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LA VOTATION DU 18 DECEMBRE 

La loi sur l'Assistance 
Les tares de la loi 

Le projet de loi sur l'assistance publique sou
mis au peuple le 18 décembre porte la date du 20 
novembre 1926, celle de l'acceptation définitive 
par le Grand Conseil du projet discuté abondam
ment en deux débats. Comment expliquer le long 
intervalle écoulé entre le vote du Grand Conseil et 
la présentation de la loi au souverain populaire? 
Le Conseil d'Etat qui désire fort sans doute que 
le sort soit favorable à la loi, craignait peut-être 
un mauvais accueil de la part du corps électoral. 
Il a bien fallu cependant se décider à affronter 
la redoutable épreuve référendaire. 

Si nécessaire, si urgente que soit une profondé 
réforme du régime valaisan de l'assistance publi
que, beaucoup de nos amis politiques n'éprouvent 
aucun enthousiasme à ratifier-la dernière œuvre 
législative à cause des dispositions vicieuses que 
contiennent quelques articles essentiels, des dé
fauts sur lesquels on a attiré en temps utile l'at
tention de la majorité du Grand Conseil et que 
celle-ci aurait pu aisément éviter avec un peu 
de bonne volonté. 

Si donc la loi allait être repoussée, à cause de 
certains articles, de leurs dispositions surannées, 
la majorité du Grand Conseil qui s'est butée au 
bon sens porterait toute la responsabilité du 
rejet. 

En 1921, était présenté au peuple un premier 
projet de loi sur l'assistance, pour remplacer 
celle du 3 décembre 1898 et abroger quelques ar
ticles de la loi cantonale d'application du Code 
civil suisse. Le parti radical avait participé à l'éla-
boraton de ce projet et l'avait vivement appuyé. 
Voté dans le Bas-Valais à une forte majorité, 
mais avec une faible participation ,car on nê^ 
s'attendait pas à la résistance, le projet succomba 
sous le vote négatif compact des districts haut-
valaisans, trop dociles à la voix du clergé, le
quel manifesta ouvertement son hostilité contre 
un projet qui ne tenait pas assez compte de sa 
soif traditionnelle de privilèges et de domination. 

Tout était à recommencer à un moment où, à 
la suite d'un mémorable jugement du Tribunal 
fédéral de 1917, qui exonérait presque tous les pa
rents des charges d'assistance, la plupart des com
munes, et particulièrement les communes monta
gnardes les plus dénuées de ressources, voyaient 
les charges d'assistance grossir d'année en année 
et déséquilibrer leurs budgets. 

En reprenant un problème, dont la solution est 
urgente, on a cru devoir récompenser l'attitude 
anti-patriotique des curés du Haut-Valais en ad
mettant, avec plus oU moins de complaisance, 
leurs revendications de caste. 

On nous a expliqué avec quelque apparence de 
sincérité que si l'on voulait faire œuvre viable, 
il était nécessaire de passer sous ce joug clérical. 
A regret, a-t-on pu croire, en entendant M. le 
conseiller d'Etat Troillet justifier ce point de vue, 
sans conviction. 

Mais alors, pourquoi s'étonner si les libéraux 
valaisans se résignent difficilement à capituler 
devant les prétentions d'une fraction du clergé 
qui ne peut comprendre le grand principe répu
blicain deM'égalité des citoyens devant la loi. 

A l'assemblée radicale de Martigny, le 4 décem
bre — six ans jour pour jour après le rejet du 
précédent projet, — on a constaté que la loi 
qu'on nous présente est inférieure à ce que l'on a 
refusé en, 1921. De là le peu d'enthousiasme à la 
soutenir. 

M. 0. Mermoud, de Saxon, a formulé de vives 
critiques à l'égard des art. 24, 37 et 53. Le premier 
concerne la composition des comités de bienfai
sance dans les communes. Pour obtenir l'appui 
encore sujet à caution du clergé haut-valaisan, 
à la loi, ou tout au moins sa neutralité, on a voulu 
prévoir dans ce comité de bienfaisance — com
me dans les commissions scolaires ! — la pré
sence de droit du curé de la paroisse ou de son 
remplaçant. Tout l'effort de la minorité a abouti 
à l'introduction dans l'article en question des 
mots « dans la règle » qui sont une sauvegarde 
pour l'indépendance de l'autorité civile. 

Les dispositions de l'art. 53 nous paraissent 
sanctionner une plus grave abdication de l'auto
rité civile à laquelle le corps ecclésiastique en
tend abusivement se soustraire. 

Cet article stipule que les collectes faites dans 
un intérêt privé ou en faveur d'oeuvres de bien
faisance et d'utilité publique sont interdites dans 
le canton sans une autorisation spéciale du Con
seil d'Etat. Mas les collectes faites par l'autori
té ecclésiastique dans un but religieux ne sont 
pas soumises à cette disposition. Cette faveur 
jure avec nos conceptions démocratiques et l'on 
peut craindre tous les abus de cette exception in
justifiée. On va très loin avec ces collectes à but 
vaguement religieux qui frisent parfois une vé
ritable exploitation des classes modestes. (Que de 
cas nous pourrions citer, malgré l'interdiction 
de la mendicité!). 

L'art 37 prévoyant sous l'ingénieux euphémis
me de «centimes additionnels» un' impôt éven

tuel sur l'assistance à décréter chaque année par 
le Grand Conseil soulève des méfiances. Ce sera 
dans la règle une imposition chronique qui se 
rappellera fidèlement chaque année au bon sou
venir des contribuables. Il est vrai qu'elle n'at
teindra que-les fortunes nettes atteignant 20,000 
fr. et les revenus de 6000 fr. au moins. 

Ses innovations heureuses 
Cependant, malgré de regrettables défauts, la 

loi sur l'assistance publique, comme l'a constaté 
M. Delacoste à l'assemblée de Martigny, constitue 
un léger progrès sur l'ensemble de la législation 
actuelle. C'est pourquoi le parti radical n'a pas 
pris position contre la loi. Et nous nous deman
dons si nous ne devons pas tout de même l'ac
cepter. "'. 

Deux raisons principales militent à notre avis 
en faveur de l'adoption du projet: le principe de 
l'assistance partielle des indigents par la com
mune de domicile et la création d'un «Fonds can
tonal de réserve et de secours pour l'assistance» 
prévu en termes précis mieux que dans la loi de 
1898, encore en vigueur, où il est dit que l'Etat 
fonde ou soutient par des subsides les institu
tions de bienfaisance et d'éducation de l'enfance 
malheureuse. — Il pouvait aussi encourager des 
institutions privées (orphelinats, asiles qui par la 
prévoyance ou la bienfaisance poursuivent le 
même but que l'assistance légale. 

C'étaient des vœux assez platoniques. Après le 
vote du projet que nous discutons, il faudra bien 
créer ce fonds, dont on a prévu l'existence, et 
indiqué avec précision les moyens d'alimenta
tion aux articles 35 et 36. 

La loi de 1898 prévoyait l'entretien des indi
gents par les parents jusqu'au huitième degré 
et selon un mode de répartition dont la fortune 
et le degré de parenté étaient lès facteurs déter
minants. Pour les parents défaillants, la commune 
d'origine de l'indigent répondait. 

Dès 1912, la loi d'application du C. C. S. res
treignit l'assistance au quatrième degré de pa
renté. Cette disposition appliquée.pendant quel
ques années grevait lourdement des parents pau
vres, des charges d'assistance élevées étant con
centrées sur quelques modestes contribuables seu
lement. Les indigents ont souvent comme plus 
près parents, des personnes presque aussi pauvres 
qu'eux, et qui sont néanmoins appelées à les se
courir. Cette restriction de la recherche de la 
parenté au quatrième degré était à notre avis 
un coup porté à l'esprit de solidarité et d'entr'-
aide. Elle exonérait en général les plus aisés et 
chargeait les faibles. Il est heureux qu'ensuite du 
recours de Chippis de 1916-17, le Tribunal fédéral 
ait prononcé la caducité de cette disposition et 
n'ait plus autorisé l'imposition des charges d'as
sistance qu'à l'égard des frères et sœurs «dans 
l'aisance ». 

Du coup les communes supportèrent quasi tous 
les frais de l'assistance répartie sur le grand nom
bre. Ces charges se sont élevées graduellement 
chaque année pour atteindre le demi-million en 
1926 pour l'ensemble des communes du Valais. 
Cet état de choses est à l'origine des projets de 
1921 et de 1926. 

Si les prestations de la commune d'origine ont 
été fortement aggravées, celles de la commune du 
domicile sont encore réduites aux trois mois de dé
but de l'assistance (loi de 1912), alors que partout 
on tend vers ce grand principe de législation mo
derne de l'assistance par la commune de domi
cile. 

Des articles du projet de 1921 .conservés tels 
quels dans le projet actuel marquent un pas de 
plus vers l'application plus étendue de ce prin
cipe' progressiste. Dans l'un comme dans l'autre 
projet, on fait la distinction entre l'assistance 
temporaire et l'assistance permanente. La pre
mière est complètement à la charge de la com
mune de domicile. Pour qu'il ait qualité de do

micilié il faut que l'indigent soit établi dans cette 
commune depuis un an au moins et que durant 
cette période, il n'ait pas été assisté pendant plus 
d'un mois, sans quoi l'assistance revient à la com
mune d'origine. ", 

L'assistance continue de plus d'une année est 
considérée comme permanente. Elle n'est plus 
supportée par la commune d'origine que dans les 
proportions suivantes :' les deux tiers si l'assisté 
réside depuis moins de dix ans dans la commune 
de domicile ; la moitié dès que la résidence 
dépasse dix ans ; le quart seulement lorsque cette 
résidence est supérieure à vingt ans. 

Nous aurions voulu voir dégrever davantage 
encore, sinon totalement, les communes d'origine. 

Communes d'origine et de domicile 

Ce problème du système d'assistance est parti
culièrement compliqué en Valais. On y peut dif
ficilement discuter la question pour elle-même 
sans y mêler des considérations d'intérêt local. 
Les échanges d'indigents entre communes s'y 
font d'une façon plus « unilatérale » que dans les 
cantons voisins. C'est la montagne qui envoie son 
trop plein d'habitants en plaine et en ville. On 
émigré de haut en bas et presque pas vice versa. 
Ainsi le régionalisme altère une simple question 
de principe. Favoriser la commune d'origine, char
ger celle du domicile, c'est travailler en faveur 
des communes de montagne. 

Et bien nous estimons que ce n'est que jus
tice. Ce sera en Valais, et peut-être dans d'autres 
cantons, un moyen de venir en aide aux popula
tions des hautes régions auxquelles on prétend 
manifester tant d'intérêt,, que de décharger les 
communes d'origine dans le domaine de l'assis
tance. Du reste, les communes de montagne n'ont 
pas envoyé en plaine que des miséreux, mais aussi 
des citoyens laborieux et intelligents dont l'ac
tivité a contribué à la prospérité de.la collecti
vité. 

Nous aurons même la témérité d'aller plus loin. 
Nous souhaiterons que la présente loi sur l'assis
tance — une loi de transition, selon le mot de 
M. le conseiller d'Etat Troillet — nous conduise 
à l'assistance par l'Etat. Cette centralisation dans 
le domaine de la bienfaisance ne serait-elle pas 
justifiée par la situation spéciale, en deux camps 
bien tranchés si l'on peut dire, des communes de 
plaine et des commune de montagne? 

Moyens préventifs 
; Nous attribuons aussi une importance spéciale 

au chapitre intitulé «Prévoyance sociale et relè
vement moral» et nous espérons beaucoup d'une 
application judicieuse de l'art. 43. Il s'agit de la 
prophylaxie de l'assistance que: nous avons.déjà 
eu l'occasion de traiter ici. Ce n'est pas tout, 
d'assister les indigents, il faut encore prévenir 
le paupérisme. Nous connaissons des communes 
qui payeront cher demain leur imprévoyance d'au
jourd'hui. Il faut que la loi les arme de grands 
remèdes contre les grands maux qui les mena
cent. Mais où sont nos colonies de travail et de 
relèvement moral pour y interner les ivrognes et 
les prodigues, comme le voudrait cet article de 
la loi ? 

C'est dans l'espérance que l'acceptation de la loi 
sur l'assistance, en dépit de ses fâcheux défauts, 
sera tout de même une modeste étape sur la 
route ardue du progrès social que nous irons 
quand même déposer un OUI dans l'urne le 18 
décembre. ^ . G. 

Celui qui crée un mets nouveau fait plus 
pour le bonheur de l'humanilé que dix con
quérants. Brillât-Savarin. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La validation de M.. Favarger 
Le nouveau député libéral (lisez conservateur) 

neuchâtelois, successeur de M. Otto de Dardel, 
n'a pas franchi sans quelques difficultés les por
tes du parlement helvétique. Les journaux de son 
canton, sans discrétion comme sans malice, 
ont publié urbi et orbi la biographie et les qua
lités du nouveau député. Ainsi on a appris que 
M. Pierre Favarger, juriste et publiciste, qui par 
sa mère est le petit-fils du grand historien fri-
bourgeois Alexandre Daguet, est consul de Bel
gique à Neuchâtel, officier dé l'ordre royal serbe 
de Sara, officier de l'ordre belge de la Couronne, 
chevalier de la Légion d'honneur. 

C'est ce qui a fait songer quelques parlemen
taires à ce fâcheux article 12 de la Constitution 
fédérale relatif au port des décorations étrangè
res, dont on a beaucoup parlé depuis quelques 
mois. , 

On a de nouveau rappelé le cas de M. Gustave 
Ador contraint de donner sa. démission de pré
sident du Conseil national, en 1902, pour s'être 
mis en contradiction avec la Constitution. 

Lundi, au début de la seconde semaine parle
mentaire, le président de la commission de vali
dation des pouvoirs, M. Hofstetter (Appenzell-
Ext.) propose de valider la désignation de M. Fa
varger (Neuchâtel). 

M. Oprecht (Zurich), socialiste, s'étonna que 
la commission n'ait pas été convoquée et demande 
que le cas lui soit renvoyé, M. Favarger étant 
porteur, de décorations étrangères. 

M. Hofstetter déclara que la commission a tou
jours jugé la validation d'après les actes ,et que 
rien né s'oppose, constitutionnellenient, à cette 
validation. 

M. Hoppeler (Zurich) approuve le renvoi. 
M. Calame (Neuchâtel) déclare que le Conseil 

d'Etat de son canton a proclamé M. Favarger élu, 
l'article 12 de la Constitution interdisant sim
plement le port des décorations aux membres des 
autorités fédérales. 

Il'propose la validation immédiate de M. Fa
varger. Il cite l'exemple récent de la validation 
sans phrase de M.. Rusca, syndic de Locarno, qui 
lui aussi était décoré. 

Il est soutenu par M. Bujard. 
Mais MM. Holenstein et Huber (St-Gall) ap

puient le renvoi à la commission, ce qui est voté 
par 96 voix contre 38. 

Au cours du débat, M. Favarger a refusé de 
prendre l'engagement formel de ne pas porter son 
ruban pendant la durée de ses fonctions, comme 
le lui demandait le président de la commission. 
Y tient-il donc tant ? 

On peut penser tout ce qu'on veut de ce célèbre 

Nouvelles du four 
Une rencontre éventuelle de MM. Briand et 

Mussolini devient improbable. Les conversations 
seront conduites par la voie diplomatique habi
tuelle. La presse fasciste formule dans le domaine 
de la politique étrangère des prétentions diffici
lement acceptables par l'opinion française. 

» • • „ 
Les nouvelles de Chine sont mauvaises. On an

nonce que la guerre civile sévit de nouveau dans 
toute sa hideur en Extrême Orient. Les troubles 
communistes de Canton mettent en danger l'exis
tence des étrangers que des navires de guerre 
cherchent à protéger. 

Les bâtiments de la mission française, l'Hôpital 
japonais et la Banque centrale entre autres, ont 
été la proie des flammes. 

L'Angleterre renoncerait à ses concessions dang 
les villes chinoises. 

* * • • 

Répondant à l'invitation du président Calles, 
l'aviateur Lindbergn, à bord du « Spirit of Sàint-
Louis», est parti pour tenter d'atteindre Mexico, 
soit une distance d'environ 2000 milles. 

Il emporte 365 galons d'essence (un galon : 
4,54 litres). . 

art. 12. Nos lecteurs savent que nous souhaite
rions, contrairement aux vœux des promoteurs 
d'une importune initiative, sa suppression pure 
et simple. Puisse l'incident Favarger provoquer 
un tel résultat. Mais du moment que cette dispo
sition existe, elle doit être observée. 

La validation de M. Favarger est revenue en 
discussion mardi après-midi,: après délibération en 
commission. 

La majorité de ceile-ci est pour là'validation. 
M. Rosselet déclare que la minorité (socia

liste) de la commission refusera la validation, à 
moins que M. Favarger ne s'engage formellement 
à ne pas porter ses décorations pendant son man
dat. Il dit que M. Favarger est monarchiste et 
anti-démocrate. 

M. Maunoir déclare que l'assemblée n'a pas à 
faire le procès des opinions politiques de M. Fa
varger. _. 

M. Holenstein, conserv., estime qu'il convient 
de fixer la portée de l'article 12 qui n'a jamais 
été très bien établie. C'est pourquoi M. Favarger 
doit prendre un engaegment spécial. 

M. Dedual, cons., dit que si M. Favarger prête 
serment à la Constitution, il serait indigne de lui 
demander un engagement spécial. 

M. Calame soutient la validation. 
La motion d'ordre de la minorité (déclaration 

préalable) est repoussée par 87 voix contre 54. 
La validation est votée à une majorité évidente. 

M. Favarger est ensuite assermenté. i-
Cette dernière avait été prise par 38 voix con

tre 2. Le National avait formulé l'automne der
nier, un avis contraire à sept voix de majorité. 

La réforme du timbre 
'Le Conseil national reprend les divergences sur 

la réforme du timbre. Le Conseil des Etats a mo
difié l'article 6 relatif à l'imposition des coupons 
étrangers. La commission, au nom de laquelle rap
porte M. de Murait, s'est partagée en deux frac
tions égales, dont l'une propose de maintenir 
la décision précédente du Conseil national, l'autre 
d'adhérer à la décision du Conseil des Etats. 

On lui demande à revenir sur cette décision. 
Il y consent par 90 voix contre 59 (socialistes et 
paysannes) après avoir entendu plusieurs discours 
favorables à ce revirement, en particulier ceux 
de M. Meyer, de Zurich, et du conseiller fédéral 
Musy. 

v Budget fédéral 1928 
M. Maillefer rapporte. M. Walter, conservateur 

soleurois, fait des réserves aii sujet de l'excès 
des subventions ; il faut surtout se garder d'aug
menter les subventions à l'école primaire. MM. 
Schmid (Soleure) soc. et Bringolf, communiste, 
critiquent le budget militaire défendu par M. 
Keller (Argovie). M. Brugger (St-Gall), s'élève 
contre l'éventualité du prolongement de l'impôt 
de guerre. 

CONSEIL DES ETATS 
La discussion continue au sujet de la Cour ad" 

ministrative fédérale. Des divergences avec le 
Conseil national sont maintenues. 

M. Barman rapporte sur l'électrification de la 
Directe Berne-Neuchâtel. L'octroi d'un prêt de 
6,8 millions est voté. 

L'initiative des jeux 
M. Ràber constate que l'initiative offre toutes 

les garanties contre les abus qui avaient provoqué 
le mouvement populaire. Il propose de la recom
mander au peuple. 

M. Béguin (Neuchâtel) combat l'initiative. Il 
est convaincu que l'industrie hôtelière suisse SO; 
développera sans les jeux, grâce à la réputations, 
mondiale dont elle jouit. 

M. Burlklin (Genève) appuie cette opinion, tan
dis que M. Moser (Berne) se" prononce poujf l'ini
tiative. . ' 
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DECISIONS OU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d 'Etat prend acte que le Dpt fédéra l" 
de l ' Intérieur a approuvé : 

1. le projet d'assainissement de la plaine du 
Rhône, près de Saillon-Fully, et qu'il a mÏ3 les 
t ravaux qui y sont prévus et qui sont devises à 
fr. 56,000, au bénéfice d'une subvention de 40 ^/o 
des dépenses effectives jusqu'au maximum de 
22,400 fr. ; 

2. le projet de correction de « Guggigraben », à 
Herbriggen, commune de St-Nicolas, et qu'il a 
alloué aux t ravaux qui y sont prévus et qui sont 
devises''à fr . 20,000 une subvention de 4 0 % des 
dépenses' effectives jusqu'au maximum de 8000 
francs. ";'"' 

— Il porte . l 'arrêté accordant à la Société d'élec
t r ic i té « La Lonza », la concession des eaux de la 
Massa appar tenant à la commune de Naters . 

— Il accorde à M. Rober t Lagger, à Viège, au 
vu du diplôme fédéral dont il est porteur, l'au-
torisatidri d'exercer l 'art dentaire dans le • antoi). 

— M. Albert I t t i g , à Mœrél, est nommé subs
t i t u t du préposé aux poursuites et faillites du 
dis t r ic t de Rarogne Oriental, en remplacement du 
t i tu la i re démissionnaire. 

— La Société de musique l'« Agaunoise », à St-
Maurice, est' autorisée à ouvrir une souscription 
dans la commune de St-Maurice, en vue de l 'achat 
d'un drapeau. 

GRAND CONSEIL* — Le Grand Conseil est de 
nouveau convoqué en session prorogée de novem
bre, le 10 janvier 1928. L'ordre du jour de la ses
sion est celui de la session de novembre, moins 
les objets définit ivement liquidés .La première 
séance sera consacrée au décret concernant la re
mise en é t a t de la route cantonale de St-Gin-
golph à Brigue. 

LOI SUR L'ASSISTANCE. — Afin que les élec
teurs soient bien éclairés sur les conséquences 
financières qu 'amèneraient pour eux la loi sur 
l 'assistance publique qui leur sera soumise di
manche prochain, il est bon de rappeler les char
ges qu 'ent ra înera cet te loi si elle est acceptée : 

1. Par la const i tut ion d'un capital de fondation 
fixé par le Grand Conseil. 

2. Par le prélèvement, d'une contr ibution an
nuelle de l 'Etat fixée par le Grand Conseil. 

3. Pa r une collecte annuelle faite sur le terri* 
toire du canton. 

4. Eventuel lement pa r le prélèvement de cen
t imes additionnels duquel il pour ra résul ter 
pour vous une augmenta t ion d'impôt du 
qua r t . 

5. pa r des quêtes faites pa r les communes. 
6. par des taxes qui seront prélevées su r toutes 

les,- manifestat ions, organisées par des socié
tés- locales ou autres , ce qui risque bien de 
grever le budget de ces sociétés, e t 

7. pour les Bourgeoisies pa r le .versetnenfe;à la 
municipali té.de 5 0 % du mon tan t perçu pour 
l 'agrégation de nouveaux bourgeois et en 
siis; dans certains cas, pour des bourgeois as
sistés, jusqu'à 66 % des frais alors que le 
chiffre maximum actuel est de W%. 

Electeurs , encore une fois, avant de voter oui, 
réfléchissez. X. 

OH, LES INGRATS! — On nous rapporte — 
nous ne pouvons jurer que le fait soit exact •— 
qu'à l 'une des dernières réunions électorales du 
Haut-Valais, à Brigue ou, à Viège, ou bien dans 
les deux endroits, on aura i t déclaré que puisque 
les radicaux s 'étaient montrés dédaigneux cette 
fois-ci, beaucoup d'eau coulerait sous les ponts 
du Rhône avant qu'ils aient de nouveau accès à 
la bonne table gouvernementale. Ils auront tout 
le loisir de se repentir . 

Hélas, il n'y a pas que lès Républiques qui 
soient ingra tes ! Nos concitoyens du Haut-Valais 
le spnt aussi. 

Si les radicaux ne faisaient pas preuve aujour
d'hui, d'un pareil renoncement, quand est rce que 
le Haut-Valais aura i t retrouvé son second siège au 
Conseil d 'Etat , perdu en, 1920 ? Sans le désiste
men t , des radicaux, M. Lorétan né serait pas élu 
dimanche. E t les conservateurs du Haut-Valais, 
au lieu de nous savoir gré de l 'héroïque sacri-
fice;;consenti profèrent des menaces contre la mi-
n o # t é . 

Ah, ingra t i tude . Oignez vilains.» ! 
•'.-•' L'Indiscret. 
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Colomba 
par 

i 
PROSPER MERIMEE 

Et le plaisir d'échapper à la poursuite, reprit 
CsS|;ric?>h£' le comptez-vous pour rien ? CommenJ 
poJMrez-vous être insensible au charme d'une liberté 
absolue sous un beau climat comme le nôtre ? Avec 
ce;Jpqrte-respect (il montrait son fusil), on est roi 
partout, aussi loin qu'il peut porter la balle. On com- : 

mande, on redresse les torts... C'est un divertissement 
très moral, monsieur, et très agréable,-que-nous ne ' 
n%% refusons point* Quelle plus belle vie que celle 
de chevalier errant, quand on est mieux armé et plus 
sensMjte don Quichotte ? Tenez, l'autre jour, j'ai su 
que l'oncle de la petite Lilla Luigi, le vieux ladre, 
qujfl<f est* ne., voulait pas lui donner une dot, je lui 
ar^écrit, sans menaces, ce n'est pas ma manière; 
tv - • • • " uf 

eh^bjeaaïiyoilà un, homme à l instant convaincu ; il, 
l'a, mariée, J'ai fait le bonheur de deux personnes., 
Croyêz-inôï, monsieur Orso,' rien n'est comparable à 
la vie de bandit. Bah! vous" deviendriez peut-être 
des j^ t tB^^ans^mxer ta in f t . Anglaise qui .je n'ai fait 
qu'e^tply^•, n M i i i ! ^ ils|pirieniftous,::à Bastia, avec 

^•',.^ •'"• ., ~vx^-' #,*?* Ï9Ŝ  
^'lie-sœur future n'aime pas le maquis, dit 

Colomba en riant, elle y a eu trop peur. 

ASSEMBLEE DE LA SECTION" MONTE-ROSA 
DU C. A. S„ LE 11 DECEMBRE 1927, ] 

.'.-• A MARTIGNjy r, 

"L'assemblée générale ordinaire de la Section 
Monte-Rosa du C. A. S. a eu Heu dimanche, 11 
décembre, à Mart igny. 80 clubistes environ assis
tè rent à la réunion prévue à 10 h. 30, à l'Hôtel 
de Ville,, chiffre relat ivement élevé, é tan t donné 
les multiples manifestat ions en cours pendant la 
période de décembre. 

L 'ordre du jour suffisamment chargé fut ra
pidement liquidé, sous l'excellente direction de 
M. Dutoi t . De nombreuses et intéressantes ques-* 
tions furent solutionnées en parfai te concordance 
avec les propositions du Comité qui furent toutes 
ratifiées. 

Dans un exposé des plus circonstanciés, M. Du
toit passe en revue l 'activité çlubistique de 
Monte-Rosa en 1927. Notre Section a enregis t ré 
au cours de l 'année qui s'achève une centaine i 

d'admissions, ce qui porte l'effectif à 920 membres, 
dont 200 environ résident hors du Valais. Malgré 
l 'été fâcheux dont nous fûmes gratifiés, les s ix ; 
groupes de Monte-Rosa ont fait montre d'une ac-, 
t iv i té réjouissante, puisque sur une soixantaine de 
courses prévues au programme, 50 ont été effec
tuées avec une part icipat ion moyenne de 10 pa r 
t ic ipants environ. En tê te viennent les deux 
groupes de Monthey et Mart igny qui ont accom
pli les 12 courses prévues à leur programme. Le-
rapport présidentiel souligne l ' importance crois
sante de l'alpinisme hivernal et encourage vive
ment ' les groupes à cont inuer les excellentes 
expériences réalisées l'an dernier, les assurant 
d'avance de l 'appui moral et financier du Comité 
dir igeant . M. Dutoi t te rmine son exposé en rem
plissant une mission par t icul ièrement agréable, 
soit la remise d'un diplôme d 'honneur à M. 
Escher, l 'hôtelier bien connu de Brigue, qui est 
acclamé membre honoraire après 40 ans d'activité 
au sein de la. Section. 

Le rappor t sur les cabanes de notre excellent 
ami J. Lorenz donna lieu à des discussions ani
mées. Malgré de fortes dépenses consenties au 
début de la saison à l 'aménagement intér ieur 
de trois de nos cabanes, le rendement total de nos 
refuges a dépassé celui déjà for t beau de la pé-, 
riode précédente. La seule ombre au. tableau e3t 
le déficit répété de not re cabane du Val des 
Dix dont la si tuation, de l'avis unanime des alpi
nistes, devrait ê t re modifiée. Il est hors de doute, 
en ; effet, que la f réquenta t ion de cet te cabane 
serait considérablement augmentée en la s i tuant 
plus haut , soit sur le chemin des caravanes rayon-
nanti! de Chanrion à Arolla. L'assemblée est una
nime à approuver ce projet et une commission •• 
nommée par les soins du Comité s'occupera ac
t ivement de sa réalisation. 

La séance fut in terrompue à 12 h. 30 et lés 
clubistes se rendirent à l'Hôtel Kluser où un • 
menu de choix les a t tendai t . D'aimables paro.'es-
furent échangées en t re M. Alfred Sauthier, r e - : 

présentant de la Municipalité de Martigny-Ville, 
M. J. epuchepin, président de Martigny-Bourg, et'f 
M. Dutoit , président de Monte-Rosâ. •--• 3I 

Le banquet fu t agrémenté par quelques i ro* 
ductions du Chœur d'Hommes, soit par quelques: 
chants de circonstance qui furent fort appréciés 
des clubistes Un merci t ou t spécial aux membres, 
de la dite société et à son sympathique président, 
M." M. Leryeri pour leur" geste obligeant. ' ' 

:La rep-rise rdè la. séance-à, 14 h . 30, fut un peu 
a^due, é tan t donné l 'atmosphère de la.réunion sin--,' 
gujièrement égayée par les excellentes bouteilles 
de>vfn d 'honneur offertes par la Municipalité de 
Mârfigny-Ville 

La discussion sur not re Bulletin mensuel « La 
Cordée» est abordée de suite. Le Comité, se ba
sant; sur les excellents résul ta ts obtenus dès la 
parut ion de not re organe, est d'avis que celui-ci 
doit cont inuer à subsister malgré les difficultés 
rencontrées dans le domaine des annonces: Il sug
gère, en conséquence, t rois ou quat re moyens 
susceptibles de pallier à cet é t a t de choses et suf
fisant à assurer l 'existence de not re périodique. 
Après quelques échanges de vues intéressants , 
les différentes propositions du Comité sont ra t i 
fiées . 

La par t ic ipat ion de no t re Section à l 'Exposition 
cantonale dé 1928, à Sierre, est également ap
prouvée. Pleins pouvoirs sont donnés au Comité 
dir igeant pour s'aboucher avec le groupe de S i e r 
re aux fins d'assurer à. Monte-Rosa une f igura
tion digne de son passé sur la base d'un sub
side spécial voté par l 'assemblée. 

A signaler en t e rminan t l 'allocation de 200.— 
francs votée en faveur des victime» des inonda-

— Enfin, dit Orso, voulez-vous rester ici ? Soit. 
Dites-moi' si je puis faire quelque chose pour vous ? 

—• Rien, dit Brandolaccio, que de nous conserver 
un peti t souvenir. Vous nous avez comblés. Voila 
Chilina qui a une dot, et qui, pour bien s'établir, 
n'aura pas besoin que mon ami le curé écrive des 
lettres sans menaces. Nous savons que votre fermier 
nous donnera du pain et de la poudre et nos néces
sités : ainsi, adieu. J'espère vous revoir en Corse un.; 
de ces jours. 

— Dans-un moment pressant, dit Orso, quelques 
pièces d'or font grand bien. Maintenant que nous,, 
sommes de vieilles connaissances vous ne me refu
serez pas cette petite cartouche qui peut vous servir-
à ' vous en procurer d'autres. 

—• Pas d'argent entre nous, lieutenant, dit Bran
dolaccio d'un ton résolu. 

— L'argent fait tout dans le monde, dit Castri-
coni ; mais dans le maquis on ne fait cas que d'un 
cœur brave et d'un fusil qui ne rate pas. 

—i Je ne voudrais pas vous quitter, reprit Orso, 
sans vous laisser quelques souvenirs. Voyons, que 
pùis-je te laisser,Brando.,?:. 5. ,9'[-, 

Le bandit se gratta la tête; et^j jetant sur le fusil 
d'Orso un regard oblique : -gv. :. L :; 

—r Dame, mon lieutenant..^ Si j'osais... mais non» 
vous y tenez trop. 

— Qu'est-ce que: tu veux ?..,.,,,v^. ffl 
— Rien... la chose>' n1M*riétL:-%' faut - encore iàl 

manièrede. s'en servir Je pense toujours à ce diable 
de coup double et d'âne seul* main... Oh! cela ne 
se fait pas deux fois. 

t ions des Grisons, sur l ' initiative du Comité cen-" 
' t ra l du C. A. S. à Lausanne. 
e La par t ie administrat ive é t an t terminée, ce fut 
-'ensuite le tour de ville obligatoire avant le dé
p a r t de nos collègues, vers leurs destinations res
pectives. 

Par fa i tement réussie, empreinte de cet excel
lent esprit de cordialité qu'on rencontre toujours 
au sein du Club Alpin ,l'assemblée du 11 décem
bre fai t dignement suite à ses devancières et 
marquera, cer ta inement dans les annales clubis-
t iques de la Section. E. 

A PROPOS DE ZELE INTEMPESTIF. — On 
nous écri t : 

Comme membre de Commission scolaire, je 
recois l'« Ecole primaire ». Autrefois, je la lisais 
avec plaisir, maintenant , je la feuillette, car, de
puis deux ans, c'est-à-dire depuis l 'entrée en fonc
tion du secrétaire actuel de l ' instruction publi
que, elle est farcie d'ordres intempestifs à ces 
pauvres régents et à t ou t le monde. 

Qui le croirai t ancien pet i t régent , le nouveau 
secrétaire qui .du-haut de sa grandeur e t de son 
tabouret t a rabus te ainsi nos braves ins t i tu teurs ? 
Qui sur tou t croira i t qu'il a été à la hau teur de 
sa tâche celui qui main tenant a tellement l'air 
de suspecter ses anciens collègues ? Ne dit-on pas 
qu'il en est des intent ions comme des écus : pour 
les prê ter aux autres, il faut les avoir soi-même ? 

Il se peut que, de temps à autre , un ins t i tu teur 
oublie un peu son devoir, mais je puis dire que 
tous ceux que j 'a i vus à la tâche la remplissaient 
consciencieusement. Du reste, ce n'est sûrement 
pas le moyen de rappeler à l 'ordre les récalci t rants 
que de leur adresser circulaire sur circulaire, 
de les faire épier par les autorités, de lès condam
ner à remplir des paperasses, des registres, qui 
non seulement ne sont d'aucune util i té, mais sont 
contré le bon sens prat ique et qui, par le travail 
qu'ils occasionnent, nuisent souverainement au 
progrès de la classe e t émeuvent le maître . 

Nous en avons bientôt assez de ces innovations 
coûteuses, ruineuses et puan t par t rop l 'autocra
tie. Qu'on sache une bonne fois que les ins t i tu
teurs comme nous autres membres de la Com
mission scolaire nous avons l 'intelligence et le 
cœur , qui sans doute manquen t à certains, de 
faire tou t not re devoir parce que c'est notre de
voir. Qu'on nous les épargne donc ainsi que ces 
examens de fin d'année qui reviendraient si chèrs 
aux communes et à l 'Etat, Les impôts sont 
déjà assez élevés et il se t rouve dans les Com
missions scolaires des membres capables de s'oc
cuper de ces examens. 

Je suis é tonné après avoir entendu t a n t de do
léances à ce sujet, d 'être le premier à oser une 
protestat ion. C'est vrai qu'il en é ta i t ainsi vers 
1291. Un «Tel l» de 1927. 

LIBERTE ET PROTECTION DE LA PECHE. 
—^On nous écri t : 

£ n 1926, l 'Etat du Valais mi t en location le 
droit de pêche dans différents canaux de la plaine 
en t re autres le canal Sion-Riddes, t rès poisson
neux en t ru i tes . 

Avant cet te mise à bail, chacun, moyennant un 
permis t rès abordable, pouvait se livrer à ce sport 
agréable ent re tous : la pêche à la ligne. Il en est 
au t remen t aujourd'hui. Il s'est fondé une société 
dite «Association des Pêcheurs à la ligne de 
Sion-Ardon e t environs » qui ayant loué le dit 
canal en monopolise Ja pêche. 

À moins d'être membre fondateur ou de dis
poser de for tes influences, impossible d'obtenir 
une admission dans la société qui a farouchement 
l imité le nombre de ses membres à cinquante-
deux (52). 

Ces 52 privilégiés jouissent donc à eux seuls 
d'un canal de 18 km. de long sur 6 m. 50 de large 
et poissonneux à souhait . Nombre d'honorables 
citoyens sont privés d'un passe-temps aussi 
ut i le qu'agréable. Ne pourrai t-on imposer une 

; révision des s t a tu t s et admet t re à pêcher chacun 
qui en fai t la demande après avoir payé la taxe 
réglementaire ? Que devient ici la fameuse éga
lité des ci toyens? Car jusqu'à nouvel ordre les 
canaux, rivières e t fleuves font part ie du patr i
moine national e t il est jus te que chacun en pro
fite. Pourquoi l 'Etat a-t-il couvert de son appro
bation ce règlement imbécile qu'on croirait ex
humé d'une char te da tan t des plus beaux jours 
de la féodalité ? 

On constate encore... Le canal é t an t devenu pro
pr ié té privée, pour ainsi dire, les gendarmes et 
agents officiels se sont plus ou moins désinté
ressés de la surveillance, celle-ci é t an t assurée 

— Cest ce fusil que tu veux ?... Je te l'apportais : 
mais sers-t'en le moins que tu pourras. 

— Oh ! je ne vous promets pas de m'en servir 
comme vous ; mais, soyez tranquille, quand un autre 
l'aura, vous pourrez bien dire, que Brando Savelli a 
passé l'arme a gauche. 

— Et, vous Castriconi, que vous donnerai-je ? 
— Puisque vous voulez absolument me laisser un 

souvenir matériel de vous, je vous demanderai sans 
façon de m'envoyer un Horace du plus petit for
mat possible. Cela me distraira et m'empêchera d'ou
blier mon latin. Il y a une petite qui vend des ci
gares, à Bastia, sur le port ; donnez-le-lui, et elle 
me le remettra. 

— Vous aurez un Elzevir, monsieur le savant ; il 
y en a précisément un parmi les livres que je vou
lais emporter, i— Eh bien! mes amis, il faut nous 
séparer. Une poignéefcde main. Si vous pensez un jour 
à. la Sardaigne, écrivez-moi; l'avocat N. vous don
nera mon adresse sur le continent. 

— Mon lieutenant, dit Brando, demain, quand vous 
serez hors du port, regardez sur la montagne, à cette 
place; nous y-ferons,- et; nous vous ferons signe avec 
nos mouchoirs. a .-

Ils se séparèrent alors ; Orso et sa sœur prirent le 
chemin de Cardo, et les bandits, celui de la montagne. 

-;•; XXI . , ' . . ' . . , ' . , 
Parlune belle matinég &'£VçU0le cq)qn^Usii;: Thomas 

Nevil, sa filles-marMe.^dèpuJiaipeujde" joursj Orso et. 
Colomba,.-sortirent de.Pise?én calèche pour .alle-rovi
siter un hypogée étrusque, nouvellement découvert, ,• 

— théor iquement au moins — par les gardes-pêche r 
nommés par l à Société de Sion, Ardon et envi
rons. Belle surveillance, en vérité. En fin novem
bre, des bancs de t ru i tes innombrables frayaient 
dans d'excellentes conditions en aval de la Li-
zerne, à Fougères, au bois d'Ardon. Quelques jours 
plus tard, des écumeurs d'eau douce avaient passé 
par là et il en res ta i t les pet i ts alevins, les jeunes 
t ru i tes qui avaient réussi à passer au t ravers 
des mailles. Les gardes manquent-i ls de flair, 
l 'astuce „des braconniers est-elle t rop grande ? 
Dilemme insoluble. En at tendant , on se demande 
ce que l'on péchera à l 'ouverture. 

Un pêcheur mécontent au nom de plusieurs. 

SIMPLE QUESTION INDISCRETE. — MM. les 
desservants des paroisses voudront-ils faire par t ie 
des comités de bienfaisance s'occupant de la sais-
se des pauvres dans les communes où le bénéfice 
paroissial n 'est pas as t re int à payer les impôts ? 

LEYTRON. — Archéologie. — Des ouvriers oc
cupés à faire des fouilles dans l 'ancienne église 
de Leytron, désaffectée depuis plus de vingt ans, 
viennent de met t re à jour des tombes du 17me 
siècle. 

Leytron é ta i t à cet te époque un fief de la fa
mille des de Monhéolo, les sépultures que l'on 
vient de met t re à jour sont scellées aux armes de 
cette famille, dit une correspondance à la «Tr i 
bune de Lausanne ». 

Sur l 'emplacement de l'édifice actuel, qui est 
de la fin du 17me siècle, se t rouvai t une chapelle 
fort ancienne. 

CERCLE VALAISAN « XIII ETOILES », GE-
NEVEk — L'arbre de Noël qu'il organise, com
mencera à 16 h. 30 précises, salle du Môle, sa
medi 17 et. 

.Les enfants pour ron t assister l ibrement à cette 
manifestation, de la Colonie valaisanne^où chacun 
sera le bienvenu. 

La soirée dansante débutera dès le semper chou
croute terminé, avec le réputé orchestre Haek-
bre t t . 

Les généreux donateurs sont d'ores et déjà jç£-
merciés e t les lots en na tu re ou en espèces son); 
ehcore reçus avec reconnaissance, par la Com-, 
mission de fête. La Commission de fête. 

;LA SAISON. — Le 5 décembre, les villégiàteurs 
de Montana é ta ient au nombre de 543, dont 148 
Anglais et 129 Suisses. 

LES SPORTS D'HIVER A LOÉCHE.LES-
BAINS. —"La décision prise par lé chemin de fer 
électrique de Loèche-îes-Bains de ten te r à nou
veau l 'exploitation de la ligne en hiver paraî t dé? 
voir ê t re jus tement récompensée. ; 

On annonce, en effet, que les hôtels s 'atten
dent à une forte fréquentat ion e t tou t fai t 
prévoir une belle activité dans cette s tat ion de 
sports d'hiver du Haut-Valais. 

Une heureuse init iative a provoqué la forma
tion d'une nouvelle Société de développement 
dont l 'activité s'est déjà manifestée par la cons
t ruct ion d'un t remplin de saut polir skieurs, 
construi t suivant les dernières donhée'si. Les mem
bres du Ski-Club de Loèchè-les-Bains, qui ont 
act ivement part icipé à ce travail , au ron t donc dé-; 
sormais une instal lat ion moderne quj leur per
me t t r a de s 'entraîner aux grands sauts de 40 à 50 
mètres ; ils pourront ainsi se mesurer avec les au
tres vai l lants skieurs du Valais e t de là Suisse. 

Cette instal lat ion sera utilisée les 14 et 15 jan
vier 1928 à l'occasion du grand concours de ski 
mil i taire organisé par la Société valaisannè des 
Officiers e t qui réunira, à Loèché-les-Bains, les 
délégués de toutes les t roupes du canton. 

Nul doute que cette joute, qui groupera les plue 
fameux skieurs du Valais, ne contr ibue au déve
loppement de ce beau sport.. ' .. 

TRIENT. — (Corr.). — Contra i rement à ce 
qu'annonçaient les journaux il y a quelque temps, 
les automobiles ont circulé jusqu'à ce jour su r 
la rou te de la Forciaz. 

A ce propos, qu'on nous permet te quelques ré
flexions au sujet du rétablissement de la libre 
circulation. Des esprits chagrins ou dépités prédi
saient toutes espèces de malheurs si on permet
ta i t à chacun d'aller et venir selon son gré. Les 
rencontres seraient dangereuses ; il passerait 
beaucoup moins de voitures e t le canton subirai t 
un t o r t immense ; Chamonix boycotterai t cette 
route ; les. cars du Tour du Mont-Blanc ne circu
leraient plus ; etc. 

Il ne reste rien aujourd'hui de toutes ces pré
dictions. On ne déplore pas un seul accident mê
me léger ; oh ne pu t en dire au t an t l 'année der-

que tous les étrangers allaient voir. Descendus dans 
l'intérieur du monument, Orso et sa femme tirèrrrit 
des crayons et se mirent en devoir d'en dessiner les 
peintures; mais le colonel et Colomba, l'un et l'au-' 
t re assez indifférents pour l'archéologie, les laissè
rent seuls et se promenèrent aux environs. 

— Ma chère Colomba, dit le colonel, nous rie re
viendrons jamais à Pise à temps pour notre « lun-
cheon ». Est-ce que vous n'avez pas faim ? Voilà. Orso 
et sa femme dans les. antiquités ; quand ils se met
tent à dessiner ensemble, ils n'en finissent pas. : 

— Oui, dit Colomba, et pourtant ils ne rapportent 
pas un bout de dessin. 

— Mon avis serait, continua le colonel, que nous 
allassions à cette petite ferme là-bas. Nous y trou
verons du pain, et peut-être' de l'« aleatico », qui 
sait ? même de la crème et des fraises, et nous atten
drons patiemment nos dessinateurs . 

— Vous avez raison, colonel. Vous et moi, qui som
mes les gens raisonnables de la maison, nous aurions 
bien tort de nous faire les martyrs de ces amoureux, 
qui ne vivent que de poésie. Donnez-moi le bras. 

• N'est-ce pas que je me forme? Je prends le bras, je 
mets des chapeaux, des robes à la mode ; j'ai dès-
bijoux ; j'apprends je ne sais combien de belles cho
ses ; je ne suis plus du tout une sauvagesse. Voye? un 
peu la grâce que j'ai h porter çexhâle... Ce blondin, 
cet officier de votre régiment qui-était au mariage... 
mon Dieu ! je ne puis pas retenir son nqm ; un grand 
fris£, que je jetterais par terre Fun-c^ilp^le g ^ | | ^ s ; . 
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nière sous;la règlemenfcataon.Xa recette du.poste, 
frontière: de Châtelard se. monte en. |927 à., 
fr. 5841.-t--alors qu'elle n'atteignitr,€[u.e:fr. 2964.— 
en 1926, donc.; circulation .plus intense malgré un 
été si mauvais.- Charoonix n'a rien boycotté, nev 
peut rien boycotter, l'automobiliste ne rebrousse 
pas chemin pour plaire au premier venu. Enfin, 
.lés beaux cars du P.. L; M. .ont passé et sans ac
croc. .. . . . 
/Devant ee résultat, vaut-il la peine de se tant 
/démener, et de se .faire adresser d'Allemagne des 
-lettres menaçant de déconseiller .la route au tou-
riïte si on ne revient pas .au sens unique ? 

Fort heureusement, le Conseil. d'Etat, . sourd 
;aux menaces et aux sollicitations, maintint sa 
décision. Noué remercions chaudement ceux de 
ses membres qui ont placé l'intérêt de toute une 
région avant celui ' d ' u n seul particulier si 
bruyant soit-il ! 

La route de la Forclaz déjà corrigée dans ses 
.plus mauvais passages,^ donnera bientôt satisfac
tion aux;ççmduoteurs..dautomobiies. • L.i.s. 

COURS -DE VINIFICATION. — (Comm.). — 
Le Dpt de l'Intérieur organise les 21 et 22 et. 
un cours de,vinification à l'Ecole d'agriculture 
de Châteàunëùf. ."'" 

Le programme sera publié au prochain No. Lés^ 
intéressés sont' priés de s'inscrire à la direction 
de l'Ecole dès ' maintenant. 

Chronique sédunoise 

AUX ARBORICULTEURS DE LA COMMUNE 
DE SION 

Soins aux arbres 
La belle récolte de fruits dont nous avons été 

gratifiés doit inciter nos agriculteurs à témoi
gner quelque reconnaissance envers ces bons ser
viteurs Qu'ont été leurs arbres cette année. 
Voici, ce que nous leur conseillons de faire dans 
ce but : :• - . . 

Traiter dès maintenant les arbres suivants:' 
pommiers, poiriers; pruniers et cerisiers avec une 
solution au 8 * de carbolineum soluble. - -Il est 
inutile de dépasser cette dose ,par contre le trai
tement, devra' comporter un bon lessivage de 
toutes lès parties de l'arbre : tronc, branches, 
rameaux, brindilles. Tout doit y passer. Le trai
tement au carbolineum soluble 8 % est le meilleur 
moyen de détruire lés mousses, lichens, qui abon
dent sur les arbr,es.,4e la plaine et qui doivent ab
solument disparaître. Cet arrière automne tiède 
et humide en a surtout favorisé le " développe
ment, aussi, faudra-t-ïl redoubler d'énergie pour 
les combattre. 

Le,s pruniers qui cette année, ont été si for
tement atteints par là rouille et dont les feuilles 
sont tombées prématurément déyrbht également 
être l'objet de suifatagès. minutieux. , 

L'emploi,des pompes a, haute pression est forte
ment réc.oxnmandé. Nous recommandons .égale
ment 4èJ,hpnjs^élagages '. des. r.arb^es, Jjrop. .touffus, 
l'enlèvement rigoureux des gourmands soit dans 
l'intérieur, soit'aux.pieds des arbres. 

Ne remette? pas. à plus, tard ces différents tra
vaux, car. l'hiver .passe vite, et bientôt vous n'en 
aurez plus le temps. Vpus pouvez les faire tous 
les jours, hors ceux de gel. 

Nous donnerons, en temps voulu, des rensei
gnements pour les traitements.des abricotiers et 
desi pêchers. 

Pour la Commission cantonale d'agri
culture : Wuilloud. , 

Loto de la gymnastique 
La section de Si on de la Société fédéi aie de 

gymnastique organise son loto le dimanche 18 
décembre, au Café du.Grand Pont. Les nombreux, 
amis de la gymnastique y participeront sans 
faute ainsi que les gyms de, la capitale valaisanne 
au concours fédéral de Lucerne, en juillet 1928. 

Allons dimanche au loto des gyms ! 

A,3térital,> IL,, R, :. -r Bon, , très : bon. „ Sincère.. 
Vibrant. ^Décidé. Artiste.' ""; •'•"•.;""" 

Renée (inaccessible, à l'aiiiateûr),, Mlle A. M,.: 
Blonde Coppélia. Impassible;',Çour^èuse. Jolies' 
toilettes."'"., ".' "..'.'. . . ' / ' ','.'~r .."'..-
T .Geprgetté,' Mlle Dl"G. : Vive. Mutin'èf 'Sincère^ 
Gentille. Jolies toilettes. ... . . - . . , 

Trépeau, A. V.": Apparence réussie. Impassible. 
Grande scène veut du nerf et du masqué. 

Daniel, Garaneier, Julien, Valet : Un peu pres^ 
ses. ;Emus;, bonnes volontés.. Espoir. 
. Chant : Bonnes voix. Homogénéité et nuances, 

désirables. 
Merci et courage ! . . Ixe. 

En Suisse 
Les élections bernoises 

Le Conseil municipal bernois a été confirmé 
avec quatre bourgeois et radicaux : MM. Liiidt,-::.-
maire;, Rààflaub, Stéigér et' Bàrtschi, et-ttoïs'so
cialistes : MM. Grimm, Blaser et Schriéebeïger. 
Les électeurs se sont scindés en lL273bourgeois, 
radicaux- et évangéliques eontre 10,980 socialistes. 

La grande Zurich 
Le comité d'initiative pour l'union à la ville 

de Zurich des communes suburbaines a décidé 
de maintenir sa demande d'incorporation de tou
tes les communes, car elle seule peut apporter 
une aide efficace dans le'domaine financier et 
spécialement dans celui de la construction de la 
ville. 

La collecte à Uri 
La collecte faite dans le canton d'Un en faveur 

des populations victimes des.inondations a atteint 
plus de,.17,0Ôt) fr., en tenant' cïïmpte des..2000 
fr. versés par le canton. Sur cette somme, 8000 
francs seront versés à la principauté du Liechten
stein, 6400 fr..au canton ,des Grisons et le reste 
au canton du Tessin.. 

• La fin dès laridsgemeifldes 
Un comité s'est constitué dans' lé canton d'Uri 

en vue d'obtenir la suppression dé cette institu
tion qui est. une des particularités politiques les 
plus .caractéristiques! dé la. Suisse : la Laridsge-
meinde.. Lès feuilles dé la demande d'initiative 
vont être mises en circulation. 

-Ne laissez pas les enfants seuls ! 
Les deux enfants de M. Dbusse, à Orsonnens 

; (Fribourg), âgés de six et trois ans, avaient été 
laissés seuls à la maison avec un bébé encore au 
berceau, pehda'ht que leur mère s'en allait porter 
le goûter à son mari Occupé à un travail de ré
gie. L'aîhé se rendit à la cuisiné et Vit que le 
contenu d'une marmite posée sur le feu débor-

. dait. L'enfant s'approcha du foyer et ses yêter 
ments prirent feu. Affolé le bambin se précipita 
à la chambre en poussant des cris déchirants. Les 
voisihs'àccourutent aux appels de la victime qu'ils 
trouvètérit aggripée,:à moitié consumée, au ber-

K.ceai4i du "bébé. :'Le petit l i t ' commericait déjà ,-à 
flanfber et le bébé allait aussi devenir'la proie' 

. des flammés lorsque' lés voisins entrèrent. L'a vic
time rie tarda pas à succomber tandis que te bébé 
ne porte que dé légères traces de brûlures. 

: Les Suisses d'Italie 
Le nombre des employés suisses ôccdpes 'd'ah's" 

la haute. Italie diminue considérablement. Beau
coup de jeunes employés de commerce ont dû quit
ter l'Italie-parce qu'ils n'étaient pas en possession 
du visa d'autorisation dé travail. D'autres, parmi 
lesquels1 beaucoup d'employés de banque, sont ren
trés volontairement en Suisse par suite de • la 
baisse des salaires en "Italie. •• -'i 

Les arrivées de Suisse en Italie sont réduites 
au minimum. En raison du chômage qui sévit 
dans le pays, le gouvernement italien est obligé 
d'éloigner lés étrangers. 

I ^ S ACCIDENTS . .._,,.„ 
—-M. Peter"Wicki,2& ans, instituteur à Hàb-

sçhwanden-Hâsle (Berné), tomba si malencon
treusement de sa motocyclette qu'il se fractura 
le.crâne et succomba .quelque temps .après. 

' '"' l.î^'^ofFTS ;;J 

A Porrentruy est décédé un des chefs du parti 
radical jurassien, M- Edmond Choulat, avocat, dé
puté et ancien président du Grand Conseilbêr-
nois. 

ntARTÎ©!¥¥ 
Concert du Chœur d'Hommes. 

Voici le, programme du grand concert qui sera 
donné .le dimanche 18 décembre, à 20 h. 3.0, à, la 
Grande salle de l'Hôtel de Ville, par le Chœur. 
d*Hommes de Martigny, avec le. concours de Mme 
B. Burri-Schlegel, soprano, professeur .de chant 
à Lausanne.; .M.. Rabipukha, ténor solo de la ce-. 
lèbre chorale des Cosaques du Don, qui chantera 
le « Batelier de la Volga », et Mlle Dupuis, pia
niste à Martigny.— Direction M. M. Magnenat, 

1. U,ne noce au printemps, H. Kjérulf. 
Chœur d'Hommes. 

2. a) Madrigal de, Griselda, Buononcini. 
b)' 'Amàdigi (Air de Melissa), Haend.ël. 
c) Marine, Lalo. Mme Buirri-Schlegël. 

3. 'La Chanson du blé qui lève, G. Doret. 
" / ' Chœur de la Fête dès Vignerons, 

" a v e c solo de'ténor. 
4. a) Batelier de la Volga, Air populaire russe. 

b) Romancé dé ijMadir; Bizet: ' 
c) Berceuse, Gretchanminod. 

. M. Riaboukha. 
5. Presqu'une chanson, P. Miche. 

Chœur d'Hommes. 
6* a).Air. de Salomév(Prophète), Massenet. 

b) Air de Thaïs, Massenet. 
Mme Burri-Schlegel. 

7. a) Mama mia, Em. Nutile. 
b) Rigoletto (La donna e mobile), Verdi. 
c) Paillasse, Leoncavallo. 

: M. Riaboukha. 
8. A la "Fontaine de St-Nicdlas, P. Miche. 

Chœur d'Hommes. 
9. a) Elégie, duô, Glihka. 

bVBerceuse, Schumanri. ::' 
Mme Burri-Schlegel et M. Riaboukha. 

10. Rosé i a belles V. H." V e i t ; - f « f c -";^:-
; -' Chœur d'Hommes. -•"? ••-;•* s 

... -.;. - ï J 4 IL',} ... ! 

On 
b n t - ,-;. . snpn noz iin*J2i es. j •?,-..._ -j/i I? .-.". 

Befnstein :!iœuvré forte, ViolënterAmouT. Pô-' 
litique.'l1^»^!!!»»!^ Mélange. 

.y., La soudure de l'aduminium 
Un ingénieur. habitant Bâlë, M.-Bôhler, de 

Beinwil, aréussi; après de longues études et es-
saisy. à inventer un -moyen de souder l-'aluminium. 
Si cette "invention est- pratiquement réalisable, 
l'industrie de l'aluminium prendrait un dévelop-
.pement^très rapide. -

La frousse du mouilleur de lait 
Un paysan -dé Ja contrée de Gontenschwid 

(Argoyie)t livrant.chaque jour du lait à la fro
magerie .aperçut l'autre matin, en arrivant à la 
fromagerie, l'inspecteur cantonal des denrées ali
mentaires qui procédait à une inspection. A peine 
le paysan eut-il aperçu l'inspecteur qû'il"remorita" 
sur son attelage et repartit en toute hâte ; il 
versa ses 100 litres de lait dans là fosse à purin 
d'unie ferme voisiné et put échapper ainsi au con^ 
trôlë.'••''"" ' "••• ' '•' '• :- ' '-•-•. 

; La broderie 
L'industrie dé la broderie 'enregistre actuelle

ment un degré d'occupation satisfaisant. Selon 
toute probabilité. la • quantité d'exportation dé 
hïod 6 1^ 8 e n 1927 dépassera légèrement, la,quan
tité de.:;33,300 quintaux exportée .en .1926,,.par 
contre, la valeur des produits, qui était de 122,6 
rhillions ne sera pas'atteinte cette aninée. 

• Les vins de Cully 
A Cully, a eu Heu la mise de la-récolte de l'As

sociation des propriétaires de cette localité, soit-
environ. 15,000 litres,, dans 8 vases; 

Tout s'est vendu à des prix allant de fr. 1.40 
a 1.63 le. litre, soit une moyenne de fr. 1.587. 

• ""•"." Les chauffards ' ' '' ' 
Le tribunal cantonal de Schaffhousë a con

damné un boucher de Trasadinger à 4 mois d'em
prisonnement-pour- avoir, alors qu'il circulait en; 
automobile^ .écrasé et : tué un jeune homme et 
poua- :avoir pris la fuite, après fe'#ç^idesyt.yLe tri-

>biknte.l a refusé d'accorder le sursis. , ..iC 

ia- La chasèe àlix'moinéâtex1"-
M. Heiririch Schulingérf agriculteur, âgé de 30 

ans, de Neunkirch (Schaffhousë), qui, diman
che! matin voulait tirer, au moyen d'un flobert, 
dès mbméfa'uX.^'îgêiï'-lâ'oHéti'fe1 ai&sW tête, l'iâr-' 
me • s'etaritP déè¥/dch1éteP9'U&ië'̂ dèn«ihéta-a- - après, 
Schul-ftïgër succombait. Il laisse" ûné ffennbe .et,»iï: 
enfant. . . . ... •*• •.-..,,'...-.•....:. . ; .-- , ..., c,-. • ,•",' iw 

Nouvelles de l'Etranger 
•*•"" - - - EN CHINE 

La grève sévit à Shanghaï. Les Européens me
nacés par les" communistes se' réfugient dans la 
concession de Chamén et au consulat 'américain. 
Les. résidents allemands ont pris la fuite sur des 
steamerS" anglaise Le consul d'Allemagne s'est ré
fugié dans la concession française. -
:JLa canonnière/américaine','5 Pampânga», avec 

des canons, se rend à Turig-Shan pour prendre à 
bord des étrangers résidant dans cette ville. 

Le Russe Kovchek, venant de Nankin, est ar
rivé au consulat soviétique à Canton et a conr 
voqué immédiatement une conférence commu
niste,,: laquelle a adopté une résolution en faveur 
dé l'établissement du gouvernement soviétique à 
Canton.: 

Les autorités de Nankin, informées que des 
troubles se-préparaient, ont télégraphié, donnant 
l'instruction de fermer le consulat soviétique à 
Canton1; mais les, communistes ont eu vent,de 
ces instructions, ce qui ..a précipité le soulève
ment. - •-..-: . . ; 

Les canonnières chinoises qui : bombardent la 
ville chinoise de Canton sont passées aux com
munistes. 

; LE BUDGET DE LA REPUBLIQUE 
La Chambre française a siégé toute l'après-midi 

et la soirée de dimanche, jusqu'à 1 heure du ma
tin. Elle a adopté par 405 voix contre 125, l'en
semble-du budget de 1928: recettes 42,567,853,176 
francs;"-••— dépenses 42,515,114,127 fr.; —. • excé
dent dés-recettes 52,739,049 fr. •• 

Les parlementaires français sont d'acharnés 
trayâilleurst dominicaux ! S'ils étaient aussi labo
rieux eh semaine, ils en abattraient de la be-' 
sognë ! • • -••••-• 

LA PAIX MONDIALE 
La ligue internationale des femmes pour la 

paix et la liberté, qui a'à Genève son secrétariat 
général,.:a adressé une,lettre à M, Loudon, prési
dent-de la commission préparatoire de la confé-
î-ence internationale du désarmement, dans la
quelle elle approuve, entièrement les propositions 
soumises à la commission par. M. Litwinoff, délé
gué ^soviétique, concernant la suppression com
plète de tous les armements. La lettre ajoute 
qtfuhe;.:.action sincère tendant à réaliser les pro-
pôsilions"russes redonnerait, confiance en la ,So.r ; 
çfété des Nations qui verrait ainsi augmenter 
son prestige. .:•. 

:.:,";; ;î '•*• '- Çà'et 'Ià "-" 
-—j Quatorze personnes ont été blessées dans 

•le-déraillement du . Métropolitain de Paris, ^., 
i;^'"r--iLe -servent ^mitrafllèhrïfeai^ais^Lamèerfes6 

,tue dans:; la chute d'un avion dans le .massif du 
Tauhus (Allemagne). '••• •><< -:;•• il,••;..;.} r.ia-. •:,: 
.,. .—'{ En Yougoslavie, ont été interdits les jour
naux italiens suivants : « Giornale d'Italia », « La-
vorq; d'Italia>, «Secolo», «Pdpolo d'Italia». : 

Cette mesuré a été prise à la suite des violen
tes ^attaques dé ces journaux contre le peuple 
yougoslave, l'armée et le roi.1 • • ' 

—>' Le. capitaine britannique Lalor fait prison
nier; par. les pirates chinois du Fleuve. Bleu, ne 
sera! remis en liberté que contre une rançon éle
vée-.-;; - . . - • 

Le capitaine Lalor vient d'être • relâché. Mais 
le l|éutenant Knowles a disparu depuis le mois 
d'octobre. 

'— Le vapeur « Agawa » s'est échoué .sur des 
récifs du lac Huron (Amérique). L'équipage a 
pu être sauvé après être resté emprisonné dans 
la proue pendant 70 heures, et avoir beaucoup 
souffert du froid. Le navire est perdu. '. ; . 

—'- Dimanche soir," un tremblement de terre a 
été signalé au Piémont. 
: — Dimanche, trois touristes faisaient une ex

cursion dans la région du lac Vanino (Val For-
mazza) lorsqu'ils furent surpris par une avâlan-' 
che de neige et de pierres, L'un d'eux, un étu
diant de Milan, M. Gâùdenzi, à été entraîné et 
t u é Son corps a'été retrouvé dans la soirée par 
une colonne de secours. 

—i Dimanche à Haselunne (Hanovre), les'qua-
tre |i enfants âgés de 4- à 13 ans, du charretier 

:Wïggénhorh, qui pdus'saient un petit char sur un 
étang ïégèi-'eméht gelé, ont disparu dans l'eau, 
la glaee s'étant rompue, ils-se sont noyés avant 
qu'qn ait pu leur porter secours. 

- i L'écrivain baron Louis de Hatvany, qui joua 
un rôle important durant"'la révolution Karolyi, 
est '{rentré en Hongrie e t s'est présenté à la po
lice '̂ croyant que le délit -dont il s'était rendu 
coupable bénéficiait de la loi d'amnistie. Cette 
supposition était erronée et le baron de Hatvany 
a été arrêté. , 

— Au cours d'une violente bourrasque, la toi
ture du bâtiment de l'arsenal du Mourillon, à 
Toulon, a ,été enleyée sur une longueur de 35 à 
40 mètres. Dix ouvriers ont été blessés par la 
chute des tuiles et de plaques de zinc. Les dégâts 
matériels sont importants.- -

—L Là commission spéciale du Conseil national 
autrichien chargée d'examiner°ïe nouveau-projet; 
de code pénài, à rejeté - ^proposi t ion »de M. 
Schpsnbaur du parti du Landbund,'tendant à la 
réiiïtroduction de la'peine .de mort,. 

.. — Le père Le Floch, ancien professeur au sé
minaire français à R^mê, dçviehdraitvsùspect 
d'hérésie pour une lettré; paufeiculière publiée par 
le « Temps ». 

:;\J— Le froidVcausé la mort de quatrepersonnes-,; 
dan? la région de Reims (France). 
. — Huit ouvriers ont été tués par une explo
sion dans une usine de produits chimiques à Doi- " 
pat, en Livonie. ""'-' ; s-

— A Nice, une riche octogénaire^ après avoir.' ^ 
simulé un cambriolage, a avoué avoir tué sa ' "-'" 
vieille domestique à la suite d'une violente dis
cussion. 

— Le Sénat belge a voté l'ordre du jour de con- o-." 
fiance au cabinet Jaspar par 85 voix contre 23, ..^ 

— Mardi matin, à l'Hôtel de Ville de Toulon,? ïg,. 
Mme Delors, veuve d'un officier m° r t à la guerre, [.' 
sujette à des crises de neurasthénie ,a frappé _ ' 
de deux coups de couteau M. Emile Claude, maire ' 
de la ville, qui lui avait accordé une aùdisrice pour '\~ 
entendre ses doléances. " 

Les blessures de M: Claude ne sont pas graves. 
Mine Delors a été arrêtée. 

— Le journal antifasciste « Corriere degli Ita- '.'..' 
liani», à Paris, vient d'être interdit en France.. ,.""' 

Ecnr>s 
La vie dure des microbe®. 

Le 22 novembre 1901, sir William Simpson, "di
recteur de l'hygiène tropicale à l'Institut Ross, 

i fondé par Ronald Ross, qui avait découvert que 
la malaria était transmise par. la femelle d'un 
certain moustique, avait placé dans un tube-
témoin des bacilles d'une maladie très grave. 

Après un quart de siècle, sir William Simpson 
a voulu se rendre compte si ces bacilles étaient 
encore en vie. A sa grande surprise, et à la sur
prisé de tous les savants qui ont assisté à l'ex
périence, les bacilles étaient encore actifs, puis
qu'un cochon d'Inde, inoculé, a présenté lès symp
tômes dé la maladie et est mort. 

On demande une oreille.-
Par voie d'annonce, une jeune dame de Chicago 

qui a perdu son oreille gauche dans un acci-
' dent d'automobile, fait offrir 2500 dollars à la 
'• -personne, jeune et bien constituée, qui voudra 
'> lui céder la sienne. Le chirurgien chargé de l'o
pérat ion est d'une habileté garantie. 
/ . 'Comme il n'est pas spécifié que l'oreille of-
"fèrte doive être celle d'une femme, les hommes 

Sont admis à se présenter. Ils ont pourtant en gé
néral, des oreilles plus grandes. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
!PT L'TXDUSTRIF, DU >*.T». 

le ;.conféd€rr est 
expédie gratuitement 

dès ce jour au 
- _ 31 décembre 1927 à tout 

nouvel abonné 

pour l'année 1928 

Commune de Sion 
. L'élection et la votation de dimanche prochain 

auront lieu pour la Commune de Sion à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville. . 

Le scrutin sera ouvert : 
. Samedi le 17 décembre de 17 h. 30 à 18 h. 30 

Dimanche 18 „ 10 h. 30 à 13 h. 

Meta!! 
Chacun pourra s'instruire en voyant 

fonctionner 

META 
dans ma vitrine 

Démonstrations : VENDREDI 16 et 
SAMEDI 17 décembre 

Jean C / U P I N I , Droguerie Uafaïsanns 
MARTIGNY * 

er 

de première marque 
suisse, munis de tous les 
perfectionnements aux 

prix les plus avantageux 
GralbtL choix de disques 

_ .dernières" nouveautés. 

H. Halltiitarter. Sion 

À 

Guano 
de Poisson 
.:.., .. offeit par la ~r^n .-

fédération valaisanne 
nés Producteurs ^ l a i t 
SION - Téléplione 13 

nservez votre santé -.- . - . « j ... 

so-".: si ...mîSi 
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Ernest Déiago 
avocat et nota i re 

Et M o n t h e y 

informe ses clients que son é tude est t rans
férée d è s l e 1 5 d é c e m b r e à la Rue du 
Château (Bât iment de la Banque Cantonale , 

au 1er é tage) . 

GRAND HOTEL VAL FERRET 
La Fouly -Ors ières — Alt. 1600 m. 

20 décembre 
Pistes de skis 

remarquables 

L u m i è r e électr ique 
Chauffage centra l . 

J W a « « i « - J V I o r c i . i - » c l , p r o p . 

Sociétés - Particuliers 
Pour vos fleurs, plantes vertes et fleuries, c o u r o n 
n e s mortuaires , adressez vous à une Mal on 
qui a la renommée de la belle marchandise et de 

bien travailler. 

Corthésy 8j Fils 
Horticulteurs, à Aigle (Tél. 33) 

vous 'onnero't toute atisfactl >n 

Auani de faire un cadeau 
rendons visite à 

l'HORLOGFRIE-BIJOUTERIE 

iMATHI/IS VOGGENBERGER 
Martlgny-Vll le Rue du Collège 

Nous y trouverons (sans aucune obligation d'achat) 

un choix très important d'articles pour 
étrennes 

«oit: Montres bracelet. Pendules W-stmin«tcr, etc. ainsi que 
tous les articles d* bij->"t rie et d'orfèvrerl , Bagues cne-

valières. Colliers Biacelets, etc. 
- ervices à thé et café, Services à liqueurs, Couvert- de tablée, 

etc. 

Prix très modérés 
à 

Aux habitants du district 
de Monthey et en irons 

Voulez-vous des vêlements bien cousus, bien finis, 
maillots, chemises, cravates, caleçons, pantalons, 
vestons, blouses, complets drap, salopettes, cas-
quelles, chapeaux, manteaux, etc. Point n'est 
besoin d'aller dans lei> magasins des grandes 
villes, vous trouverez tout chez 

j . GIROD, Monthey 
et vous n'aurez jamais de regrets! 

zr 
CARTES DE VISITE 

Pour de jolies cartes de visite, 
adressez-vous de suite à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à MARTIGNY 
Tél . 52 

Au magasin de l'Imprimerie, on peut consulter, 
sans engagement, les échantillons et prix 

soumis au choix des clients. 
Caractères des principales fonderies de Paris 

et de Berlin. 
Cartons genres modernes. 

Fabrique de draps et mature de laines 

Prop. Hoirie Eug. Gard, Bagnes • * • > 
Succursale à Mar t igny-Bourg , chez Dariol i -Laveggi 

Spécialités de draps de sports 
Draps unis et fnçonu s Fabrication â façon de mi-laines. Couver
tures de lits et de chevaux. — On ne travaille que la pure laine de 
mouton. — Prix sans concurrence Envoyez la laine par la posti à 
Bagnes s v. p. On prend de U laine en échange. — Etoffes répu
tées pour leur solidité (Méd dlle d'argent, Sion 1909). 

Pour occuper au complet son nom
breux personnel pendant l'hiver la 

Fabrique de chalets 

& C16 
à Fribourg 

ace >iUc à ses clients des 

rabais exceptionnels 
sur les construct ions commandées jusqu 'à fin j anv ie r 
1928. Pa iemen t s à longs t e rmes . 

Références de 1er o rd re . Rense ignements g ra tu i t s 
et sans engagemen t 

LOTO 
Dernier de l 'an imée organisé par 

,l'Harmonie municipale" de martigny 
au 

C a f é - B r a B » e r i e K L U S B R 
L e s s a m e d i 17 d é c e m b r e d è s 20 h. 30 e t 

dimanche 18 d é c e m b r e d è s 14 b. 
Vo'ailles de Bresse 1er choix Fromages, etc. 

1928 
ALMAMCH Verrnot 

„ Hachette 
„ Berne et Vevey 
„ Agricole 
„ du Valais 
„ Pestalozzl pr filles 

et garçons 
AGENDAS de l'Agriculteur 

„ du Valais 
„ du Constructeur 
„ de poche 
„ de bureaux 

En vente à la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
MARTIGNY 
Téléphone 159 

A LOUER 
entre Martigny-Bourg et Ville, bel 

avec dépendances, garage, mal-
son neuve bien f xposie. S'adres
sera Mlle Gi oud. 

A VENDRE un 

porc gras 
de 13 tours. S'adresser à Vallot-
lon Frnest, Fully. 

Beau usrral 
est à la disposition des élev urs. 
P rme de la ZouMat, Mont d'Ot-
taut, La Bâ laz. 

A VENDRE an 

porc gras 
le 150 kg. S'adrei-ser à Jean De-
Ia80ie Eoionet, à Sembrancher. 

FROMAGE 
gras extra Fr. 310, ml- gras- de 
montagne Fr. 1 8 J et Fr. 2.— le 
kjf. A llaller, Bex 

Boulez le!!!. 
et vous comprendrez pourquoi 
l'apéritif de mai que „DIab le -
r e t s " est ceml p.eferé du 
monie entier. Seules, des fleurs 
et dt s herbes tonifiantes de nos 
Alpes servent à sa fabrication. 

A U)L'ER 
« Marligny VIII -, bel 

APPâRTElYIEIIT 
deux chambres, cuisine, cave, 
ihauffage cential. S'adresser au 
Confédéré. 

Machines 
à écrire 

Underwood neuves. TJndetwood 
d'occasion et autres systèmes de
puis Fr. 181.—. Rubans, papier 
carton, Perless, le meilleur et le 

plus économique 
H. HALLENBARTER - SION 

impRimERiE 
COMMERCIALE 

IÏIARTI6HV 

Téléphone 52 

NOTRE 

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ 
Jouets - Articles de Noël - Etrennes 

est pa ru . 
Il est envoyé franco et gratuit, ainsi que tous nos futurs catalogues à toute personne qui en 

fera la demande. 
Les Magasins sont ouverts le dimanche 18 décembre. 

Prix et choix sans concurrence 

Brands magasins H.-S. UlnLTHER & Cie S. A., ueuev 

CafédemaltKathreinerKneipp 
la santé de la famille. 80 Cts le paquet d 'un Wt k g . 

La Banque Commerciale de Sierre S. A. 
é& S I E R R B 

est h la disposition de MM. les 

Particuliers - Commerçants - industriels 
Vignerons el Agriculteurs 

pour toutes les opérations de banques. - Conditions les plus favorables 

BUREAUX i Avenue d e la Gare (Maison Burgener) 
Compte de chèques II c 31 - T é l é p h o n e 206 - Compte de chèques II c 34 

i&ÎQQrcG/a 
LatWaanm *^SO «"• £frtutf*lr 

Métal argenté 
Théières, Cafetières. Sucriers. Crémiers, Confituriers, 

Boîtes à biscuits, etc.. etc. 

Le choix d 'un cadeau utile 
n 'est pas toujours facile. 

Venez visiter mes étalages et bientôt vous aurez 
fait votre choix d'un article dont vous y pensiez le 
moins. Vous trouverez un grand assortiment de ser
vices à déjeuner, à thé et à mocca en porcelaine de 
Langenthal ainsi qu'en services à thé pur japonais 

aux décors riches et variés. 

UNE MERVEILLE POUR LA CUISINE 
la fameuse balance de ménage TARA avec montre 

et fabriquée entièrement en Suisse. 

Av. de la Gare — Tél. 150 

Notre prime 

MBiin 
de lafftedes Vignerons 

Vendu à l ' imprimerie du Confédéré, 

Av. de la Gare , Mar t igny fr. 2 . 5 0 
< P a r versement à l 'avance sur compte 

chèques II c 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre r emboursemen t . fr. 2 . 7 5 

J.GIROD,Monthey 
Agendas longs pour 1927, i jour, 2 jours et 
4 lours a la page, copies de lettres, clas
seurs, registres divers, sous-malns, porte
feuilles, portemonnaies.sacs pour dames, sacs 
d'école, etc. 

Propriétaires 
n'a t tendez pas au p r in temps pour faire ne t toyer 
vos a rbres fruitiers, faites le faire dès main tenant 

Se r e c o m m a n d e : 

A. Vouilloz-Zulauf, Martigny-Bâtiaz 

Bon Bureau de Placement 
est â remettre de suite 

Petite reprise. Ville importante 
canton de Vaud. Ecrire sous A 
27760 L à Publicitas, Lausanne. 

Est-ce possible 
que ces violons, ces mandoli
nes si beaux, si sonores ne coû 
tent que fr. 33 - , 36. -, 4 6 - ? 
Ma's oui Madame faites-moi le 
plaisir de propager mon secret. 

M. FESSLER, 
Musique, Maison Morand, 

Martigny-Ville. 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

René BQChstaingoipn 

Boucherie ROUPH 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
Expédie promptement : 
Bouilli a fr. 2.— le kg. 
Rôti bœuf à fr. 2.50 le kg. 
Graisse de rognons 1.S0 le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour saler 2.20 le kg. 
Viande désossée pour 

charcuterie à f r. 2.20 le kg. 

moiosacoche 
modèle 25 

2 '/* HP, en excellent état, à ven
dre (cause achat de voiture). S'ad 
E. K N U T T I , peintre, A ig le 

Docteur 

Chirurgien 

Absent 
reprendra ses consultations 
le 19 d é c e m b r e à la Cli

nique de Sion, Avenue de la Qare, 
lundi, merredi, vendredi, samedi 

AVIS 
aux éleveurs 

Dès aujourd'hui 01 peut trou
ver chez le soussigné de magnifi
ques 

VEAUX 
mâles et femelles, avec papiers 
d'origine aux meilleures condl 
tlons du Jour. Se recommande 
Gustave bourgeois. Bex. Teléph. 
No 130. J'achète aussi les veaux 
gras. 

/ / 

GXpjQft<efùC& // 

s'acquiert avec l'âge, dit grand-père. — „J 'a i 
essayé jadis toutes les boissons possibles, mais, 
aujourd'hui, je trouve qu'une tasse de café 

est la plus exquise des boissons." 

Qu'y a-t-il de meilleur qu'une tasse savoureuse 
de café? — mais à la condition qu'il con-

- tienne de la chicorée „Arome", car seulement 
alors il montrera cette couleur d'un brun doré 
qu'on aime voir à son café — et seulement 
alors il aura un goût aussi pénétrant, aussi 

savoureux et aussi exquis. 

Ne voudriez-vous pas en faire un essai? Vous MUS en 
réjouirez longtemps encore, car grâce à cet essai vous con
naîtrez un café meilleur. Vous trouverez le paquet „Arome" 

bleu-blanc chez tous les épiciers. 
Helvetia Langenthal 

SIROP BURNAND 
Sirop pectoral d'une efficacité incontes
tée dans le traitement des irritations de 
la gorge et de la poitrine,rtoux, rhumes, 
bronchites,! grippes, rougeoles, coque

luche. 

Dans toutes les phar
macie ou chez le pré
parateur, Pharmacie BUR-
flflJlD, Lausanne. 

w w w m m 

Agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a e h e s v o l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYEBNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis JO fr, expé
dition franco déport et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Il est très fin, très léger, sec 11 doux 
Le„Bont Tigre" a toutes les vertus 
Se fume couché, assis et debout 
Aucun rival ne l'a jamais battu. 

S.A. Emll Giger. Fab. de Cig.,Gontenschwll Ikrgl 

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

capital-actions Fr. I J O M L -
Réserve Fr* 183,095.— 

Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et d 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s sur bi l lets , P r ê t s Hypothécaires , 
Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Achat e t v e n t e de t i tres 
Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 
E n comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à : 

3 à 3 /2 / 2 
O SV2 à5°/o 

4 V* % 
5 % 

Location de cassettes dans la chambre lorie 

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., à des 

P j r i a e m o d é r é s 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

,«,_,».*» 




