
Vendredi 18 novembre 1927. No 131. 67"« année. 
m—mm ' • ." •" • u - . mm—mms» . in ,. 
Annonces: No 52. Téléphone Rédaction: No 31; 

ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I . M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Axée Bulletin officiel » 13.«0 

ETRANGER: Un an fr. 1 « . -
Kitc Bulletin officiel » 22.— 

(Expédition un» fois par nnuln i inumbh) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta ds Chiquas postaux II c 58 

»« 
JOINDRK 90 C I N T I M I S I N TIMBR»»- l»0»T« A T O U T ! DCMANOI 

Ol CHANaCMINT D'ADRSSac 

A N N O N C E S 
(Corp. 7) 

CANTON M e t . I ETRANGER M e t . 
SUISSE S I » I RÉCLAMES . . . . M > 

(I» ligna ou ion upace) 
S'sdmur i PUBLICITA8, Société anonyme SUISM do PublloKé 

M i l'ADMIRIITlUTIOH la „C0»FÉDÉRÉ" 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 

Président : M. H. Schroter 

A l'heure! 
Le Grand Conseil avait décidé lundi de com

mencer ses séances à 8 heures du matin. C'est 
aux premières heures de la matinée que l'on fait 
du bon travail, c'est entendu ! Mais à condition 
de se trouver sur le chantier ou en séance ! II 
y avait bien peu de députés présents au Casino 
mercredi matin aux huit heures sonnées. Plus 
de zèle, Messieurs ! Le pays vous en sera recon
naissant. 

BUDGET 1928 

Traitements des employés d'Etat 
M. Léon Zufferey propose de trancher préa

lablement à la discussion en détail du budget, la 
question de principe du rétablissement des trai
tements des employés d'Etat aux chiffres adoptés 
en 1920 et réduits plus tard pour motifs d'écono
mies. 

M. de Kalbermatten, président de la commis
sion, déclare que celle-ci est l'accord avec cette 
façon de procéder qui est adoptée. 

M. Zufferey est opposé à la majoration des 
traitements actuels des employés d'Etat dont M 
compare la situation à celle des régents beaucoup 
moins avantageuse. Par contre, il ne combattra 
pas l'augmentation des traitements des conseil
lers d'Etat soumis aux aléas redoutables des élec
tions populaires périodiques. 

Pour M. Zufferey, la situation normale n'est 
pas rétablie et le budget n'est approximative
ment équilibré que sar le papier. 

La majoration des traitenonts est surtout 
soutenue par MM. Eocher, Dellberg, Kuntschen^ 
et Troillet, conseiller d'Etat. 

M. Kuntschen, président do Siôn, plaide la 
majoration en invoquant l'extrême cherté de la 
vie et la comparaison des traitements des em
ployés cantonaux et fédéraux. L'échelle admise 
dans le Statut des fonctionnairos est supérieure 
aux normes maxima fixées en Valais. 

M. Zufferey reproche ^ M. Dellberg de soute
nir le retour aux traitements intégraux par pure 
tactique socialiste et électorale et de n'avoir au
cun souci de la dépopulation des montagnes. (Le 
député agraire croit-il aussi que cette fameuse 
'< dépopulation des montagnes» est un s' grand 
péril en Valais?). 

M. Escher, qui n'est pas d'accord avec lui, 
félicite M. Zufferey qui est un àez rares députés 
vvelches qui ait daigné résumer son discours en 
allemand potir mieux convaincra les collègues du 
Haut-Valais. C'est presque un événement histo
rique ! 

M. Charvoz souligne le soit pénible, la misère 
même des petits paysans des valléer, pour com
battre tous les relèvements de traitements soit 
des employés d'Etat, soit des membres du gouver
nement. Les uns et les autres sont des privilégiés 
de la vie si on compare à leur situation celle de 
leurs modestes concitoyens, des gagne-petit que 
le fisc achève d'écraser. L'orateur cite quelques 
exemples d'impositions frappant les modestes 
contribuables d'une façon exagérée et intoléra
ble. Il relève l'optimisme du rapporteur de la 

• commission, M. Thomas, qui a décrit les belles 
ressources agricoles de la région de Saxon. Mal
heureusement, tout le Valais n'est pas dans la 

; situation privilégiée de Saxon. 

M. Thomas fait observer qu'il n'a pas eu uni
quement Saxon en vue dans son rapport, mais 
bien toute la plaine productive du. Valais. 

M. le Dr de Cocatrix, qui rappelle avoir été un 
partisan résolu des plus fortes réductions, l'au
tre année, votera le rétablissement des traite
ments, car à son avis on est en face d'une pro
messe faite aux employés et qui doit être tenue. 

Spectacle rare, l'argumentation de M. Charvoz 
est attaquée successivement par MM. Troillet, 
conseiller d'Etat, et Dellberg. Ils contestent que 
le fait de bien payer les employés soit une ag
gravation du sort des paysans montagnards. M. 
Troillet qui se rend souvent dans sa vallée d'o
rigine (pour aller à la chasse, réplique M. Char
voz), prétend connaître autant que son combour-
geois la situation * du peuple. Mais il estime 
qu'on ne peut pas invoquer les dures conditions 
économiques des montagnards — qu'il soutient 
plus que quiconque ! — dans la discussion des 
traitements des employés d'Etat. Si ces traite
ments sont avantageux, l'Etat pourra recruter 
un personnel de qualité susceptible de rendre 
au pays des services autrement importants que 
les majorations de traitements qu'on propose. 

M. Imhof (Conches), ancien fonctionnaire fé-
• déral, soutient la majoration des traitements sur 
le ton humoristique dont ce député s'est fait 
une spécialité au Grand Conseil. 

M„ Bellwald (Viège) rappelle que l'on a aussi 
•envisagé en son temps la réduction du nombre 
des employés. 

M. Albano Pâma n'est pas sympathique au re
lèvement actuel des traitements .11 démontre la 
fragilité de certains arguments avancés par les 
partisans de la majoration. Il ne veut pas assi
miler la situation des employés d'Etat à celle 

des instituteurs, fonctionnaires communaux, ré
glée par une loi spéciale. 

M. Fama dénonce certaines pratiques en usage 
au Dpt des Finances pour le caicul des redevan
ces réclamées aux contribuables. L'application 
du décret des Finances est erronée et abusive. 
Les contribuables payent à l'Etat d'après des 
chiffres d'affaires ou des bénéfice* présumés 
deux ou trois fois plus élevés que ceux qu'ils 
ont déclaré aux communes, ce qui est étrange et 
inadmissible. La situation financière n'est pas 
aussi brillante qu'on affecte de le croire. Une 
juste application de la loi diminuerait de beau
coup le produit des impôts. 

M. Crittin constate que ;e principal argument 
mis en avant pour demander le rétablissement 
des traitements tels que fixés eri 1920 est celui 
de la situation économique redevenue prospère. 
Or cette prospérité de nos finances est très pro
blématique et l'argument dont on veut faire état 
n'est pas" de grande valeur. L'équilibre budgé
taire n'est réel que sur le papier ; il est très fra
gile si on ne peut pas l'appeler fictif. 

Pourquoi n'a-t-on pas proposé ce retour au 
règlement de 1920, déjà en 1)25 ou en 1926, alors 
que la situation budgétaire s'améliorait, au lieu 
de présenter seulement ces propositions pour le 
budget 1928 et cela sans qu'il y ait eu la moindre 
réclamation exprimée par' le corps des fonction
naires qui ne manque pas de moyens pour faire 
entendre sa voix? Il semblerait que le Conseil 
d'Etat et la commission veulent faire un ca
deau aux employés. C'est très bien ; c'est un fort 
généreux mouvement à i'égard des serviteurs du 
pays. Mais nous ne sommes pas en cesesure de 
faire des cadeaux vu moment où l'on rraque les 
contribuables par des moyens d'une légalité dou
teuse. 

M. Crittin voudrait qu'on mit moins de pié-
cipitation à régler >e sort des fonctionnaire?. 
Qu'on étudie plutôt une nouvelle échelle de trai

tements? : ; - • -••"" 
M. Troillet réptique encore, à MM. Fama et 

Crittin. Il s'étonne, dit-il. de:-, reproches qu'on 
fait à l'Etat d'être trop rigoureux dans la per
ception des impôts. On lui a naguère îepioché 
l'excès contraire. (Non, ce qu'on ne veut pas. 
c'est le procédé des organes de fisc jouant au 
malin avec les contribuables et les obligeant à 
recourir pour sauvegarder leurs droits). M. Troil
let explique pourquoi <n a attendu jus-qu'à cet 
automne pour proposer le rétablissement des 
traitements initiaux des employés. 

On vote ; la .aajoration des traitements est ac
ceptée par 41 voix, contra 2') qui vi-nt; à la propo
sition de M. Zufferey. 

La seconde proposition de ce dernier, amendée 
par M. Crittin, et demandant au Conseil .l'Etat 
l'élaboration à bref délai d'une nouvelle échelle 
des traitements, est acceptée, M. Troillet ayant 
dit que c'était la pensée clu gouvernement d'agir 
de la sorte. 

Par les venelles du budget 

M. le président de la commission conjure le 
Conseil d'Etat de pratiquer partout la vertu d'é
conomie. On lui fera confiance et on s'abstiomha 
de discuter des rédactions peu importantes à eer-
tain postes, car il arrive souvent que ces dis
cussions n'ont pmr réultat que de gaspiller le 
temps précieux de MM. les députés, ce qui est 
onéreux pour le pays. 

Le premier geste da Grand Conseil er. abordent 
la première page du budge- a été ele îétabîir 
par le plein le jeton de présence de ses membres 
réduit au 10 % il y 3 quelques années. Aucune 
protestation, le vote de principe a fait taire 
toutes les oppositions. 

Vient la question du îelèvement des traite
ments des vîonse'llers d'Etat. Le gouvernement 
avait inscrit dans son proiet de budget 13,000 
francs pour son président (au lieu de 10,000 fr.) 
et 12,000 fr. pour chacun de: se? coi lègues (au 
lieu de 9000 fr.). La commission est plus moderte.. 
elle s'en tient a-ix chiffres de 11,000 et 10,000 fr. 
qui sont adoptés en attendant que rapporte — en 
cette session ? — la commission chargée d'étu
dier le problème de la caisse de retraite au Con
seil d'Etat. 

A cette occasion, le disert M. Troillet a retracé 
la genèse de la Caisse de retraite. Nous ne vou
lons pas relever cet historique qui s'arrête à 
mi-chemin. Mais nous citerons le passage sui
vant du message gouvernemental pour justifier 
les chiffres proposas au budget par les intéressés 
eux-mêmes : 

« ...En ce qui concerne les allocations à 
verser au Conseil d'Etat, nous avons prévu 
outre la suppression de la réduction imposée 
ces années passées, un\> augmentation. Basée 
sur les données de l'expertise faite par M. 
Maillard, cette augmentation sera destinée à 
constituer un fonds de retraite à chacun des 
membres du Conseil d'Etat. » 

M. Dellberg ne veut pas de caisse de retraite 
pour nos hauts magistrats avant que les vieil
lards invalides soient mis au bénéfice de l'assu
rance. Il rappelle l'attitude par trop mesquine 
des conseillers conservateurs fribourgeois, qui. 
en 1925, après s'être assuré, le bénéfice d'une 
grasse retraite engageaient le peuple à repousser 
les assurances sociales. 

M. le Dr de Cocatrix déplore le gaspillage qui 

se produit dans la rédaction et l'impression du 
Bulletin des séances du Grand Conseil. 

M. de Kalbermatten, président do la commis
sion, admet que le ooste de 2000 Ir. SOUK la ru
brique « Frais de procès et consultations juridi
ques » ne sera pas suffisant. Un fait nouveau 
s'est produit qui peut avoir une fâcheuse réper
cussion budgétaire : de l'issue du procès de l'an
cienne Caisse hypothécaire, jugé définitivement 
à Lausanne, le 9 novembre, l'Etat du Valais tou
chera des organes de la Banque fr. 15,000 au total, 
mais le tiers des frais qui lui ont été attribués 
s'élèverait à 30,000 fr., d'où perce sèche pour 
l'Etat de 15,000 fr., si nous calculons juste ! 

Il est Vrai que M. Evéquoz doute que ces frais 
soient aussi incroyablement élevés et espère bien 
que ce sera pour finir, la Banque cantonale qui 
payera. 

Alors, la bourse des contribuables n'a plus de 
risques à courir ! 

M. le Dr de Cocatrix ne comprend pas ce mo
deste poste nouveau de 2000 fr. : Fonds en faveur 
de la création di"une clinique cantonale. Il ne sait 
pas de quelle sorte de clinique il s'agit. L'om
niscient avocat Evéquoz renseigne le médecin. Il 
s'agit d'abord de ne pas perdre le legs fait il y 
a nombre d'années par feu le juge Ferdinand 
Brunner, qui avait mis 50,000 fr. à la disposition 
de l'Etat pour la création d'un Hôpital cantonal. 
Cette donation n'ayant pas été utilisée, les héri
tiers de M. Brunner ont intenté un procès à l'Etat 
pour rentrer en possession de cette somme. Ils 
ont été déboutés de leurs prétentions, mais si 
l'Etat n'affecte pas ces fonds d'une façon ou 
d'une autre, les héritiers Brunner pourraient un 
jour revenir à charge avec plus de succès. 

• • a 

Dépôt d'une interpellation Seiler sur l'attri
bution des droits sur la benzine. 

SfiANCE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 
,..,'.:. Président: M. H. Schroter 

Clinique de Sion et Hôpital cantonal 
Après la lecture d'une pétition routière de la 

commune de Vionnaz, MM. Pouget et Clausen 
rapportent sur la demande de cession, à la com
mune de Sion des fonds destinés à la création 
d'un hôpital cantonal. 

Différents legs ont été faits à des dates diver
ses en faveur de la création d'un hôpital ou d'une 
clinique cantonale à Sion. Ils proviennent entre 
autres des donations de Mgr Abbet, évêque de 
Sion, de Joseph Gabioud, conseiller municipal, à 
Sion, du juge Brunner, de la famille de Pierre-
Maurice de Lavallaz, à Collombey, de la famille 
de Cocatrix, à St-Maurice, de M. Ernest Bour-
ban, d'une demoiselle Ernestine Solioz, etc. 

Une seule de ces donations, cel'e provenant du 
reliquat de l'Exposition cantonale de Sion, en 
1909, ne peut plus être affectée à ce but. Il 
s'agit d'un montant de 6500 fr. remis à l'Etat en 
1912, et destiné à passer au fonds cantonal des 
apprentissages si au bout de quinze ans — donc 
en 1927 — il ne pouvait être appliqué à sa pre
mière destination. 

D'autres legs ont été contestés par les héri
tiers des donateurs à cause de leur non-applica
tion. Mais l'Etat a eu gain de cause, de sorte 
qu'en ce moment il n'encourt aucun péril pour la 
possession de ces fonds. On ne peut néanmoins 
renvoyer indéfiniment leur application. Ces dons 
s'élèvent actuellement avec leurs intérêts, au 
montant global de fr. 300,710, dont 246,000 sont 
applicables à une œuvre édifiée à Sion seulement. 

La clinique de Sion (ancienne clinique du Dr 
Germanier) dont la construction a dû coûter, 
nous dit-on, 950,000 fr., est aujourd'hui à vendre 
pour 400,000 fr. L'Etat a cru voir un bon marché 
à conclure, une bonne occasion à ne pas laisser 
échapper. Cette clinique dispose actuellement de 
38 à 40 lits. Moyennant certains aménagements, 
on pourrait à la rigueur y caser une soixantaine 
de lits. Après avoir envisagé d'autres solutions 
qui n'agréaient pas à l'administration de la ca
pitale, le Conseil d'Etat a proposé à la ville de 
Sion de consacrer les 300,000 fr .de dons dont il 
dispose au rachat de l'.ex-clinique Germanier. La 
ville de Sion aurait à parfaire le montant, soit 
une somme de 100,000 fr. L'Etat se serait réservé 
15 lits, non gratuitement comme on l'a cru, mais 
dans des conditions simplement avantageuses, et 
en plus le droit de rachat ou de reprise de l'éta
blissement, soit du capital investi par le canton 
dans l'entreprise. 

Cette solution, défendue avec acharnement par 
M. Troillet — tant d'insistance a étonné l'assem
blée mais ne l'a pas convaincue — n'a pas été 
du goût de la commission qui l'a repoussée à 
l'unanimité moins une voix. A la fin d'un rapport 
extrêmement intéressant et documenté, M. Pou
get a déclaré que la commission a éprouvé un 
scrupule qui lui a interdit de donner la main au 
projet du gouvernement. Conclure ce marché 
avec la ville de Sion, ce serait, à son avis, favo
riser une région aux dépens des autres parties 
du canton dotées aujourd'hui d'infirmeries et ele 
cliniques régionales qu'elles ont édifiées par leurs 
propres efforts. 

_ La clinique de Sion qui n'est guère susceptible 
d'agrandissement, eu égard à sa situation défec
tueuse, répondrait mal aux exigences demandées 
même à une infirmerie de district et moins bien 

encore à celles d'un hôpital régional. Il serait 
difficile d'en faire un hôpital cantonal. Lis Grand 
Conrfîil n'est pas élu pour avantagor la 'ville de 
Sion. 

M. Kuntschen, président de Sion, déclare qu'il 
n'a pas extrêmement à coeur l'aboutissement du 
projet conclu par l'administration qu'il ' préside 
l'entente avec le gouvernement. On a surtout 
fait ressortir les avantages de la ville de Sion 
dans la conclusion de ce marché. Mais il ne faut 
pas oublier qu'au point de vue médical, le chef-
lieu est déjà pourvu, tandis que c'est le district 
de Sion et ses voisins du Centre qui manquent 
d'établissement où les malades peuvent être logés 
et soignés. 

M. le conseiller d'Etat Troillet, sentant son 
plan compromis, dépose une motion d'ordre ten
dant au renvoi de la discussion et. du vote, après 
le dépôt d'une motion de M. Haldi et consorts 
de la députation sierroise, demandant à la trans
formation de l'hôpital régional de Sierrè en hô
pital cantonal. > 

M. le Dr Germanier appuie le renvoi proposé 
par M. Troillet et voudrait qu'on étudiât de nou
veau à fond la question de l'hôpital cantonal qui 
paraît insoluble à beaucoup de députés, mais que 
l'orateur ne saurait considérer comme définiti
vement enterrée par le vote intervenu il y a huit 
ans au Grand Conseil après tant de. tergiversa
tions. Il suggère l'idée d'un hôpital cantonal, pour 
ainsi dire fractionné. par pavillons séparés et ré
partis si possible dans les hôpitaux légionaux. 
Devant le vif désir de M. Troillet à tiwlter la 
motion Haldi conjointement avec la question du 
rachat de la clinique de Sion, dans' une séance 
prochaine, le motionnaire la retire momentané
ment pour lui éviter une dangereuse promiscuité, 
mais la déposera de nouveau en temps opportun. 

M. Troillet, qui sent de plus en plus le terrain 
lui glisser sous les pieds, accuse la commission 
de n'avoir pas compris les avantages du projet 
et de l'avoir étudié à la légère. Là-dessus, vives 
répliques de MM. Pitteloud, président de la com
mission, Dr de Cocatrix, Pouget. Le message de 
l'Etat faisait voir les choses en beau, mais en 
étudiant l'affaire de plus près, la commission est 
vite revenue de ses illusions optimistes, rétor
que M. Pitteloud au Chef du Dpt de l'Intérieur. 

La motion d'ordre (renvoi de la discussion) 
proposée par M. Troillet est écartée. Puis les 
conclusions de la commission, motivées par les 
rapporteurs, sont votées à une forte majorité 
dans la teneur suivante : 

La commission propose de ne pas accepter 
la demande de cession formulée par la com
mune de Sion. 

Elle invite le Conseil d'Etat à envisager 
l'application, dans le délai le plus rapproché 
possible, des fonds donnés ou légués pour la 
création d'un hôpital ou d'une clinique can
tonale, à une œuvre cantonale (œuvre d'as
sistance, par exemple) à proposer par lui et 
à créer à Sion. 

BUDGET 1928 

Département des Finances 
M. Dellberg demande où en est la bonne vo

lonté de l'Etat de rentrer enfin dans là légalité 
pour la question du prix du sel. 

M. le conseiller d'Etat de Cocatrix exp'.que que 
le Valais est désavantagé en comparaison des au
tres cantons pour le transport du sel qui est oné
reux. On espère arriver à une solution satisfai
sante pour l'année 1928. Qui vivra rerra ! 

Il ne peut pas être répondu pour e moment à 
la curiosité légitime de M. Dellberg quant aux 
redevances revenant à l'Etat pour les forces hy
drauliques du Haut-Rhône. L'Etat traite en ce 
moment avec la « Lonza ». 

M. César Fournier, président de Vernayaz, cri
tique le système pratiqué au Dpt des Finances 
pour l'évaluation des impôts. Au lieu de tenir 
compte des déclarations des contribuables aux 
communes, les fonctionnaires du Dpt inscrivent 
à leurs bordereaux des revenus fantaisistes, ar
bitraires et exagérés atteignant 'jarfois jusqu'à 
la moitié du chiffre d'affaires. De pareils pro
cédés confinent a la rapine. L'orateur insiste 
sur cette forte qualification, « L'évaluation des 
ressources fiscales a été faite d'une façon pru
dente», dit le message du Conseil d'Etat. C'est 
d'une façon imprudente qu'on aurait dû dire, af
firme M. Fournier. Il propose que le chiffre bud
gétaire pour l'impôt sur le revenu porté à 700,000 
fr. soit réduit,k 650,000 fr., car on doit s'attendre 
à des mécomptes importants dans la 1 erception 
des impôts. 

M. Fama appuie les critiques et ies conclusions 
de M, Fournier. Il n'est pas possible que l'on 
puisse tolérer des différences de revenus aussi 
considérables entre l'Etat et les communes' Si 
cfes dernières s'en tenaient aux normes adoptées 
à Sion, les contribuables protesteraient immédia
tement. Des injustices et des abus criants se pra
tiquent aussi dans la défalcation des dettes. On 
refuse de tenir compte d'une partie des dettes 
déclarées sous le prétexte que le contribuable en
detté jouit d'autre part de revenus agricoles — 
qui ne rentrent pas dans le cadre de la matière 
imposable, s. v. pi. — et d'autres avoirs. On mo
difie considérablement les déclarations des con
tribuables sans les avertir, ce qui est "încore con
traire à la loi. Aux réclamations on répond en 
invoquant des motifs illégaux et ces pauvres ton-
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dus de -contribuables n 'ont devant eux que la voie 
du re tours contre l 'Etat, ce qui l 'est pas à la 
portée!^ de la p lupar t des réclamants. 

Plusieurs autres députés font ente»dre j dés do
léances semblables, l i s municipalités sont assié
gées par les réclamations des P a r t i c u l i e r lésés 
prê ts à eh a t t r ibuer la faute aux adminis t rat ions 
communales qui n'en peuvent mais, dit M. Pou-
get . Il serai t d 'élémentaire bon sens de ne pas 
bouleverser les déclarations d'impôts sans au 
moins en nan t i r les communes. 

M.Cyr i l le Gard cite le cas d'un fromager qui 
a dû payer u n impôt alors que la loi exonère les 
salaires agricoles. 

Par len t encore sur ce thème, MM. lmhof. Me-
try. Mathieu, ce dernier pour appuyer la propo-
s i t ù p . F o u r n i e r . _... ,• .„. 

M Dellberg articule- asuei Une série :d'observa
tions et de critiques, L^mpôÇ.des ouvriers du 
chant ier est t rop élevé •? ori ne lui t ien t _ pas 
compté du dégrèvement pâtir min imum d'exis
tence e t charges de famille. M. Dejlbé'rg dénonce 
également l'imposition illégale des salaires agri
coles. Oh n'applique pas assez sévèrement les dis
positions de l ' inventaire au décès. On ne fai t pas 
Sérieusement les enquêtes fiscales. Dans le dis
t r i c t de Brigue. notamme.nti:..le receveur n'envoie 
pas le bordereau d'impôt auxXcontribù'ables< qu'on 
a t t e in t sans crier gare par des. emboursements, 
etc. • V-̂  

Au- sujet des enquêtes fiscales,., M,-le député 
Kuntschén donne à M. Dellberg force explica
tions qui ne convaincront que médiocrement l'ir
réductible représentant de l 'extrême gauche. 

M. le conseiller d 'Eta t de Cocatrix a fort à 
faire pour t en i r tê te à tou t ce déchaînement con
t r e le fisc dévorant. Il s'en t ire t an t bien que 
mal et réussit à sauvegarder l ' intégri té de son 
budget . Il admet volontiers que les fonction
naires de son Dépar tement ont pu se tr< mper 
dans l ' in terprétat ion de la loi, mais n'y ont pas 
mis de la mauvaise foi. Certains contribuables 
ont t o r t de se plaindre et de vouloir échapper to
ta lement au fisc à la faveur d'un texte de loi. 
Le Chef du Dpt s'étonne de s 'entendre repiocher 
t rop»de r igueur dans la perception des impôts 
alors que naguère on se plaignait1 >le tons côtés 
du t rop faible rendement de ceux-ci. 

Qu'il est difficile de contenter t ou t le monde 
e t son père, a dû se dire dans son for in tér ieur 
not re honorable grand argent ier ! Contestant en
core l 'exacti tude d'un cas concret d'imposition 
abusive ci té la veille p a ç M. Charvoz,, sans indi
cation du nom de la personne naturel lement, M. 
de Cocatrix prétend savoir qu'il s 'agit d'une vieil
le fille. M. Charvoz qui voudrai t savoir à quel âge 
une jeune fille dévient vieille fille, prétend que 
la perspicacité de M. de Cocatrix est en défaut 
car il s 'agit d'une jeune fille et non d'une vieille1. 
(Hilar i té) . i 

Cet in termède fut sans contredi t le moment le 
pfcss agréable de cet te longue séance. 

MISE EN "GARDE.-iiMOn-nou-s prie d ' insérer : 
Nous estimons utile 4'avïs% r ^es ménagères 

qu'un voyageur d'une maison de Bâle, visite 
toutes-les familles'solVables pour offrir des den-

' rées-èploniales en faisant miroi ter des prix t rès 
bas pour "certains articles, t ou t en prélevant par 
cont re u n bénéfice énorme s u r d 'autres marchan
dises. •;• -- '̂a ; 

Il offrira par exemple du sucre à 50 cent, le 
kilo (prix inférieur à celui du vagon complet), 
mais l 'acheteur sera tenu de commander ent ré 
a u t r e du savon à fr. 1.95 le kg. (prix de vente 
aux magasins du pays, fr. 1.30L du chocolat en 
poudre à fr. 3.80 (2.20), café: à 4.20 (2.80), e tc . 

Il est si convaincant que bien' des personnes 
intel l igente mêmes se laissent duper. On cite le 
cas d'un desservant de paroisse d 'Ent remont qui 
lui a fait une commande impor tan te en l ' invitant 
à visiter ses collègues voisins et le recomman-

• dant . Ce geste e s t inconscient, car les paroissiens 
négociants qui paient de lourds -impôts,: coopè
ren t à l 'entret ien du cul te et sont souvent sol
licités pour des oboles, mér i ten t mieux ,que cela, 
su r tou t que leurs marchandises sont offertes à 
un prix moyen plus bas que celles de ces cheva

lliers d ' industrie qui font un to r t considérable à 
jj;outTë monde. 
'—'- Les personnes qui ont fait des commandes 
de ce genre n 'ont d 'autres ressources que de 
trouver une excuse pour la faire annuler. 

Ménagères, soyez donc averties, tenez-vous sur 
vos gardes e t méfiez-vous dé tous ces voyageurs 
à domicile soit pour un art icle ou pour un aut re . 

.. X. . 
; HOPITAL CANTONAL. — On nous écri t : 

Comme le disent « des, contr ibuables » daiis 
votre dernier numéro, je crois aussi que le racha t 

31 FEUILLETON PU «CONFÉDÉRÉ» 

Colomba 
:k >*-••. PROSPER MBRlMïjE J 

de la clinique Germanier comme nônital canto
nal, ne saurai t remplir les conditions voulues. 

Il est évident qu 'une construction neuve, assez 
grande pour les besoins de tou t le canton, munie 
de tou t le confort moderne et entourée d'un em
placement approprié, coûterai t beaucoup plus 
cher. Mais au moins, nous aurions alors la satis
faction d'avoir créé un établissement pouvant 
rendre les services dont on doit ê t re en droit de 
lui demander.. 

Quant aux fonds nécessaires, on a bien dépensé 
quelque deux millions pour Châteauneuf en fa
veur d'une Ecole d 'agriculture, et je crois qu'un 
hôpital cantonal in téressant toutes les classes de 
notre population, mér i te ra i t pour le moins, un sa
crifice aussi grand. ' S. 

MILITAIRE. — Les inspections complémentai- . 
res auront lieu à St-Maurice (école pr imaire) , le 
24 novembre, pour les qua t re districts du Bas-
Valais e t à Sion (arsenal), le 25 novembre, poul
ies quatre districts du Centre. — (Voir les af
fiches) . 

BRIGUE. — Nécrologie. — On annonce le dé
cès de M. Robert Zufferey, hôtelier, propriétaire 
de l'Hôtel Victoria, à Brigue. Le défunt étai t 
âgé de 62 ans. 

POSTES. — Buraliste et facteur à M o r d e s : 
Mlle Aimée Cheseaux, aide postale au Châteiard 
(Valais). 

Commis de poste à Viège : René Frachebourg, 
de Martigny, commis permutable à Aarau. 

UN COMTE VALAISAN. — Mgr Biéler, évê-
que de Sion, vient d'être nommé comte eu Saint-
Sépulcre. Selon un bref de Pie IX, de 1847, c'est 
au patr iarche de Jérusalem que revient I2 droit 
de décerner ce t i t r e qui n'est accordé qu'à t i t r e 
exceptionnel. 

EXPLOIT DE BANDIT. — Un individu qui, 
dans un hôtel de Brigue, avait demandé à chan
ger un billet suisse de 500 francs, s'est précipité 
sur la personne qui lui faisait le change, s'est 
emparé du billet dé 500 fr. et de l 'argent déposé 
et a pris la fuite. 

Il a été a r rê té et remis à la gendarmerie par 
une personne de .Mart igny, témoin de la scène, 
M. Corboud, représentant . 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extrai ts) 
Plan d'extension. — M. le président infoime 

que lors de sa première séance, le jury a consti
tué son bureau en nommant M. Fâtio, président, 
et M. Eugène Aymon, secrétaire. Il donne ensuite 
connaissance des quelques modifications d'oidre 
secondaire apportées au programme du eoncoars 
par le jury. Le Conseil les accepte de même que 
l'une ou l 'autre proposition nouvelle 'émise par 
des membres du Conseil. Le programme ainsi rec
tifié sera publié incessamment. 

Chasse. — M. le président donne lecture d'une 
le t t re du Dpt de l ' Intérieur:exposant que les dis
positions légales existantes ne permet ten t pas 
aux communes de restreindre l'exercice du droit 
de chasse, soit d ' interdire en tout temps la chasse 
dans le Vignoble. ' 

Bienfaisance 
L'Association de St-Vincent de Paul de la ville 

de Sion a distribué, du 1er novembre 1926 au 
1er novembre 1927, aux pauvres de la cité . 964 ra
tions de nourr i ture , 3309 litres de lait, 410 fr. en 
espèces et pour 100 fr. de layettes, linge, soit 
au total pour une somme de fr.-3678.65 de dons 
divers. 

*£& <QfeKÉgé par la rdideur .-de.. I*; pente à mettre pied 
.à terre, Orso, qui avait laissé la bride sur le cbii 
de >8cin' cheval, descendait rapidement en glissait 
sur l'a cendre ; et il. n'était guère qu'à vingt-cinq pus 
d'un de ces enclos en pierre à droite du chemin, 
lorsqu'il aperçut, précisément en face de lui, d'ftb^rd 
un canon de fusil, puis une tête dépassant là crête 
dtt.rn.uri Le fusil s'abaissa, et *1' reconnut Orlanduccio 
prêt" a faire feu. OÏ330 fût" prompt à se inett 'e an 
défense, et; tous left^^é'uXj^^^^çIisht en joue, se 
regardèrent squelques' seconde»: avec cette ^notion 
poignante que le plusBrave' éprouve au moment l';de 

-1 drâjM&ôu de recevoir làvjrnort^»';:.. •:.„.:.• 
.s— ,̂ Mrçérabje lâche ! s'écriât Orso.,. -.?.,-,.5^^r, 

~< Ï\ip0ta.it encore quand il yifr^a-flammV'Hu fusil 
!Oi;Jan^uc,cio, et presque eri mênje temps un se-

ty>i(à coup part i t à sa gauche, de: I*atttrei«<Sfté !du 
ge&Mçr, tiré parUn homme qu'il n'àvtrftpoint aperçu, 

MARTIGNY 
»* Jeunesse libérale. 

Comme chaque année, la Jeunesse libérale de 
Mart igny va donner à ses membres passifs et à 
l'aimable public de Martigny, qui voudra bien 
l 'honorer de sa présence, ses représentat ions théâ
trales annuelles. Celles-ci sont fixées au samedi 
26, dimanche 27 et, et au 4 décembre, cette der
nière suivie d'un bal. 

Le programme en a été choisi avec soin et de 
façon à contenter tou t le monde. Il y aura d'abord 
un vaudeville en 1 acte : « Le mari d'Hortense », 
qui nous t iendra en éveil, pour connaître le dé
nouement de l 'aventure de ce pauvre mari . U n 
intermède de duos comiques et pour terminer, 
une gentille opérette : « Les Charbonniers », qui 
amusera pet i ts et grands par ses jolis chan ts e t 
dont le poème et la mise en scène feront éclater 
les rires. . - -

Spectacle absolument de famille, tous voudront 
en tendre les désopilants pionpious et la «fanfare 
de Boucanville » venant à un concours de musique 
et nous racontan t ses ennuis. 

et qui l'ajustait posté derrière un autre mur.. Los 
deux balles l'atteignirent : l'une, celle d'O randuc-
cio, lui traversa le bras gauche, qu'il lui présentât 
en le couchant en joue; l'autre le frappa à la poi
trine, déchira son habit, mais, rencontrant heure -
sèment la lame de son stylet, s'aplatit dessus et ne 
lui fit.qu'une contusion légère. Le bras gauche dO S' 
tomba immobile le long de sa cuisse, et le, canon de 
son fusil s'abaissa un instant ; mais il le releva aus
sitôt, et, dirigeant son arme ' de sa ;seule main 
droite, il fit feu sur Orlanduccio. La tète c'e son 
ennemi, qu'il ne découvrait- que jusqu'aux yeuv, 
disparut derrière le mur. Orso, se tournant a sa 
gauche, lâcha son second coup sur un homme en
touré de fu'mée qu'il apercevait à peine. A son toi r. 
cette figure disparut. Les quatre cours de fusil SV--
taient succédé pavec une rapidité incroyable, et •Ja
mais' soldats Âercés né mirent moins d'interva'le 
dans un feu, de file. Après le dernier coup d'Or o, 
tout rentra dans le silence. La fumée sortie de son 
arme rfontait lentement :vers le ciel ;, aucun mon-
Vemeht.'' derrière,. Je mur, pas le plus léger bruit. 
Sans la douleur qu'il ressentait au bras, il aurait 
pu croire que ces hommes sur qui il venait de tirer 
étaient des fantômes, de.,seul imagination. | 

,, S'attendent à une seconde décharge, OrscV fit ̂ quel
ques pas poussé $racer ' - ;d^r t^£] | |g3^a ' |p ïe . ; bjŒs 
restés debout dans le" maquis. Derrière cet abri, jl 

Nul doute, que comme d'habitude, notre giande 
salle soit bien remplie et il sera prudent de re
teni r ses places. ' 

Nous donnerons des détails et le programme 
ces jours prochains. 

Le comité s'est assuré le gracieux et bienveil
lant concours de Mme et M. Nicolay. 

Le Comité. 

Club alpin. 
Les membres du Groupe de Martigny sont avi

sés que l'assemblée générale annuelle ordinaire 
de fin d'année aura lieu le samedi 26 novembre, 
à 20 h. 30, à l'Hôtel Marty, à Martigny-Gare. 

L'ordre du jour comprend : 
1. Protocole de la dernière assemblée. 
2. Rapport du président. 
3. Rapport du caissier. Compte 1927 et budget 

1928 
4. Rapport des vérificateurs des comptes. 
5. Rapport des coursés. 
6. Programme des courses pour 1928. 
7. Divers. Propositions individuelles. 
E t an t donné l ' importance de cet ordre du jour 

nous espérons que chaque clubiste se fera un de
voir d'assister à cet te assemblée. 

La séance sera précédée du souper-choucroute 
t radi t ionnel . Le repas sera servi à 19 h. 15 pré
cises. 

S'inscrire directement à l'Hôtel Marty ou au
près du président J. Emonet, à Martigny-Bourg, 
(Téléphone 96). 

Délai d'inscription : jeudi 24 et. Le Comité. 

Bal de Ste-Cécile. 
Ce bal tradit ionnel aura lieu-dimanche soir 20 

novembre, à l'Hôtel de Ville. Il sera conduit par 
l'excellent Orchestre Adrian's Jazz. 

Qu'on vienne nombreux passer une bonne soi
rée et contr ibuer à al imenter la caisse de l'Har
monie, qui ne peut subsister f inancièrement que 
grâce à l'appui de ses amis. 

Colonie Italienne. 
La Colonia I tal iana dn Mart igny e convocata 

per domenica 20 c. m. nella solla délie Scuole 
Italiane aile ore 11.30 ove il Rg° Console Tara 
délie comunicazione important issime. 

Nessum manchi. 

« Marièi-Jeanne » à Martigny-Bourg. 
La représentation de dimanche dernier à Mar

tigny-Bourg a obtenu un grand succès. 'La salle 
é ta i t comble. 

Dimanche, le 20 auront lieu les deux dernières 
représentat ions. 

. « Carmen » au Cinéma Royal. 

L 'œuvre de Prosper Mérimée est pétrie dans la 
vie mêm^ de l'Andalousie et de la Navarre. Cos
tumes caractères, époque sont r igoureusement et 
fidèlement observés. 

La nouvelle de Mérimée revit avec passion et 
in tégr i té à l'écran !... 

Les paysages magnifiques a l ternent avec les 
scènes de poignante émotion 

Ja'cquës Feyder nous a donné un t r è s grand 
film, une des plus considérables productions fran
çaises de la saison. 

E t puis, il y a Raquel Meller : Raquel, l 'ardente 
ar t is te dont chaque nouvelle création suscite 
l 'enthousiasme : Raquel qui, aujourd'hui incarne 
magnif iquement une fille de sa race : Raquel 
dont l eva ien t sans cesse renouvelé s'offre à nous 
dans ce film sous une face neuve... Toute l'âme 
de la gi tane voluptueuse, de l'Andalouse incons
tante , vibre dans sa création. Elle est belle et 
t r ag ique infiniment, 

Il convient de rendre hommage aux art is tes 
qui l ' entourent : Gaston Modot, qui, dans le rôle 
du Borgne, a su mont rer toutes les ressources 
de son ta lent réaliste ; Louis Lerch, qui est un 
superbe don José, amoureux et jaloux à souhait . 
MM. Victor Vina, Jean Murat^ Charles Barrois, 
se sont, de leur côté, montrés a la hauteur des 
compositions qui leur ont été confiées. 

En Suisse 
Les suicides en Suisse 

On compte actuellement à Genève, une moyen
ne de 3,5 suicides par 10,000 habi tants , alors 
que la moyenne générale en Suisse est de 2,5. 

Le canton de Claris vient en tê te avec 5 sui
cides par 10,000 habi tants , puis viennent Neu-
châtel 4 ,3 ; Appenzell Rh.-Ext. 4,1 ; Vaud 3,6; 
Bâle-iVille" 3,2 ; tandis que les cantons où les sui
cides ont é té les moins fréquents sont ceux d'Uri, 
ayee un seul suicide sur 24,000 habi tants , du 
Tessin et de Fr ibourg 1,3 par 10,000 habi tants . 

Le nombre des suicides a pris une extension 
effrayante en Suisse. De 1907 à 1926, soit dans 
l'espace de 20 années, 17,310 vies humaines ont 
été : ainsi volontairement retranchées. 

plaça son fusil entre ses genoux et ' le recha'\L,en à 
la hâte. Cependant son bras gauche le faisait cruel
lement souffrir, et il lui semblait qu'il soutenait 
un poids énorme. Qu'étaient devenus ses adveis-vires? 
Il né pouvait le comprendre. S'ils s'étaient enfuis 
s'ils avaient été blessés, il aurait r.swrém n. .en
tendu quelque bruit, quelque mouvement dans le 
feuillage. Etaient-ils donc morts, ou bien plutôt 
n'attendaient-ils pas, à l'abri de leur mur, l'occa
sion de tirer de nouveau sur lui? Dans cette in
certitude, et sentant ses forces diminuer, il n it en 
terre le genou droit, appuya sur l'autre :o bras 
blessé et se servit d'une branche qui partait du tronc 
de l'arbre bridé pour soutenir =on fusil. 1 e d igt sur 
la détente, l'œil fixé sur le mur, l'oreille atlentive 
au moindre bruit, il demeura immobile pendant 
quelques minutes, qui lui parurent un siècle. Eff'n, 
bien loin derrière lui, un cri éloigné se fit en'eru're, 
et bientôt un chien, descendant le coteau avec la 
rapidité d'une flèche, s'arrêta aup.ôi de lui en re
muant la queue. C'était Brusco, lë'ÏTis'ciple et le 
compagnon des banditâ ; et jamais 'Bonne'.e hjrnme 
ne fut plus impatiemment attendu. L Î chien, le mu
seau en l'air, tourné du côté de l'enclos le pli s 1 ro
che^ flairait, avec inquiétude. Tout à coup, i l . f i t 
entendre un'grognement sourd, franchit ...le mur 
d'unbond, et presque aussitôt remonta sur lâ'ii-Ôlè^ 
d'où il regarda fixement Orso, exprimant dans a?e 

Dans ces vingt dernières années, la moyenne 
annuelle des suicides, en Suisse, est de 865. L'an
née 1926 présente le navrant record, avec 1027 
suicides, chiffre qui n'avait encore jamais été 
a t te in t en Suisse. Près du quart du nombre des 
suicidés en 1926 sont des femmes, puisque ce t te 
t ragique stat is t ique indique 236 suicidés du sexe 
féminin et 791 du sexe masculin. 

Le suicide par submersion, le plus à la portée 
des femmes en général, accuse le nombre maxi
mum des suicides fémin ins : 75. contre 109 sui
cides masculins par noyade ; tandis que le mode 
de suicide le plus fréquent, pour les hommes, est 
la pendaison et la s t rangulat ion : 323 hommes et 
63 femmes. 

Les. élections genevoises 
La lu t te va être vive dimanche pour l'élection 

du Conseil d 'Etat . Les polémiques sont ardentes. 
Les socialistes vouent le par t i radical aux gémo
nies. Radicaux ,udéistés et démocrates se sont 
entendus sur une liste commune et complète. Les 
indépendants (catholiques) voteront cette liste, 
sauf à remplacer le nom de M. Bron, radical, 
par le socialiste Jaquet . Les socialistes ne por
t en t que deux candidats, MM. Oltramare et Ja
quet. Ces derniers seront appuyés par les jeunes 
radicaux qui prennent cinq des sept noms de 
la liste d 'entente et écar tent MM. Bron et 
Malche. 

Une biographie de Georges Favon 
On a commémoré, le pr intemps dernier, le 

vingt-cinquième anniversaire de la mort de 
Georges Favon, le br i l lant journaliste et homme 
politique, chef du par t i radical genevois. A cette 
occasion, deux concitoyens du grand t r ibun ra
dical disparu depuis un quar t de siècle, MM. 
François Ruchon et Lucien Fulpius, avocat, -v ien-
nent de faire paraître, à la librairie Georg "t 
Cie, à Genève, un t rès intéressant ouvrage bio
graphique et d'histoire contemporaine, in t i tu lé : 
« Georges Favon, Vingt-cinq ans de politique ge
nevoise », qui se lit agréablement e t avec |. ofit. 
Nous recommandons ce livre à nos lecteurs qui y 
t rouveront un récit des faits saillants de la poli
t ique genevoise du dernier quar t de siècle passe, 
événements de plus en plus dominés par la figure 
et l'éloquence de Georges Favon. 

Neuchâtel et la Pompadour 
Les Neuchâtelois ont failli devenir au 18me 

siècle les sujets de Mme de Pompadour. En pleine 
guerre de Sept Ans, Frédér ic II, roi de Prusse, 
humilié par ses premières défaites, reconnut 
l ' importance du rôle politique secret que jouait la 
marquise à la cour de Louis XV. Pour qu'elle 
lui « moyennât », comme on disait jadis, une 
«paix honorable», il lui offrit en toute souve
raineté la pr incipauté de Neuchâtel . M. de Nolhac 
expose la tenta t ive dans le dernier No de la 
« Revue des Deux Mondes ». 

« Il chargea, dit-il, un agent secret de cet te 
corruption prodigieuse : « Je vous ordonne et au
torise expressément... d'en parler à vos amis ïà où 
vous êtes e t où il convient, afin qu'ils puissent 
hardiment insinuer et p romet t re à Mme de Pom
padour de ma par t que. la paix entre la Franco; 
et moi faite, je céderais d'abord et de bonne foi; 
à elle, sa vie durant , la pr incipauté de Neuchâ
tel e t .de Valangin avec toute appartenance e t re
venu, ne m'en conservant que le retour e t le re
change au cas de sa mor t ; mais qu'aussi e t en 
revanche, je me f la t te qu'elle emploiera tou t son 
crédit afin que les articles de la paix me soient 
avantageux. ou du moins point onéreux, et que 
pour l'« u l t imatum » tou t soit remis dans l 'état 
où les positions étaient avant la guerre pïésente». 
Ces pressantes let tres sontu du 26 et du 30 sep
tembre 1757. Il n'est pas sûr que la folle propo
sition soit arrivée jusqu'à celle qu' >n se f igurai t 
éblouir ». 

Cent ans plus tard, les Prussiens étaient chas
sés pour de bon du pays de Neuchâtel . 

Les é tudiants de la Bible 
La section de droit public du Tribunal fédéral 

vient d'accepter une plainte formulée contre la 
décision du Conseil d 'Etat d'Argovie confirmant 
la saisie par les organes de police de Laufenburg, 
d'une feuille volante distribuée par la secte des 
étudiants de la Bible. 

Cette feuille considère les grandes puissances 
et la S. des N. « comme une œuvre de Satan » et 
dit « que les ecclésiastiques d 'autres confessions 
sont des hypocrites », de sorte que les organes de 
police de Laufenburg avaient considéré que cette 
feuille volante met ta i t en danger l'ordre et la 
sécurité publics. 

Le Tribunal fédéral a envisagé que la saisie 
de la feuille volante est contraire à la Constitu
tion car, malgré son caractère agressif, elle ne 
pouvait const i tuer un danger pour la sécurité et 
l'ordre publics. 

Le texte de cette feuille consti tue i;n genre 
de. profession de foi qui doit jouir des garant ies 
constitutionnelles de la liberté de croyance. 

yeux la surprise aussi clairement que chien peui !e 
faire ; puis il se remit le nez ou vent, cette foi' can--
la direction de l'autre enclos, dont il sauta emore 
le mur. Au bout d'une seconde, il reparaissait sur 
la crête, montiant le même air d'ét' nnem nt et 
d'inquiétude ; puis il sauta dans le niaqu's, la t.UiUe 
entre les jambes, regardant toujours Orjo et s'Cl i-
gnant de lui à pas lents, par une marche de côté, 
jusqu'à ce qu'il s'en trouvât ;\ quelque d'stance. 
Alors, reprenant sa course, il. remonta le coteai. pres
que aussi vite qu'il l'avait descendu, à la r'er.c ntie 
d'un homme qui s'avançait rapidement malgré la 
roideur de la pente. 

— A moi, Brando ! s'écria Orso dès qu'il le crut il 
portée de la voix. . •-

— Ho! Ors' Anton'! vous êtes blessé! lui c!e-
manda Brandolaccio accourant tout css)ufflé .Dans 
le corps ou dans les membres ?... 

—Au bras. 
— Au bras! ce n'est^-ien. Et l 'autre? 

> -"•'— Je crois l'avoir touché. 
Brandolaccio, suivant son chien, courut à l'enclov 

le plus proche et se pencha pour regarc'er de l'autre 
côté du mur. Là, ôtant son bonnet: * 

— Salut au seigneur, Orlanduccio, dit-il. Puis se 
tournant du côté d'Orso, il le salua à son tour d'un 

i . - • . . - ' ""-•'-. ...• -" ; ? V 3 .g'fiifeV 
•air grave :. . » ,v . . . 
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D a n s le i r é g i o n 

La population sèvolsiehrié 
Sur 4500 ki lomètres carrés de la Haute-

Savoie pour les 2't5.317~habitants, c'est l 'arron
dissement de Thonon qui a la plus forte den
sité ; quant aux 28 'can tons , c'est celui d 'Anne-
massc qui vient en tête, avec 191 habi tants par 
ki lomètre car ré , pu"n Ev ian avec 114, Annecy 
nord, avec 103, Thonon 97, La Roche 90, An
necy sud, 84, -etc. 

Nouvelles de I9Etranger 
LE CINEMA AU SENAT FRANÇAIS 

Il y a quelques jours, M. Brenier, sénateur de 
l'Isère, a développé une interpellation, sur l 'uti
lisation du cinéma clans l 'enseignement et clans 
l 'éducation sociale. 

L ' interpel lant s'est a t t aché à définir la place 
de plus en plus grande tenue dans la vie sociale 
par le cinéma qui, d ' industrie presque exclusive
ment française en 1914, est passé au rang .l'in
dustr ie mondiale. 

Il a signalé les dangers moraux que peut f a n e 
courir aux enfants la projection de films insuffi
samment contrôlés et, d 'autre part , les avantages 
que peuvent en re t i rer les éducateurs en utili
sant les films spéciaux d'enseignement. 

Merveilleux ins t rument de propagande, ses 
uti l isations sont inf iniment mult iples• : . re tour à 
la terre, l imitation de la vivisection, éducation 
professionnelle, éducation des indigènes aux colo
nies, propagande française à l 'étranger, etc. 

Aussi, est-ce par une intense diffusion des 
films spéciaux d'éducation, que le gouvernement 
a t te indra les buts prat iques que le cinéma lui 
propose. 

Répondant à M. Brenier, M. Herriot, minis t re 
de l ' Instruction publique, déclare que le gouver
nement s 'a t tachera à favoriser l ' industrie natio
nale de la cinématographie for tement concurren
cée par l 'étranger, l 'Amérique en part iculier . 

Mais il ne faut pas méconnaî tre l 'œuvre déjà 
accomplie no tamment par le ministère de l'Hy
giène : édition de films concernant la prophyla
xie des maladies contagieuses ; par le ministère 
de l 'Agriculture : c inémathèques régionales ; par 
le ministère de l ' Instruction publique : films d'o
r ientat ion professionnelle. •" ; 

Quels services peu t rendre lé cinéma ? 
Les enfants sont beaucoup plus f réquemment 

visuels qu'auditifs. Le cinéma ne peut ê t re que 
le prolongement de la parole du maître . 

Le ministère de l ' Instruction publ ique. l'a si 
bien eompvis qu'en 1927, quat re mille. appareils 
cinématographiques sont utilisés dans les écoles. 

«Toutefois, ajoute M. Herriot, il est certain 
qu'on n'est pas encore arrivé à établir la pé
dagogie du cinéma. 

Le jour n'est pas lointain encore où PaUl 'Bert 
a introdui t les leçons de choses dans l 'enseigne-
ménjt! ;prirrt^iré -où elles--ont- ^ejonné -d'excellents 
résultats:*-" •'"''• ;'" -"••—" * ! ; r : ' ; : 'r- ••'• ~^'^-:-'i'-

Le moment est venu d'agir de même à l 'égard 
du cinéma, d ' intégrer le cinéma dans l 'enseigne
ment, d'insérer l 'expérience cinématographique 
dans la leçon même. » , 

Le minis t re s 'engage ensuite à préparer un 
projet def loi, à faire œuvre utile dans l ' intérêt 
de notre industrie, en faveur aussi de la pro-" 
pagande française et clé la formation des jeunes 
esprits. 

Lé Sénat adopte enfin un- ordre du j ou r accor
dant sa confiance au gouvernement pour l'éla
boration des mesures proprés à intensifier notre 
production cinématographique dans tous sec do
maines. :~ 

EN IRLANDE 

Le cabinet irlandais a subi mercredi une dé
faite à la Chambre. Il a été ba t t u dans un vote 
liai- 66 voix contre 64 : acceptation d'une motion 
combat tue par le gouvernement et demandant 
l 'établissement d'Une commission qui serait char
gée de faire une enquêté sur les revendications 
des anciens combattants] Le président Cosgrave 
a déclaré que la même question sera soulevée 3 
nouveau aujourd'hui ou demain à la Chambre 
e t que te gouvernement posera alors la question 
de confiance. 

LES PROGRES DE L'AVIATION LEGERE 

Les aviateurs Seipel e t Kern, qui avaient quit
t é Lyon à midi 42 à bord de leur avionnette, sont 

arrivés au camp da'viation de Marignane (Mar
seille) à 14 h. 45. 

Çà et là 
'— Une vieille dame ^morte à Florence, avait 

i é g u é sa for tune à la Congrégation de la Cha
rité de cette ville en , a joutant que son t résor 
é ta i t caché dans sa chambre à coucher. Une i er-
quisition faite dans la chambre a permis de dé
couvrir, dans un gros trou, 2000 pièces de 20 
lires en or, des bijoux, des montres, des colliers, 
etc. le tou t d'une "valeur de plus d'un million de 
lires; 

— Quatre communistes se sont évadés lundi 
soir de la prison de Monza. Ils sont descendus de 
la chambre où ils é taient enfermés, avec 20 autres 
communistes, au moyen d'une corde faite avec 
des draps de lit. Tous quatre é ta ient accusés de 
complot contre la sûreté de l 'Etat. Leurs cama
rades ont refusé de fuir pour ne jas aggraver 
leur si tuation. 

— Mardi matin, au moment où l'évêque termi
nai t la visite d'une école à Barcelone (Espagne), 
les élèves se précipi tèrent sur un balcon pour le 
saluer. Les pet i ts criaient de joyeux saluts quand 
le balcon s'effondra soudain. Hui t élèves ont é té 
blessés dont plusieurs grièvement. 

—•' Une société t rès curieuse vient de se former 
à. Prague. Les membres de la société s'offriront 
g ra tu i t ement pour des prises de sang dans les 
hôpitaux de Prague et de la Tchécoslovaquie 
tou t entière, t an t pour des expériences que pour 
des opérations de transfusion du sang sur des 
malades. Tous les membres de l'associ.ïrio i sx cep-
t en t un contrôle r igoureux et régulier de la pa r t 
de médecins qualifiés. La presse accueille avec 
sympathie la création de cet te association dont 
le bu t est hau tement humani ta i re . 

— Selon un communiqué" de la Fédérat ion des 
fabricants de cigares du Reich, le i.ock-Out a été 
effectué dans toutes les' fabriques de cigares 
d'Allemagne, de sorte que 110,000 ouvriers ont 
été congédiés et que 1350 fabriques chôment. 

— Une dépêche de Londres au « Matin » an
nonce qu'une mystérieuse épidémie qui présente 
tous les caractères de l 'influenza gastrique, mais 
qui, de l'avis des médecins, est cer ta inement une ' 
forme de la fièvre typhoïde, a fait son appar i t ion 
dans la région d'Hemel-Hampstead. Le mal a 
a t te in t une centaine de personnes,, presque toutes 
des enfants, dont* une demi-dôuzàine sont dans 
un é ta t assez grave. '•' ' ' ' ' 

— Un avocat de New-York qui téléphonait 
avec un client hab i tan t le New-Jersey, s 'aperçut 
soudain que la voix dé celui-ci faiblissait e t en
tendi t le b ru i t de deux coups de feu. 

Il appela immédiatement à l'appareil un voisin 
de son client. Celui-ci se précipita chez ce der
nier, sans prê ter a t tent ion a un individu q u i . 
qu i t ta i t là maison en hâte et montai t dans une 
automobile. ;1*B? 

Le voisin t rouva le client de l'avocat é t endu ' 
sur le sol t enan t encore en main l'appareil té
léphonique : il avait été tué à coups de revolver. 

La femme de la victime a été arrêtée : selle 
serait la complice du meur t r ie r qui ne', s'écrit 

li au t t e .que . son . pronte., frère'..,;,-. „ '.. '; ' , , . ' . ; ' . ' . _ ' . 

—- Les députés travaillistes, réclamant M. Bsad-
win à la t r ibune, refusent d'entendre le ministre 

! du commerce répondre ?i une interpellation du-
groupe, protes tent bruyamment et contra ignent 
le président à lever la séance. . 

— M. Jarpar , premier ministre de Belgique, est 
venu remet t re à l'Académie de Lille 77(1' milli
grammes de radium en présence de M. Herriot, ' 
ministre de l 'Instruction publique. : : 

— On mande de Rabat que le su l tan .dû Maroc 
: Moulëy Youssef1 est mort . 

—T Au Pé rou , les femmes t ravai l lent au Sénat 
à faire about i r le projet de loi présenté en 1925 
et donnant droi t aux femmes d 'adminis t re r leurs 
propriétés personnelles; .."{_ 
— — « i — — a — — ," ï—: ....' -
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Le raid aérien suisse-transafricain 
Duran t tou t l 'hiver . dernier, ]a. presse euro

péenne a suivi, avec un in térê t toujours crois
sant, l 'audacieuse expédition aérienne entreprise 
par trois de nos , compatriotes : l'«as national » 
Walther Mittelholzer, ; le géographe genevois 
René Gouzy ( ini t ia teur de l 'entreprise) e t le géo
logue Arnold Heim de Zurich, qui s 'étaient pro
posés de survoler, en hydravion, tou t le conti
nent noir. Performance jamais accomplie jus
qu'alors, performance remarquable qui fut ac

complie grâce à la prodigieuse énergie, aux émi- " 
nentes qualités techniques du pilote. En cent 
heures de-vol, le « Schwitzerland », par t i de Zu- , 
rich le 7 décembre 1926, a t te ignai t la baie.de la 
Table où il amerrissait le 21 février 1927; gfc..-où 
son 'p i lo te é ta i t l'objet d'un accueil t r iomphal . 

Après les descriptions, plus ou moins frag
mentaires, publiées dans les journaux, l'on a t ten
dait, avec une légitime impatienee, le récit coor
donné et complet de cette aventureuse randonnée 
aérienne qui conduisit nos trois compatriotes au-
dessus des Alpes, de- la Méditerranée, du désert, 
des grands volcans du Centre africain — jamais 
survolés jusqu ' ic i ! — des gigantesques nappes 
d'eau du cont inent noir et, enfin, de l'Océan In
dien. 

Lé volume qui va sort ir de presse; est, en quel
que sorte, le journal de bord de l'expédition. Ri
chement '"illustré de magnifiques photographies 
d'un extraordinaire intérêt , ce livre nous conduit, 
à la suite des hardis voyageurs, dans mainte con
t rée presque inconnue où les curiosités de toute 
sorte abondent. Alerte, non dépourvu d'humour, 
dramat ique parfois, le récit court, fluide et clair. 
Bien des lecteurs dévoreront, avidement, ce bel 
ouvrage, écrit en collaboration par les trois mem
bres de l'expédition. L'intérêt, au cours .du récit, 
ne faiblit pas un ins tan t et la variété la plus 
agréable y règne. Oeuvre « l i t téraire », certes, 
vo;re même modèle de récit de voyage ( très à la 
moderne!) ce volume n'offre pas moins de quoi 
satisfaire et le technicien et l 'homme de science. 

D a m une introduct ion tou t à fait remarqua
ble et contenant ene foulé de renseignements iné
dits et précieux, Mittelholzer, en effet, expose le 
côté technique de la question, avec une com
pétence indéniable. De son côté, le Dr Heim a 
consacré à la géologie des régions survolées un 
chapi t re qui re t iendra l 'at tention des hommes 
dé science. '• 

Agréablement composé, solidement charpenté, 
enfin « mis au point » par un homme de métier, 
l 'écrivain genevois René Gouzy, dont le nom est 
avantageusement connu chez npus, le «Journal , 
de Bord du « R.A.S.T. consti tue un des plus in
téressants récits dé voyage qui ait paru depuis 
longtemps. Il sera lu avec a u t a n t de piaisir que 
de profit . 

La Pa t r i e Suisse 
Soixante-cinq belles gravures i l lus t rent le der

nier numéro de la « Pat r ie Suisse-» (913 du mer
credi 9 novembre). Voici d'abord les por t ra i t s 
de trois d i sparus : Alexandre Maure r, professeur 
honoraire de l 'Université de Lausanne ; Albert 
Rotb-de Markus, Maximilien Harden, puis celui 
du romancier puissant et t rès vivant C.-F. Ra-
muz. 

C'est ensuite une série d'actualités : le paque
bot ; «^ . inc ipessa Mafalda», dont le naufrage a 
Aoûté la. vie à plusieurs Suisses ; l'école de re
crues ^ i n f a n t e r i e III / I , dans la région des Dents 
du Midi ; des scènes dé la vie mili taire en Suisse 
(inspection de landwehr à Monthey) ; l'ascension 
du sphérïque « Helvetia » à Leysin ;, les manifes
ta t ions olympiques à Lausanne et la course Zu
rich-Lausanne. Ce sont encore la célèbre châtai
gnera ie , de Chœx, de t rès intéressantes vues 
~çlù Liechtenstein,, dont on .a beaucoup parlé ces ; 
derniers}, temps, des reproductions de tableaux 
de F . G Q S : le Cervin, les Tours d'aï, Sion ; la 
Éfuite du drame «Pie r re Fat io », de Virgile Ros
se], ; l 'amusante page humoris t ique d'Evert van 
Muyden ; la page de mode et le concours de 
photographies. Le tou t const i tue un numéro 
aussi inst ruct i f que: varié et intéressant et d'une 
belle t enue . ' ; ' . '. p Q 

E C H l V S 

L'entreprise d'un « évêque» austral ien. 
Jean Ducr'u écri t dans le «Genevois» : 
Un Australien malin est en t ra in d'exploiter 

« la prochaine venue du, Christ sur les eaux du 
port de Sydney». ' 
. r II s'est fondé en Austral ie une nouvelle secte 
religieuse qui connaî t u n e vogue déconcertante. 
•Elle a été inventée par un M. Leadbeater qui, lui-
même, s'est promu évêque. Jusqu'ici, il n'y a 
rien que d'assez banal. À notre époque de réalis
me à outrance, une curieuse coïncidence fait que 
les gens sont secrètement épris d'idéal. On in
vente des religions, on crée des sectes, comme 

;pour répondre à un besoin de mysticisme. Mais 
;ûotre époque est aussi celle des affaires et « l'é
vêque » australien organise les siennes, avec beau
coup de sens' commercial. Voici la combinaison 

qu'il a trouvée : il fait" appel à tous fëiTïïaèles 
pour souscrire, à. L'édification d'un, temple en forr 
me d 'amphithéâtre en "face du por t dé "Sydney. 
A seule f i n . de. permettre'., aux s p e c t a t e u r s ^ ' a s -
sisterji.à.. rarr iy^e 'd.u, Christ, 'niâr6hant isUÏ;. . les 
eaux. L'« évêq i^» jaj-çjéjà recueilli 'beaucoup d'ar
gent . Il reçoit .chaque; JQur lés oboles de gens 
qui re t iennent .leur, placé, pour le spectacle sen
sationnel annonce par i'évêquè-impresariô." ~ ies 
directeurs de théâ t re ont eu jusqu'ici toutes les 
audaces. 11B ont, engagé des vedettes à prix d'or. 
Notre Australien en a trouvé une de toute" pre
mière grandeur, ;qui ne lui coûté rien;.et i lui 
rapporte déjà énormément . Je né sais si lé 'Chtis t 
viendra sur les eaux du por t de Sidney; ' mais il 
se pourra i t bien qu'il ,se fît précéder paf^ïa1 .po
lice. ... ; ; ' " : '.. ';• '"eï'.i: ' 

•; te renommé surrogatdecafé 
ia^lMroiiii^rtioka Vz Kg. 1.50 

BIONALT 
Lès écoliers auxquels le* parents ont la 

prë-royance de donner régulièrement le prê-: 
cieiix smalimei t qu'est le Biomait, ne souf
frent pas dé surmenage et peuvent se livrer 
sans entrave à leurs travaux avec une Intel
ligence fraîche dans un corps robuste. 

La boîte 
; f r .2 :^et 

Fr. 3.50 

•ud 
:..'s 

m 
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Chevilles enflées, 
pieds ^endoloris, cors 

lancinants,, tous ces 
maux> <fo pieds* disparais

sent promptement sous l'ac
tion curative des Saltrates Ro* 

dell. Ces sels produisent un bairf 
de pieds médicamenteux et lé*;; 

gërement oxygéné possédant 
de hautes propriétés toni

fiantes et décongestives. 
Les Slftrates Rodell 
ramollissent les cors 

à tel point que 
vous pouvez 

les enlever 
facilement./ 

Dan» tontet le» Pharmacie» 

SALTRATES RODELL) 
remettent à neuf -* 

lès pieds les plus abîmés 

ABONNEZ'-VOUS'AU « CONFEDERE » 

Nous avons la profonde douleur de 
faire par t de la per te i r réparab le que 
nous venons d ' ép rouver en la pe r sonne 
de no t re cher époux , pè re , beau-père , 
g fând-père , beau-f rère , oncle et cousin 

monsieur Rouen ZUFFEREY 
Hôtelier 

décédé après une longue et dou loureuse 
maladie le 16 novembre à l 'âge de 62 
ans , mun i de tous les secours de la re
l igion. 

L 'ensevel issement aura lieu à Br igue , 
samedi le 19 novembre , à 11 heu re s . 

Br igue , le 16 novembre 1927. 
M. Z U F F E R E Y et famille. 

R. I. P . 

Ilenle aux enchères 
Les hoirs de feu Antoine Occleppo, vendront par vole 

d'enchères publiques qui se tiendront au Café, Delégllse à 
Martlgny-Bourg, dimanche 20 courant, un PRÉ sis aux 
Morasses de 936 m2, un PRÉ de 2097 m2, sis aux Neuvilles-

La Boucherie Cheuallne 
Mariéthoud, Vevey 

expédie: 
. Bouilli 1er choix, fr. 1.20 le 
kg.; Rôti sans charge ni os, fr. 
2 .20 ; Viande pour charcuterie 
sans os ni charge, fr. 1.60; Sau
cissons 1er choix, fr. 2.20 le kg. 

Vente par quartiers, fr. 1.20. 
Se recommande. 

Tél.9.82 
M i, 

Cuirs et courroies 
Manufacture de cuirs et.-;courroies -pour transmission 

cherphç représentant .dépositaire dans localité industrielle 
du Valais, avec exclusivité pour le canton. Conviendrait à. 
Maison de fournitures industrielles. Adresser offres'sous: 
A. 8192L. FubHcitas, Lausanne, 

Savon Rodoii 
p o u r l a t o i l e t t e 

le plus parfumé. En vente partout 

leniBOCH, dépositaire 
St-Olngolph 

Scories Thomas 
Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 
SION Tél. 13 

mirr—*~——7i~ri "•" i "~~"~—*• 

X%L,fumesf 

Jiourre-kide 
tabac 

partant, 
cette 

marque 

Jl est vmirrœnt boa ! 

WIEOMER FILS S.A. 
, Msriirficlufe de rtbecs. Wasen ./t. 

Jeune homme 
bon à tout faire est demanda par 
Hôtel à Montana. Préférence est 
donnée[à]garçon ayant quelques 
notions de menuiserie. Gages Fr. 
40.— et pourboires; Offres soiis 
P 5419 S Publicitas, S on. 

Occas ion 
A vendre une . 

scie circulaire 
en très;bon état.jpour sciage de 
bois à domicile, force du mot6ur 
8 HP. Pour renseignements s'a
dresser à Emile Fournier, Fores
tier, Vernayaz.' 

A VENÎ3RE une belle 

vache 
d'Hérens, forte laitière, prête au 
veau. S'adresser à Mlle Qross, 

Martlgny-Bourg • 

On demande deux 

.;.» ~..tf.isi :t >9 .baocl no Y 
en hivernage, chez Alfred Décail
le», Vernayaz. '" 

Belle ulande de vache 
fraîche le kg. fr. 2;— 

Quartiers entiers 
pour saler le kg. 1.80 à 1 90 

H. Riesen, Boucherie, HOniz 
' (Ct Berne) 

L a B o u e h e r l e 

LS. Es Barrai amontheu 
expédie contre remboursement 

Beau bouilli à Fr. 2.— le kg. 
Cervelas, la douzaine 

Fr. 3 . -
Saucissons pur porc 

Fr. 5. - le kg. 
Saucisses de ménage extra 

Fr. 3.50 le kg. 

Pour cause Imprévue, à vendre 

chambreacoucher 
noyer, grand modèle, une en ce
risier, une en arolle et mélèze, un 
beau dress;ir, une commode 
noyer marb e et glace, une table 
ronde, un prie-Dieu, 2 divans' 
turcs, une poussette anglaise, 100 
chaises de salles à manger rem-
bourées. Toutes offres raisonna
bles seront acceptées. FASOLI, 
meubles, Place du Midi, maison 

Zoni, SION 

VIANDE 
Fr. 

ON DEMANDE u n 

S'adr. Boulangerie Oàinard, SI<<ri 

1.4a 
2.— 
1.80 

poUr la soupe le kg. 
rôti sans os .>.;... » 
pr. saucisses , . ^ 9fr, r 

Depuis 10 Kg. la moitié 
Remboursement du port 

Schliblinge la paire Pr. 0.40 
Gervelats » . », 0 30 
Saucisses sèches la paire > 0.25 
Oehdâfméà, ' » »' 0.30 

"' Depuis îS paires franco jj 
j .Tout contre ; remboursemehtjiâ 
-JULES ÛRELLER, Bouchèrle-

' Ch-vâlinVBALE 13 

CINÉMA CAPITULE, Sion 

P l a e e d a Midi [ P l a c e d u Midi 
uendredi l a ei Dimancti8 20 nouemDpe 

Soirée à 2Ô h, 18 - Dimanche; matinée à W'h. 30 

Grand Gala 
Aftisfckpe et Musical 

LftpluSbéllèâlsâ^njtè des opérettes vlermblses 

Remarquable adaptation de l'œuvre célèbre' d'Oscar 
Straus-Interprété par,-WIIy Fritsch, Suzy, AJerpQn, 

Uane Hald, les héros de „Rêve de Valse"^, 
*""••'' ' "ic^t ia dértfère Valse "~*~ 
; : ; ' .•: 3QUi rènaW au' lointain »& «-'••''-> 

;; .,,, •,„ FrIS8oa-d!Amour qui passe?'»-,8-„-': 
. / Dîns le petit matin l „ . l 

O r c h e s t r e r e n f o r c é "-'"''" 
sous la direction aeM. Péclàrd,vdë Lausanne: 

V-'j-.thi-J—W .-.-A "— !)".[' ,'• Pr. 
l'avance au "Magasin des Sports, Rejn-
i\x Rhône.^Prff des'Pfàces': Bàlcdri2i-
Parterre 1.50; Orchestre 1.18. ' .^x*s 

a& 
Lçs p laces^ galçpu seçpnt mimé 

CheuauK j o t î f àuattre 
et accidents, sont payés un bon 
" pri^ par la ' • 

Boycnene ^Chevaline centrale 
Louve 7 Lausannei Hi Verrey 
Tel: Bouch:ri? 92 59. Ap'pt. 9 60 

PI PRIMÉS 
Impr imer ie 'Commerciale 

' ; JMaA# 

http://baie.de


Vendredi 1 S, 

! • $ • ! 

Samedi 119, Dimanche 20 novembre , à 20 ta. SO 
Dimanche mat inée & 14 h. SO 

• • 

\i 
réalisé par Jacques Feyder avec Raquel Meller / Les enfants ne sont pas admis 

• • 

Cordages 
Messieurs les Agri

culteurs, utilisant la 
lieuse-botteleuse, peu
vent envoyer toutes 
leurs ficelles chez Hrl 
PACHE, eordler , 
à Mondon, qui les 
transforme en cordes 
pour n'importe quel 
usage. 

Réparations. 

VOUS CHERCHEZ LES 
MEILLEURES PENDULES 

vous les trouverez chez 

Mûflilas VOGGENDERGER, fflariiony 
Horloger ie — Rue du Collège 

A l'occasion de la Ste-Cécile 

Bill de l'Harmonie 
Dimanche 20 novembre 

dès 20 h. 80 

à l'HOtel de unie, martigny 

Orchest re Adr ian's Jazz 
& 

Boucherie VECCHIO & Gle 

31, Boul. Carl-Vogt, 31. — Téléphone Stand 41-80 
GENÈVE 

expédie franco : 
CUISSES, d e r r i è r e s bœut Irais Fr. 2.S0 l e kg . 
DEVANTS, é p a u l e s , Fr. 2 .— l e kg . 

Léopold DRABSCH 
Av. du Kursaal 5 MONTRECX Téléphone 186 

En face de l'Eglise catholique 
T O U J O U R S en magas in un g r a n d choix de 

Pianos neufs 
et O C C A S I O N S dans tous les pr ix 

E c h a n g e — A C C O R D S — Réparat ions 

Q u e signifie pour vous ce soi-disant rabais de 
5 % que^Pon simule dans les magasins ne faisant 

pas r r 
par t ie du 

fService d'Escompte 

Valaisans 
Participez à une œuvre de Justice: 

Lisez et jugez : 

Réhabilitation do Capitaine 
Antoine Siochaiper 

(DE JEAN GRAVEN) 
1627-1027 

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

faire troublante et tragique... Chef-d'œuvre de ju
risprudence et de dialectique." 

(Courrier de Genève). 
„Œuvre pieuse, écrite avec respect, œuvre d'his

torien étudiée avec conscience, œuvre d'artiste 
conçue avec amour. M. Graven prend place au 
rang de nos meilleurs écrivains valaisans." 

(Echo de Sierre). 

librairie nossier 
SION 

1 vol. de 160 pages : Fr. 4.— 
A la même librairie, du même auteur: 

Histoire du Droit Pénal ualalsan 
1 vol. de 537 pages, gravures et carte, Fr. 20.—. 

maison de Publicité a sion 

cherche un 
employé ̂  bureau 
connaissant la branche, sachant 
le français et l'allemand. Belle oc 
caslon pour employé sérieux, 
ayant de l'Initiative, de se créer 
une situation. 

Offres avec prétentions, certifi
cats, références et si possible 
photo à Case postale No 14326, 
Lausanne. 

Le Service 
d'Escompte 
p r o t è g e 

le petit commerce priue 

Le monsieur a qui 
on ne la tait pas 

exige un apéritif de marque 
„DIabIereis" et non „Un Bit-
ter" et 11 n'est jamais trompé. 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

- Ruelle du Grand Pont. 18. 
Louis Benoit, Lausanne 
Bouilli, avec os, le kg. 1 40 
Rôti, sans os, ire qualité 2.30 
Salami 36n 
"Viande fumée 2.50 
Salamettls, la pièce 0.20 
Saucisses à bouillir, grosses, 

la pièce 0.20 
Viande désossée pour 
charcuterie de particulier le k.l 90 

Demi port payé 
Téléphone 35,05 

Caramels 
Pectoraux 

ftaiser 
avecles3sapins. 

c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement,l'engorgement.le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plui 7f|fin attestation! 
de 30 ans./UUU de toute» les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets 4.30 
•JSOcts, boite élire. > 

Es TIOU ehtn 
Martigny: Pharmacie Mo
rand, J. Lugon-Lugon, épie 
Nendaz: Alexis Glassey, négt 
Leytron : Casimir Crette-

nand, négt. 
Massongex : B. Gay, négt. 
Chamoson: F. Putallaz, négt 

A VENDRE un 

|veau 
femelle. S'adresser à Albert Val-
lotton, Martigny-Ville. 

L8 ménagère auisle prépare elle-même son mélange 
de cate. v. de calé de malt Kathreiner Kneipp et »/*• de 
cale colonial donnent une boisson irréprochable conve
nant a tout te monde. 

Kathreiner Kneipp: 80 Cts. le paquet d'un Va kg. 

OUI, qui 
aurait besoin d'une bonne et sage 

JUMENT 
On échangerait contre du bétail. 

Louis Monnet, Rlddes. 

Boucherie chevaline 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. 1.20 
Rôti, sans os 2.50 
Rôti lie, sans os 2.20 
Saucisses, saucls. 2 20 
Viande fumée 2.50 
Salamis 3.50 
Salamettls, la douzaine 2.50 
Viande sans os pour charcuterie 
de particuliers 1.63 

F . Courvols ler 

Baisse 
de prix 

Tondeuses pr famille, dep. fr. 
4.50, 550 et 6.50, taille- nuque, fr, 
9.50 et 12—, pour bétail fr. 4.50 
et 5.80. Rasoir évldé 4 fr. 50.5.—. 
6.—. Gillette fr. 1.95, lames fr, 
0.20. Cuir fr. 1.80. Couteaux de 
table fr. 45 et., 
de cuisine 0.35, 
de poche 70 et 
90 et Ciseaux pour dames y5 et. 
Sécateur acier 2.50,3.50 et 4.50 Al 
gulsage. Réparations. Catalogue 
1927 gratis. Ls I s e h y - S a -
vary, Payerne , 

D'P. I 
médec in -ch i rurg i en 

ancien assistant clinique dermatologique Lausanne (Prof. 
Dlnd) ancien interne de la Maternité de Lausanne (Prof. 
Rossler) volontaire à l'Hôpital de Sierre, a ouvert ton 

cabinet de consultation â uouum 
Maison Ducrey. — Téléphone No 23 

Médecine générale, gynécologie, accouchements, médecine 
des accidents. Consultations de 9 heures à 12 heures. Reçoit 

depuis le 20 novembre. 

j Pompes i purin 
j „LUNA" 
• 15 jours à l'essai 

Cries 
B a t t e u s e s 

Coupe-pail le 
Coupe-rac ines 

S e i e s à ruban «Rapide" 

FABRIQUE DE MACHINES 

BUCHER GUYER 
NIEDERWENINGEN - ZURICH 

Concasseurs 
, , F a v o r i " et , ,Reco rd" 

2 nouveaux modèles 

Hâche-paiiie Moteurs transportâmes 
En différents modèles et grandeurs „Stabil" 

Voyageur-représ.: J . CHAPPUIS-REY, Lausanne, Chemin de mornex. 

Ces fins souliers qui vous tentent , 
P renez , vous serez contente , 
Car toujours leur cuir délicat 
Reste tel, grâce à Selecta. 

Parmi les disques 
Inlassables 

se classe: CHANSON VILLA
GEOISE pr piano et violoncelle. 

M. FESSLER, Gramophones, 
Maison Morand, 

MARTIONY-VILLE 

e 
Lnuhe 
de foie de morue 

dépourvue de son goût particulier désagréa
ble et de sa forme huileuse, voilà un problème 
qui occupait la science depuis fort longtemps. 
Une préparation à base d'huile de foie de morue, 
d'une saveur agréable, constitue un réel progrès, car 
les enfants au goût délicat et qui ont précisément 
le plus besoin d'huile de foie de morue, ont une 
aversion marquée pour celle-ci. 

Nous avons eu la chance de résoudre ce problème. 

J emaJ 
est le nom du nouveau produit qui se compose 
d'extrait de malt Wander et de 30% d'huile de 
foie de morue désodorisée et solidifiée. Il a le 
goût et l'aspect du biscuit et représente une véri
table friandise pour les enfants. En outre, il offre 
le grand avantage d'être bien supporté même 
par les estomacs tes plus délicats. Le Jemalt sti
mule et règle la digestion, ainsi que les échanges 
nutritifs. 
Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon? 
Nous vous l'enverrons gratuitement, en vous priant seule
ment de nous communiquer les résultats de vos expériences 
si une cure d'huile de foie de morue s'impose à un membre 
de votre famille ou chez une de vos connaissances. 

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma
cies au prix de frs. 3.50 la boîte. 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 
(A découper.) 

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE 

Prière de m'adresser franco un j 
échantillon gratuit de JEMALT. f 

! 
Nom i — — J 

S Rue : - ! 
Lieu:. - - A 1 ! Mx*n«^*N*v*:-;* 

aanb ùgcûtdd&ag\daMa,niïa^ûïmA 
huilante aal huila m faûi de niûlua! 

J 4 

at^E 3F=3Rfggai 
SAILLON 

Dimanche 20 novembre 1927 

A l'occasion de la S t e - C A T H E R I N E 

Grand Bal 
organisé par la 

Fanfare l'HELVÉTIENNE 
au Café de l'Union 

11==" I l I F 3 ^ 

lers de vaches 
pour saler 

Derrière 2 fr. 20 Devant 1 fr. 

MOLL, boucher, RIDDES 

Banque Tîssières fîls&C,e 

Martigny 

Nous payons ac tuel lement : 

0| 
a 0 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

Caisse d 'Epargnef^ ' -F4 1L° 
r 3 rantie entiè ^ B |Q 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 1 ! ° 2 0 

501 Comptes courants 3 V 10 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants) 

CHANGES 
et t o u t e s Opérat ions de B a n q u e 

Déposez vos fonds et faites vos affai
res dans les banques valaisannes. 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., i des 

Pjr iaK m o d é r é s 
Demandez notre nouveau catalogue. — [.Devis gratuits. 

La Foire de Ste-Catherlne aura 
l i e u l e s 

21 et 22 novembre ert 
Adminis t ra t ion municipale de S ie r re 




