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NOS REPORTAGES

Parmi Ies Pauvres de Sion

1908 francs .5,801
1911 » 6,213
1920 • » 11,197
1924 ? » 14,402
1926 » 21,574

(suite)
Les discussions que soulève ce reportage

prouvent qu'il vient à son heure. Le senti-
ment d'avoir interesse le public au sort des
malheureux me console de certaines crili-
ques pas toujours bienveillantes. J'ai dit la
vérité, cela devait suffire pour me disquali -
fier aux yeux de quelques-uns, mais qu'ils
le sachent bien: j'ai acheté mon indépendance
au prix de trop d'ennuis pour ne point la
chérir et ne point la garder.

Que des gens viennent dire après cela epe
j'ai brode pour les besoins de la cause: des
personnes qui s'occupent spécialement des
pauvres leur répondront comme il convient.

Je vous ai parie des vignerons qui dor-
ment en tas dans des réduits où pullule la
vermine. Or, il paraìt que ces hommes pren-
nent enoore avec eux du bétail. Comme les
latrines font défaut, ils jettent les immondices
par les fenètres, la rue est un vrai dépotoir.
J'ai rapporté le fait au Oommissaire de poli-
ce pour savoir si oette énormité élait vrai-
ment possible et voici sa réponse: « Oela ne
m'étonnerait guère. Les écuries qu'on met
d'habitude à leur service sont à la disposi-
tion de la troupe ».

Il faut ajouter enoore que quelqies-ui.s de
oes gens sont si sales qu'il serait inutile de
les mettre au propre, trois heures après ce
serai t à reoommencer. Ils infectent donc le
quartier et personn e ne peut. rien contre eux.
Et c'est en pleine ville de Sion que tout cela
se passe.

Ce qu 'a fait la Comrr.ii. - _
Il est maintenant temps d'examiner com-

ment la Oommune a remédié à Ja misere et
quels sont ses projets. Disons d'emblée qu el-
le a marche vraiment de pnogrès en progrès
sans atteindre enoore à la perfectio n car sa
tàche est compliquée. Elle la remplit avec
conscience, mais l'argent manqu e et peut-
ètre aussi un peu l'organisation. Les forces
sont dispersées, il faudrai t davantage de mé-
thode, un pian précis. Oomme on le verrà
plus loin, on y songe et l'on peut compter
sur une action plus decisive à l'avenir:

En face de la misere, les Autorités ne sont
point demeurées inactives. Elles ont augmen-
té leurs subsides aux ceuvres de bienfaisance
oomme le fémoigne le tableau suivant:

Enfin, le budget pour 1928 prévoit 32,195
francs. C'est donc une jolie amélioration,
mais c'est dommage de n'avoir pas commen-
cé .plus tòt cette lutte qui prendra de l' am-
pleùr. • \

De nouvelles rubri ques sont maintenant
comprises dans l'Elémosynaire: Signalons
l'Oeuvre de la goutte de lait , les soupes sco-
laires, les colonies de vacances, les distribu-
tions de bois, etc.

Parmi les anciennes, Ies pensions et hos-
pitalisations, les dons de vètements et de
vivres, les soins médicaùx, la fourniture gra-
tuite eie matériei scolaire, les subsides pour
les enl.erren_.ents et l'oeuvre de la ligue anti-
tuberculeuse fi gurent en bon rang.

v Les soupes
Plus de 200 dìners sont distribués quatre

fois par semaine dans les eooles, aux en-
fants pauvres , durant. la période des classes.
Des jeunes filles de bonne volonté s'occu-
pent de oe travail. Les plus désbérités ne
paient rien, les autres versent une obole de
cinq à vingt centimes suivant leurs moyen.-.

Les distributions de soupes qui se faisaient
jadis pour tous les pauvres ont été suppri-
mées à cau se des abus. Plusieurs, en effet,
n'en pnofitaient pas, car un sentiment de gè-
ne les retenait chez eux, d'autres, au con-
traine en prenaient de grandes quantités pour
nourrir leurs cochons ou leurs chiens.

Oe système a été remplacé par celui des
bons. Pourtant on distribue encore ce qu'il
reste des soupes militaires durant les écoles
de recrues.

Pendant les vacances, les soupes scolaires
sont supprimées, et c'est peut-ètre une la-
cune, enoore que des visites aient lieu et que
le servioe des bons continue tout de mème.
Ils donnent droit aussi bien a du pain qu'à
des vètements, ils sont distribués chaque jour
par un membre de la Commission .

L'aido aux enfants
Oomme on le voit, c'est surtout des en-

fants que l'on s'occupe le plus. On a déve-
loppe l'hygiène de manière constante. Des
douches ont été installées dans les écoles,
une piscine s'est ouverte et des bains gra-
tuits ont eu lieu. L'initiative privée aidant ,
une colonie de vacances s'est. fondée.

En outre, des visites dentaires sont obli-
gatoines, et les soins médicaux sont régulière-
ment apportés.

On a donne plus de plaoe encore aux exer-
cioes de gymnastique, afin de fortifier le
corps.

D'autres ce'uvnes
La Commune s'occupe aussi de piacer dans

des établissements en dehors du canton (Bel-
lechasse, Marini , Orbe) les jeunes gens qui
ont de mauvais penchants et qui mériten t
cKètre surveillés. Elle envoie à Malévoz les
malheureux qui ont perdu l'esprit et tout oe-
la lui ooùte cher.

Elle vient aussi en aide à ses ressortissants
•qui habitent d'autres cantons.

Voici à oe sujet un cas piquant: elle assis-
tali un bonhomme et sa femme qui se soni
divorcés. L'homme s'est remane et de nou-
veau fut assistè avec sa nouvelle femme. Mais
l'ancienne demeurait toujours à la chargé de
la Oommune.

A part les 32,000 frs. prévus au budget
pour la bienfaisance, l'hópital communule-
bourgeoisiale revient à 30,000 francs à peu

près à la Oommune puisqu'elle y envoie à
oes frais les indigents de passage ou ceux
qui ne trouvent pas de place à l'asile des
vieillards. Oe qui porte à 70,000 frs. ses dé-
penses pour la bienfaisance.

Les inj .iat .ves privées
Parmi les initiatives privées, celles des

Congrégations reli gieuses aipportent un grand
seoours.

Rappelons PAsile des Vieillards qui vien t
d'ètre agrandi mais qui demeure malgré tout
trop petit. Les Rdes Sceurs de l'Hòpital et
les Dames franciscaines organisent des visites
et l'on est toujours sur d'ètre bien accueil-
li à la porte de leurs demeures. Les Capucins
de leur coté s'intéressent beaucoup aux mal-
heureux.

St-VinciBirt de Paul
L'Oeuvre de St-Vincent de Paul est un -ap-

pui précieux. Deux cents dames envinon s'oc-
cupent strictement des accouehements dans
les pauvres demeures, fournissent le trous-
seau du bébé et prennent soin de la maman.
Certaines acoouchements ont lieu à l'Hòp ita l ,
car il n'existe pas de maternité dans la ville.

C'est une lacune.
Quinze Messieurs visitent chaque semai-

ne une famille. Ils ont un vestiaire à l'usage
des déshérités, organisent et font leur possi-
ble pour diminuer la misere.

N'oublions pas non plus les nombreuses
jeunes filles qui se dévouent sans comp ter
et qui s'en vont dans les masures apporter
aux pauvres et aux malades des soins et
des consolations.

Vous voyez donc que l'on s'occupe des
malheureux. D'ailleurs , si j' en avais doulé,
mon reportage aurait eu le mérite de m'ou-
vrir mieux les yeux, car, vous le verrez par
la suite, il a déjà porte ses fruits. La popu-
lation sédunoise est. charitable ,, c'est un hom-
mage qu'il faut lui rendre, quant aux auto-
rités, elles font tout leur possible pour re-
médier à la misere. Malheureusemen t, il res-
te un gros travail à faine .

Uni p ian d'avenir
Il manque à Sion un hópital régional, un

asile de vieillards assez vaste, une matern ité,
et des crèches. Ces bàtimen ts s'édif lenoni
sans doute par la suite.

En general, Ies pauvres ont à manger. Les
efforts doivent porter sur leurs habitations
dont plusieurs sont notoirement insalubres.
On a bien essayé d'ouvrir des fenètres et
d'établir des d ébouchés pour les égoùts, ne
nous faisons pas d'illusions à ce sujet, c'est
inutile. Oes masures sont trop mal construi -
tes, trop sales et tnop vieilles pour ètre amé-
liorées, les rues sont trop étroites pour per-
mettre au soleil d'entrer , le seul moyen qu 'il
faudra prendre, c'est la pioche et la pelle.

Les nids à vermine et ces foyers de ma-
ladies doivent disparaitre et le plus vite se-
ra le mieux.

C'est, d'ailleurs, bien l'idée de la Commune
qui va mettre au concours un pian d'exten-
tions de la ville dont. nous reparlerons. Nous
dinons aussi quelques mots du « Casier sa-
nitaire ».

Qu'on ne perde pas de vue que le temps
presse et que la mise en état des vieux quar-
tiers s'impose, non pas dans dix, ni dans
ving t ans, mais tout de suite. Pour l'honneur
de la population, il ne faut plus qu 'on puisse
voir en plein Sion les choses que j' ai décrites.

Aux lecteairs
Je ne veux pas terminer oet article sans

remercier les lecteurs de la bienveillance avec
laquelle ils m'ont suivi. Mon seul but, je le
répète, était d'attiner l'attention sur la misere
qui sévit dans. Ja ville et de déclanchèr, si
possible, un nouveau mouvement de charité
dans le public. Or, j' ai la joie d'avoir réussi.
L'homme aux pendules dont j' ai parie, gràce
au dévouement d'une jeune fille charitable
a tnouvé de l'emploi et un peu de secours et
les lettres que nous publienons dans notre
prochain numero, témoignent de la bonne vo-
lonté de mes lecteurs. Une personne m'adresse
la somme de vingt francs que je viens de
transme.tre au Présiden t de la Commission
de bienfaisance. Ce geste m'mcite à ouvrir
une souscription pour les pauvres de la vil-
le. C'est avec oonfiance que j' attends son
issue et. que je dis merci pour eux . A. M.

SOUSCRIPTION POUR LES PAUVRES
On >est prie d'adresser les dons au bureau

du journal. (Compte de chèques Ile 84).
« Journal ot Feuille d'Avis du Valais » 20.—
Une lectrioe 20.—
Anonyme 10.—

SUISSE
LE BUDGET 1928 DES C.F.F

Le Conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux s'est réuni à Berne pour dis-
cuter le budget de oonstruction et d'exploi-
tation pour 1928. Après une discussion ap-
profondie, il a approuvé les propositions sui-
vantes formulées par la Direction generale à
l'adresse du Conseil federai .

Seront soumis à l'approbation de l' a-Yssem-
blée federale :

1. Le budget de oonstruction pour 1928, se
montani à 36,755,700 frs.;

2. Le budget d'exploitation pour 1928, se
montant en recettes à 396,165,900 fr. et en
dépenses à 268,594,900 fr.;

3. Le budget du oompte de profits et pertes
pour 1928, se montant en recettes à francs
147,105,000 fr. et en dépenses à 150,355,000
francs ;

4. Le bud get des besoins de trésorerie en
1928, s'élevant à 191,000,000 frs.

Sans le surcroìt de dépenses de 3,300,000
frs. qu'occasionnera la nouvelle loi sur les
traitements et si l'on n'avait pas procède à
un amortissement de 3,000,000 fr. du déficit
de la caisse d'assurance, le oompte de pro-
fits et pertes aurait accuse un boni.

En outre, le oonseil d'administration a dis-
cutè le rapport de la Direction "generale sur
sa gestion pendant le second trimestre de
1927; à oette oeeasion, la Direction generale
a fourni des renseignements sui* les inonda-
tions qui se sont produites le 25 septembre
dans la vallèe du Rhin.

Enfin, le Conseil a approuvé le rapport con-
cernant la réduction et la transformation des
ateliers de Romanshorn.

PENURIE DE DOMESTIQUES
La penurie de personnel domesti que du

sexe féminin persiste toujours dans notre
pays, bien que dans le commerce et l'admi-
nistration le chòmage sévisse à l'état chroni-
que parmi le personnel féminin. De 1920 à
1926, le oontròle a admis au total en chif-
fre rond, 20,000 entrées de domestiques étran-
gères pour une durée illimitée. Le recense-
ment federai de la population du ler decembre
1920 ayant relevé 91,603 domestiques du
sexe féminin, cela donne donc en moyenne
sur 100 domèsfiques, 22 entrées, soit près
du quar t , des domestiques occupées daus no-
tre pays. De 1922 à 1924, la penurie de
domesti ques s'est beaucoup accentuée, à me-
sure que la crise de chòmage s'attenuai t; les
demandes d'emploi ont diminué de nombre,
landis que les offres d'emploi ont presque
doublé. De 1924 à 1926, la penurie de do-
mestiques est devenue moins intense, mais
durant le premier semestre de 1927, on a
vu par conine la penurie de domestiques s'ac-
oentuer à nouveau dans une notable propor-
tion.
échpse de soleil seule sera visible dans nos

Canton «lu Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

afe Le Conseil d'Etat porte un arrété con-
voquail t le Grand .Conseil pour le 14 novem-
bre 1927.

AJC II homologue le règlement de la Com-
mune de Naters concernant les heures de
fermeture des magasins. *

*% Il accordé à la commune d'Orsières la
concession de deux foires d'aujomne, le lei*
mardi d'octobre et le 3me mardi du mème
mois.¦*•(< Toutes les formalité s légales étant rem-
plies, le Conseil d'Etat. autorisé la Caisse de
Crédit mutuel, système Raiffeisen de Mon-
tana, à reoevoir des dépòts d'épargne con-
formément à l'ordonnance du 16 decembre
1919 sur la matière.

afe Le Conseil d'Etat, en applicatio n de l'ar-
ticle ler de la loi federale du 16 oclobre
1924 restreignant l'agrandissement des hòtels
existants et la construction de nouveaux hò-
tels, accordé à Sa famille de M. Auguslin
Supersaxo, à Sàas-Fée, l'autorisation d'a-
grandir l'hotel du Glacier au dit lieu, confor-
mémen t aux plans déposés.

UN VOL A BRAMOIS
(Inf. pari.) Dans la nuit de mardi à mer-

credi des voleurs ont pénétré au Café de la
« Belle-Ombre » à Bramois, chez M. Alexis
Varone. Ils ont emporté une certaine quantité
de fnpmage et de vins dans la cave, puis ils
sont montés au café où ils ont pris dans la
caisse une somme de frs. 12. La police est
sur les tracés des coupables.

On nous téléphone, au moment de mettre
sous presse, que " les deux voleurs sont ar-
rètés. Ils ont fait des aveux.

SEMAINE *
VALAISANNE

ZU R ICH , 20-25 oct. 1927

Nous avons recu le télégramme suivant: '
« Semaine valaisanne inaugurée aujour-

d'hui à 2 h. préoédée d'un banquet de la
Presse ou participaienl 60 journalistes , dis-
oours prononcés pai- MM. Troillet, Haeberlin
et Wegener, présjdent du , Comité valaisan
d'organistaion.' L'ekposition remporté un plein
succès, les Zurichois attendent avec impa-
tience la visite des Valaisans ».

Et voici maintenant le discours prononcé
par M. le Conseiller d'Etat Troillet:

Monsieur le ©onseiller federai,
Messieurs les a-eprésentants du Canton et

de la Ville de Zurich,
Messieurs, '

La Semaine valaisanne qui vient de s'ou-
vrir me procure l'jionneur et la joie de vous
fipporter le salut patrio tique et amicai du
Peuple et du Gouvernement valaisan.

Je tiens à rendre hommage à M. le Con-
seiller federai Schulthess qii a bien voulu
accepter la présidence d'honneur de cette
manifestation. Le Valais est particulièrement
reconnaissant à _*•_, Schulthess de la grande
compréhension qu 'il a toujours eue des in-
térèts particuliers de notre canton et de sa
situation speciale. Je tiens à dire ici qae le
Valais apprécié le labeur intense de M. le
Conseiller federai et sa feconde activité , pour
le bien du pays.

Je suis heureux également de l'occasion qui
m'iest offerte de pouvoir apporter au Gouver-
nement du beau et grand canton de Zurich,
ainsi qu'aux Autorités de la belle ville qui
nous recoit et qi'on a surnommée avec rai-
son l'Athènes de la Limmat, les sentiments
d'admiration et d'amitié du Peuple valaisan .

Nous rendons hommage à l'intelligence et
a l'energie des Zurichois qui ont porte la ré-
putation de l'industrie suisse jusque dans les
pays les plus éloignés. Le Valais admiré l'ac-
tivité industrielle de Zurich et son agriculture

aux méthodes perfectionnées, ainsi que la
puissance éoonomiqae qui en est le résultat
mérite.

Il admiré aussi la grande place qae Zurich
a su oonquérir dans le domaine de l'instruc-
tion publique et des Arts qui en ont fait un
oentre intellectuel de tout premier ordre. Nous
tenons à féliciter la ville mème de Zurich
dont la belle tenue fait l'admiration des Suis-
ses et de tous les étrangers.

Messieurs. L'évolution qui s'est manifes-
tée depuis une dècade, dans réoouomie gene-
rale et dans l'esprit public des pays qui nous
entourent, a eu, comme heureux effet , celui
de rendre les relation s entre confédérés plus
étro i tes et plus intimes. Les sentiments de
fraternité entre cantons se sont dès lors raf-
fermis et la manifestation de ce jour a pour
but surtout de les maintenir et de les ravi-
ver.

Nous avons voulu , cette année, venir sa-
luer votre belle ville, toute rayonnante d'in-
tellectualité où une élite de nos concitoyens
est venue puiser la science feconde qui a
permis de transformer notre sol aride en
terrains fertile s. de capter l'energ ie de nos
torrents, de faire fleurir l'agriculture et l'in-
dustrie et de développer nos voies de commu-
nication.

Nous sommes heureux de pouvoir aujour-
d'hui , dans votre superbe Tonhalle , vous
donner une idée , bien faible , il esl vrai , des
résultats acqj is.

Nous avons égalemen t tenu à venir près
de vous dans le cadre de nos coutumes sécu-
laires et de nos productions artistiques, car
nous savons que le peuple zurichois, qui se
distingue par une vivacité naturelle , par une
remarquable largeur de vue d<ans les affai-
res et par son goùt inné des sciences, des
lettres et des arts , a toutefois conserve un
aspect jaloux du passe. Témoins en sont les
usages et coutumes caraetéristiques qui exis-
tent enoore aujourd 'hui chez vous , telles les
fètes populaires du « Sechselàulen » et. du
« Berchtoldstag ». Cet esprit commun de tra-
ditionnalisme était de nature à rapprocher les
Valaisans des Zurichois.

Par la « Semaine valaisanne », la popula-
tion di notre canton veut marqaer et souli-
gner tout l'intérèt qu'elle porte à accentuer
les relations commerciales et à ra viver les
sentiments de sympathie et d'amitié avec les
confédérés de Zurich.

Les progrès remarquables qui se sont ma-
nifestès depuis quelques années, dans l' a-
griculture valaisanne, nous permettent. de
prouver que le sol helvétique peu t fournir
des produits de qaalilé, bien souvent supé-
rieure à ceux qui nous viennen t de; l'étran-
ger. N etait-il pas indi que de vous les faire
oonnaìtre?

Si le Valais fut autrefois le pays des luttes
épiques, luttes oontre les envahisseurs, lut-
tes entre citoyens , luttes contre les éléments
déchaìnés qui, à chaque instant, dévastaienl
le pays et si ces luttes et calamités ont fait
que notre canton est reste pendan t longtemps
en retard dans bien des domaines, le Valais
a le ferme espoir dans un avenir prochain
de devenir un élément de prosperile pour la
Suisse, cornine il est un élément de beauté
par ses sites admirables. Les torrents qui , au-
trefois, desoendaient ayec fracas dans la plai-
ne, brisant tout sur leur-passaige et causant
bien des ruines, sont aujourd'hui digués et
enfermés dans des canaìisations puissantes
créant de la lumière et de l'energie qui fé-
condent le pays, de mème la force combat-
tive de cette race robuste tournée à l'avenir
non plus vers des luttes stériles entre ci-
toyens, mais diri gée vers de plus nobles huls ,
saura rendre notre pays plus beau et plus
prospène.

Le Valais qui a le bonheur de jouir d' un
climat privilé gié se fait une gioire et un de-
voir de fournir à la Suisse des produits de
choix qui ne craignent point la concurrence
étrangère. Le chaud soleil qui l'inonde de
ses rayons lumineux qui rappellent la lu-
mière de pays bien plus méridionaux et l' a
fait surnommer l'Espagne de la Suisse, ce
chaud soleil qui darde ses rayons sur les
immenses rochers qui lui servent de protee-
tion contre les vents froids du nord , fait
du Valais une immense serre et cette cha-
leur oombinée avec la fraì chéur de l'air qui
desoend de nos montagnes réalisé pour Ies
produits de notre sol une heureuse harmonie
de beauté et de couleur et leur donne un
prafum d'une finesse que ne connaissent
point les produits du sud ou la temperature
des jours et des nuits est à peu près pareille.
Ce sera notre fierté de pouvoir apporter la
preuve que la Suisse qui n'a rien à envier
à aucun pays sous le rapport de la beauté
de ses sites n'aura rien à envier non plus
sous le rapport. de la beauté de ses fruits
et la saveur de ses vins, oomme elle a réussi
à faine admettre la valeur et la bienfacture
des produits de son industrie.

D'autre part, les voies de Communications
se sont remarquablement développées dans le
Valais : je ne citerai que les deux grandes ar-
tères qui partent de Brigue vers le Loetsch -
berg et de Bri gue vers Andermatt et les Gri-
sons, rendant ainsi plus facile, pour les po-
pulations de la Suisse orientale et sepbentrio-
nale, l'accès de nos contrées alpestres. A ce
sujet, je ne saurais laisser passer cette oe-
easion sans dine à votre représentant du
Conseil federai, à M. le Conseiller federai
Haab, notre reoonnaissance pour l'aide effi-
cace apportée par lui à la solution et à la
réalisation de oette importante voie de com-
munication de la Furka qui relie le Valais
à la Suisse centrale et orientale . N'est-ce pas
là une raison de se renoontrer plus souvent ,
de resserrer nos liens d'amitié et de faire
en sorte de se mieux oonnaìtre?...

Les fètes et manifestations de ces jours
n'ont pas d'autre but.

Nos pioduits, nos mceurs et nos coutumes
qui ont conserve l'empreinte de l'ardeur
d'un soleil meridional et de la sevère beauté
des Alpes, se oonfondent aujourd'hui avec
renchantement des rives de votre beau lac de

Zurich et de vos verdoyants coteaux : hèa_$.
se unite de beavate dans la diversité de SO,expression qui accentue enoore le rapo*!
chement amicai des Confédérés du sud et l
nord de l'Helvétie.

Récemment un conseiller national de vou
ville a élevé la voix au sein de l'assembla
federale pour demander qu'une main fratef.nelle soit tendue au montagnard, dont la men'tallite et la psychologie doivenl ètre conse*.vées. 11 insistali pour qu'une aide matèrie]^
soit apportée à l'existence souven t bien dit,de ce paysan qui reste attaché à son SQ1
qui s? contente du strict nécessaire, m^qui s? sent grandi par la nature qui 1*J
tour?, nature sur laquelle sourit parfois -j ,
soleil étincellant , mais où il entend aussi \.
grondement de l'orage et des avalanches,
Avec beaucoup d'à-propos, l'orateur précilj
fit ressortir que l'aspiration nationale vere l'j.
deal, doit. ètre l'aspiration vers les sonimela
« Si, aux populations des mers, disait-il , j
faut les voyages .au long cours, au pe-j$
montagnard et Dieu merci, ce peuple monti
gnard est. suisse. Il faut. la marche vers 1̂Hauteurs , tant au point de vue de l'espao
qu'au point de vue intellectuel el moral », Et
se faisant l'eoli o de vos sentiments, il ajoi*
te: « c'est un devoir et un réeonfort pou
nous de slimuler cette ascension vers lei
Hauteurs, vers l'Idéal ».

Veuillez croire, chers amis de Zurich , cp*
nous avons été profondémen t touchés de cet.
te noblesse de sentiments à notre égard et qm
nous en gardons une profonde recon.
naissanoe.

Oui , rien ne se fait de bien et de grani
sans energie et sans idéal. L'energ ie, nou$
la puisons dans la rude et dure école de |j
montagne, où nous apprenons à vaincre de
difficultés qui paraissent parfois insurm .i.
tables; l'idéal , nous le ressenkms non seule-
ment dans nos àmes éprises de la nuijesté
de nos Alpes mais surtout au contact d«
vos coeurs, sensibles aux manifesta tions rap-
pelimi le « vieux pays », dans cette atmos-
phère d'intellectualité qui écarté Tégo'isme el
fait éclore des oeuvres artistiques où se ré-
vòlent l'attachement à notre patrie suisse.

Aussi , avant de terminer, je ne saurais
passer sous silence l'accueil charmant , :el
plein de bienveillance avec lequel des per-
sonnalités en vue de Zurich ont répondu à
notre proposition d'organiser une « semaine
valaisann e » à Zurich. Il est de notre devo,
de signaler ici la sollicitude et l'empiesse-
men t désintéressé dont ont fait preuve les
membres zurichois du Comité de la « Se
inaine valaisanne », en particulier , MM. li
Dr Haeberlin , le Dr Bjerbaum, Hess, Praga
et de Mestral, qui ont assuré le succès d<
oette fète en travaillant aux còtés de leurs
confédérés valaisans, MM. le Dr Seiler, Ma
they et Kuntschen .

Depuis quelques années, nous caressions
le projet de venir à -Zurich . Déjà lors de
l'organisation de la Semaine valaisanne de
Genève, nous pensions à Zurich . Cette idée
semée lors de oette première manifestation ria
pu p rendre corps jusqu'à ce jour, ot oe n'est
que gràoe à vous, gràce à votre initiative et
à votre dévouement qu'elle a pu se réaliser.

Ma pensée va également aux organisateurs
en 'Valais et à tous les collaborateurs qui onl
contribué à la réussite de la manifestation
de oe jour. A M. Wegener, président du Co-
mité valaisan, à M. Bilie, l'artiste de talent
qui, dès la première heure a mis toute son
ame pour mener à bien cette entreprise, à
MM. Wuilloud et Spahr qui se soni chargés
des deux parties prineipales de celle exposi-
sition , les vins et les fruits , à Ioutes ces da-
mes, qui n'ont point ménage leurs peines pour
mettre en valeur cette industrie nouvelle de
la denteile rustique, qui nous l'espérons, aura
le succès qu'elle mérite, à tous ceux qui
de près ou de loin ont travaillé à cette oeuvre
patrioti que, à vous tous, chers amis, au nom
du peuple valaisan, un cordial merci et l'ex-
pression de notre vive et patrioti que recon-
naissance. .

Puisse la « Semaine valaisanne » faire
germer et fleurir cette idée feconde de col-
laboration commerciale et - d'union des es-
prits et des cceurs entre Zurichois et Valai-
sans.
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DECISIOIV S
DU CONSEIL COMMUNAL

Présidence : M. Kuntschen, présiden t
-Edilità. — Sur la proposition de la Com-

mission dèdili té et sous les réserves ordinai-
res, le Conseil approuvé un certain nombre
de plans pour la oonstruction ou transforma-
lion d'immeubles. J

Écoles. — Ensuite de rapport de la Com-
mission soolaire, le Conseil nomme:

1) M. l'abbé Hepting W., à Sion, pour l'en-
seignement religieux daais les eooles com-
merciale et moyenne;

2) Mlle Josephine de Courten, à Sion, pro-
fesseur à l'È cole moyenne en remplacemeint
de Mlle Cretton;

3) Mlle Hélène de Werra, à Sion, profes-
seur de coupé et confection à l'école ména-
gène.

Impòt ouvrier. — Sur la proposition de la
Commission des finanoes, le Conseil décide
d'introduire dans le système d'imposition com-
munale une échelle speciale pour les salariés
qui me sont ni ouvriers proprement dit ni em-
ployés à traitement fixe, tels que le person-
ne! des magasins, hòtels, cafés, ateliers de
ooiffune, etc. Cette catégorie de salariés pay®-.
ra à l' avenir l'impòt sur la base de 1,400/0
jusqu'à frs. 3000.— et de l,80o/0 pour lgf
salaires plus considérables.

Exposition cantonale à Sierre. — Le Con-
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sur la proposition de la Commission des
oes décide de souscrire par francs .300

fonds de garantie de l'exposition canto- ; |t»*l - UU I H »  dllJE 1*811 rSS.
> de Sierre. i ' ¦ m

Semaine valaisanne à Zurich. — Le Con-
geli décide d'acquérir une page d'annonoes
du livre t officiel de la Semaine valaisanne
è Zurich , au prix dr: frs. 250.— .

Les articles publiés sous cette rubrique le sont sout
la seule responsabilité des correspondants

GYMNASTIQUE
Dimanche matin 2.3 oourant , au Pare des

Sports , près du Pont du Rhòne , chumpionnats
j ndividuels de la Section de Gymnasti que.

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
Oette société qui a déjà fonotionné diman-

che passe oomme musi que de fète pendan t
la venie de bienfaisance de la paroisse pro-
testante, a repris maintenan t ses répétitions
légulières.

Les amateurs qui voudraient en faire par-
tie peuven t s'annoncer au comité ou à M.
Douce, directeur. (Comm.)

UN JEUNE VOLEUR
(Inf. part.) Depuis tpuelcpies semaines, un

employé de la B. C. V. s'apercevait caie de
l'argen t lui était soustrait. de son portefeuille
place dans sa veste au vestiaire de col éta-
biissement.

Le brigadier Favre, mis au oouran t de
l'affaire a eu tòt fait de mettre fin aux ex-
ploits de ce precoce voleur. C'est un jeune
apprenti, de Ritzingen , àgé de 19 ans.

PRESTIDIGITATION ET MAGIE
Samedi, dimanche et lundi soir notre vil-

le aura la bonne fortune d'apprécier The Great
Dante , le maitre de l'impossible, le maitre
du mystère qui créa partout l'étonnement.
Membre T'onorai re des institutions académi-
ques magiques de New-York, Londres, Paris,
le professeur Dante et son sujet, Mine Dan te,
une des meUleures voyantes et devineresses
du monde soni les artistes f.avoris de la
Cour royale d'Italie.

Le programme de ces prodigieux artistes
est d'une importance artistique de haute va-
leur et c'est avec raison et juste titre que
Great Dan te est reconnu le plus grand magi-
cien des temps modernes. Mme Dante, douée
d'un don naturel merveilleux sait tout, voit
fout , devine tout mème vos noms.

¦D'anoienne renommée, la presse de par-
tout est unanime à faire l'éloge de ce spec-
tacl. d'un caractère moral et acoessible à
lous el. dont pe tits et grands gurderon t. un
inoubliable souvenir.

Nul doute que la foule se presserà sur
la Plaoe clu Midi pour admirer oes deux gran-
des étoiles IhéàtraleÉ,.

Ajoutons, et c'est une preuve du sérieux
avec lequel travaillen t ces artistes, que le
matériei seul servant aux représentations est
.assuré pour la coquette somme de frs. 50,000.

(Voir aux annonees).

?- S E R V I C E  R E L I G I E U X  — •+-
Dimanche/ -le 2.3 octobre

A la cathédrale. — 5 li. % 6 b. , 6 h. '/_
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
mnnion generale des mères o.hrétiennes. 8
h. V2 mi-esse basse, instruclion francaise. 1.0
li. grand'messe, sermon francais. 11 h. i/2
messe basse, instruclion franpaise.

Jje soir. — 4 h. vèpres; 8 h. dévolion
de la bonne mort, iibénédiction .

• PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 23 octobre : Zimmermànn

ipjj" Nous prions nos abonnés de faine bon
accueil au rembours du journal qui leur est
présente. L'Administration .
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f Teinturerie Valaisanne et Lavage chimique m
ìy m J'ai l'honneur de porte r à la connaissance de la population sédunoise et du Canlon du Valais en general , que j'ouvrirai prochainement à SION une usine de svr*%

| Teinturerie et Lavage chimique i
w»T installée avec un matériei perfectionné et moderne. 1 s \̂ff
J|)LV Mon ^expérience du métier de plus de vingt ans, oomme ouvrier teinturrer-dé. acheur et oomme cointremaitre dans les premiers établissements de teintureries et lavages chi- /B»A•WA miques de Suisse, France, Allemagne et Hollande et mon installation moderne, me permettent de livrer un travail pnompt et soigné et de faine aux meilleures oonditions tout ce V *T J
11  ̂

qui concerne v|Tty

¦ le lavage chimique et la teinture des vètements ¦
ffl La Teinturerie Valaisanne est le premier et le seul étabiissement de ce genre $%
|* dans le canton du Valais. $R
ìlTv .* Qi«\
Wy Se recommande: ytì-/Y% Teinture fine a l'échantillon — Noirs deuils tous les jours «fwj*

| Lava9e Chimlque per.ectionné H.-P . KRE1SSEL, teiutUriet, SION »
Wy ancien ^uvrier teinturier-détacheur et VM-/, 5MJ chef de poste à la e- v/fé
Wfo Grande Teinturerie Lyonnaise S. A. ^7\_*t
»W à Pully 3. Laiusanne y *y *i

Wm) £g )̂ £ !<g t t) *^^
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SYNDICAT DES INSTITUTEURS
(Corr.) L_ bruit court que le syndicat des

instituteurs s'est arrogé le droit de détermi-
ner le format, réglures, etc, des fou rnitures
scolaires et obli ger les élèves à n 'utiliser
que oe matériei syndicalisé.

Les cahiers achetés par les commercants
seraient refusés et ceux-ci devraient subir
une perte sensible sans avoir été avisés préa-
lablement par le Département de l'instruction
publi que oomme c'est la règie.

Ce dernier ignore peut-étre ces repréhen-
sibles procédés de ses subordonnés?.. X .

A PROPOS DE BÉNÉFICE
On nous prie d'insérer:
11 est assez intéressan t, par ces temps de

réalisme et de chiffre s, d'établir un paral-
lèle entre différents commerces, pour quant
aux gains réalisés, de part et d'autre. Le pu-
blic aime savoir à _guoi s'en lenir à ce sujet.

Prenons, si vous le voulez bien , comme
exemple, le commerce des denrées alimen-
taires (épicerie), celui qu'on pourrait appe-
ler classique, puisqu'il est aussi vieux que
le monde et qu 'il est une nécessité vi tale.
Que peut bien gagner un épicier, sur la ven-
ie de ses marchandises, se demande-t-on
parfois. Ce ju'il gagne, c'est-à-dire le béné-
fice brut qu'il réalisé sur son prix d'achat
varie du 5 au 25o/o suivant les articles. Sur
oe gain , le négocian t doit vivre, payer son
personnel et ses impòts, subir les aléas des
pertes et des avaries inévitables dan s son
commerce. Il supporto , en outre, des crédits
à longs termes (ce qui n'est pas le cas chez
le cafetier). Et si vous ajoutez à cela une
rislourne de 5% en tickets d'esoompte, vous
voyez que le bénéfice n'est pas lourd.

Maintenant, choisissons un autre commerce
peut-ètre moins classique que le précèdent,
mais qui, aujourd'hui, occupé une place de
premier pian dans la hiérarchie commercia-
le: les hòteliers et les cafetiers.

lei , les chiffres deviennent eloquente. On
ne s'y morfond pas dans du 25o/o, oe serai t
stup ide, quand on peut y réaliser du 50 ou
clu 100 o/o au bas mot.

Ne vous récriez pas, Messieurs les Cafe-
tiers , l'exemple que je vais donnei* est plus
proban t, que vos proteslations.

Ainsi, vous revendez 2 frs. 60 et 2 frs. 40
le litre de vin (suivan t les localites) que
vous avez payé de 1.40 à 1,60 le litre. Cal-
cufez ' le pour cent? Vous achetez de l'eau de
vie de fruite à 1,50 le litre que vous reven-
dez 20 centimes le petit verre; or, comme
il y a environ 35 petits verres dans le litre
cela fai t du combien pour cent? Pour les
li queurs fines, qui se paient de 5,50 à 6,50
le litre, le bénéfice est aussi très coepet.
Un bout petit calcul le prouvera: un litre de
li queur fine oontient environ 45 petits verres
cai* ici les petits verres sont réduits à leur
plus simple expression ; ces petits verres se
vendent à raison de 40 à 50 centimes. .le
vo'us laisse également le soin de calculer le
pour o_nt?

Si l'on considéré qu'une parlie de ces heu-
reux oommercants ne rétribue pas ou que
très peu ses employés, laissan t ce soin aux
bonnes mains faoultatives de ses « bonnes
poires de clients », 011 voit que leur situation
oomparée à celle d'autres commercants, est
certainement privilég iée.

Et fai t curieux, on n'a pas enoore songé
d'appliquer dans oette catégorie de commer-
cants, le système des bons d'escompte, dont
le consommateur se déclarerait très satisfait.

Mais il est une petite ombre qui se dessi-
ne au ciel dorè des cafetiers. De plus en
plus les consommateurs, pour se soustraire
à l'excès des prix de détai l, achètent par de-
mi-gros, chez les grossistes et c'est là un
avertissemen t qui devrait ouvrir les yeux des
hòteliers et. cafetiers sur les prix exagénés
de leur marchandise. 0.

N. de la Réel. — Notre eorrespondant ex-
prime sans doute une opinion personnelle,
nous laissons aaux intéressés le soin de lui
répondre.

H*--!:: Devant  Técran avoir agi tout seul. Il a assuré que plus de
500,000 Juifs périrent par les ordres de Petlu-
ra et que, lorsque ce dernier eut quitte l'U-
kraine, les pogromes cessèrent.

56 témoins ont été cités par l'accusatiou.
85 par la partie civile, 89 par la défense.
C'est toute l'histoire de l'Ukraine depuis la
guerre qu'ils exposeront: déclanchement de
la revolution bolchéviste par les juifs , réac-
tion nationaliste de Petlura , rechute de l'U-
kraine sous la domination de Moscou où el-
le est encore malgré les efforts des amis
de Petlura pour l'en délivrer; à coté de cela,
atrocités de part et d'autre.

Un regal pour tes y . u x  au Cinema Lux
C'est dès vendredi que tous les amateurs

de beaux films se rendront au Cinema Lux,
admirer la gracieuse Lea Mara et son parte-
naire Harry Liedtke, dans « Christinette, fleur
des bois ».

La belle fille de Lange, vieux forestier ,
supplée fori bien son pére dans son service.
Un jour, ielle dressé contravention à l'Empe-
reur Joseph II , vètu comme un simple chas-
seur et braoonnant sans permis de oliasse,
en disant se nommer « Lempereur », fonc-
tionnaire à la Cour imperiale. Peu de temps
après, Christinette assiste avec son cousin,
le caporal Foldessy à une grande fète don-
née en l'honneur des troupes. La jeune fille
fait sensation et pour la défendre, le caporal
amoureux se precipite sur un officier qa'il
assommo. Le désespoir s'empare de Chris-
tinette et pour le sauver elle décide sur le
champ d'intervenir auprès de l'empereur. La
jeune fille, pénètre assez facilement dans le
chàteau imperiai, elle sé tnouve en présence
du fonctionnaire Lempereur en train de char -
ger son calorifère. Elle prie l'ex-délinquant
de transmettre sa requèle à' l'Empereur Jo-
seph et... nous laissons à; l'écran le soin de
vous oonter le dénouement de oette gracieuse
idylle. Ajoutons que la partition musicale ré-
serve plus d'une surprise. Par autorisation
speciale il y aura dimanche matinée à 15 h.

(Communiqué)
La Traile des Blanches

Le « Cinema Populaire » presenterà au pu-
blic sédunois un film de grand intérèt. Il s'a-
gii de la « Traite des Blanches » tourné avec
le concours des polices allemande, greeque
et turque. Ce film met en garde les jeunes
filles oontre les dangers qui les menacent et
nous dépeint les horreurs auxquelles elles
sont soumises. Le voir, c'est parer au _péril .

(Comm.)

ÉTRANGER
LES GRANDES EXPEDITIONS

A la Municipalité de Milan vient d'avoir
lieu une grande réunion visant à la prépa-
ration d'une expédition dans l'Himalaya, qui
sera effectuée par des membres de la sec-
tion milanaise du Club Alpin italien, et d'u-
ne exploration cles régions arctiques dans un
rayon de 31/2 millions de km. carrés. Cette
exploration organisée par la ville de Milan
sera exécutée par le general Nobile. Les
dexix expeditions senont accomplies en 1928.

L'Aéro-Club de Norvège s'est engagé d'au-
toriser l'usage des installations de Vadson
et de Kingsbay. La Russie s'interesso égale-
ment à l'entreprise. Le gouvemement de Mos-
oou a propose de participer à l'expédition
ien créant des dépòts d'appnovisionnement
aux alentours du fleuve Yenisséi , ou en en-
voyant des experts et des savants.

Le pnojet d'une nouvelle expédition au pò-
le nord a également été examiné au oours de
la réunion.

Cette nouvelle expédition se propose d'ef-
fectuer cles recherches sur la profondeur de
l'Océan arcti que ainsi que sur les oonditions
atmosphéri ques. M. Mussolini a déjà mis à la
disposition du general Nobile, qui sera le
chef de l'expédition, un dirigeable No IV, du
mème type que ' le « Norge » et son per -
sonnel. :

L'ASSASSIN DE L'HETMAN PETLURA
La oour d'assises de Paris s'occupe du

pnocès de l'assassin de l'hetman Petlura, un
horloger ukrainien établi à Paris, nommé
Schwarzenberal. Il a raoonté que naquit en
lui le désir de vengeanoe lorsqu'un de ses
amis lui rapporta des oonversations de deux
officiers de l'armée bianche ukrainienne qui
se vantaient d'avoir oommis cles crimes atro-
oes.

L'accuse, avec une sorte de sauvage exal-
tation, a dit sa joie d'avoir tue oelui qu'il
.appelle « un grand assassin ». Il a affirmé

LE MINISTRE DES SOVIETS A PARIS
Le « Petit Parisien » cnoit savoir que, sur

la proposition de M. Briand, le Conseil des
ministres a décide de donner son agrément
à' la nomination de M. Dovgaleski comme
ambàssadeur du gouvemement des Soviets
à Paris.

VERS LA POURPRE
Dans les milieux du Vatican, on désigné

comme étant susoeptibles d'ètre élevés au
cardinalat dans un prochain Consistoire, Mgr
Bondinot, recteur de Saint-Louis du Francais
et Mgr Jullien, évèque d'Arras.
«uta wiii -il iMMiiii 1—*********t B̂**m***KtesxV3****m.*****«aa»
Quel 'dommage de ne pas avoir connu
le Sykos, café de figues, plus tòt! Je ne peux
plus m'en passer. C'est ce qa'écrit Mme B.,
à Z., 773.

SYKOS
Prix en ma?.: SYKOS 0,60. VIRGO 1,50, NAGO , Olten

Le SERVICE
d'ESCOMPTE
evince

les dettes et les crédits

Avis ami jeunes filles

m m

he oours de racoommodage commencera
le mois de novembre. Prière de s'inserire
chez Mlle Nauer, Ungere, rue de l'Eglise N°
11, Illme. Finance de 3 frs. à payer en
s'inscrivant.

FEillCÉS
pour votre voyiagte de noces, adnessez-vous à l'Agence
internationale die voyages

Frédéric Scheidiegger , Petit-Chène, Lausanne
qui vous aoumettra gratuitement ses projets de voyages.

S _rerd.ii
un oanif or , avenue de la gare
plaoe du Midi-rue des Portes
Neuves. Rapporter oontre ré
compenso à l'Hotel de la Ga
ne, Sion.

j eune aile Bonetalg Ieitaieh,wa__d®_*

MM de magasin

de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille. Ga- Avenue d'u Mail
gè 30 frs. par mois. Entrée GENÈVE 
tout de suite. Écrire Café Evé- Expédie par retour du courrier
quoz, Chéne-Bougeries, G enève Bmh 

, 
mf  fe kg_ frg ^Jeune homme capable cher- BffitUf à bo!u **|ir h k„ >; 2,20che place tout de suite oomme „ . , , , .. enr - . Graisse, le kg. » 1,50

oonnaìt aussi le métier de
chiauffelur. S' adresser aux An
nonoes-Suisses S. A., Sion.

Se reoommande

Seetliii flonai
Irà Faille

Tourteaux, farines et issues
Vagons et détail 

GUSTAVE DUBUIS, SION
— Téléphone 140 —

A VENDRE
à bon oompte une bonne petite
mule extra pour le bàt et le
char. S'adresser à Quennoz
Alexandre, Magnot-Vétnoz.Alexandne, Magnot-Vétnoz. _l A Y%r*.YY\) HÌÌl *Qì~ iii  ̂ A VENDRE li remeiire
LSS PianOS ̂x environs eie Sion sur Rran- P'our G™ d'àg'e M' a3asin rte

0 ' .,Jt de noute, une bonne petite fer- Moidies. S'adresser au journal.
Burger et Jaoobi , et Schmidt- avec fourrage bien arbori . .¦____ .____ ¦__, "Flohr , les meilleures marques

 ̂
ur rhi m̂age de 3 à  A V/ F M n R Fsuisses ainsi que les riarmo- 4 vacbes Prix très avantag,eux. rV V ____. IN  U f \  _____

niums Lmdholn sont en vente Mèm,, adresse un bon chien de un potager en bon état, un pe-
chez 

% garde et du treillis à bas prix . M fou rime a)u en pierre olaire.
H. HALLENBARTER ¦::- SION S'adresser au bureau du journal. S 'adresser au bureau du Journal.

PS" AVIS^__i
J'ai le plaisir d'aviser l'honorable public

de Sion et environs que je viens de repren-
dre le café de 1'

HO e au
Etabliss.ni - iit entièrement rénové

Par des oonsommations et des marchan-
dises de premier choix, je m'efforoerai de
satisfaire .'ancienne et fidèle clientèle.

Se recommande: F. Pitteloud, tenancier.

théàtre Dante
Sam edi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 oct

à la place du Midi
Le professeur DANTE

Pnestidigitateur à l'Académie des Jeux de
Paris. Manipulation de poules, canards et

lapins, sans appareils
Madame DANTE

célèbne devineresse
Je sais tout... Je vois tout.. Je devine tout...

mème vos noms
LE THEATRE DANTE

présente les dernières créations magiques
Science — Mystère — Adresse — Elegante

25mie année de voyages en Suisse
Programme formidable 

Le Nouveau Gran. Carrousel Géant
Vraie sensation d'un voyage en aero
MF IUuminations féériques ^H

NE PAS CONFONORE AVEC SIMILAIRES

SÉCURITÉ ABSOLUE
60 plaoes confortables — Propreté

Se reoommande: Famille Sceurs Rouge

€_HANOH __. VE»
21 octobre

àemtmde offr *
Paris 20,25. 20,45
Berlin 123,30 123,80
Milan 28,25 28,45
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72,40

A LOUER
à fin octobre

bel appar tement neuf de 6 pie
ces, Ile étage, avec tout eoa
fort.

S'adresser par écrit au bu
reau du journal.



BRUTTIN & Cie
BANQUE 

Sion Monthey
Toubes opérations de banque

Comptes à berme et comptes courants
créanciers ou débiteurs

aux meilleures oonditions E 11 fl
Nouveau tau x des dé .pòts à 3 ou 5 ans U |Z 0

Du

22
Octobre

1927

Pour cause de changement de locai
wGrande venie Reclame

sur tous les Articles en Magasin

RABAIS 15 °lo
Il ne sera pas délivré de timbres d'escompte pendant la vente au rabais

Magasin HOIRS S. ANTHANMATTEN -- SION
Téléph. 139 GRAND-PONT Téléph. 139

____flffnfl« L\\ riami-iRsio» ''an .Eln';oS___***¦*•"-' vo «. i uwiimvmm _*¦ *s.i>.j.is.«tw*

VENDREDI 21
Samedi 22
Di manche 23

CINEMA POPULAIRE, SION
Dimanche 23

MATINÉE
a 15 heures

Soirée à 20 h. 15

CINEMA LUX
Rue des Remparts , SION 

3 jours seulement
Une exquise operette viennoise

VENDREDI 21 , SAMEDI 22 ET DIMANCHE
23 OCTOBRE fdès 20 h. 15 trés précises

APPEL
AUX PARENTS ET JEUNES FILLES DE SION ET ENVIRONS

VENEZ TOUS VOIR....
oette semaine oe film poignant

On cherche
place oomme garoon de cuisi
rue ou à la campagne.

S 'adresser au bureau du journal.

Chauffeur
Jeune bomme deb roui Hard et

capable cherche place de

pour camion ou auto. S'adres-
ser aux Annonoes-Suisses S. A.
Sion. - eur oes eoi.

Un film d'art et d'amour, interprete par Lia Mara et Harry Liedtke. Ce film
d'une gràoe ravissante vous charmera par ses tableaux pleins de gaìté et de

bonne humeur
Ne manquez pas d'aller voir ce film , sinon vous le regretterez!

Vnvsì O'Aiir
Bonne maison de Graines de

mande voyageur à la commis
sion, bien introduit à la cani
pagne. Faire offres sous Q
7615 L, Publicita s, Lausanne ON DEMANDE DES MARIS

30 minutes de rire \
Cette semaine, M. Sonnay, le pianiste de 1

surprise au public dans son
Location à l'avance dès 14 h., au. soir

CINc JOURNAL SUISSE
Nouvelles Suisses et Étrangères«

É tabiissement, réservera plus d' une
adaptation musicale
chaque jour de représentatiòn.

Jeune fille
active et de toute oonfiance
cherche place oomme fille de
magasin ou autre. Bons certi -
ficats à disposition.

ff adretser au fc*. . _« «Iti journal, DIMANCHE . MATINEE A 15 HEURES 5§I|PÌ , - -\ V̂.$7Ì
III I I I I I I W I I  IMI I—11— ¦_¦ UBI I I I H I I I I I H  I IMI — ¦ I ¦___ ¦! ¦! IIIMIMilWIU _I_IIIMM_ ***__L____.___.I _______ ***** HI ___ _ __ ___¦ Il

Pas un instant d'hésitation
? Consommateurs

Accordez votre confiance au commercant consciencieux qui
vous remet sans lésiner les estampilles qui vous re-

viennent  par vos adi ats au comptant dans
les Magasins du

DÉCLARATION!!!
L'apénhf sain «DIABLERETS»
Est boisson saine, par exoelleace
Aux plantes et fleurs de nos

[forèts;
D'où en est exclu toute essence.

Olite Okiiii
Tailleur — "Rute du Rhòne

Complets dernières nouveautés
depuis frs. 85.— sur mesure.
Travail soigné assuré. Vous trouverez

dès maintenant: pensées, pà-
querettes, primevères, aspara-
gus, solanums (pommiers d' a-
mour), chez
ANDRÉ TERRETTAZ , jardin.er

Pratifori , SION

SERVICE D'ESCOMPTEA vendre
un lapplartenvent bien ensoleil
le, prix avantageux.

S 'adresser au bureau du journal

Premiere Maison de Sale
avec Boucherie

Confection
pour Dames
Manteaux

Robes
Blouses

Choix
Qualités

Bas Prix

Ea Cìéroudef & Fils. Sion

Grani! atelier de remore
pour automobiles
Installations modernes

___N___*-_-_J- ____¦____¦

__ __ M BD

Salle à vernir, chauffage centrai
Rafraichissage et racoord exé cutès à des prix défiant toute
concurrence. Travail prompt et soigné.

Se reoommande: JULIEN WUTRICH , Mayieinwets, SION.

On cherche
à louer tout de suite peti t lo-
cai bien situé pour bureau.
Adresser offres avec prix an
bureau du journal.

Giuseppe Colombo
6,50

3,50

2,50

Locarno-Muraito, (Tessin)
Mortadella de Bologne par kg
Salami, Extra »
Salamoiti, Extra »
Salamoiti pour faire bouillir »
Petites Saucisses de couenne à la vanille »
Mortadella de foie »
Pièces d'entrée, écrue »

Jusqu'à 15 kg. marchandise franco
Chèvre , entières, Ire Quai . »
Chèvre , cuisse »
Chèvre, pièces de devant »
Chèvre , pièces latéra'es et. de poitrine »

Jusqu'à 15 kg. de poids, franco
Graisse de porc »

.fus |u'à 15 kg. de poids, franco
Einvai dans toute la Suisse 

Fr. 4.-
» 6,50
» 5.—
» 3.-
» 3,50
» 3.-
» 6,50

» 1,60
i » 2,50

» 2.—
» 1,80

¦ » 2.-

Superglu
pour la capturé des Phalènes

Hiémales (Cheimatobies)
En vente chez :

GUSTAVE DUBUIS , SION
Téléphone 140

Semences sélectionnées
seigle, froment

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Pili TP E et des
QUI UIC Glande
par notre friction anti-goitreu
se « Le Struinasan ». Seul re
mède efficace ef, garanti inof
fensif. [.ombreuses attestations
Flacon, fr. 5, 1/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macie du Jura, Bienne.

viande de chèvres
à frs. 2,20 p. kg, franco con-
tre remboursement. ZENONE
PRIMO, Auression (Tessin).

Maladies unnaires
VSSSIEi HE. N8
Vous qni souffre» de ces or-

ganes oa de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
ta, do*_leur8 et envies frequen-
ta*, d'uriner, pertes séminales,
JaibleBse semelle, diabète, albn-
imm, hémorroìdes, rhnmatismei
tv Fognarie, obesità, gottre, timi-
dité, maigreur, etc., demandez
ea explìquant rotre maàf, an Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case _Eve 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr S^5_li___ 3_ ., de
LoT- ĥrw .

ili! - i _ l-«_ _ll_ *'_ M

Avant
de taire vos plantations

d'arbres fruitiers
demandez les prix à
MM. GAILLARD FRÈRES pépiniéristes

SAXON
Ìesquels sont en mesui-e de vo us fournir des arbres de choix
dans toutes les parties reoommandées.

Téléphone N° 3
Devis sur demande

m^HHÎ fflll̂ N»l̂ ni..̂ HHì̂ lHn̂ IHĤ IllIlolMlt̂ lllll̂ HIII*̂ nnî lim̂ Hlll̂ lHIÎ IHIÎ
mmMmmmMmmmMLwmmmmm *^yv

sous toubes formes

Toutes opérations de banques aux meilleures conditions

ìOQ eS La Persole iieie
qui a pris soin, en mars 1927 , d'un paquet contenant des gra-
vures anciennes, sur la Suisse, est priée d'écrire tout de suite
Case postale 19089, Lucerne.

WIDMANN FRÈRES, SION

PRIX MODÉRÉS

Fabrique de Meubles -:- Près ce l'Eglise protestante
que vous trouverez an joli choix de

Ridsaux , Tapis, Descartes de ¦-_«., Lìnoléums , etc, etc., à «tes

Demandez notre nouw .u catalogue — Devis gratuits

MARTIGNY Brigue
Banque Cooperative Suisse
Sierre

C'est toujours
chez

Lorsqu 'on apporte sur la table
La soupe Knorr, fumante et dé-

[lecta,b_e
Je répète à chaque repas :
« Cesi l'idéal; meilleure on

[n'en fait pas »
30 variétés de potages Knorr

forme saucisse
6 assiettes de potages pr. 50 ct.

GRAND-PONT

Un danger international
6 actes 

d'après les documents officiels de la Société pour la lutte contre la Traite
des Blanches, avec le concours des polioes allemande, greeque et turque.
Ce fi lm nous dépeint toutes les horreurs auxquelles sont soumises les malheu-
reuses victimes qui tombent entre les g riff .es de ces trafiquants de jeunes filles.
Souveiniez-voius qu 'il n'y a que quelques jours la police de Genève capfcura un

de ces misérables

¦ ****** mm- *****-ai ¦¦______•¦__-_¦_____• ¦
Dans votre intérèt, comman-

dez vos complets chez

Guérison complète du

30
Octobre

1927

Soirée à 20 h. 15

!

E




