents di-
saient simplement eii de tels cas : «Le ha-
sard , quand il s'y met, fait bien les choses. »

Une cité-j ardin à Wiedikon. — La munici-
pali té de Zurich propose au Cònsèil commu-
nal l'ouverture d'un crédit de 1,203,500 fr.
pour la construction de 0 maisons abritant
un seul ménage a Heuried, dansTarrondis-
sement de Wiedikon. Un grand j ardin sera
aménagé au centre de la colonie, ainsi
qu 'une école enfantine , pour la construction
de laquelle un crédit de 104,600 francs est
demande.

La législation canadienne du cinema. —
La législation réglementant le cinema sera
bientòt nettement déterminée au Canada. La
province de Quebec avait pris les devants
en interdisant aux directeurs de cinémas de
donner des représentations le dimanche ,
pour des motifs religieux. Les directeurs ont
porte leur cause en appel. La Cour a déci-
de que la prohibition imposée par le Con-
seil provincial était irrecevable , comme
étant « ultra vires ». D'autre part , la loi pro-
vinciale interdisait aux directeurs de ciné-
mas de recevoir dans leurs établissements
des enfants àgés de moins de seize ans. Cet-
te décision est portée devant le conseil pri-
ve. Ce qui semble probable, c'est qu 'une
surveillance plus grande sera exercée sur
Ies cinémas, et que la moralité de ces spec-
tacles sera examinée de plus près. Si l'on
songe que le cinema canadien est très dé-
pendant de la production américaine , il sem-
blera intéressant de noter que , à l'avenir , le
spectacle cinématographique sera soumis à
une censure , dont le principe essentiel sera
de tenir compte du caractère éducatif du ci-
nema. ~~^r^—v- -•¦• ~ -

M. le conseiller federai Musy est rétabli,
— M. le conseiller federai Musy est rétabli
et a assistè lundi matin à la séance du Con-
seil federai. 11 a été l'obj et des attentions
les plus délicates de la part de ses collègues.

L'Angleterre et son roi. — Rien n'est plus
émouvant que le spectacle que donnent les
manifestati .ons de sympathie et de sollicitu-
de de la part du peuple anglais à l'égard de
Georges V, si gravetnent malade. Dans le
« Petit Journal », M. Wladimir d'Ormesson
fournit la raison profonde de cette intime
union du souverain et de la nation.

Le roi George V, cependant , ne j ouit pas,
personnellement , de f extraordinaire popula-
rité qu 'avaient ses devanciers. Il n'a pas le
prestige mondial dont bénéficiait la grande
reine Victoria , sa grand'mère, celle qui cons-
truisit l'empire britanni que avec Gladstone
et Disraéli , doyenne de l'Europe , grand'mère
de ses rois, femme de haut devoir et souve-
raine de genie. Il n 'a pas, non plus , le rayon-
nement de son pére Edouard VII qui , après
avoir été le plus élégant des princes, révéla
des talents diplomatiques hors de pair. Geor-
ge V est un monarque consciencieux , fidèle
gardien des institutions britanniques , ama-
teur passionné des choses de la mer. Mais il
règne sans faire de bruit et sa personnalité
est quelque peu effacée. Qu'importe ! Pour
les Anglais, le roi , ce n'est ni un homme , ni
mème un prince ; c'est I'Angleterre. S'il est
malade , c'est la plus forte , la plus ancienne ,
la plus sacrée des traditions britanni ques qui
est en cause. Qu 'ils soient conservateurs ,
radicaux , socialistes , tous les Anglais com-
munient dans ce méme sentiment. La cou-
ronne est au-dessus des partis , au-dessus
des passions comme elle est au-dessus des
mers et en dehors du temps. On peut vrai-
ment dire que la personne du roi est comme
le noyau , non seulement de la vieille Angle-
terre mais de l'empire. Elle représente quel-
que cnose d'immuable , un principe abstrait.
Et c'est autour de ce principe que tourne le
vaste système britannique. Et nous pouvons
aj outer la paix de l'Europe.

Concours Sunligbt. — La Savonnerie Sun-
light nous avise que le pointage des solu-
tions a commencé sitót après reception des
derniers bulletins de concours, de sorte que,
malgré la forte participation , il sera proba-
blement possible de faire l'expédition des
prix et de la liste des gagnants encore avant
Noél.

La planète Mars est-elle babltée ? — La
question doit étre résolue en principe , en
attendant de Tètre expérimentalement , si la
chose devient... réalisable. Pour maintenant ,
il suffit de savoir si des ètres peuvent vivre
à d'autres températures et à d'autres pres-

sions que Ies nòtres. Il y a trois quarts de
siècle, on déclarait que la vie devait étre
impossible au fond des océans, parce que la
lumière ne pénètre pas à plus de 400 mètres.
Or, le prince de Monaco a ramené , dans une
de ses croisières, des ètres vivants, pèchés à
plus de 6000 mètres de profondeur. Au point
de vue des conditions biologiques , rien ne
s'opposerait a ce que Mars fut hàbité. Il
nous parvient de cette planète de la lumiè-
re : sont-ce des ondes simplement lumineu-
ses ou électriques? Trancher la question , se-
rait certes le premier résultat obtenu en cet
ordre.

Les caractères latins en Turquie. — En
application de la loi rendant obligatoire l'im-
pression en caractères latins des livres,
j ournaux, réclames et toutes autres publica-
tions, tous les j ournaux ont paru dès samedi
ler décembre en nouveaux caractères turcs
sur la base de l'alphabet latin. Les j ournaux
écrivent que les anciens caractères arabes
font partie maintenant du passe et ils expri-
ment la conviction que cette grande revolu-
tion donnera des résultats heureux.

Simple réflexion. — Quelqu 'un nous mé-
prise, c'est son affaire ; nous n'avons pas à
y prendre garde , mais seulement à ne rien
faire de méprisablè.

Curlosité. — Le Zoo de Londres vient de
s'enrichir d'un enorme lézard qui ne mesure
pas moins de sept pieds de long. Ce « dra-
gon » — varanus komodoensis — a été pré-
sente ces j ours derniers à l'assemblée de la
Société zoologique par la directrice du dé-
partement des reptiles , miss John Procter ,
et a fait l'admiration de tous Ies savants. 11
a été découvert en 1926, dans l'ile de Ko-
modo, et capturé tandis qu 'il se chauffait au
soleil. Des photos montrent cette bète
monstrueuse aux pattes crochues j ouant
avec un enfant , puis dévorant un poulet vi-
vant. Et miss Proctet assure que son dragon
ne se trompe j amais dans cette doublé opé-
ration.

Pensée. — Une idée peut ètre exprimée
de tant de facons différentes qu 'elle devient
méconnaissable.

Fortune oblige
Tous les jours, dans tous les milieux,

nous entendons des gens se plaindre d'une
crise de la culture intellectuello, déplorer
l'abaissement du niveau des études, la ra-
réfaction des élites. On gémit : les grandes
écoles comptent de moins en moins d'élè-
ves qui se préoccupent de la science pure;
presque tous n'ont qu'un objectif : gagner
de l'argent. Et Fon continue avec un sou-
pir : c'est que la vie est devenu si difficile!
Il faut vivre, et il en coùte pour vivre trois
fois ce qu'il en coùtait avant la guerre.

Ceux mèmes qui vécurent ainsi leur jeu-
nesse, lorsqu 'ils s'interrogent à présent ,
songent avec mélancolie que ces soucis
multiples de la vie quotidienne se sont in-
terposés avec une telle insistance entre
l'idéal de leurs vingt ans et les yeux de
leur àge mur, qu'il s'est voile, qu 'il s'est
effacé peu à peu sur le champ de leur vi-
sion. Ils n'ont plus la foi, qui seule per-
mettrait de le faire partager à leurs en-
fants.

Mais, me direz-vous, il ne faut pas dé-
sespérer de la culture intellectuelle, ne
reste-t-il pas assez de gens fortunés pour
tenir haut et ferme le flambeau de la
science, comme auraient dit nos pères r...

J'ai été frappé d'entendre certains pos-
sesseurs de fortunés émettre ce principe
éducatif , que l'enfant destine à recueillir
plus tard l'héritage paternel devait en
ignorer l'importance durant ses années
scolaires , parce qu 'il n'y avait pas de meil-
leur stimulant au travail, pour un enfant ,
que la pensée qu 'il devrait un jour gagner
sa vie. Et rien ne me semble plus faux
que cette fiction , dont l'enfant n'est pas
longtemps dupe. Ne serait-il pas plus no-
ble, plus conforme à l'esprit chrétien , de
montrer à l'héritier d'une fortune qu 'il ne
sera que le depositane des richesses, de
lui enseigner que fortune oblige aussi bien
que noblesse, que la fortune entraine des
devoirs, et de le mettre, dès l'enfance, vis-
a-vis de ces devoirs ?

L utilitansme — ce vilain mot, qui est
le pragmatismo des primaires — est pro-
pose à présent à nos enfants comme une
discipline de vie et comme un idéal. « Si
mon fils se livre aux sciences pures, dit ce
pére héritier lui-mème de grands biens, s'il
se dirige vers les carrières que lui ouvrira

1 étude des lettres, ilnaugmentera pas sdì
patrimoine. » — Mais il augmentera celui
de la patrie ! — Je ne veux pas l'exposer
à ce malheur d'ètre un jour moins riche
que je le suis moi-mème. — Oh 1 pàuvfe
homme qui, lorsque tout vacille autour de
vous, ne songez qu'à vous cramponner au
sac charge d'or, avec ce foi espoir qu'il
flotterà et fera bouée sur les flots tumul-
tueux. Plaignez-vous, après cela, que la
jeunesse actuelle soit dépourvue d'idéal,
qu'elle soit sèche, qu'elle ne respecte plus
ses ainés ! On ne respecte vraiment que
ce que l'on admire. On n'admire pas la ri-
chesse, on en jouit et on la convoite. Aux
heures difficiles de la vie, l'homme, pour
relever son courage abattu, fera appel a
ses fiertés héréditaires, il mobiliterà à son
secours les vertus de ses ancètres et non
leurs vanités; l'héritage qu'il revendiquera
alors sera celui de leur honneur, de leur
dévouement, de leur loyauté, — trésors
que la rouille ni les vers ne peuvent at-
teindre. '.¦ .'

Nous approchons de Noel.
Ce temps de l'Avent n'est-il pas propice

à la réflexion ?
Les parents ne devraient-ils pas l'em-

ployer à se rapprocher de l'àme et du cer-
reau de leurs enfants ?

L'enfant sent à ses épaules des ailes fré-
missantes ; montrez-lui les sommets, il s'y
ólancera d'un voi. Sera-t-il riche plus
tard ? Connartra-t-il les déboires de la for-
tune, ses ambitions seront-elles décues ?
Sera-t-il en butte à l'injustice des hom-
mes ?

Aucune prévoyance humaine ne peut le
garantir contre les souffrances ou les re-
vers ; mais s'il se dit dès le oommence-
ment du chemin que ses biens, ses talents,
avant de lui appartenir, doivent ètre au
service de son prochain, qu'avant de son-
ger à remettre son héritage aux mains de
ses enfants, il en devra compte à Dieu,
qu'en un mot il doit ètre pauvre en esprit
pour étre riche en vérité, il comprendrait,
en regardant la noblesse des sentiments,
que les yeux de son pére reflèteront quel
précieux trésor il recoit des mains pater-
nelles, quelle dette d'amour il contraete
envers lui ; et le pére pourra dire alors,
abaissant son regard sur les yeux con-
fiants de son fils : « Mon héritier ! »...

LES ÉVÉNEMENTS
Ilo p Hat à la Uie fitie
sui la DOliiimie mi latitali eiI'toHloss

La diseussion du budget à la Chambre
francaise devait inévitablement susciter
un gros débat sur la politique étrangère
du gouvernement. C'est M. Francois-Al-
bert, ancien ministre de l'instruction pu-
blique dans le cabinet Herriot, qui a atta-
ché le grelot.

Il s'est applique notamment à dónoncer
Berlin, devenu le centre des forces qui, au-
trefois, se divisaient avec l'empire autri-
chien.

L'orateur constate qu'en Allemagne il
n'y a pas seulement les pangermanistes
qui sont pour le rattachement avec l'Au-
triche, mais quo le socialisme allemand
lui-mème est divise sur cette question.

M. Briand. — Je suis convaincu qu'ils
mettront les considérations de la paix au-
dessus de toute autre question. (Applau-
dissements.)

M. Francois-Albert. — Je le souhaite.
Parmi les catholiques, les uns vou-

draient que les préoccupations politiques
cédassent le pas aux préoccupations de la
foi pure. Le cardinal Gasparri semble vou-
loir orienter l'Eglise vers une politique dé-
mocratique et sociale, vers une politique
de paix au bénéfice de la foi. Mais il y a
des contradictions mème dans l'Eglise.

Tous les documents récents prouvent
que le Vatican est partisan determinò de
l'e Anschluss » car son but est de créer
une « Mitteleuropa » catholique et, d'au-
tre part, le cardinal Gasparri, secrétaire
d'Etat du Saint-Siège, méne une active
propagande dans ce but.

M. Briand. — Comment le Saint-Siège
verrait-il d'un ceil indifférent la disparition
d'un pays comme l'Autriche qui , du point
de vue catholique, est une force mystique
incomparable, et pourquoi le Saint-Siège
aurait-il le désir de l'associer à une opéra-
tion politiqu e qui aboutirait à la dispari-
tion de l'Autriche ? (Appi.)



M. Francois-Albert. — La politique du
SaintrSiège peut paraìtre contradictoire
mais elle peut encore jouer partie quitte
ou doublé.

M. Briand. — Je n'ai pas l'habitude de
faire des parties de ce genre-là.

M. Francois-Albert retient qu'en Alle-
magne les journaux catholiques se mon-
trent favorables à l'Anschluss.

M. Briand. — Nous savons quo des jour-
naux catholiques ne se gènent pas pour
critiquer la politique du Vatican. (Rires).

M. Francois-Albert. — Ce n'est pas le
cas de la « Germania », organe du centre
catholique.

D'autre part, l'orateur retient le fait
que le cardinal Dubois, archevèque de Pa-
ris, est alle à Vienne sous.prétexte de fètes
musicales et qu'il a cause avec Mgr Seipel.
A son retour de Vienne, Mgr Dubois a dé-
clare qu'il avait fait co voyage avec l'as-
sentiraent du gouvernement francais.

M. Briand. — Quand les Francais ayant
certaines qualités vont à l'étranger et
qu'ils agissent ainsi, je trouve cela très
bien et ne peux que les engagér tous à en
faire autant. (Appi.)

M. Francois-Albert. — Je ne leu blàme
pas, mais j'espère que ses convorsations
diplomatiques auront d'heureux résultats.
C'est le vceu qu'un modeste locarnien
adressé à un grand locarnien. (Vifs ap-
plaudissements sur un grand nombre de
bancs.)

L'orateur demande à M. Briand d'user
de toutes les armes diplomatiques pour
empècher que l'« Anschluss » ne devienns
un fait accompli que l'Italie, notamment ,
ne saurait accepter et qui créerait le plus
redoutable danger de guerre. Puisque
l'ambassade de France au Vatican est ré-
tablie...

M. Briand. — Elle n'a jamais été suppri-
mée. (Rires.)

M. Francois-Albert. — Puisque l'ambas-
sadeur, qu'on aurait oublié un moment de
nommer, a rejoint son poste, il convient de
causer avec Rome. J'espère que le gouver-
nement saura monnayer les faveurs qu'il
s'apprète à demander au Parlement de vo-
ter pour les missions. (Vives protesta-
tions.)

M. Briand. — Je suis bien certain que,
lorsque le gouvernement vous demanderà
de donner à nos missions les moyens de
vivre à l'extérieur, vous ne considérerez
pas cela comme une faveur. (Appi.)

M. Briand a passe ensuite une revue des
grands problèmes internationaux. Avec
bonhomie et sourires, le ministre des affai-
res étrangères a refait le voyage de Lo-
camo à Thoiry, et de Thoiry à Genève.
Tout le long du chemin de la paix, il a
piante des poteaux indicateurs d'optimis-
me. Devant lui, les aspérités de la route se
sont atténuées, les obstacles se sont abais-
sés, les angles mème ont paru perdre de
leur acuite. Tour à tour familière et grave,
Féloquence de M. Briand s'est attachée à
persuader qu'en dépit des difficultés qui
doivent ètre surmontées, les conditions ac-
tuelles des pourparlers internationaux
étaient excellentes. Au milieu de ce para-
dis terrestre ouvert aux diplomates et aux
peuples, les quelques fissures qu'il est im-
possible de dissimuler complètement se
sont transformées, par la bonne gràee de
l'orateur, en ombres fugitives et presque
rassurantes.

Autrichiens et Allemands se pénétre-
ront-ils de l'idée si voilée que bien que le
problème de l'« Anschluss » ne se soit pas
pose, le rattachement de l'Autriche à l'Al-
lemagne risquerait fort de compromettre
la paix en Europe ? C'est sur ce dernier
problème que s'est terminée sa péroraison ,
en adjurant l'Autriche de ne pas renoncei
à sa dignité de nation.

Une Chambre, d'abord lente à se con-
vertir à l'optimisme, a fait au ministre une
ovation à laquelle tout le gouvernement
s'est associé. M. Briand partirà à Lugano
avec une autorité indiscutable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un wm finir en france
Le « Journal » avait laisse entendre

qu'un scandale financier était sur lo point
d'éclater, et il mettait en cause d'une fa-
con assez vague un hebdomadaire lance
dernièrement à grands renforts do publi-
cité.

Samedi matin, le « Journal » donnait
des précisions et citait la « Gazette du
Frane » qui s'était installée il y a quelques
mois dans un luxueux immeuble près de la
gare Saint-Lazarc à Paris.

La « Gazette du Frane » consacrai t cha-
que semaine son numero moitié à la publi-
cation de sujets tirós des actualités poli-
tiques, théàtrales et littéraires. L'autre
moitié était réservée à des conseils sur des
opérations financières, vantant différentes
valeurs au public.

Dans cette partie financière , la « Gazet-
te du Frane» offrait aux petits épargnants
l'appàt d'un gain iriconnu dans les affaires
commerciales ou industrielles : 8 % d'inté-
Tèt et la perspective d'une bonification
supplémentaire s'élevant à 40 %.

Pour tenir ces promesses merveilleuses,
la « Gazette du Frane » devait réaliser sur
chacune de ses entreprises un benèfico
moyen de 60 à 80 %.

Cette marge était tout juste suffisante
pour faire face à l'énormité des frais gé-
néraux (commissions aux démarcheurs,
qui , selon le cas, s'élèvent à 10 ou 15 % ;
installation et entretien de plusieurs cen-
taines d'agences ; rédaction et impression
de journaux , revues et circulaires ; affer-
mage de la publicité financière de nom-
breux quotidiens et périodiques, etc.)

C'est une femme .qui est la directrice
souveraine et sans contrèle de cette extra-
ordinaire organisation : Marthe Hanau,
ópouse divorcée, et cependant toujours as-
sociée, de Lazare Bloch. Elle est adminis-
tratrice unique de cinq sociétés financiè-
res, dont deux ont été créées au capital
d'un million , et trois au capital de 5 mil-
lions chacune , soit , au total , 17 millions de
francs, ce qui leur donne, parait-il, la pos-
sibilité d'émettre 170 millions de bons à
8 %.

Le « Service financier de la Gazette »
impose à ses clients l'obligation du mys-
tère.

Ils devront (art. 12) accepter les comp-
tes tels qu 'ils leur seront remis et sans exi-
ger aucun détail sur des opérations qui né-
cessitent pour leur réussite un secret ab-
solu.

Quant à M. Lazare Bloch , il s'interesso
plus particulièrement aujourd'hui à la mi-
se en valeur pour 120 millions de terrains
qui viennent d'ètre acquis pour 27, ainsi
qu'à la prospérité de la Compagnie finan-
cière et foncière, au capital de 20 millions,
dont 17,950,000 francs auraient été attri-
bués aux deux époux divorcés, à l'occa-
sion de leurs noces d'argent.

Les autorités judiciaires ont ouvert une
enquète officieuse sur ces affaires finan-
cières.

Au cours de l'expertise faite au siège
social de la « Gazette », Mme Hanau, pre-
sidente du conseil d'administration , et M.
Lazare Bloch , direeteur des services finaii-
ciers, ont communique les livres et les do-
cumenta des sociétés financières qu 'ils di-
rigent.

A la suite de cet examen , un mandat
d'arrestation a été lance contre Mme Ha-
nau , M. Lazare Bloch et tous les autres
pour escroqueries et abus de confiance.

Les sommes recueillies dans toute la
France pour le compte de ces sociétés fi-
nancières seraient énormes.

Une interpellation a été déposée, à ce
sujet, à la Chambre francaise, par M. le
député Chestelet.

Le Temps dit que, des renseignements
donnés jusqu 'à présent par les experts
comptables, il rcssort que ceux-ci se sont
trouvés lundi en présence d'une comptabi-
lité quasi-inexistante. Le passif s'élève à
100 millions au minimum. Les dossiers de
eouverture des clients étaient dégarnis de
leurs titres.

La Liberté évoque la figure de Thérèse
Humbert et demande que la justice fasse
arréter les politicicns protecteurs de Mme
Hanau et de Lazare Bloch.

L'Intransigeant dit que Mme Hanau n'a
pas paru trop affeetóe de son arrestation,
tandis que M. Bloch s'est montré bien plus
effondré.

Il écrit en outre : « On dit, sans cepen-
dant que cela puisse ètre encore établi,
que les fonds pour l'installation de la «Ga-
zette du Frane » venaient de Suisse et l'on
cite Zurich. On assure que les fonds , au
fur et à mesure qu'ils étaient souscrits, re-
tournaient en Suisse mais cela n'a pas en-
core pu ètre établi définitivement ou tout
au moins la justice se refuse à le dire. »

Dn docteur ipne ime In
On mando de Bonn (Allemagne) que la

justice a fait arrèter le Dr Richter, de Bin-
gen, accuse de l'empoisonnement d'une
femme.

Le Dr Richter qui , tout d'abord. habitait
Bonn , puis était venu s'installer plus tard
à Bingen, s'était rendu en visite chez Mme
Mertens, femme divorcée , avec laquelle il
entretenait déjà des relations lorsqu 'il do-
meurait encore à Bonn. Mme Mertens avait
fait part de son intention de rompre avec
M. Richter. Au cours de la diseussion,
Mme Mertens mangea des bonbons au
chocolat que lui avait apportés ce dernier.

Quelques secondes après, elle appelli
son enfant et lui dit : « Je suis empoison-
née. » Elle essaya alors de se sauver et.
bien quo retenue do force par M. Richter ,
elle réussit , poursuivio par celui-ci , à se
rendre à la clinique, où elle supplia qu 'on
lui fit un lavage d'estomac. A ce moment
arriva M. Richter, qui déclara au médecin ,
un do ses amis, que Mme Mertens était
hystérique et atteinte d'aliénation menta-
le. Elio fut transférée , sur l'ordrc de M.
Richter , dans une clinique pour les mala-
dies nerveuses, puis dans la clinique pro-
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vinciale, où elle mourut - peu de temps
après son arrivée.

NOOVELLESJUISSES
Chambres fédérales

Les formalités
Comme il arrivé à chaque legislature,

les anciens de la Maison font faire, le jour
de l'ouverture de la première session, le
tour du propriétaire aux nouveaux venus,
et cela ne manque jamais d'amuser quel-
que peu la galerie et mème les huissiers.

Ouverte lundi à 10 h. 30 du matin par
le doyen d'àge, M. Eigenmann (Thurgo-
vie), la Chambre, que l'on appelait autre-
fois le Conseil national, a procède à la va-
lidation des élections. Toutes ont été vali-
dées à l'exception de celles de Bàie-Cam-
pagne.

C'est ensuite la prestation du serment
d'usage, et on passe à l'élection du prési-
dent.

M. Walther , Téminent chef de la Droite
catholique, a été élu par 157 voix sur 164
bulletins valables. C'est ce que l'on peut
appeler une belle élection.

Le nouveau président a remercié ses
collègues pour l'honneur qui lui est fait
tout en le reportant sur son parti et son
canton ; il promet de diriger impartiale-
ment les débats.

Né en 1862, M. Walther a étudié le droit
à Bàie, Leipzig et Heidelberg ; dans la
suite, on le voit secrétaire de départe-
ment, puis chancelier d'Etat et enfin, de-
puis 1894, conseiller d'Etat. Il fait partie
du Conseil d'administration des C. F. F.
depuis 1916, en outre il est membre du
Conseil seolaire suisse ; il appartient au
Conseil national depuis- 1908.

Orateur écouté, très au courant des
grandes questions politiques, son activité
au Conseil national a retenu depuis long-
temps aussi bien l'attention de ses collè-
gues que celle du pays.

De son coté, le Conseil des Etats a élu
comme président M. Wettstein (Zurich),
qui a obtenu 39 voix ; M. Messmer (St-
Gall) a été ensuite désigné comme vice-
président par 37 voix et les deux scruta-
teurs, MM. Riva (Tessin) et Laely (Gri-
sons) ont été confirmés dans leurs fonc-
tions.

C'est également une brillante élection.
Né à Zurich en 1866, M. Wettstein fit

dans la suite des études à Winterthour,
puis à Zurich , Montpellier , Strasbourg et
Leipzig. En 1889, il devint journaliste à
Berlin et en 1895, on le voit succèder à
Théodore Curti comme rédacteur à la
« Zuricher Post ». Successivement, il a été
député au Conseil general de la ville ,
membre du Grand Consoil qu 'il a prèside
•en 1913. En 1914, il devint membre du
Conseil d'Etat et depuis cette année-là, il
représente son canton au Conseil des
Etats.

Les élections de Bàie-Campagne
Le Conseil national s'est occupé mardi

matin des élections de Bàie-Campagne, où
certains groupes ont sous-apparenté leurs
listes.

Le Conseil federai s'est prononcé en fa-
veur du sous-apparentement. La question de
principe doit ètre reprise.

M. Jobin (Berne), au nom de la majorité
de la commission , propose de valider ces
élections ; en revanche , les socialistes pro-
posent l'invalidation , estimdHt le sous-appa-
rentement illégal.

MM. Bossi (Grisons) et Biroll (St-Gall)
constatent que le sous-apparentement est
une bonne chose.

M. Schuppbach (Berne) propose de ren-
voyer la diseussion de cette affaire pour
permettre aux groupes de l'examiner.

Cette proposition est acceptée sans oppo-
si tion.

Le budget de la Confédération
M. Malllefer (Vaud) présente ènfin le bud-

get de la Confédération et constate avec sa-
tisfaction que , pour la première fois depuis
31 ans , l'équilibre est rétabli ; malheureuse-
ment , les subventions auginentent et il con-
vient de se montrer énergique à l' endroit
des solliciteurs , car notre situation n 'est pas
eficore consolidée.

M. le conseiller federai Musy, que tout le
monde est heureux de voir rétabli et à son
poste, insiste sur la nécessité de pratiquer
une bonne politi que d'amortissement ; il es-
père qu 'à la fin de cette année , notre réser-
ve de compensatiou atteindra 40 millions.
Auj ourd'hui , nous avons remboursé la tota-
lite de notre dette flottant e. Il suffirait que
les importations diininue nt pour compromet-
tre notre équilibre. Il faut soigneusement
éviter de nouvelles dèpenses.

M. Musy met le Conseil en garde contre
toute prodi gante.

M. Hauser (Bàie) attire l'attention sur les
dangers d'une politique financière basée sur
les recettes douanières.

M. Rosselet (Genève) critique les dèpen-
ses militaires. « Notre armée , dit-il , ne ré-
pond plus aux nécessités de la guerre mo-
derne. »

L'entrée en matière est votée.
On passe aux recettes des départements ,

qui sont adoptées sans diseussion.
Les C. F. F. aux Etats

Le Conseil des Etats a discutè le budget
des C. F. F.

La commission approuvé l' attitude des au-
torités fédérales en ce qui concerne l'élec-
triiication des . lignes. Un arrèt momentané
des travaux est nécessaire.

Au suj et de la dette ferrov iaire l'orateur
constate qu 'il n 'app artient pas à la commis-

sion d'intervenir dans les négociations en
cours entre le département des finances et
celui des chemins de fer.

Quant aux taxes, leur réduction est envi-
sagée en ce qui concerne le trafic-marchan-
dises.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer , croit qu 'il serait possible d'arrèter
avant la fin de l'année , les propositions du
Conseil federai en ce qui concerne la dette
des chemins de fer. La direction generale
examine la possibilité d'étendre à de petits
groupes de voyageurs les réductions accor-
dées actuellement aux voyages dits « de so-
ciétés ».

Le budget est approuvé à l'unanimité et la
séance est levée.

Dans Ies groupes parlementaires
Le groupe catholique-conservateur a ré-

élu président M. Walther (Lucerne) et vi-
ce-président, M. Bossi, conseiller national.
Au début de son exposé sur la situation
politique le président a rappelé en termes
émus l'immense travail accompli pour le
parti et pour le groupe par le Dr Paul Ku-
bick , le défunt secrétaire general du parti.
L'assemblée se lève en signe de deuil. De
mème que les autres partis bourgeois, le
groupe a reconnu le droit du parti socia-
liste à la vice-présidence du conseil natio-
nal. L'assemblée, avant de se séparer , a
encore entendu un exposé do M. Dollfus ,
conseiller national , sur le budget federai ,
et les propositions cle la commission des
finances.

— Le Club agricole a temi une séance
sous la présidence de M. Vonmoos, séance
à laquelle ont également pris part le con-
seiller federai Haeberlin et M. Petitmer-
met, inspecteur general des forèts.

Le comité a été constitue de la facon
suivante, pour la nouvelle legislature :
président, M. Vonmoos, conseiller natio-
nal ; vice-président, M. Savoy, conseiller
aux Etats ; secrétaire , M. Staehli , conseil-
ler national; membres adjoints , MM. Berts-
chinger, Chamorel, Eigenmann, Moser
(Hitzkirch), Nietlispach et Stuber, conseil-
lers nationaux.

L'assemblée s'est ensuite occupée de la
revision de l'article 42 de la loi federale
concernant la surveillance generale de la
Confédération sur la police des forèts.

Après un exposé de M. Bossi, conseiller
national , et une longue diseussion, le Club
agricole a décide en princi pe que la sub-
vention de la Confédération doit pour le
moins, en ce qui concerne les régions al-
pestres, étre portée à 40 %.

— Réuni mardi, le groupe radical-démo-
cratique a nommé président M. Schupp-
bach , conseiller national. M. Vigizzi , con-
seiller national decèdè, a été remplacé au
comité par M. Rusca, Locamo. La candi-
dature Graber, à la vice-présidence du
Conseil national , a été approuvée. Seront
portés comme scrutateurs, MM. Schirmer,
Rochaix et Graf. Puis M. Hostetter, con-
seiller national, a rapportò sur le recours
électoral cle Bàie-Campagne. Le groupe a
décide de recommander la validation de
l'élection , puis a approuvé un postulat in-
vitant le Conseil federai à examiner si le
sous-apparentement sera désormais admis-
sible.

La route tra&ique
Trois accidente.
A Lucerne, une automobile s'est écrasée

contre le pilier d'un reverbère de la
Schwanenplatz. Les occupante, deux mes-
sieurs et une demoiselle, relevés sans con-
naissance, ont été transportés à l'hopital.
Il s'agit de M. Jansen, d'Allemagne. qui a
une fracture do la jambe, et de M. Fischer,
de Schiipfheim, qui a une fracture du cri-
ne et dont l'état est grave. Quant à la de-
moiselle, elle s'en tire avec quelques bles-
sures.

Sur la route Yverdon-Lausanne, à l'en-
droit dénommé Bas des Monts, un entre-
preneur de Vuarrens, M. Péclard , rentrait
à son domicile lorsque son automobile de-
rapa et se renversa au bas du talus bor-
dant la route. La victime fut transportée
à l'infirmerie d'Yverdon , la rotule gauche
fracturée et portant une large plaie au cuir
chevelu.

Et de deux.
A Renens , M. Morf , voulant éviter un

chien , alors qu'il roulait en automobile ,
obliqua à gauche. L'animai une fois dopas-
se, il reprit sa droite. Au mème moment ,
arrivait en sens oppose un jeune homme à
bicyclette, qui , ayant vu le changement cle
direction de l'automobiliste, obliqua de
son coté à gauche. C'était l'inévitable col-
lision. Le cycliste a été blessé au genou
gauche et à la main droite , l'automobiliste
par contre s'en tire sans aucun mal. Il n 'en
est pas de memo des deux véhicules.

Un touriste perdu
On mande d'Interlaken :
On est sans nouvelles depuis le 22 no-

vembre du touriste Edouard Boiler , àgé de
32 ans, parti de Boningen dans l'intention
do faire un tour en direction de Reichen-
bàch, Kiental, Hohturli ou à Murren en

passant par la Sefinonfurgge. Toutes les
recherches entreprises jusqu 'ici sont res-
tées vaines.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- Le président de la ville de Lugano, M.

Veladini , a communique lundi soir , au cours
de la séance du conseil communal , que 1«
conseil de la S. d. N. avait choisi Lugano
comme siège de sa 53me session. II a expri-
mé la vive satisfaction de la municipali té et
l'intention de celle-ci de faire tout son pos-
sible pour que la ville soit digne sous tous les
rapports de l'honneur qui lui est fait.

Le conseil municipal a approuvé à l'unani-
mité les déclarations du président.

-)f La neige étant tombée en abondance
ces jours derniers , Ies lignes électriques de
l'usine de Reichenbach au Brùnig et au Has-
leberg ont été endommagées , de mème que
plusieurs lignes téléphoniques. Mardi matin,
un détachement de pompiers est parti de
Meiringen pour Briinigen , où une maison est
menacée par une avalanche.

-Jf Lundi après-midi , sur la pente du Mon-
te Ceneri , à Lugano, un train de marchandi-
ses, par suite de la rupture des attelages,
s'est séparé en deux. Les wagons de queue
commencèrent à descendre la pente , mais
gràee à la présence d' esprit des serre-freins
un déraillement fut évité. La ligne a été obs-
truée pendant plus d'une heure. Les trains
ont subì quelques retards.

-Jf A l'occasion de la eérémonie de same-
di , au cours de laquelle l'ambassadeur de
France , M. Jean Hennessy, remettra au pré-
sident de la Confédération ses lettres de
rappel , le Conseil federai donnera un déjeu-
ner d'adieu en l'honneur de M. Hennessy et,
samedi , soir , les membres du corps diploma-
tique offriront un dìner également en l'hon-
neur de leur collègue démissionnaire.

-)f II y a quelques j ours, au Lode, on a
trouve mort dans son appartement un hom-
me vivant seul. Une première constatation
a laisse croire à un suicide , mais , sur ordre
du j uge d'instruction , deux médecins ont
procède à l'autopsie du cadavre. Et jusqu 'à
ce j our, la presse n'a rien dit , mais tout le
Lode croit qu 'il y a eu crime. La sureté en-
quète et la population angoissée attend l'ar-
restation du criminel.

-Jf Le parlement de Panama a adopté une
loi rendant obligatoire la visite medicale des
hommes avant le mariage.

-Jf Une bagarre s'est produite dimanche ,
devant la mairie du VIme arorndissement
de Lyon , entre Arméniens d'opinions politi-
ques opposées , qui se portèren t des coups
de couteau et de matraque. A I'arrivée des
agents , six victimes gisaient sur le terrain.
Le plus grièvement atteint est àgé de 21
ans ; il a été blessé à coups de matr aque ;
son état est désespéré.

-Jf- La faillite de la succession d'Armand
Pochelon , à Genève, a été prononeée. Le
prepose de l' office des faillites a été saisi et
a pris l'affaire en mains.

L'inventaire n 'est pas encore termine et
l'on ne peut se prononcer sur le montant du
passif et de l'actif. On parie pourtant d'un
écart d'un million. Cet enorme déficit fera
certainement l'obj et de nombreux commen-
taires.

NOUVELLES L0CALES

10 EUtN. (OltlIES
Nous avons peu de choses à ajouter à

notre premier compte-rendu et à notre pre-
mier tableau. Il s'est glissé une coquille
typographique et une erreur quo nos lec-
teurs auront. du reste, rectifié eux-mèmes.

A Sierre, Ja liste socialiste pas plus que
ia liste populaire économique n'est arrivée
au quorum. Le Conseil est donc compose
de six radicaux et de trois conservateurs.

A Monthey, le parti socialiste a un re-
présentant au Conseil communal et non
pas neuf. ;L

Reprenons Sierre. En voici lee ólus du
coté radicai : MM. Graf Gottl ieb, par 526
voix, Bonvin Maurice , par 521, Berclaz
Edouard , par 482, Gard Marcel, par 441,
Zwissig Elie, par 424, et Bilie Edmond,
par 419.

Du coté conservateur : MM. Zwissig Jo-
seph, par 332 voix, Imesch Léopold , par
326, et Rey Adolphe, par 308.

Lundi a eu lieu l'élection du président ;
M. Maurice Bonvin est réélu par 561 voix.
M. L. Imesch est élu vice-président par 393
voix.

Obtiennent des voix comme président :
M. Berclaz Edouard , 236 ; vice-président :
M. Gottlieb Graf , 281.

Chamoson. — Nous avons dit que les
conservateurs ont eu leur majorité confir-



mée par 72 voix. Conservateurs élus : MM.
Boven Joseph, conseiller, par 347 voix ;
Burrin Henri, président, par 336 ; Putallaz
Maurice, conseiller, par 304 ; Giroud Ed-
mond, capitarne, par 310 ; Maye Marc, ins-
tituteur, par 309.

Libéraux-radicaux élus : MM. Crittin
Léonce, conseiller , par 273 voix ; Maye
David, conseiller , par 261 ; Genoud Julien ,
par 249 ; Maye Edouard, par 246.

Pour la présidence, la minorité tenta
une diversion qui échoua par 213 voix
contre 296 obtenues par le candidat con-
servateur officiel , M. Henri Burrin.

Ensuite, M. Edmond Giroud fut élu vi-
ce-président par acclamations.

A Vollèges. — Voici les résultats des
élections de cette commune, au système
majoritaire. Sont élus 7 conservateurs ; les
autres partis se sont abstenus. Gauthier
Cyr., prés., confirmé ; Monnet Denis, vice-
prés., confirmé ; Bruchez Eloi, cons., con-
firmé ; Hiroz Jos., cons., confirmé : Bérard
Jos., cons., nouveau ; Pellaud Anatole,
cons., nouveau. Tous ont fait de 187 à 163
suffrages.

A Orsières, le parti conservateur fait
310 listes et le parti radicai 281. Sont élus
8 conservateurs et 7 libéraux. Nos excel-
lents amis , MM. Henri Tissières et Camille
Pouget, ont été élus président et vice-pré-
sident.

A Bourg-St-Pierre sont élus 4 radicaux
et 3 conservateurs avec MM. Adolph e Mo-
ret et Paul Genoud pour président et vice-
président.

A Saxon, les conservateurs perdent un
siège gràee à l'alliance, non officielle , mais
officieuse, du parti radicai avec le part i
socialiste.

A Riddes on a vote avec le système ma-
joritaire. Sont élus cinq radicaux. Les
conservateurs se sont comptes et ont réuni
une cinquantaine de voix. Il en est de mè-
me des socialistes dont le premier en liste
fait 54 voix et le dernier 33.

A Isérables sont élus — nous l'avons
dit — 5 radicaux et 2 conservateurs. Les
socialistes ont vote avec les radicaux.
Malgré cela, notre très méritaut ami , M.
Casimir Favre, conservateur, a été élu
président par 107 voix et M. Gillioz Denis,
radicai, vice-président , par 67 voix.

A Leytron, les conservateurs font 221
listes et les radicaux 151. Elus : 4 conser-
vateurs et 3 radicaux avec, pour président
et vice-président, MM. Roh Maurice et De-
vayes Gilbert.

Aux résultats de Chippis, publiés mardi ,
nous devons ajouter ce fait que, malgré
leur victoire, les radicaux ont maintenu à
la présidence M. Fridolin Antille , conser-
vateur.

A St-Léonard, Ies élections ont eu lieu
avec le système majoritaire : 5 conserva-
teurs sont élus avec des chiffres allant de
178 voix à 139. Le candidat radicai fai t
47 voix et le candidat socialiste 25. MM.
Joseph Tissières et Prosper Bétrisey ont
été élus président et vice-président.

A Martigny-Combe, c'est le statu-quo :
4 conservateurs et 3 radicaux. MM. Antoi-
ne Mathey et Mauriae Cretton ont été
nommés président et vice-président.

A Martigny-Bàtiaz, c'est une vraie sou-
pe à la bataille. Sont élus 2 radicaux, 2
socialistes et 1 conservateur.

A Trient sont élus 1 conservateur , 3
radicau x et 1 socialiste. La présidence est
donneo à M. Alexis Gay-Crosier, conserva-
teur , qui fait le plus do voix , et la vice-
présidence à M. Séraphin Gay-Crosier, so-
cialiste.

A Gròne, élections coservatrices , mais
cinq nouveaux conseillers remplacent les
cinq sortant. Ce sont, nous écrit-on, des
hommes de sagesse, de prévoyance et de
progrès qui n'auront en vue que l'intérèt
du peuple bien compris et qui sauront rea-
gir-

A Zermatt, les élections municipales se
sont passées dans le calme. La municipa-
lité éluo il y a quatre ans a été confirmée
en entier avec M. J. Aufdenblatten comme
président.

...Que 230 voix de maj orité !
On nous écrit de Sion :
Le € Confédéré » n'est pas enchanté des

élections communales et il a bien des rai-
sons de no pas se réjouir. Pour un avan-
tage à Chippis , Ics radicaux ont essuyé de
cuisantes défaites à Vétroz et à Vernayaz ,
et il s'en fallut de peu qu'une autre cita-
delle radicale, Liddes, ne leur fùt enlevée.
Il fau t croire que les résultats de Sion pè-
sent tout particulièrement au « Confédé-
ré » et à ses amis. « A Sion, écrit-il , la liste
conservatrice ne l'omporte que par 230
voix de majorité » !!! Que 230 voix ! Une
bagatelle quoi ! On n'en est pas encore là
dans le parti radicai valaisan. Penscz donc,
230 voix c'est une dérision ! Nous, les ra-
dicaux , nous étions plus de 600 à Sion il
y a une vingtaine d'années. Malgré l'ac-
croisscment de la population (un tiers en-
viron), nous sommes tombés à 350 aux
élections du 28 octobre. Qu'est-ce que 230

voix de majorité pour les conservateurs
qui en ont obtenu plus de 900 ! Une pail-
ie ! D'autant plus que ces 230 voix ne re-
présentent pas la différence d'effectifs
électoraux entre nous, radicaux, et eux ,
mais bien le total des suffrages que les
conservateurs ont réuni en plus de la coa-
lition radicale-agraire-socialiste...

Seulement 230 voix ! Le journal radicai
n'a oublié que trois mots : sur la coalition .
Comparativement aux effectifs radicaux,
la différence serait d'environ 500 voix !
Encore une bagatelle, sans doute ! Il y a
des gens comme ca qui voient leurs trou-
pes à travers des verres extraordinaire-
ment grossissants tandis qu'ils sont com-
plètement miopes en ce qui concerne les
forces adverses. Il serait cruel de leur en-
lever une aussi innocente illusion... mème

,avec 230 voix !!!// 

Des radicaux ODI enlevé et sequestri
un citoyen à inly

La victime meati a Mila
On nous écrit : «
Des citoyens montheysans, se rattachant

au parti radicai , ont enlevé et séquestré
un électeur conservateur , M. Albert Girod.

Celui-ci est mort sans prètre, ni méde-
cin, ràlant sur le plancher du taudis où les
sinistrés personnages l'avaient abandon-
né. Pour dépister la justice, le corps avait
été transporté dans le canton de Vaud.

Deux arrestations sont opérées, dont
celle d'un employé de la commune radi-
cale ; d'autres personnes paraissent com-
promises.

Le défunt jouissait de la sympathie ge-
nerale et n'était àgé que cle quarante ans.

Les radicaux avaient réussi à séquestrer
un autre électeur conservateur ; c'est par
lui que la justice avait appris la dispari-
tion de Girod. X.

D'autre part , la « Tribune cle Lausanne»
publiait hier matin l'information quo voici:

« Une automobile venant de Monthey
déposait , dans la nuit de dimanche à lun-
di , chez M. Dufaux , à Crebelley (hameau
de la commune de Noville), un homme ma-
lade, puis repartit aussitòt. Peu après,
l'homme succombait. La justice, avertie, a
ouvert une enquète, mandé un médecin lé-
giste aux fins d'autopsie. Des arrestations
relatives à cette affaire auraient été faites
à Monthey.

Le juge de paix a ordonne l'arrestation
des deux amis, qui se trouvaient sur terri-
toire vaudois et qui ont été conduits dans
les prisons du cercle cle Villeneuve. Le
corps de Girod a été depose à la morgue
de Noville. »

Mercredi , la « Tribune de Lausanne » re-
venait à la charge en deux correspondan-
ces, une de Noville et l'autre de Monthey.

De Noville, on écrit ce qui suit :
« Un peu partout , dans le Valais , les lut-

tes électorales sont très vives, parfois vio-
lente.?.. On y a recours à des « kroumirs » ;
oh appelle ainsi des électeurs que l'on fait
venir , parfois do fort loin , pour voter avec
un parti.

A Monthey, parait avoir été applique,
pour ces dernières élections, un système
oppose, celui de la déportatioii : on faisait
boire des électeurs jusqu 'à la perte de la
conscience, on les chargeait sur une ou
des automobiles, on leur faisait franchir le
Rhòne et la frontière valaisanne et ou les
déposait daus des localités vaudoises, à
Crebelley (hameau de Noville), dans le cas
particulier. C'est ainsi que fut amene chez
M. Dufaux Albert Girod et d'autres, pa-
rait-il. Girod succomba tue probablement
par l'alcool.

Les automobilistes qui l'avaient amene ,
apprenant son décès et craignant les sui-
tes, vinrent chercher son cadavre pour le
ramener à Monthey. M. Dufaux , excellem-
ment inspiré, refusa de le laisser enlever,
avisa M. Louis Chabloz , juge do paix du
cercle de Villeneuve à Roche, qui , à 1 h.
et demie, lundi , requit la gendarmerie pour
procéder à la levée du corps et aux cons-
tatations légales, en mème temps qu 'il ou-
vrait une enquète. »

De Monthey, on donne ces précisions :
« Girod et Udriot ont été priés de faire

une"commission au café Lorétan à Choex
où on les a enfermés. Ce café est actuelle-
ment tenu par une dame Chambrier. Udriot
et Girod ont continuellenient protesté ;
on les a calmés en leur servant de l'alcool
à profusion.

Pourquoi a-t-on , de là, transporté Girod
à Crebelley ? C'est précisément le coté
mystérieux de la question. A-t-il été trans-
porté vivant ou mort ?

On parie de nombreuses compromis-
sions : des employés de la commune se-
raient mème suspeetés et non des moins
actifs en politique. L'un d'eux, Seydoux ,
est déjà sous les verrous dans les prisons
de Villeneuve en compagnie d'un certain
Piceard.

Toute la population montheysanno est
révoltée et compte sur la diligence des au-
torités valaisannes et vaudoises pour que
justice soit promptement faite et que tous
les coupables, instigateurs et complices,
qui auraient trempé dans cette affaire ,
soient très sévèrement punis. »

. , . . . .. i- C . . .-
Les obsèques de M. l'abbé Franière

Les membres de la Société valaisanne
des Officiers sont priés d'assister aux ob-
sèques de M. le capitarne Franière, aumò-
nier du R. I. Mont. 6, qui auront lieu à
Troistorrents jeudi, 6 courant , à 10 h. 30.

-¦ Le Comité.

Accident mortel aux usines de la Lonza
Un grave accident ŝ est produit mardi.

à 9 h. 25 du matin , aux Usines de la Lon-
za, à Viège.

Alors qu'il effectuait un travail de mon-
tage, l'ouvrier Joseph Gischig fit une chu-
te de cinq à six mètres, tète la première.
Un médecin et uii prètre, mandés immé-
diatement, accoururent.

Le malheureux ouvrier, qui est àgé cle
22 ans et est le fils d'une veuve, avait le
cràne fracture.

Transporté à l'hopital de Brigue, il y
succomba dans la journée.

Reboiser
Le reboisement des forèts

est une nécessité économique.
Donc , on veut reboiser la Suisse. C'est utile ,
La forèt se dépeuple: elle est la plaine hostile
Où l'oiseau ne peut plus , quand le printemps

[accourt ,
Dans quelque profondeur abriter son amour ,
Et l'arbre harmonieux sans une voix

[succombé.
La terre où fut sa vie est, hélas ! une tombe,
Et l'oiseau , sur la branche où piane le frisson ,
Ne vient plus murmurer sa j oyeuse chanson.
Reboiser la forèt , c'est repeupler la branche ,
C'est suspendre le nid sur le rameau qui

[penche ,
C'est mettre de la vie où tout nous semblait

[mort.
Reboiser la forèt , c'est changer le décor ,
C'est orner la blancheur de la roche livide ,
C'est mettre des acteurs sur une scène vide.
Reboiser , c'est la branche , élan audacieux ,
Qui s'arrache à la terre et s'appi oche des

[cieux...
Oh ! si l'arbre manquait à notre terre nue ,
De son tronc magnifi que à sa branche menue ;
Si tous les arbres , tous, disparaissaient et si,
Nous ne pouvions que dire : Un arbre fut ici!
Un arbre fut ici qui donnait son ombrage
Et que le vent ne put détruire dans sa rage !
Reboiser la forèt , c'est — oeuvre du passe —
Reprendre le travail où Dieu l'avait laisse ;
Reboiser la forèt où demain se devine ,
C'est te continuer , ó besogne divine !
Reboiser la forèt de quelque arbre géant ,
C'est couvrir d'un rideau le vaste ciel béant ;
C'est créer, tnerveilleuse et sublime

[entreprisc ,
Des orgues pour le vent , des harpes pour la

[brise.

Plants américains
Le délai d'inscription pour les consignes

cle plants américains auprès des pépinié-
ristes autorisés est prolongé jusqu 'au 20
décembre.

Le Service eantonal de la Viticulture.

ARBAZ. — Un désistement regrettable.
(Corr.) — Malgré les nombreuses instances
de ses concitoyens et de ses amis, M. Bon-
vin Célestin , le dévoué et sympathique
président d'Arbaz, a desistè de ce poste
pour pouvoir mieux se livrer à ses occu-
pations scolaires. X.

BOVERNÌER. — (Corr.) — L'union des
gauches tant prònée par M. Gabbud , digne
emulo du bolchévisant Leon Nicole, n'a
pas atteint son but.

Un correspondant trop empressé n'a-t-il
pas annonce lundi dans le « Droit du Peu-
ple » quo les radicaux-socialistes avaient
conquis quatre sièges au conseil commu-
nal ? A cette nouvelle, le rédacteur du
«Confédéré» bondit de joi e et conclut aux
heureux résultats de l'union des gauches à
Bovernìer. C'est chanter victoire trop tòt.

La véritó est que les conservateurs font
passer leurs deux candidats en fortifiant
leurs positions par une avance de 10 voix.

Quant au parti-pris du bloc des gauches
d'écarter de la présidence le très digne et
très méritant M. Pre-Jos. Bourgeois, ce
n'est pas à leur honneur. Ils ont simple-
ment montré par là que l'aveuglement po-
liti que passait au-dessus de l'honneur et
des intérèts de leur commune.

* * *
On nous écrit encore de Bovemier :
Le 2 décembre 1928 resterà une date

mémorable dans la vie politiqu e de la
eommuno de Bovernìer. Après vingt-huit
ans d"une infatigable activité comme con-
seiller et vingt-six ans de présidence, et
malgré son entier dévouement à la cause
commune, notre cher et vènere président ,
M. P.-J. Bourgeois , a du capituler devant
les assauts des radicaux-socialistes. Ce qui
nous console , c'est que le parti conserva-
teur , qui n'a que le tiers des électeurs, ait
enregìstré le beau chiffre de 67 voix con-
tre 75 à son concurrent socialiste à la pré-
sidence. Sur cinq conseillers , le parti con-
servateur a maintenu ses deux représen-
tants qui sont MM. P.-J. Bourgeois et L.-R.
Michaud , buraliste. Notre troisième candi-
dat , M. P.-J. Sarrasin, homme très compé-
tent et jouissant de la considération gene-
rale, a échoué gràee à des manoeuvres peu
reluisantes de certain clan. Des procédés
de ce genre ne devraient pas exister dans
un parti d'ordre et de discipline. Espérons
qu'à l'avenir ils ne se reproduiront pas. Le
parti radicai de Bovernìer. comme d'ail-

leurs le parti radicai valaisan, tend à dis-
paraìtre. Son seul candidat, E. P. G., hom-
me consciencieux, est reste sur le tapis. Le
grand représentant des fausses théories de
Moscou peut ètre fi er de la journée du 2
décembre. Une partie de la population at-
tend l'avènement de ses promesses, c'est-
à-dire le bien-ètre de la classe ouvrière
que, selon lui, seul le parti socialiste est
capable de procurer.

Juste et Fidèle.

EVIONNAZ. — (Corr.) — Il n'était pas
dans mes intentions de poursuivre bien
loin la polémiqu e engagée avec le cama-
radp R.. donnant ainsi raison au proverbe
qui dit : « Parole insensée ne mérite pas
de réponse », mais je ne puis m'empècher
de lui dire que ses wagons d'injures les-
quels roulent sur les rails de mon indiffé-
rence ne sauraient contrebalancer les fé-
licitations que j'ai recues pour mon article
soi-disant mensonger, et cela autant des
adversaires politiques que de mes amis.
Tous ont compris que le camarade R. dis-
cutait à coté de la question. En tout cas,
ce n'est pas lui qui aurait été capable de
consentir le sacrifice du Pequabout.

Quant à l'allusion concernant le prix du
lait pendant et après la guerre, nous ne
contestons pas qu'il était élevé pour de
pauvres ouvriers, mais nous ne pouvons
pas ranger notre contradicteur dans ce
nombre. Mème eùt-il gagné à peine 400
francs en deux jours dans les cheminées
de la «Dorénaz» , sans compter les rabiots
lui provenant des bateaux et autre pen-
sion de guerre, il nous semble qu'il eut été
à mème, lui, de payer 80 centimes un litre
de lait à de malheureux paysans qui
avaient de la peine à nouer les deux
bouts.

Ces paysans n'occupaient pas, dans la
société, des places et fonctions qui au-
raient pu ètre remplies par de moins bien
lotis qu'eux.

Il serait, du reste, ridicule de continuer
une polémique avec un camarade qui ob-
sède tout le monde.

Le pequabout
devenu Lotschard.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Le Chceur-
Mixte de St-Maurice organisé pour le di-
manche 9 décembre, à l'Hotel de la Dent-
du-Midi , son loto annuel.

Par des lots nombreux et variés, ce loto
ne manquera pas de satisfaire les person-
nes les plus exigeantes, et bien rares se-
ront ceux qui s'en iront les mains vides.
Par suite de nouvelles charges qui grèvent
le budget de la société, par suite aussi de
l'organisation de la Fète cantonale de
chant qui se tiendra à St-Maurice en 1929,
les dirigeants voient augmenter leurs res-
ponsabilités. Aussi comptent-ils sur l'appui
moral et financier de toute la population
qui , dimanche, viendra assurément encou-
rager ceux qui travaillent au développe-
ment clu chant dans notre localité.

D'autre part, les lots que des personnes
généreuses désirent offrir à la Société se-
ront recus avec reconnaissance par M.
Auguste Amacker, président du Chceur-
Mixte.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. — Le
film national suisse ! Depuis longtemps la
glorieuse histoire de notre vaillante patrie
méritait d'ètre mise à l'écran. Il a fallu que
nos compatriotes d'Amérique donnent leur
appui financier à cette entreprise, et c'est
d'une manière tout à fait désintéressée, dan%
le seul but de posseder par l'image I'histoire
de la naissance de notre Confédération ,
qu 'ils consacrèrent un demi-million de francs
suisses à la réalisation du film de notre his-
toire nationale !

Disons que cette entreprise a admirable-
ment réussi ! Toutes les espérances furent
largement dépassées. L'oeuvre est sincère et
belle. Le metteur en scène — un Saint-Gal-
lois — M. Harder , n 'a fait appel qu 'à de ra-
res professionnels du cinema. Tous les ac-
teurs sont suisses et la plupart des amateurs
de talent; Ies gens de Waldstaetten ont mur-
ili la majorité des interprétes de ce film mer-
veilleux.

Le serment des trois Suisses, la place
d'Altdorf où se produisaient les scènes bles-
santes pour le peuple du salut du chapeau
de Gessler , les premiers signes de révoltes
populaires , les épisodes de Teli et de Gess-
ler , Stauffacher outragé devant sa maison ,
Melchtal fuyant la vengeance des tyrans ,
Furst devant sa demeure patriarcale , les
conciliabules qui précèdent l'alliance , l'ex-
pulsion des baillis et enfin , la bataille de
Morgarten, qui est la finale de l'oeuvre.

La scène de Teli , tirant à l'arbalète la
pomme sur la tète de son fils , est tout sim-
plement splendide ! Sa fuite du canot sur le
lac des Quatre-Cantons où l'orage s'est dé-
chainé, son attente de Gessler dans le che-
min Creux , sont des choses qu 'aucun pa-
triote ne doit manquer de voir. C'est sim-
plement grandiose et émouvant !
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La Naissance de la Confédération, c'est
notre chef-d'ceuvre national , c'est toute no-
tre histoire !

Petits et grands , c'est un spectacle que.
vous ne devez pas manquer. C'est la mani-
festation patrioti que la plus pure qui sè>
puisse manifester à laquelle tout le monde
doit assister.

C'est le plus grand film d'art suisse, qui
se donnera les samedi 8 et dimanche 9 cour.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Nous avons le

plaisir de signaler , de nouveau , à l'attention
de nos lecteurs , un numero tout à fait réussi
de la « Patrie Suisse », celui du 28 novem-
bre (No 968) : il nous apporte la belle figure
de médaille de Francis de Jongh , photogra-
phe, peintre , sculpteur , decèdè le 12 novem-
bre^ et le portrait du capitaine Baertsch , qui
a établi un nouveau record suisse d'altitude.
Voici encore l'enchevétrement de ferrailles
du déraillement de Bevaix , le tempie protes-
tant de Iangue frangaise de Saint-Moritz , les
usines de Grandchamp près de Chillon qué
l'Etat de Vaud vient d'acheter pour l'embel-
lissement de la région , et qui vont disparaì-
tre , la j olie cuisine vaudoise de la « Saffa »,'des reproductions d'ceuvres de Mme et M,
René Berthoud et du célèbre tableau de
Charles Giron , « Paysans et paysage », dont
la « Patrie Suisse » offre une reproduction ,
en couleurs comme prime gratuite à ses
abonnés ; le massif de la Blumlisalp, un pay-
sage de Leysin , de ravissantes et pittores-
ques scènes photographiques. A signaler en-
core la page de modes et la page des en-
fants avec des patrons pour confectionner ,
le trousseau de la poupée. C'est aussi riche
que varie et intéressant. P. D.

D E R N I È R E  HEURE
Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Présidence de M. Walther, président

Séance du 5 décembre
Le Conseil reprend le recours contre

l'élection de Bàie-Campagne. A une gran-
de majorité, il vote la validation ainsi que
le postulat demandant au Conseil federai
d'examiner la question du sous-apparente-
ment des listes.

On passe à l'élection du vice-président.
M. Graber (Neuch&tel), candidat du parti
socialiste, est élu par 78 voix sur 165 bul-
letins délivrés, 155 valables, 43 blancs.

La subvention des 22,000 fr.
BERNE, 5. — La commission des finan-

ces du Conseil des Etats a décide, par
toutes les voix contre une, de ne pas en-
trer en matière sur la requète de diverses
àssociations patriotiques tendant à la
suppression de la subvention de 22,000
francs à l'Union des sociétés ouvrières de
gymnastique et de sports.

Le Pape et Ies sinistrés
ROME, 5. — Le Pape a prie télégraphi-

quement le nonce apostolique au Chili,
Mgr Felice, d'exprimer les condoléances
du Vatican au président de la République
et de lui remettre une somme d'un demi-
million de lires pour les secours aux vic-
times du tremblement de terre. Une somme
de 500,000 lires a étó mise par le Pape à
la disposition des sinistrés des Philippinés.

Les paris stupides
FERRARE (Italie), 5. — Dans la nuit

de mardi à mercredi, des ouvriers se trou-
vaient dans un restaurant lorsque l'un
d'eux, nommé Bragaglio, déclara qu'il boi-
rait d'un seul coup une bouteille d'eau-de-
vie. L'homme s'ingurgita d'un trait un li-
tre de cet alcool et fut aussitòt en proie à
de vives souffrances.

Il fut immédiatement transporté à l'ho-
pital de la ville, où il succomba peu après
son arrivée.

Un navire-école japonais aurait coulé
MILAN, 5. — Le « Corriere della Sera »

apprend de Tokio qu'au cours de la revue
de la flotte japonaise, par l'empereur, dans
la baie de Yokohama, le navire-école « Os-
koro-Mari », à bord duquel se trouvaient
une centaine d'ólèves de la marine japo-
naise, aurait coulé.

La nouvelle de ce naufrago n'est pas .en-
core confirmée.

Le « Nouvelliste » de ce Jour contient
six pages ; nos lecteurs profiteront de fai-
re leurs achats chez les commercants qui
v font de la publicité.
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Le plus grand film de l'epoque

La Naissance de la
Confédération Suisse

L'événement historique Suisse le plus
sensatlonnal

On recommande d'assister aux représentations de sa-
medi soir et de dimanche après-midi. vu qu'il y aura
fonie dimanche soir.

Pas d'augmentation des prix des places mal gré I s
frais énormes de re programme. 
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Enchères à Monthey
L'avocat Ed. Coquoz, à Martigny, agissant

pour Madame Clotilde Menégoz Basqueiraz,
vendra aux enchères publiques au Café de la
Paix à Monthey, le dimanche 9 décembre à
14 heures, un prò aux lléttes de 3057 m2.

SAXOW Aux Nouveautés ÈMM
Grand choix en Mercerie , Bonneterie, Layeties eie.
MF" Pendant 3 Jours seulement ~Wt$

JOUET S grandi :f ".lL!£e'ame JOUETS
0.95 1.45 1.95

Prochainement ouverture d'un rayon d'étoffes. Prix modérés. Se recommande : A. fflorard

Viande
désossée
pr cliarcutérie de particuliers
1er chuix , à Fr. 1.50 le kg

Demi-port payé

Boothene theva line Lansannoise
Snelle dn GranB-Pont 18, Lausanne

Bis'-Jm
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spécifiqne merveilleux poni

outns les plaies et blessures
u" érati >ns , brùlures, nricei
et jambei ouiertes, affections de
a ea>.. hémorroldes douloiireuses,
i-tres p qùres , coups de soleil et en-

gelcr es Se trouve dans toutes les phar-
t les. Prix fr. 1.75. — Dé pòt yéné-

i- I harmacle St.-Jacques, Bile.
Bon*, vieux , forts , petits

Fromages maigres
a' v 4 kg. fr. 1 40 par kg
par 15 kg à fr. 1.30

"¦e recommande
Jos. WOLF, Coire

Expeditinn de fromages
Teléi .h .-ne 636

Bouilli, avec os 1 30
Roti, sans os 2 00
Viande fumèe , sans os 2.00
Sancisses et saucissons 2.20
Salami» 3 20
Viande désossée pour diap-
enti r ie  de particuliers 1.50
Expéditions. Demi-port paye

BOUCHERIE railHE CEtlTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrei

INI DE POCHE
Argent , ancre 15 rubis , boi-
te extra forte, superbe dé-
cor, mouvement soigné. Ga-
rantie sur fa'-ture. Contre
remboursement:

Fr.26
Horlogene 6. Meumer, Montreux

Place de la Paix
Les pièces ne convenant pas
sont reprNes dans les 8 jours

Travail lucratif
On cherehe courtier actif

pour piacer des abonne-
ments pour journal agricole
avec as>urance.

OfTres immédiatement à
case postale 21241, Lausan-
ne.

Pompe i pino ..Ideal
.. LA BRABANETTE"

la charme qui convient le mieux pour le Valais
Hàche-paille, coupe-racines, Tarares

Coupe-choux - Coupé - raves - Machines à hàcher la
viande - Machines à coudre

Buanderies - Potagers - Galorifères
Grand choix à l'Àgence Agricole

Delaloye & Joliat - Sion

A. 11, lk l PI HI!
Maison avantageusement connue parmi
les principaux établissements du can-
ton. Nombreuse et fidèle clientèle.

IRIPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS
des vins demandés pour la consoni
—o— mation dans la région —o-

FOURNISSEUR :
des hótel8, in8tituts-collèges, Hopitaux,
coopératives, restaurante, cafés, pen-
sions, consommations. particuliers.

Prix modérés — Maison de toute confiance

A. ROSSA, vins
MARTIGNY 

L«a Filature de Lin
et Tissage mécanique
de Ruederswil (Berne)
se recommancie aussi cette année à MM. les
agriculteurs pour le filage et le tissage à facon
de lin , chanvre et étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
En outre , nous ventions nos fils de lin et de

chanvre, ainsi que nos toiles de ménage, triè-
ges, nappages et articles pour literie.

Echantillons et prix courants à disposition.
Agences : Lens : Francois Lamon , inst.

chemises - Nos
sous-v§temenfs

Dro£uerie Marclay, Monthey
princip. articles: Sucres, cafés verts et torréfiés, thés,huiles

., Alco°! ¦L,Allumet*es - Amidon froment , de riz - Attrape-mouches - Benzine - Bis-cuits - Bhtzblank - Brandt - Bougies - Cacao - Chocolat poudre - Cassonade - Cafésverts, rotis paq., rotis vrac - Chicorée D. V. - Crème chaussures, Ras, Sélecta, Marga- Conservés Lenzbourg et Saxon - Confitures Lenzbourg et Saxon - Conservés viande:corned beef , saumon, sardines, thon - Epices - Essence théréberitine - Encaustique - Fa-nne de lin - Flocons d'avoine - Fruits secs : pruneaux , raisins Dénia, Smyrne, Malaga- Grame de lin - Graisses : saindoux Amérique, Hollande, du pays ; graisse mélangéej aune, bianche ; Astra molle et dure ; Palmina; graisse consistante; graisse chaussu-res - Gruaux entiers et cassés - Huiles d'arachides, d'olives, de noix, minerale», à par-quets - Jus Cassano - Lessives Persil, Schuler - Maizena - Melasse - Moutarde - Ovo-
maltine - Pailie 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.

6HFE DE MfSLT HHTKREIIR KHEIPP
Convient à tout estomac et à chaque àge. 'Conserve la sante !
Fait disparaìtre nervosité et irritabilité.
Bonheur dans les ménaqes ! Le paquet d-un demi mo so cts
On cherehe bonne

_ ¦_ ¦_ ¦»Guisiniere
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise; ainsi qu 'un

ieune homme
de 15-16 ans, pour chercher
le vin à la cave et faire les
commissions.

Adressé: Buffet de la Ge-
ro, Aigle.

A vendre un beau

baudet
de 8 mois, très sage, hau-
teur du garot lm.20.

S'adresser à Ktienne Bor-
g- aud. Mnr p z . Coll"mbey.

a portee de toutes les bourses

DAI. Boftesro,s l ntre '/« litre
moyens II 1.70 1.—
moyens I 1.80 1.(5
mi-flns 2.05 _ 1.15
flns 2 .25 1.25
très fins 2.40 1.30
extra-flns 2.60 1.40
Pois et Carottes 1.95 1.10

au naturai (diététiques)
flns 2.25 1.25
très flns 2 .40 1.30 "'

Haricots
moyens
fins
extra flns
sur extra-flns
b-urre, jaunes
flageolets flns
cass>oulets. blancs

Carottes
petite^
printanières
Epinard s hàchés
Macédoine de légumes

Assortiment complet dans tous les bons
magasins d'alimentatlon

de quante

La Sodéié di Isitì
des Evonettes

met en

soumission
la vente du lait , à partir du
Nouvel-An. Terme à conve-
nir

Faire offres. jusqu 'au 15
dicembre, chez le président,
Cierc Alex , de Louis.

A remettre, pour de suite
ou date a convenir

magasin de modes
seul sur la place, clientèle
assurée. Offres sous P. 6407
S Publicitas , Sion .

Homme, au courant des
affaires , possédant auto,
cherehe bornie

représe n tatio n
pour le canton du Vaiais et
éventuellement Vaud.

Offres sous P. 6408 S. Pn-
blicitas, Sion.

2 .— 1.15
2 .30 1.30
2.55 1.40
2.80 1.50
1.80 1.05
1.90 1.10
1.30 0.80

1.40 0.85
1.60 0.95
1.20 0.70
2 —  1.15

Auto à vendre
conduita intérienre Lorraine,
luxe , chàssis long, état de
neuf , peu roulé, prix interes-
sane Lehmann , Avenue Es-
planade 8, Chaiily- Lausanne.
Tel 23119 Tel. 23119

A vendre ou à louer un

m u let
de toute confiance.

S'adresser chez Huguet
Clèment , Leytron.
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Le testament olographe devant
le Tribunal federai

Qu'est-ce que le testament olographe ?
C'est le testament écrit, d'un bout à

l'autre, par le testateur lui-mème. S'il n'est
pas écrit entièrement par la main du tes-
tateur, il est nul. Il doit ètre datò et signé
par le testateur : si l'indicati on du lieu est
fausse (par exemple, si le testateur écrit
« Genève », le... lorsqu 'il a redige son tes-
tament à « Nyon »), l'acte est pareillement
nul. Ainsi en a jugé le Tribunal federai.
Mais qu 'en est-il lorsqu e, le lieu ayant été
indiqué exactement, la date (mention de
l'année, du mois et du jour où l'acte a été
dresse) est erronee ? Sur ce point , les ju-
ristes ne sont pas d'accord. Le droit fran-
cais, qui dahs le code Napoléon connait le
testament olographe (que beaueoup de
cantons suisses n'admettaient pas avant
l'entrée en vigueur du code civil federai)
depuis plus d'un siècle, déclare nul tout
testament dont la mention du temps de sa
rédaction est erronee. Par arrèt du ler no-
vembre 1928, le Tribunal federai s'est ran-
gé, après une intéressante diseussion, à
cette manière de voir lorsque l'erreur con-
tenue dans la mention du jour est volon-
taire. Voici l'espèce :

Le testament de dame N., morte en
1926, portait la date du 16 juillet 1924.
Les héritiers l'attaquèrent en alléguant
que dame R. n'avait pas redige le testa-
ment le 16 juillet 1924, mais deux mois
après, au courant du mois de septembre
suivant. Ils expliquaient que dame R. n'a-
vait pas concu elle-mème le testament,
mais qu'elle l'avait copiò d'un projet redi-
ge par le légataire, qui avait été favorisé.
Or, ce projet portant la date du 16 juillet,
dame R. l'avait copie tei quel, mais seule-
ment plus tard , en septembre. Le Tribunal
d'appel d'Argovie ayant constate en fait
que tei était bien le cas, c'est-à-dire que le
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PREMIERE
NEIGE...
Invinciblement , lous pensent a Noél , ^^K
. aux cadeaux. Eh bien , cel hiver , le ^^

^^^^ 

jeune elici 

de 
famille offrirà 

aux 

sicns 

—

^^^^^. ci à 
lui-méme 

— sans 
débourser 

grand

^W^W. chose le cadeau de la sci urit i-

La Neuchàteloise
lui offre sa nouvelle combinaison incon- ^̂ ^J
W nue ailleurs, la plus économique ^̂ |
^̂ V ^ 

des assurances-épargne , la plus

^̂  ̂ avantageuse 
pour 

les jeunes mariés

Py  ̂K § MÙL Touhgs Assuran(
BALE

CONDITIONS IES PLUS AVANTAGEUSES'
PAI MES LES PLUS MODICXUES

DIVIDENDES LES PlU5 ELEVES \ \ \
TOUS Les BÉNÉFICES AUx ASSURESv \

GARANTI ES us PUUS COMPIETESI
PROTECTION LA PLUS ETENOUB

D E M AN D E Z
les tous nouveaux prospectus de nos assurances mixtes , à terme fixe , sur deux téteset enfants , avec leur taux de dividendo atteint par aucune Société d'assurances sur lavie, travaillant en Suisse. - Rentes viagères.

Agence generale pour le Valais : Marcel CHESEAUX, Saxon.

NOUVELLISTE tat FEBau
testament portait une date erronee, le cas-
sa. Tel fut l'avis aussi du Tribunal federai.
Motifs :

La constatation de fait que le testament
porte une date fausse lie le Tribunal fede-
rai. Le Tribunal federai a déjà annulé un
testament dont le millèsime était incom-
plet (191, pour 1917). Il a, d'autre part,
déclare nul un testament qui mentionnait
un lieu pour un autre. La mème solution
s'impose dans le cas présent. La détermi-
nation exapte du lieu et de l'epoque où le
testament a été écrit est de toute impor-
tance : elle permet seule de contròler dans
quelles conditions il a été dresse, dans
quel milieu, sous quelles influences, etc,
de constater, par exemple, si à cette epo-
que le testateur était capable de tester,
soit à cause de son état mental ,' soit à cau-
se de son àge. La loi déclare qu'une per-
sonne àgée de moins de 18 ans n'est pas
capable de tester. La loi dispose aussi que
tout testament peut étre révoqué par un
testament postérieur. Il est donc impor-
tant quo le testament indique exactement
non seulement le lieu, mais aussi le jour
de sa rédaction. En tout cas, il y a nullité
absolue quand le testateur savait ou de-
vait savoir que l'indication de la date
était fausse. C'est bien d'un cas pareil
qu'il s'agit, puisque, au mois de septembre
1924, dame R. devait savoir qu'on n'était
plus en juillet. Elle devait donc savoir que
son testament portait une date erronee.

Le proces de Baie
Le tribunal de Bàie-Ville a rendu, sa-

medi soir, son jugement sur la plainte en
diffamation de M. le conseiller national
Zgraggen contre le journal socialiste « Ar-
beiter Zeitung », qui avait publié que M.
Zgraggen, député chrétien-social, était à
la solde de certains industriels et qu'il
avait fait de fausses déclarations d'impót.

Consulte/ nos agents sur les Uni;

40 ì 43 (mixte à échéance *
^. différée) .

MUTUALITE
INSTITUTION

EXCLUSIVEMENT

SUISSE
FONDE E

EN 18B1

V A L  A l  S A N
Le journal socialiste fondait ses dires

sur le fait que M. Zgraggen, jadis employé
postai, une fois élu conseiller national,
avaitf quitto le service de la poste pour
entrer à celui d'induatriels qui lui faisaient
des conditions d'engagement exceptiqnr
nellement avantageuses.! C'est un des in!-
dustriels en questioni qtjv s'ótant brouillé
ensuite avec M. Zgraggen, a docilmente le
journal socialiste en lui dénoncant M.
Zgraggen comme un homme qui s'était
vendu au patronat.

Le tribunal a absous le rédacteur en
chef du journal socialiste, M. Schneider,
conseiller national , dont il a admis la bon-
ne foi ; il a condamné l'informateur qui
lui avait apportò la dénonciation contre
M. Zgraggen à 30 francs d'amende. M.
Zgraggen a été condamné aux frais.

Le tribunal s'est base sur les considéra-
tions que voici :

Dans un article de l'«Arbeiter Zeitung»,
le reproche est fait au plaignant de s'ètre
fait entretenir par les patrons. La preuve
n'a pas été faite que le contrat poursui-
vait le but d'entretenir M. Zgraggen et de
lui garantir une somme d'argent importan-
te sans contre-partie. Il est encore moins
prouvé que le contrat avait pour but d'a-
cheter M. Zgraggen dans le sens qu'on au-
rait demandò de lui une activité qui n'é-
tait pas conforme à ses convictions politi-
ques et religieuses.

Le deuxième fait motivant la plainte est
celui qui concerne, les impòts. Il est hors
de doute que le premier article contient
des affirmations inexactes mais il y a lieu
de constater qu 'il ne s'agit pas d'affirma-
tions positives mais de la reproduction de
déclarations faites par un homme de con-
fiance. En outre, il faut relever que le
compte des impSts du plaignant n'était
pas en ordre. On ne peut pas affirmor
d'une facon generale que le plaignant a
fait de fausses déclarations d'impóts mais,

20'oooFr.
CONCOURS
NAEDMALTDR

Réclamer ì J^rau plus vite ì "Hf
le prospectus. I 5~~r=

s$f o-=^

dans le compte d'impóts, plusieurs points droit d'interjeter appel contre ce juge
méritent d'ètre relevés. Le plaignant a le ment.
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Eczémas, Psorlasls, Dartres, Boutons, Rougeurs,
Déraangeaisons, Hémorroìdes, . Furonculose.

Varices, Plales varlqueuses, etc...

Un traitement inffaillible
Il est peut-etre des maladies aussi douloureuses que les maladies de peau. Il en

est assurément de plus graves. Mais il n'en est pas de plus pénibles ni qui influencent
plus cruellement l'esprit des malades au point (cela s'est vu) de leur donner des idées
de suicide.

Cela tient sans doute à ce qu 'elles prètent parfois à de malveillants soupeons et
à ce que , du fait qu 'elles ne sont pas touj ours faciles à dissimuler, elles constituent une
tare humiliante ou repulsive qui , surtout chez les femmes j ustement j alouses de leurs
charmes, finit par sembler pire que la mort. Ajoutez à cela, leur invraisemblable téna-
cité. Certaines dermatoses — le Psoriasis et l'Eczema par exemple — résistent à tous
les traitements classiques : pommades, lotions, bains , eaux thermales, électricité, regi-
me, etc...

Cette apparente incurabilité n'est pourtant qu 'une illusion déplorable. Elle s'expli-
que par ce fait que la thérapeuti que fait fausse route. Les maladies de peau ne sont
pas des maladies locales et superficielles dues à un accident extérieur agissant du de-
hors, mais des maladies générales , dont la cause « interne » est l' empoisonnement du
sang. Lorsque le sang vient , pour une raison quelconque , à s'altérer , les tissus cuta-
nés, que son flot impur ne cesse de baigner par dessous, s'irritent de plus en plus et
l'infection persiste ou s'aggrave comme si elle s'alimentait d'elle-méme. D'où cette con-
clusion que le traitement rationnel ne saurait se borner à combattre les symptòmes
externes du mal : il faut qu 'en méme temps ou tout d'abord il s'attaque à la cause pro-
fonde , qui est l'iinpureté du sang. Hors de là , pas de guérison definitive, pas de salut.

La preuve de l'exactitude de cette théorie , c'est le succès universel et Constant du
traitement des CHARTREUX DE DURBON, qui se résumé dans l'emploi simultané du
BAUME DES CHARTREUX (qui décongestionne et cicatrise les tissus envenimés , ré-
sorbe les boutons , calme les démangeaisons et les douleurs), et de la célèbre

TISANE DES CHARTREUX DE DURBON
Les herbes aromatiques qui entrent exclusivement dans la composition de cet in-

coraparable dépuratif ont en effet la propriété de désinfecter le sang vicié et de lui
rendre sa pureté normale et vivifiante.

Des milliers de malades guéris sont là pour attester que c'est à cette médication
si simple et si logique qu 'ils doivent , d'avoir recouvré la paix du corps, le goflt de vivre
et la sérénité.

PRIX : TISANE DEPURATIVE , le ilacon 4.50 : BAUME SOUVERAIN , le pót 3.50.
Toutes pharmacies et Laboratoires J. BERTHIER à Grenoble qui envoient brochure et
attestations.

L Mère*/
! **&

[ «ine pourriez-vous donner de plus précieux que la sante 1 \
La nature, sans doute, est la tonte puissante ; cependant
noe alimenta tion propico peut taire merveilles. ,\
Consultez votre médecin. H vous dira que Nagomaltor,
cet aliment toniqne compose de lait, oeufs, cacao, malt,
miei par et sels nutritifs, apporto an Jeune organismo
tona les matérianz nécessaires à son développement* et
sans snrenarger le délicat appareil digestir de l'enfant.
Puis, ce qui rend Nagomaltor si salntaire A la Jeunesse,
c'est sa haute teneur en phospnates et en sels de ealeium
facilement solnbles — ees fonnatenrs classiques de la
eaarpente ossense.
Et surtout, fortiflez-vous aussi, avant la déUvrance,
pendant la lactation. Nagomaltor accumulo en vous les
réserves de forces dont tonte mère a besoin pour remplir
sa noble mission; 0 améliore la composition dn sang, le
régénère gràee à la chlorophylte (vert des plantes) et
tonifie les neris par les sels de phospaore, deux compo-
sants fondamentanz de cet incomparable aliment con-
centrò à base scleatifìquo qu'est Nagomaltor.

NAGOMALTOR
Echantillon ^̂  Jgratuit ^̂  r 198
Remplir le coupon, le découper JJ Jfa £J Q
et i'expédier sous enveloppo —. . -T- p ».
non fermée, affranchi* à 8 et». U L I t IN

NaeromaltorWagOmaltOr Ẑ. Veulnet *• ,*Srt pawnir un achantillon
en bottes de »/3 kg. à 4.25 ou ^̂

f̂lratulf de Nagomaltor, de memo que le prospectus
de "rt Kg. a fr. 2J25 est en vente 

^
^̂ congeniant le concour».'

dans les bonnes épiceries, ̂ ^
drogueries el pharmacies. Non; ............r..... ..fl1f..... r .

Adressé ejtactes- t̂, _„ __-. ii..nauuffi'ii i 
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LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connalssent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Aee. Les
symptòmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étrelnt la gorgf . des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, ipour faire face à une sueur
frolde sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
gles se renouvellent irréguliè-gles se renouvellent Irréguliè- ¦ '
res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblle et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tsrder,
taire une arre avec la

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

qui atteint l'àge de 40 ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun roalalse, doit faire usage, a des In-
tervalles régullers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexle,
la rupture d'anévrlsme, etc. Ou'elle n'oublle oas
que le sang qui n'a plus son cours habitué] se por-
terà de préférence aux parties les plus falbles et
y développera les maladies les plus pénlbles : Tu-
Bieurs. Neurasthénle. Métrite, Flbromes. Phlébites.
Hémorragies. etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les inrirmltés qui la menacent.

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

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

Bien exiger la Tórltable JOTJVBWCE de l'Abbé
80 ORY qui doit porter le portraltde l'AJbbò Boa*
TV et la signature Mag. DTJHONTIEK en roage .

^LOfoJMe,

|iv B K̂'̂  
Pour cuir e et f

rir
e

« Si j 'avais pu deviner combien votre eNj oix d'or est
délicieuse, quel boti goùt de beurre elle retiforme,
vraiment je rìaurais pas attenda si longtemp s p our
fa ire un essai ! Mais justemtnl on est toujo urs tenie
de douter de la reclame de croire à des exagéra t ions !
J 'ai eu tort de douter de votre Noix d'or et me dé-
dommagera i en lui re stani fidèle a l'avenir.»

[C'est ce que nous icrit une minaglre enthousiaste et
des milliers d'autres vous dìraient la mime chose. —

Noix d' or tient ct qu elli promel.

Grand choix de vaisselle
Poterle - Terre à cuire
A. Parquet, négt, St-Maurice

C0W

Vous souxHcntil ou plmjtr' que \)ouj
a\)2z éptcnxJé, lotsquc vtous tous-
. _ . , i  'i l i .stez, en tecevant qucigucf ocnoonc

au sucre de mali? ^ Le «suefe/
de mali: Wander» est aujouraluii
encor/e le plty agteablc de 1003
le5 demèdej pecWaux.

Houj ne vtouWic p a$ vteuj enleVet?
vtette ct©yance aux tsemeaej p ecb-
taux fAais à pati celui que Vouj
ptéfctòz, ayez taujoutf ) sur v>0uj
quelquey btfnDtfnj au suore de mail:.

Pouf elee cetiain dbUemf le VériraDle
suafe de male U/ander; exigez par>
bui le ..5ucce de rnaltlUandec:/'
En Venie dai)) laute? ley phatìnaaej, dcDgunitej-
-1 bonnej maison^ d'alimeruanon.

DB aUlANDEa SA. BtRNfe

Attention
Pour vos deuils et fetes de famille, faites

vos commandes de f leurs a une maison spécialisée
pour bien tiavailler et à prix modérés.
A. CORTHÉSY & FILS

Horticulteur-Fieuriste, à Aigle
vous donnera toute sati.-faction avec ses fleurs et son

travail soigné livré franco port et emballage
Téléphone 33

La Tannerie Roduit Frères
à Martigny

ivise son honorable clientèle qu'elle a ouvert
j n dépòt à Sion, au fond de la rue du Rhò-
ìe. Vente de cuirs finis. Achat de tous cuirs et
3eaux. Se recommande.

Médaille de Verme» à Sierre 1928 

CLOSUIT & Cle

BANOUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondóe en 1871 \

-—^—^—i— sur cautionnement , hypothèques,
PRETS polices d' assurance sur la vie , etc.

DÉP&TS à"TB ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 Vi %
en comptes-courants 3 V» %
Escompte de papier commercia l aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

LA SUISSE
FONDEE EN 1S5S

ASSURANCES
^1E-RENTES ACCIDENTS
RUE DE LA PAIX 6"LAUSANNE

A. ROULET, SION
Agent general Avenue de la Gare

Les célèbres couteaux Wj ) «^̂ > 0 P I N E L

sont les meilleurs. En vente partout.

René Boch - St-Gingolph
Unique depositale pour la Suisse. 

l̂ fei*, Gramo phones

VINS
Le bon fournisseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIREGTE

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. Se recommande

SS ROUPH
36 bis, rne de Carouge,

Genève
expédie

Réti bceuf le kg. 2.30
Bouilli < 1.80
Graisse rognosi

le kg. 1 .SO
Cuisae ou derrléres
entiers le kg. 2.-, 2.20
Viande sans os pour
charcuterle 2.00

Foin - Pailie
Engrais
(SCORIES THOMAS)

Demandez les offres avanta-
geuses de la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. - Sion

Téléphone 13 

I KIRSCH
Kirsch de première qualilé
Eau-de vie de polres a fr. 1.50

Eau-de-vie de pruneaux
Fau-de-vie de He à fr. 2.20

Envoi depnis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Cle

Distillerie, Aarau 9

POUR HAIES VIVES
Charmilles , troènes, épines,
thuyas, epicéas , etc. Plantes
pr reboisem., chez G. Maille-
efer , pépin , La Tine(Vaud.)

VIOLONS - MANDOLINES
Guitares, violoncelles, cordes
et tous accessoires. Accor-
déons, tambours, clarinettes
Gramophones et disqnes.

H. HALLENBARTER
Sion - NarUgny Ume (Place Centrate)

AGRICULTEURS!

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉE8,

PBiiiOE
d
ìs ìllIIIE

à PAYERNE
Prix du Paquet fr. 1.SO. "ep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire r«i.eiiir les va-
ches. Prix dn pacmet fr. 1.3Q 

faaTJBSB ' -  »"****,**"̂ S"""*g'̂ *P*QMMMKaaa3PBMa*J!a âTg11 11J1

%  ̂
Caixvtr^ ? -

m 1 ̂ ntouemeut ?

/ /erWpma!
/  En venie parfou&

Obllgatlons >̂
^Caisse d'Epargne/^Sŷ .

(Antorisée par l'Etat ./ VOS* ATet au benèfico de ga- ^r^Jtf X ^ *rranties spéciales ver-^r \̂*̂  ^rsement dep. 5 fr .j ^̂ » «jiV  ̂ ^rTwiv
AT ^ SS ^y/cOMPTES -S ̂  ̂&x C0URANTS

S ŝSZ /
^PRETS - CHANGE

^Q  ̂ ^
A* aux meilleures conditions

^T 
LA 

DIRECTION.


