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O

fìiu rfnn ninQ AA'ua !j 3AN Ali I ! i rlìlfì «r K 31 P l# B^
IU .:

. OlllRr Tp f i \Pf \ ^^*WJ  ̂ En rais H ^2l^^ 
' JB

=== \ Vf l̂ V \J\ V __r jg -JT» it: '" ¦ jlHss*̂  . (Scories Thomas ) ^g 
' ¦ ' . " - _ ':.' '

Déguslalcui' di p lòme par  h* rO wl//^L \ \ 
Wi-KG 0 SlgfHlfÌ6/ 4|ll&lÌté Demandez les offres 

¦— ¦—— . — 

Adia te  des vins " enravés. Pas m JXmmY m̂m ^ 
\WB°» D 

' Fédération Vala i sanne des Prs- H^Mfel Cinema Capitole, SlOR gì |
de risques p orni , 1- P eri -s pei i- 1 V T̂fl WWE ~-- mT*É __f M A  _e re™lt "? 6 m̂, ! ductcurs de lait. Sion Tel. 13 S m **** -"THHì™ mm

a"" I Mff l\lll_ m t̂mm% Wl*«£tr.?u^ft. >^Go _ î S!^^-" 
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Le prix du sei
MM. Gex-Fabry et Amherdt rapportent .
M. Dellberg doit ètre oontent: de six mois

en six mois, il recite un petit couplet sur le
prix dn sei de cuisine, sans jamais éveiller
l'attention de la Haute assemblée, cjui, mani-
festement, se passionne ponr de plus vastes
problèmes. Or , voici qu'aujourd'hu i, la ques-
tion est à l'ordre du jour. Durant deux ou
trois heures, on va nous parler de ce produit
merveilleux qui donne une saveur au potage
et du goùt aux discours, et quelques-uns de
ces messieurs, comme M. Morand, par exem-
ple, en parleronl en véritable ménagère, fai-
sant mie distinction entre le sei en botte
et le sei en cornei, le sei de table et oelui
de l'étable cjui sont autant cle variétés pro-
pres à nous étonner.

Le message du Conseil d'Etat , sans remon-
ter jusqu'au cléluge, fait rinstori que cte la
question et pour justifie r notre présence à la
table des journalistes nous le suivrons dans
toutes ses déductions.

On verrà cjue nous avons été bien sago et
qne nous avons prète l'oreille à la voix du
rapporteur cjui s'est donne beaucoup de mal
pour couvrir celles de ses collègues.

La loi du 10 novembre 1903 fixait le prix
du sei marin et du sei gemme à 20 cen-
times le kilo- Le rendement net cte l 'Etat
était alors d'environ frs. 200,000.

Mais la guerre modifia ces bases.
Le prix _ du sei monta cte 5 frs. 25 le

quintal en 1913 à 19 frs. en 1919. Les au-
tres dépenses, parmi lesquelles le transport
augmentèren t dans de notables proportions :
de 3 frs. 80 à 7 frs. 10, me soufflé un obli-
geant voisin.

Par un décret du 15 novembre 1917, le
Grand Conseil autorisa le Conseil d'Eta t a
augmenter le prix de vente en proportion du
prix d'achat, sans dopasse!' toutefois 30 cen-
times par kilo.

Par arrèté du 15 novembre 1917, la Con-
seil d'Etat fixe le prix du sei à 25 cent, le
kilo et le 25 juillet 1918, à 30 centimes.

Plus tard , la vie devint moins chère, et
M. Dellberg reclama l'abaissement du prix
de venie à' 20 centimes. Le 19 novembre
1926, le Grand Conseil se rendit à son ex-
hortation et vota le retour à l'ancienne loi
pour autant que l'Etat pùt accomplir ce geste
généreux. Il demandait, à ce défaut , la mo-
dification de l'article 4 de cette loi.

On se rangea fatalement à cette dernière
alternative.

Aujourd'hui , le Gouvernement préconise un
prix minimum de 20 cent, et un prix maximum
de 30 cent. Cette solution tient compte ctes
facteurs qui influeneent d'une part le prix
du sei et, d' autre part , les besoins de l'Etat.

Dans tous les cas — et M- le conseiller
d'Etat Lorétan le dira formellement — il esl
impossible de fixer le prix du sei à 20 cent,
sans compromettre l'équilibre financier du
canton.

Actuellemen t, en effet , le sei de cuisine, fac-
turé par les salines suisses , franco gares
Bouveret, Sion et Bri gue, revient à fr. 7.96
le quintal métri que et les frais de toutes es-
pèces à fr. 6.75, soit en additi onnant les
deux chiffres, environ 14 fr. 70 par quintal
ou 14,7 centimes par kilo. En vendant le sei,
20 centimes le kilo, à raison de 20,000 cjuin-
taux par an, on réaliserait un rendement an-
nuel de fr. 106.000, soit fr. 250.000 infé -
rieur à celui de ces dernières années.

Il y aurait de quoi déchaìner l'éloquence
de tous les avocats de la Haute Assemblée.
Que Dieu nous preservo d'une telle calamite !

Il ne faut pas oublier non plus que, jus-
qu'en 1850, le sei fut la princi pale ressour-
ce financière de l'Etat. En outre, l'augmen-
tation maximale du prix du sei, d'après le
projet, ne peut ètre que de 10 centimes par
kilo par rapport au prix fixé par la loi de
1903. L'augmentation ne présente clono, ai"
maximum, cjue le 50<>/o par rappoic a l' an-
cien prix du sei, tandis que le renchérisse-
ment general du coùt de la vie est monte
à 160 en faoe de 100 en l' année 1914. (Ce
sont les termes du message et non les nò-
tresl)

En admettant mème le maximum de 30 cen-
times prévu , le prix du Valais serait égal ou
inférieur à oelui des autres cantons. Les Gri-
sons, Tessin , Neuchàtel et Genève ont un
prix de vente supérieur.

Et s'il faut im dernier argument en faveur
du nouveau projet: depuis 1918, te prix du
sei fixé à 30 centimes n 'a donne lieu à au-
cune réeriminution .

La Commission partage ainsi les vues des
membres du Gouvernement.

La discussion
Pour les personnes qui n 'auraient pas très

bien compris le francais du message, ouvrons
le projet de décret.

E 

L'arti cle 3 est concu clairement:
« Le Grand Con seil fixe te prix de vente

du sei de cuisine dans les limites de 20-30
centimes par kilo.

En fixant le prix du sei, le Gran d Conseil
doit tenir oompte des frais résultant pour
l'Etat, de l'achat , elu transport et de la vente
du sei ainsi que des besoins fin anciers.»

Et voici l'article 4:
« Le Conseil d'Etat fixe, sous réserve du

droit de contròie du Grand Conseil, des prix
spéciaux :

a) pour la venie du sei de table en boìte
et du sei de cuisine en cornets ;

b) pour la vente des sels destinés à l'indus-
trie et à l'agriculture, Le prix de cea sels

ne peut cependant pas dépasser oelui du sei
de cuisine.

Une proposition Dellberg de fixer les limi-
tes du prix cle venie de 20-25 centimes est
repoussée. Une longue discussion survient au
sujet de l'utilité de l'article 4. M. Crittin
voudrait le supprime r, M. Morand l'amender,
et M. Evéquoz le maintenir tei quel. Quan d
trois avocats débattent un problème , on peut
s'en alter sur la pointe des pieds au Café
du Grand-Pon t et revenir une heure plus
tarcl oui'r la décision finale - C' est le senti-
ment du chroniqueur cjui n'est cas seul de
cet avis.

A notre retour, nous avons compris que
le projet de décret avail été acoepté sans
modifications essenlielles.

Allons, lan t mieux !

L'examen du budget
MM. Zufferey et Roth rapporten t
Il est bien entendu que nous aurons plus

cle bienveillance fa l'égard du lecteur cjue les Chambre de commerce ,
députés envers nous. Il est ctes discussions M. Troillet n'y voil pus d ' ineonvònient .
don t nous lui ferons gràoe.... • M. le Dr de Cocatrx n 'est pus content do

Notre confrère du « Nouvelliste », M. Hae- M. Perrig et de ses collaborateurs : la Cham-
gler , pense aux Conseillers d'Etat qui sont
à la merci d'im cap ri ce populaire : il serait
juste cju 'on n'ubundonnàt point le vieux pro-
jet d'une cuisse cte retraite. M. Thomas ap-
puie notre confrère. Alors, M. Dellberg, qui
décidémen t songe à tout , ruppelle qu 'il existe
en Valais « d'autres malheureux dans la dè-
che ». Ainsi, 4900 septuagónaires souffrent
de la misere et p lus do mille ont un revenu
inférieur à 800 francs. Le leader socialiste
voudrait que l'on pri t une somme de 20,000
frs. sur la subvention federale concernant
les sjiiritueux et qu'on l' affectàt aux vieil-
lards.

M. Evéquoz lui fai t calmement remarquer
cjue chaque infortirne recevrait seulement
cent sous. Quant à M. Troillet , tout en ro-
connaissanl l'urgence d' une protection , il
préfère attendre la loi federale . sur l' assuran-
ce-vieillesse. Une fois de plus, M. Dellberg,
en dépit d'un mai gre encourugement de M.
Crittin , est seul de son uvis.

M. de Kalbermatten a obtenu quel ques tu-
yaux. La Commission proposerait de re-portei
à. une prochanie session le problème eles ta-
xes cadastrales. Cela lui paraìt regrettabtej
cur voilà trop longtemps qu'on les renvoie.

Hélàs ! les exp lications évasives de M. le
Conseiller d'Etat Lorétan ne présagent rien
cle bon.

Las d'ètre assis, M. Dellberg se lève de
nouveau. Cette fois , il en veut aux gros ca-
p italistes qui cachen t leur argen t dans des
bas de laine au lieu de l'exposer au fiso
M. Dellberg reclame Tinventaire du vivant cle
Tindividu afin, dit-il , de supp léer à l'incu-
rie des fonctionnaires qui ne déoouvrent ja-
mais rien.

— Mettez une clause semblable dans une
loi des finances, se recite M. Lorétan, et vous
la verrez échouerl Puis , il s'en prenci aux
journalistes qui , dans plusieurs articles , ont
combatte les impòts qu 'ils estimateti!: trop
lourds : d'un coté l'on vient nous prier cle
reebercher la fortune et de l' autre on s'en
plaint!  Lisez donc le « Confederò »!

A cette reclame inattendue, un député dres-
se l'oreille : « Pardon, dit M. Delacoste , on
a combatti! vos méthodes d'imposition, non
pas l'imposition en elle mème. Il y a une
nuance ».

Et c'est l'averse qui tombe drue.
M. Fama surenebérit, M. Haldy se p laint

de M- Gross, le chef ctes contributions, cj ui
manqué de doi gté, d'autres sont prèts fa in-
tervenir.

— Nous n'allons pas recommencer la dis-
cussion de mai , murmure M. Loré t an .

Décidément , il faut une loi des finances.
On sent duns l'air du méoontentemoni .

M. Paul de Rivaz a découvert elans le bud-
get im chiffre de 30,000 francs pour les
cours d'instruction. cle la police du feu. Cela
lui semble enorme en comparaison des 5000
francs de Fan passe. Vu-t-on mobiliser un
régiment?

M. Troillet l'en détrompe: il s'agit simp le-
ment d'organiser dans les communes ctes
cours plus délaillés afin d' avoir des corps
cle sapeurs-pompiers à la hauteur de leur
làche.

Au chap itre de l'assislance publique, les dé-
penses sont tuxées 50,000 frs. et les recet-
tes 62,000 frs. Pour s'entendre à oe sujet
et pour décider finalement d'abaisser le 2me
chiffre uu niveau elu premier , MM. Troillet ,
Morand , Crittin , Delacoste ont dsicuté duran t
une heure.

Quand des avocats débatten t un problème. ..
qu 'arrive-t-il?

M. Dellberg soulève un incident. 11 tieni
à son idée de constituer un posto de 20,000
pour les vieillards , mais comme M. le pré-
siden t lui fait remarquer que su proposition
doit. ètre écrile et signée par cinq eléputéSj il
soutient le contraire et finit par s'asseoir.

A l'heure où nous éorivons oes li gnes , il
n 'a pas encore déniché cinq députés.

— Rien ne fi gure au budget pour la lutte
contre te gel , constate M. Fama. C' est évi-
dammen t regrettable, car depuis trois ans
qu'on nous promet cjuelque chose , on a fini
par la Irouver mauvaise. Il faudrait octroyer
des subsides aux communes cju i veulent ac-
comp lir des essais.

M. le Conseiller d'Etat Troillet ne promet
rien. Les tentatives effee tuées pur M. le Dr
Wuilloud n'ont pas encore été ooncluunles.

A M. Gertschen qui reclame une augmenta-
tion des subsides pour l'assurance du bé-
tail, M. Troillet répond que la motion Baum-
berge r apporterà eles modifications fa Telai de
choses actuelles et cju 'il est bon 'd'attendre.

Ainsi s'aohève à midi trente., une séance
commencée à hiiit heures précises et qui fut
suffisammen t instruclive pour ètre un peu
ennuyeuse.

Présidence de M. Gabriel CINA
'¦IM I

Les séances commencen t à huit heures ,
muis les journaliste s qui sont arrivés une
heure Iro p tard , étaienl presqu e à l' avance.

Pas cle piésident , pas de vice-président , pas
cle second vice-président , quelques députés ,
il fallu t prier le doyen d'àge de l' assemblée
M. Cina de bien vouloir occuper la p lace
de M. Barman et tes débats débutèrenl duns
un certain elésarroi.

Mais M. Cina se montra ù la hauteur  de sa
luche el sul conduire les delibera tions uveo
beaucoup de tuet .

Encore le budget
On reprend l 'elude du bud get à la rubrique

«industrie et commerce» .
M. Adol p he Rey propose une augmenta-

tion - de mi l le  francs du ' subside offert ' f a  la

bre de commerce (jui se Iresse des couronnes
duns ses rapporls , n'a pas obtenu les amé-
liorations des horaires cju 'on était en droit
d'en attendre, elle s'esl montre * exeessive-
ment passive. Dans l'intérèt elu canton lout
entier, elle devrait intervenir auprès des C.
F. F. et réclamer des modifications cte l'ho -
raire actuel .

M. Kuntschen , vice-président du Grand Con-
seil , fait son entrée duns lu salle. Un mal-
heureux concours die eirconstances l' empè-
cha de venir plus tòt. San s cloute , le lail
du petit  déjeuner est-il monte uu leu...

M. Kuntschen remplacé M. Cina cjui ne de-
mande d' ailleurs pus mieux el la séance
continue.

Interpellai on Wyer
M. Wyer lil mie interpellatimi duns laquelle

il reclame un nouveau poste au bud get pour
les dommages non 'assurables. Nous ne joue-
rons pas au lecteur le mauvais tour de la
publier in extenso. li s'ag ii simplement de
créer un fond pour remédier aux ravages cau-
sés pur les éléments. Le problème est fori
interessant, nous dil M. le conseiller d'Etat
Tro Net. Le Valais, à travers les siècles, a
subi , en effet , des pertes graves, à cause des
avalanches ou ctes torrents. C'est mème une
ctes raisons de sa pauvreté. Il a fallu des ef-
forls constants polir enrayer oes fléaux , muis
il reste enc'ore bien du travidi fa fa i re .  En
princi pe, M. Troillet tesi d'accord uveo M.
Wyer . D'ni l leur _., le gouverrtement n'a pus en-
tendu jusqu'à ce jour pour envisnger les m > -
sures qu'il faut prendre. Un vieux projet pour-
rait ètre repris auj ourd 'hui qui prèvoyait  une
sorte d'assurance muluelle. Il serait prelevò,
dans l'ensemble du canton , une petite rede-
vance sur lous les terrains el l'on viendrait
en aide aux propriétaires les p lus altejnts
par les dégàts.

11 existe en Suisse ' un fond pour les dom-
mages non assurables. Plusieurs fois , il fu i
d' un précieux appui pou r le canton d i  Va -
lais, à l'occasion dos grandes cataslrophes.
Muis , il est certain , d' unire part , cjue oes
secours ne soni, pas suffisants.

M. Wyer se déciare satisfait. 11 presenterà
probablement sa propo.silioni pur écri t et signé
pur cinq députés , cornine l'exige te règlement
quand il s'ag ii , d'inserire uu budg et an nou-
veau poste.

Suite du budget
Le chap itre cle l'Instruction publique esl

cléballu sans passion . A quelques demandes
de renseignements présentées pur MM. Fama ,
Défayes et leris. M. le Conseiller d 'Ela l  Wal-
pen répond de manière sjjJisfai-anl e. M. Jo-
ris s'é ta i t  p laint qne la f inance  d ' inscr i pt ion
du collè ge de St-Maurice fu i  p lus élevée cjue
duns les autres établissements. Le Chef du
Départemen l de l'instruction publique lui fai!
remarquer qu'il ne s'agit pus d' un collège
d 'E ta t  et qu'en principe le Gouverneraen l ne
peut intervenir .

On pusse fa d'autres sujets ct toul d' abord
aux comptes du Département mi l i ta i re .

Plein de sol liei ludo pour te personnel de
l'arsenal , M. Paul de R vaz voudruil cru'on
affeclùl , le bénéfice ìjé alisé fa l'arsenti fa la
fondation d'urne caissie de retraite ^n. faveur
des vieux fonctionnaires . mais M. Walpen ju-
ge leur sort enviublé à tous. l̂ s pól iffs de
vue : ils soni bien pay és, ils ohi des congés
en suffisance et n 'ont pus a se plaindre.
M. de Rivaz regrette qu 'on ne prenne pas
en eonsidérulion su demande et n 'insiste pas
davantage.

Le chapitre esl uec'epté elans son ensem-
ble. Voici maintenaiii. hi page ' du Dé parte-
men l de justioe et police qu 'on òp lueli? a-
veo som.

M. le Conseiller d 'Elal  Pitteloud , ró prmdan t
à p lusieurs recriminai ions, Irouve • absolu-
ment , justifiées celles de lu commission (fa i
nous avons exjiosées. Il esl vra i quo eér-;'
tains tr ibunaux metlen l trop de lenlcur a l i -
qnider leu rs affaires ; en qualité d'anoien avo-
cul , l'orateur en suit (ruel que chose. 11 comp-
ie se mettre en rapport uveo le Tribunal can-
tonal afin d'envisager des réformes. L'op i-
nion publique commencé n s'émouvoir, il
fuu t absolument sévir. Les mèmes uég li gen-
ces so man i festoni clàns les bureaux des re-
gistres fonciers , elles doivonl disparaìtre el
(Ics moyens de contróle y met front fin .

Quant à la fraudo sur les vins , elle existe,
muis il ne fuut rien exagérer. Les mesures
de repressimi son i dif f ici les  et le Vnluis esl,
un des premièrs cantons à les avoir mises en
prati que.

Un nouvel ar iè te  très severe aura sans
doute une heureuse influence, le vi gnoble;sp -
ia mieux protégé. M. Georges Lorétan , cjui
s'était ému du nombre des délinepiunts, se-
ra-l-il russine?

M. le Dr de Cocatrx demande pourquoi l' on
a supprimé lu prison prévenlive de St-Mauriee.

Grand Conseil
¦»« mm
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M. Pitteloud , Chef du Département de Jus- ÉTRANGE DISCOURS D'UN PRÉSIDENT
lice et Police répond cju 'un seul prisonnier SOCIALISTE
y vivait , en rhomieu r duquel il fallait chauf-
fer rétablissement. On a préféré le conduire
ailleurs.

Notre con fière , M. Haegler et M. Del lberg
s'intéressent au sort des gendarmes . On a
augmenté la solile des sous-officiers , ne fe-
ra-l-on rien pour ceux qui ne soni pas gradés?

La question esl à l'elude.
Le de putò socialiste , qu'aueun problème ne

lnisso indifférent , estime un peu Irop élevées
les taxes sur Ics cinémas.

Le Gran d Conseil du canton de Berne a ou-
vert hindi après-midi su session ordinaire
d'hiver . Le piésident du Gran d Conseil, M.
•lukob , socialiste , duns son discours d'ouver-
ture, a parie des événements d'il y a dix
uns , en particulier de lu grève generate el il
a vivemen t souli gné le point de vue de son
parli .

A lu fin de lu séance, M. Minger , uu noni
des radicaux, du par l i  des paysans, artisans
et bourgeois et du parli catholique conser-
vateur , u fai l  une déclaration disant cjue le
discours de M. Jako h ava i t  pam des plus
étranges. Ces partis déclarenl qu 'il esl in-
admissible que les événements de 1918 soient
commentés comme l'a fait le président du
Grand Conseil , ce qui est incompatibl'e uveo
su fonction. Les souvenirs de ces événements
son t trop graves pour qu'ils puissent ètre
présen tés d'une facon unilaterale el en oon-
tradiction uveo les fai ts , comme l' a fait. le
prèsidenl du Grand Conseil alors qn'il re-
vètait une fonction neutre.

En terminani , les Irois partis bourgeois di-
sen t qu 'ils repoussenf oette manifestation po-
litique comme in con ven unte.

Le G rand Conseil a accordé un crédit de
105.000 fr. pour lu construction d'un chemin
alpestre de Adelboden uu Hahnenmoos.

Al. Oldani , socialiste, demande la révision
de lu loi réglementiui t le commerce cle dé-
tai l , notamment, en oc qui concerne les heu-
res de truvui l .

L'orateur di t  cjue les dispositions réglemen-
(ani la durée du t ravail ne sont, pus respec-
lées.

Celle motion esl repoussée pur toutes les
voix bourgeoises contro les voix socialistes .

— Ils  l'ont  suffisamment d' a f fa i res  p cui
payer cet impòt , d i l  le Chef du Départemenl
de Justice , el. « lans  les autres cantons, ils
ne soni pus mieux fuvorisés.

La colonie pénilentiaire exigerait un do-
maine et de nouveaux bàtiments imi entraì-
neraienf des dépenses énormes. M. Pitteloud
craint, en fondant colte ,  oeuvre, d'alourdir le
bud get avec des déficits . Mieux vani  poursui-
vre les relations en oours avec d'autres éta-
bìissemenls similnires el envoyer les détenus
en dehors du canton.

Revenant à lu charge, M. de Cocatr 'x de-
ploro une fois de p lus lu fermeture de In
prison preventive de St-Maurice. A Monthey,
il n 'y avail cju'un seul détenu dernièrement,
et pourtant, on n'a pas clos les portes de
lu maison...

Oli diable lu ja lousie  va-t-ello se nieher?
M. Adolphe Rey émel le vueu qu'on in le r -

dise le eoupage des vins dura.n l t on te ,  l ' an -
née. Al.  Praz signale  les irrégulàrilés de la
loi sur l' enregistrement. M. Pitteloai d croit
qu'elles disparaìtront aver In nouvelle loi.

La suggeslion de M. Rey sera exnminée a-
vec bienveillance. Quan t au préfet de St-Mau-
rice, il peut dormir tranquille : l 'E t a t  enverra
duns sa. vil le des détenus de confiance dès
que l'occasion se presenterà...

« Il existe fr.  -1000 pour reprimer los frau-
des! s'écrie M. de Kalbermat ten:  or uveo une
partie do oette somme, qu'u-t-oii fa i l?  On
a engag é une  daety lo el achei . '1 des moto-
cyclettes !»

Cotte personne esl nécessaire, paraìt-il , au-
t a n t  qne ces machines, et ['incident est clos.

La puuvro enfant v ient  de l'éohapper l id ie ,
Le Département foreslier s'ocrupe des plans

d'air.énngemen l el va entreprendre In stntis-
li que des forèts  du Valais. Des travaux de
reboisement el de protection s'effecluent .

Les i-ésìLillats de la mobon Wyer
L'assemblée accepte d'introduire uu bud get

un posle de 10,000 fr.  pour les dommages
non assurables,, oomme l'a propose M. Wyer.

Aux Travaux pubi-cs
M. Défayes reclame une modification de In

perception dos taxes sur Ics véhieules ù mo-
teur. il conviendrait de les pereevoir trimes-
triellement , afin de fnvoriser les prop riétaires.
M. de Cocatrix est d' ucoord d' exnminer ce
nouvenu mode de perception.

M. Salamiu. depuis lu réfect i on des rou-
tes , a de lu peine ù circuler sur le bitume
uveo son mulet. M. de Cocatrix croi t  qu'il
s'exagère les difficultés. N ous le croyons aus-
si.

Cela devai t arriver : on domande — ce doit
è l i o  M. Haldy — l'ouverture moins tardive
de la route du Simp lon. Le refrain revient
chuquo année.

M. Dellberg reclame un chiffre  supérieur
aux 120 francs prévus pour la route de dis-
poni, do Napoléon, cjui se désagrège tous , les
jours. Do son coté, M. Rodui t  s'inquiète des
accidents qui snrvienncnt au Pont, de Riddes.
Une oorreolion s'impose. Quant  à M. Georges
Lorétan , ce (jui Tépoiivante, o'est In vitesse
des cnmions.

M. de Cooairix concilio gentimen! l'intérèt
ile lous;  il est t rès enuuy é des exp loi ts  des
véhicules-bolieles, muis  quand un conducteur
est [tris eu l'aule , il averli! lous les autres.

La séance est. levée à midi .

«3>U Infoilo
L'ETE 1928 DANS L'HOTELLERIE

Les résullals duns In saison d'élé de 192S
de l 'hòlellerie suisse soni d'une « bonne
moyenne », écrit lu «Sohwcizer Hotel Revue»-
C'osi à dire (50 à 70 pour ceni des l i t s  ont
éfé occup és e! que ces ch i f f res  s'élèvenl de
65 à 79 pour cent pour la moyenne de la
saison. De nombreuses personnes sont a r r i -
vées dans In p luparl des régions hòtelière?
mais  en plusieurs endroils, ce nombre a di-
m i n u é  rapidemenl dès le 20 aoùt , de sorto
que In periodo favorable a ù peine durée six
semaines.

L'AFFAIRE ODY
No'is apprenons que le major Junod, of f i -

cier instruote -.il - do In I re  divis i on , qui n été
ces derniers lemps , n l'occasion des incar-
tades du caporal Ody fa l 'école cle recrues 3-1,
l'objet d' ul laques où rinvrnisemblnble le d is-
pute fa la mnlveil lnnee de In pu r i  des jour-
naux d'exlrème gauche , familiers de ce gen-
re d'exercice , n demandò spontunémen t et
obtenu, afin que toute lumière soit fa i t e ,
qu 'une enquète judicia ire régulière soit ins-
Irui le  oontre lui en raison des faits doni, oes
feuilles l'incriminent.

L'ordonnance d'enquète en complément de
preuve dressée le 4 novembre par le com-
mandan t d'école a élé confirmée le 6 pur le
chef du départemenl militaire federai qui a
confié lu direction de l'instruction ù M le
major A . Cérésolc. président du tribunal civil
du d is t r ic t  de Lausanne-

UNE HAUSSE DU PRIX DU LAIT
Lu Fédération des coopératives lailière s et

fromngèies du nord-oues l de lu Suisse an-
nonce cjue la production du la i l  ayant subi
celle année une forte baisse , il vu ètra néces-
snire de mujorer le prix du lai!  fa partir du
15 novembre. Cet le  majoration sern de l cen-
trale pur  l i t ro " pour lu venie uu détai l .

LES STATISTIQUES ELECTORALES

Le Bureau federai de statistiqne communi-
que ce qui suit :

En comp lémen t des résultats provisoires de
In stalisfique des éleclions nu Conseil natio-
nal  de 1928, communi que fa la presse par le
bureau federai cle slnl ist i que en attendant l'é-
tablissement d'une s ln l i s t i que definitive, il y
a lieu de relever qu 'il est evidemment pos-
sibie d'évnluer lu force des partis dan s toul
le pays, y compris les cantons de Glaris et
d'Appenzell (Rli. Ext.), dans lesquels l'élection
Incile a eu lieu e! de procéder pur estima-
t ion.

Muis  cet te  estimation no peut avoir l ieu que
du poinl de vue poli t i que , ce qui ne serait
pus admissible de lu puri du bureau officiel
de statistique, qui ne peut se 'bus .r que- sifr
des résultats éleeloraux réels.

Le tableau qui a été publié n 'avait pas
du Ioni  pour Ini do mon t rer la force éleclorale
des pnr l is  duns lout  le puys , muis les chif-
fres électornux des partis cju i ont partici pé
mix éìections.

La comparaison avec les éìections nu Con-
seil national de 1925 peni  se faire sans dif-
ficulté , cur , pour les éìections de cede an-
née , connu e pou r celles de 1925, ee sont
les mèmes ennlons de Claris et d'A ppenzell
(Rh. Ext.) qui ont prati que l'élection lucile.

Ce sernit une erreur de porter en li gne de
compte des chiffres électornux j >our ces deux
cantons en se basanl sur les éleeti ,.ns d'il
y a six ans ou do se huser sur-des résultats
d'élections cantonales pour faire une estima-
tion de lu force des pur t i s  dans oes deux
enntons pou r los éleclions nu Conseil na-
' ion al de 1925 et pour celles cte 1928.

Canton <ra w alais
UN GRAVE ACCIDENT D'AUTOMOBILE

Un nouvel accident esl survenu au poni
de Riddes, duns In nui t  de lundi à mnrdi . Cet
endroit, particulièrement dangereux est futal
aux automobilistes et p lusieurs, après avoir
manqué un tiv-s brusqnes tournants, sont déjà
lombés. sur la voie du chemin cte fer au-
dessous de In route. Une voiture montée par
Irois personnes vient de subir le mème sort.
Les occupante, grièvement blessés, ont été
conduils fa l'Hòp ital de Sion et MM. les doc-
teurs Sier.ro et Ribord y leur prodi guèron t les
premièrs soins. Le p lus grnvemen l ul teint est
M. Paul Demnrtin . d'Ollon sur Ai gle. Il souffre
de pluies multi ples, d' une entnille à In tète
ol (le nombreuses conlusions. Les deux au-
Ires: MM. Adol phe Bocion do Vevey ct M.
Benjamin Schwar cle lu mème ville , s'en li-
renl suns  t rop de inni , bien qu'ils soient
l'ori emoni conlusionnés.

UN VOYAGEUR L'ECHAPPE BELLE
Un jmysnn d'Evionnaz, qui s'était rendu fa

Martigny pour affaires, s'était un peu attar-
dò dans les eslumincts.  Eh quoi , on a tou-
jours assez cle temps pour reprendre son train.
Mal lui en pri t .  Le train s'était mis en brun-
le et notre homme voulut y monter quand
mème. Il l iéi uche, tombe, est ' .raìmr quelques
mètres . Un voyageur eut lu présence d'esprit
de lirer lu cloche d'alarme. Le traili stoppa.
Pur miracle, on peut le dire , notre homme
s'en l i re  uveo quelques égrnti gnures.

UNE AUTO TUE UNE VACHE

Hier , duns la soirée , un groupe de pay-
sans de Riddes el de Saxon, revennient de
In foire de Marti gny. Entre Charrat e't Saxon

CUISINE RAPIDE .  Il funi , on tout ot par-
tout , faire vite , sans oublier de faire
bien. Meme n la ménag ère. In vie mo-
derne impose cette nécessité. Mais en
méme temps, elle lui donne les moyens
d'y suffi  re, pur le gaz , l'électricité et Gmt
d'autres choses; et ,surtout par les Pro -
duits Maggi: Aròme , Potages, Bouillon
en Cubes ot Fnrineux . toujours prèls k
lui  rendre service. . _



<ux vaches vouluren l mesu rer leurs forces CONSIGNE S DE PLANTS A M É R I C A I N S
les voilà on ordre de bataille. i POUR 1929» les voilà en ordre de bataille.

Sur ces entrefaites, une automobile arrive.
,es propriétaires ne parviennent pus à sé-
arer lès deu x guerrières. La ranch ine  pril
une d'elles en écharpe el la malmena si
iirt ( lu 'on dui l' nbul t re .

ENCORE LE ST-BARTHELEMY
Au Grand Conseil vaudois, M. Louis Van

niaux . do Romanci a rapportò sur le proje l
e décret .concernati! la participation de l'Eta l
e Vaud uux frais de correction du St-Barthé-
.my sur lo terri t oirè du can ton du Valais
ler débat),.,
Les débordemen! du St-Barlhélemy, surve-

us en 1926. el 1927 , soni encore elans loules
s mémoires. A ujourd 'hui , les dégàts causés
la rive vaudoise soni presepe réparés et
n peut es|.iòrer qu'un désastre resultali!

.uno grande coulée comme celle de 1926, ne
« reprodniru pus de si tòt .

La rive valaisanne, par conlre , reste cx-
osée à des coulées partielles elu torrent , qui ,
iris at teindre le Rhòne, mennoent les com-
mioation s forroviaires et routières du Sim-

ì 3, le canal d' amenée du Bois-Noir et les
aeaux valaisans d'E pinassey el de lu
sse.
Ces. coulées partielles se produisen t >n

ioyenne lous les dix ans. A lu sui te  des dò-
astations causées par Ies débordemenls d ¦
^26 

el 
1.927, l'administration des Chemins

e fer fédéraux n éludiò de quelle manière
» pourrai t  en empècher le retour. D 'm-
lite avec l ' inspeclornl  foderai des travaux
nblios , elle a établi un projel de correction
.nérale du St-Barlhélémy.
Le ounlon de Vaud , vu le grand intérèt

uè présen te pour lui  In li gne du Simp lon,
ie saurail resici - indifférent à l'avenir cte
ette artère infernntionule , el c'esl dans cel
et ordre d'iclées que le Conseil d'Etat propose
u Grand Conseil d'accorder ù l' administra -
lon dos Chemins de fer fédéraux, pour la
orrection du St-Barthélemy, une subvention
ii 2 pour cent de In dépense totale, soit
e 80.000 fr . nu maximum.
La commission , alors memo que les trn-

atix do correction ne sont pus sur le ter-
ilene de notre canton, reoommande l' .-ulop-
lon du projet de décret.

A la discussion , M. Al .  Fonjallaz (Cully)
mando quelques renseignements auxqueìs
pom i uvee per t inenoe  Al. Simon , chef du
'parlemen t des travaux publics , puis le pro-
t osi volò en premier début.

(Comm.) — Le public est rendu atten tif
au fai t rpue les consi gnes de plants umérioains
doiven t è t re  adressées aux pép iniòris tes  auto-
risés du canton, n i  p lus tard pour le 30
novembre prochain. Consulter n cet effet !..
dernier numero du Bullet in of f ic ie l  elu 9 no-
vembre 1928.

Service canton al de In Viticulture.

i>*_<.'_ sioxs DI ' «rorvsEiL, D KTAT
Honiologulions. Le Conseil d'Etai ho-

mologue : 1. le pian d'aménagement des forèts
de In bourgeoisie de Grnnges; 2. lo ròg le-
nient d'application du pian d' extension de St-
Maurice; 3. les plans présentés pur la S. A.
La Lonza, ooncernnnt la couslruction d' une
usine électri que ù Jiiedji ; 4. les plnns pré-
sentés pur ALAI. Dell'Oro , Callerio & Cie., pà-
tes alimentaires ù Bri gue, concernanl l' agran-
dissement de leur fabrique.

Projets de lois. — Al. te Chef du Dépnrte-
menl des Travaux Publics depose un pro-
jel de loi conoernnnl In construction , l' en-
tretien ef la police des routes , et M. le Chef
du Département des Finances , un projet cle
loi concernan t les affiches-réelames.

Autorisation cte recevoir des dépòts d'épar-
gne. — Toutes tes condil ions légales étant
romp lies , lu Cuisse de crédit mufuel , système
lìuilfoisen , d'Orsières, est autorisée ù rece-
voir des dépòts d'épargne conformémenl ù
rordonnanoo du 16 décembre 1919 sur la
matière.

( ollège de Sion , démission d' un profes-
seur. — Le Conseil d 'E la l  accepte, uveo re-
merciements pour les services rendus , la dé-
mission sollieitée pur  Ai. l'abbé Jean Pierre ,
comme professeur cle In classe de grnmmair .
nu collè ge de Sion.

Nomination. — M. l' abbé Blanc ,  Emile, d'A-
yent, est nominò professeur au collège clas-
sique de Sion.

Snges-femme's. —- Mlles Adelino Salamin,
de St-Luc et Estelle Gex-Collel , de Val d'Il-
liez, sages-femmes diplòmées de la Malornité
de Genève , sont autorisées n exerce r leur
profession dun s le canton.

Registre foncier. — Il est portò un arrèté
concernanl la mise en vi gueur du Registre
foncier duns In commune de Loèche-les-Bains.

Débilan ts de sei. — Soni nommés déh i tnn t s
de sei: MM. Rob Ar thu r  et Edouard, pour I. *
village cle Granges , en remplacement de Ai
Ad. Iìomailler , démissionnaire ; 'Alme Alphon-
sine Luyet-Bitz , pou r le village de Dròne ,
Savièse, eh remp lacemenl de Al. Gemmili De-
bons. démissionnaire-ELARGISSEMENT DE LA ROUTE

LAUSANNE-ST-MAUR ICE
Le Gran d Conseil voudois a pris connais-

ince d' un projel de décret concernunl l ' .ie-
uisition pur  l 'Élnl  de lu propre té  de la So-
lete des chaux et. ciments de lu Suisse ro-
ande, fa Grandchamp, rièro les territoires
e Veyluux el de Villeneuve, eu vue de l'é-
«gtssemen. de ìa. route cantonale No 780 .
e Lausanne ù St-Maurice (ler début : .
Le p rix d'i aohnl de In propriété entière esl ,

usuile d' accord uveo In Sociélé des chaux
I cim ents de In Suisse romunde , fixé à
0.000 fr . L 'Etal premi ù su ohnrgc les deux
ers eie oette dépense et les communes in-
iressées , un liers (Vey luux , Le Chàtelard ,
es planches . el .Villeneuve). Le sol de la
iute et elu t rot t oir  sera incorporò uu domai-
e public ;  le .terrain resini l i  enlre In future
rate et le chemin de fer resterà propriété
rivée de l'Etat , avec obligation pour celui-ci
He mettre à In disposition du pub l i c :  l'en-
elien de cette parcelle incomberà mix deux
mimunes territoriales de Veytaux et de Vil-
neuve.
Vu l'utilité de In dé pense et les avantages

ui en résultent pour l'Etat, la oommission
ropose ù l'assemblée d'aeeepler le proje l ,
Celui-ci est adopté en le r  débal , sans dis

assion.
GRIMISUAT — Tir

La Société de t i r  organise , pour le d imnn
lie 18 el 25 courant, un grand match de li i

Lo Comité.

(IH llniliHKl e ; Arbres fruitiers
ni do sui t i 1 une PERSONNE '''' Prem'er choix; les meilleures variétés oommerciales
)ur garder les e n f a n t s  le' , l i -  H l'asscs liges.
anche. j I0S SPAHR. Piatila. Sion
S'adresser au bureau du journal. —— ———— » ¦¦¦ -...'— ¦——_ ^-~- 
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I Achat de Peaux
J'avise mon honorable c l ien tè le  que jo suis toujours aehe-

teur de cuirs et peaux bruts , ainsi que des sauvug ines ,
soii murtre . fonine , renard , mix p lus haute prix du jour .

Télòphone No 110 Succursale No 109

Magasgn L. Tonosss , Sierre
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Coulurière
FAIT DES 10URNÉES

o adre.sscr au burea u dn journal

Grimisuat
ournn t , un d  ̂ a

od match de Tir === 5,urPr,se
nu IIIUIUII uu in LA MA |S0N

La SOCIÉTÉ DE TIR orga
« pour les dimunches 18 el
courant , un

Lo Comité

f s m. ____ ... fl. Gailland & v. Clara
louer toul de suite près de D , _ . „ .. o . _ _ _ i  n _ n tu ,
gare de Sion , très ensoleil- R u e  de Conthe y ~ S,0N ~ R u e  d* Con,h2 y
i chambres, cuisine, dòpen- Esf toujours  la première

ices. S'ndr. sous P. 6051) S. Pour vous annoncer la venue de l 'hiver
Micilas , Sion. Mais pour parer aux grands froidsMais jiou r parer aux grands froids

Elle vous offre un beau choix
de tissus choisis

pourA vendre
i L£7L\&, sr.;,:' Hlifs de mlle , sport el Pardessus

fomque
notale

LES MORTS

M. Claudiu s Valle!
Nous apprenons uvee tristesse In mori de

Al.  Cluudius Vullef , secrétaire àia direction du
bureau ih\ tèlèphone de Sion. Il s'en va n
l'àge de 47 uns , nprès avoir supportò cou-
rageusemen t une courte maladie. Fonctionnai-
re f idèle  fa son poste et Irès aimable uvee
chacun , il  fui estimé de ses chefs autan t
que de ses camarades. Il h a b i t n i t  duns notre
ville depuis 1924. Auparavant il s'étai t dis-
t ingue  au bureau du tèlè phone de Marti gny.

Nous prions su fumille si douloureusement
frappée pur  celte mort de croire n notre
sympathié.

Mme Catherine Anti l le
(Corr . pur i . )  — Lundi s'òtei gnuil douce-

ment , à l'àge de 68 uns , nprès uno longue
maladie, courageusement supportée, Mme Vve
Antille , née Varone. Type cle la mère chrètien-
ne, elle eleva ses enfants dans la solide et
vraie piété , mais un mal implacable lui  ravi l
successivement. une fi l le  et Irois f i ls , doni
l' un so destinait uux Ordres el ava.i t òdif ié
l 'Abbayo de Saint-Maurice où il élail  novice,
pur In inverale ardeur à lu sainte cause. Les

LE PLUS AVANTAGEUSEMENT AU

Usili III. Hier-ìiiiaiiaiteii
(Membre du service d'escompte.)Choix Qualité

doux fils crai lui reslaient , ayant quitte leu r
patrie pour s'établir en Améri que, résignòe ,
olle resta seule pour terminer sa vie , le re-
gnrd loumé vers l'au-deln.

Ine grande foule lui  a rendu un dernier
hommage ce matin, en accompngnnnl son cor-
lé go funebre ù I 'Eglise et nu cimetière.

Gilets de fa ine — Pullowers — Sous-vètements pour Dames et Messieurs — Bandes
de fourrures — Bas — Gants — Guètres — etc, s'achètemt

Enfin , M. Gustave Spahr, recita , duran t un
c u t r 'acte , un poème assez mediocre et tàcha
de le faine valoir. Il  nous a paru en progrès.

Ku résumé , uno belle soirée, tout à l'hon-
neur des organisateurs et de ceux (ju i prétè-
ren l leni - concours à la rendre atlrayunte.

A. Mi

A Sion, Marti gny I rendra visite à la déu-
xième équi pe sédunoise pour le championnat
suisse sèrie C. Nous espérons que les jeunes
joueurs locaux p ronveront aux Marti gnerains
epa'ils onl suivi l'exemple de leurs aìnés.

Nous souhaitons aux ueux équi pes de la
chance en un match dispute et courtois, et
espéron s que les meilleurs gagneront. (comm.)

UNE CHUTE MALHEUREUSE

Uno fi Net to de M. Alfred Andre, qui jouai l
sur  In p laco de lu Pianta, est tombée si mal-
heureusement qu 'elle s'est f rnolurée  une jum-
be.

DISTINCTI0N

M. Maurice Antonioli , fils d'Ignace, entre-
preneur , vieni  cle pnsser très br i l lammenl , n
l 'Université de Lausanne, ses examens poni
l' obtention du dip lomo eie pharmacien.

Nos félicitations.

UNE CONFERENTE DE M. ROSSIER

(Comm.) Lu Société Suisse des Commer-
cants, Section de Sion , donnera jeudi pro-
chain . fa 20 h. 30, ù lu grande Salle de l'Hotel
cte la Paix . sa première conférence de l'exer-
oico 1928-29, intilulée : « Roman d' une im-
pératrice, Eugénie de Monlijo ». 11 s'agii de
l'épousé de Napoléon III , cpii fut impératrice
des Francais de 1853 n 1870 et survéeut à
sa déchéance pendant 50 un . . Elio fut pro-
iligieusemen l admirée, vu cju'ol'e étui t  le plus
bel oinemen l de la cour et terribleme.il atta-
quée, cur on lui allribuail les mulheurs de la
Fran ce. Le conférencier , cjui n'est nu t re  quo
M. Ed. Rossier , prof , eie l'Université de Lau-
sanne et rédacteur a In « Gnzette de Lau-
sanne », re l ince . ru In carrière élonnement ro-
manescjue de celle souveraine et s'efforeern de
rétablir In vér i té  des fa i ts. Nul doute cjue le
sujel purliculièremenl cupt ivnnl  et la com-
pétence du distingue conférencier sauront a-
mcner à l'Hotel de In Paix la fonie avido
de i l i s l r ne t i on  i n s i r u e t i v o  el agréable.

Le Comité de la Sociélé Suisse
des Comme rea'nts.

SOCIETE DE VITICULTURE ET
D'AGRICULTURE D£ SION ET ENVIRONS

Los membres de lu société sont informés
que l'assemblée generale, uvee distribution
dos récompenses , esl fixée , fa dimanche US
couranl, selon le programme suivant:

13 h. 30: Rendez-vous devant le Café In-
dustriel pour In formation du oortège.

13 h. 45: Corlège en ville.
14 heures: Distribution des récompensos de-

vant le Palais du gouvernement. Ensuite cor-
lè ge en ville ,. assemblée à la grande sulle
de l'Hotel de la Paix. Lecture des rapports,
soirée fnmilière. loto. Le oomité .

1̂ 4.- Dev ant Fécran

UNE REPRÉSENTATION INTERESSANTE
Le spectacle donne uu cinema Lux , pal-

la Sodalilé de St-Pierre Claver a remporté,
lundi soir , lo succès le p lus mérité.

La sullo était archi-eomble et M. l'Abbé
Walther, Cure de la Ville , souhnitn In bien-
venue nu public sédunois.

La causerie sur TAbyssinie pur M. le pro-
fesseur Griblin g nous ouvrit eles v .i _ s nou-
velles sur l 'Af r i que et sur l' oeuvre des Mis-
sions. Son appel en thousiaste autant cju 'élo-
quen t en faveur cle ceux (j ui travaillent fa i
i'évan gélisation des nègres , aura touche son :
nuditoire.

Le film nous a surpris en bien. Les opéra-
teurs onl surmonté, sans doute, de grandes
difficul tés el les vues qu 'ils ont présentées
n'étaienl poinl dé/u /u vues de cachet artis-
tique. |

Ce fui un excellent docilmen te ire . A citer . '
I audience de S. S. le Pupe où Pie XI s'esl
lnissé « tourner » au milieu de ses prolé gés.

Le fail est assez rare et peut-ètre unique,
Milo Wolf agrém ente. le film en jounnt  dn

piano. M. de Chastonay l'aoQpmpagnai I de
son violon .

Sieste ciiapsauK pour Dames
Grand CHOIX TOUTES TEINTES

Artide en reclame.
, —rmr is 

 ̂
sa 

™A J : Annonces-ouisses o. A ., Mon. . t rwnue a aviB an vanii. »

_ la (lille de Paris, Sion WTT^T^W
C. BERNHEIM j LES I

"̂ "¦S?*̂ ** MEILLEU RES RECETTES
Brande Occasion ^DE CUBINE —

I
f2me édition)= I

Cadeaux a bon marche
Un joli choix d'articles arabes tels que :

Saooohes, Porfefeuilles , Porlemonnaie
est à vendre fa très bon prix

Chaque article peut èlre vendu séparémen t
S'adr.sser  au bureau du jo j rnal .

AU LUX

«La Patrouille ctes Airs», nous faisait assis-
ter uux nudacieuses prouesses d'un piloto -
acrobule d'outre-mer. C' est dire que le scé-
nario était bàli sur le thèrae habituel cte vi-
gouroux optimisme et, qu 'à la satisfaction du
public, le mérité trouva sa réoompense et 1.
crime son juste chàtiment. Que n'en est-il ,
hélas! toujours ainsi elans la vie.

«" Le funi omo du chàteau N» est un mélo-
drame creò cte toute pièce, elans le but de
faire valoir Jes Inlents aussi nombreux cju e
variés, d'Harry Piel. Les amateurs que ce
nom nllircnt , suvent d'avance qu'ils assis-
teronl fa d'effnrnntes esoalades, à cte folle s
ehevauchées, fa de verti gineuses poursuites.
muis que leur héros, oomme les demi-clieux de
l'anti quité , ressortiru vainqueur ctes p ires
épreuves. Quel ques scènes hautement cocas-
ses, allégèrenl. agréablemen t cette atmosphèie
d'nngoisse. J...

(Comm.) — Un f i l m merveilleux sera pré-
sente dès jeudi soir au Cinema « Lux » «Le
Gaucho» interprete par Douglas Fairbanks, le
célèbre noteur américain.

On retrouvé Doug las dans «Le Gaucho»
aussi tré p idnnt , aussi bondissant cjue dans
ses prècédentes créations , il n 'a jamais élé
nussi jeune , muselé sans ètre un bercile,
agile sans ètre acrobate, Doug paraìt , et aus-
sitót tieni son public - en haleine.

Jamais pareil concours de compétences
lechniijues n 'avait été mis en oeuvre pour la
confection d' un film. Lu mise en scèn e est
formidable et donne a l'action un relief òlon-
nnnl -

11 fau l voir oe film pour se rendre compte
el apprécie r l'effort colossaU du réalisateur.

w iq
-//>ertf

Au F. C. S on

Dimanche dernier , le Foot-bnll Club cle Sion
a buttu sur son terrain la première. équipe
du E. C. Aigle. Par celle victoire, In société
indi q'ue sa volonté de bien travailler et de
faire nonneur mix couleurs sédunoises. Le
mauvais temps a empèche de nombreux amis
de la société d'applaudir uux prouesses des
joueurs el de les encourager pur leur pré-
sence; s'ils le regrettent , qu'ils prouvent leur
atlachement et leu r dévouemen t à la société
en assistant uu loto du E. C. Sion gui aura
lieu le samedi 17 novembre nu cufé du Gd
Pon t, dès 17 h. 30. Les lots que l' on pourra
gagner seron l de premier choix et chacun ren-
irern con tent chez lui . qui uveo un joli pou-
let , (jui avec un suooulent vacherin ou une
bonne bonbonnière sons le bras.

La première équipe du F. C. Sion jouern
dimanche à Cully conlre le E. C. Vignoble; il
va sans dire qu elle trouvera duns les enoou-
rngeroenls recus la veille la force cle la vic-
toire.

A WCMnPP BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOUD
M V llINL/ rA C. ¦ n1M.ne du Centre VEVEY

à bas prix un fourneau en pier- se reoommande à sa fidèle
re olaire. clientèle pour les salaisonsre olaire.

S 'adr essr.r au bureau dn fouriviJ

a vendre un buffet cle cui s ine , I .
étn t  de neuf. S'adresser aux I Publiez vos annonces dans la
Annoncos-Suisses S. A., Sion. I t Fwiille d'Avis du V alaia. >

d'automne.
Roti ler choix , le kg. fr. 2.—
Bouilli , le kg. 1.—
Salamoiti , la douz. 2.—
Saucissons extra, le kg. 2.—
Viande désossée pr. Char-

cuterie de particuliers 1,40
Se recommande: Ls. MariettiDud
Tèlèp hone 9,82.

Pension
AU SOMMET DU GD-PONT

cherche encore cjuel ques pen
sionnaires. X In mème adressé

ETRANGER
SUR LES FLANCS DE L'ETNA

La diminution cte la coulée cte lnve con-
tinue. Le bras roulan l vers Nunziata s'est
ariète complètement. Un aut re bras avance
à raison de 7 mètres à l'heure vers Carabba
menacant la rou te où les passagers de la
ligne de Messine soni, transhordés.

Si , dans les 48 heures qui suivront , on ne
consfate aucun indice de reprise , l'éruplion
de l'Etna pourra ètre considéròe corame ter-
minée. Le professeur Ponti , de l'observatoire
chi Vésuve, est de celle op inion. 11 base son
optimisme sur les observations faites lors
des éruptions prècédentes. Sauf imprévu, l'é-
ruplion est entrée dans sa phase finale.

UN ASSASSIN RECHERCHE DEPUIS 20 ANS

Dans la nui l de lundi a mardi , les gendar-
mes de Cassino (Italie) ont procède à l'ar-
restation d'un assassin très connu , recher-
che depuis 20 ans. Il s'ag it du pntre Desil-
vestro , àgé de 46 ans, cjui , en 1Y)07 , ne pou-
vant épouser une jeune fille qui repoussait
ses avances, la tua à coup de fusil lorsqu'il
apprit son mariage, puis mit le feu à la mai-
son où deux hommes st deux femmes trou-
vèrent la mort. Mal gré toutes ses recherches,
la police ne réussit pas à découvrir l' assassin.

Le fait mérité d'ètre signale , cm-, sur cette
tragèdie, Gabriele d'Annunzio écrivit un cé-
lèbre roman inlilulé « Forse che si , forse
che no ». , , , ,

L'arrestation de l'assassin a été dramati- K
cjue. Une chasse acharnée eut lieu sur les :ft
toits des maisons de Cassi où habitnit  Desil-
vestro. Sous mi faux nom, l'assassin s'était
refait une nouvelle vie. Il est marie et père
de trois enfants déjà grands.

LES PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE
L'Académie a dècerne le Prix Nobel cte

littérature pour 1927 n M. Henri Bergson.
L'Académie suédoise a dècerne le prix No-

bel de littérature pour 1928 à Mme Siglici
Undset , femme cle lettres norvégienne.

Monsieu r P IERRE JOST, ainsi que "les fa-
milles parentes et alliées, remercient sincère-
ment loules les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

CHANGÉ A VUE
(Court moyen)

14 novembre
demande . of f re

Paris 20.20 20.35
Berlin 123.40 123.50
Milan 27.10 27.30
Londres 25.10 25.25
New-York 5.18 5.20
Vienn e 73.- 73.40
Bruxelles 72.— 72.40

Pnx: 1 frane

En vente au bureau du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »



ARTICLES FOURRAGERS

PRIX TRES AVANTAGEUX
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Pfdterlé & Cie
SION
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PI Rue du Rhòne
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DENRÉES COLONIALES
Beiurre — Fromage — Oeufs
Salaisons — Volail les de table
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Graines po ur  volailles
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Farine» :: Tourteaux :: Sons
Semences foiurragères
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MAGASINS

Kuchler-Pellet, Sion
Tèlèphone 173 Chèques postaux 317
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GRAND CHOIX —::— PRIX MODÉRÉS
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Gourmandises
Les bons menus

Ceci n'est point le début d'un oours de
cuisine qui prétendrait ajouter, à tan t cle re-
cettes déjà connues cte nos lectrices, quel-
ques nouveaux raffinements gastronomicjues.
Reoonnaissons, d'ailleurs et tout de suite, que
l'art de bien manger mérité les plus vifs en-
eouragements, tant cjue, sans se confondre
avec la gloutonnerie ou la pure gourmandiso.
il cherche les plus salisfaisantes et savou-
reuses réponses aux très naturels appels de
cet excellen t serviteur, notre corps, après le
travail ou Ì'exercice.

Mais c'est au sujet des éléments véritabie-
ment réclames par l'organisme cjue commen-
cent les méprises.

Les différents repas dans une mème jour-

Attention ! 
Pierre Stalder
Marchand de fers — SION — Rue du Gd-Pont

Toujours un beau choix de machines à cou-
dre de Ire marcju e, pou r tailleurs, couturiè-
res, familles et cordonniers, etc. Ainsi cjue
fourneaux potagers , calorifères, fourneaux en
catelles, buanclerie. Armes de chasse et de
défense. Munitions. Spécialiste pour la répa-
ration de machines à coudre. Fourn i tures et

réparations — Facilités de payements

née, et Ies divers plats dans chacjue repas,
doivent former un ensemble harmonieux, règi
par epielques princi pes naturels, des plus sim-
ples à observer.

11 faudrait que chaque maitresse de mai-
son, chacpie ménagère, à oc fameux momenl.
de méditation sur «le menu de demain», soit
bien oonvaincue que neuf maiadies sur dix
et sous les noms les plus compliqués, sont
des maiadies de nutrition , et rien que de
nulrition. De oe «menu de demain» dependent
l'humeur d'un mari , bien ou mal portant ,
les vieux jours des parents, et lu croissan-
ce des petits. Rien cle plus facile à gérer que

? ___¦___ mm ________ _*_ ________ mm. _________ m. ________ m. ________mmmm3 -mf>mmm a- ^Qr m ^m s -mm- ^mm '-mm 'tmmm- *mmmmm

Achetez vos Chaussures
AGASIN
ARIETHO

SION 
Vers la Banque cantonale

flU FRIGO
D'EMILE

CIVET DE LIÈVRES ET DE CHAMOIS

VOLAILLÈ DE BRESSE

fous les Vendredis :
mr POISSONS FRAIS -me,

Se recommande: Schmid-Zoni

PRIX MODÉRÉS

cette responsabilité . avec nn peu de méthode,
et quelques notions d'histoire naturelle.

Les aliments, selon leur ròle, se rangen l.
en trois catégories: 1. les aliments réparu-
leurs, destinés à compenser les usiires de la
«machine» : d'abord les aliments azotés , d'o-
ri gine vegetale (céréales et dérivés; fruite oléa-
gineux: noix , noise t tes; graines do lègumineu-
ses: pois, liaricots, lentilles ; champignons),
ou d'origine animale (viande, poisson , ceufs ,
lai t et fromages); seconde catégorie d' ali-
menfs ìéparateurs : les aliments minéralisanls.-
lait, jaune d'ceuf , pain bis et , surtout , légu-
mes verts, salactes et fruits ; l'eau pure de
source et de rivière, non bouillie;

2. les aliments combustibles, qui «chauf
fent» la machine: alimen ts n buse d' amidon
(bous les feculente et farineux : céréales, pain ,
farines, pàtes, riz, marrons, pommes de ter-
rò, légumes secs); — tes graisses (beurre ,
huile, fruits oléganeux) ; — les sucres (fruits
bien mùrs, miei, suore industriel);

3. les aliments vitalisés (on dit aussi dias-
ta sés) cjui oommunicjuen t le mouvement , l'e-
nergie à la machine, cjuelque chose corame
l'eau de la chaudière, qui donne la vapeur.
Ces éléments vitaux se trouvent surtout duns
les aliments naturels crus: saludes et. fruite ,
ainsi que dans les produits cle bonne fermen-
tation : lait caillé, fromage ; le pain , gràce fa
son levain. Certains aliments nous sont dono,
utiles à un doublé et memo tri p le point de
vue: la nature, quoi qu 'en aient voulu dire
certains, fait honneur à son créateu r.

Reste à déterminer la composition du re-
pas normal , c'est à dire oonvenant à une
personne en un bon equilibro de sante et
tenant à ne pas le compromeltre , celui aussi
au quel 'doivent et peuvent, revenir — progres-
sivement bous les malades. Pour cela , nous
aurons recours aux ensei gnements cte l'école
«naturiste», se disunguan t par su pondéra-
tion , son écjuilibre , de tant do «systèmes»
bizarres, outranciers et importé s do l'étran-
ger. Ces principes, les moins sectaires qui
soient , se con fon dent avec ceux cle la. sim-
ple et harmonieuse tradition antiquo , cju i vou-
lait la sante cle l'esprit dans et par celle du
corps.

En règie generale , lo peti t  déjeuner doit
ètre frugai , le repas de mid i bien fourni , oe-
lui du soir léger.

Au déjeuner , il faut éviter l' abus du lait.
On peut choisir entro la soupe aux légumes.

Fourneaux
a Gaz:

Mappe Senhing

et prospectus à '§£

i. FRIULI

Prix " défianf loute
concurrence

Demandez conditions .

Ferlilanticr
Rue des Portes Neuves

S I O N

CAFÉ-RESTAURANT

STUTZ STOLLER
Vms Ier choix

Restauration à toute heure

^
Pendant la oliasse, civet cle lièvre et

chamois à l' emporter

Se reoommande : Eug. Stutz-Stoller

,1, .

ion «~mm
Tèlèphone IO

MAGASIN DE MEUBLE S «A LA GRENETTE
les fruits doux bien sucres, ou oléagineux , i ?<¦¦¦? *a* -̂<>««e?c|J«a-«̂»taB?•__¦-«?
des pruncaux cms, incisés et mis à tremper i M _H _____ ____k _____ _____ 5_g _l__
de la veille, dans l'eau; pa in  grillò ci bear f l lEU PrPfiQBflll Ore. Pour les tempéraments nerveux , generale- 138 ; ^|\,j 1̂meni petits mangeurs, un peu cle thé ou „H Llll
café sans lait , ou camomille. PP¦¦ •¦¦¦ VV¥N¥IWI1V

Pour les travailleurs manuels, pain bis, , Rue des Portes-Neuves
grosse soupe, fromage, un peu de vin ou café. En faoe du Café de Genève

Ajoutons qu'il n'est rien de plus efficace, Dépòt en face eles Abattoirs
en cas de trouble gas tri que persistant de la =====
venie à la suite d'erreurs portant sur la qua-
lité ou la quantité — n'insistons pus... —
que de jeùner jusqu 'à midi. Une véritable
cure de jélìne bien menée s'impose mème
ponr bien des organismes. L'église , Inule In
première, en eut le souci.

Le repas de midi comprendra: deux nli-
ments réparateurs azotés; le premier sera le
pain; le second sera : viande ou poisson, ou
ceufs (sans excès : un seul suffira duns bien
des cas), ou céréales (gruaux) ou légumineu-
ses, ou champignons, trop souvent dòlaissés;
un aliment combustible farineux: pommes de
terre, riz , pàtes, marrons, polite pois ;  deux
aliments vitalisants (et minéralisanls, à li
fois) crus :, salarle verte et fruits;  un aliment
fermenté, c'esl à dire un peu de fromage.
Les graisses el, le sucre se trouveront tou l
naturellement duns la préparation culinaire
(beurre ou Inule exclusivement), duns les
fru i t s  ou un entremets très léger.

Au repas chi soir , ira potage léger , pus obli-
gatoire , (éviter les eaux de euisson de lé-
gumes eoneentrées); un aliment. réparuteur lé-

• ?«^©?•?«?•?©?©? ••̂ «•é'*»

l' u r ine  III  — Avoine — Tourteaux

Conserves — Harengs — Salaison

Essavez
les nouvelles inventions.

Ne vous fai tes poinl tirer l' oreille.
Sùremenl, vous reviendrez gentimenl chez

LEYAT, a Sion
Le meilleu r aiguiseur

iociieis ioepìioieiies
de fin de saison

1 CONDOR 500 ce frs 500
I MOTOSACOCHE 500 ce frs 550
1 CONDOR 350 ce frs 350
I CONDOR 350 ce frs 400

Grandes faoihlés de payemen t

_ÌL
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Garage National, Sion
Route de Lausanne — Téléph. 3,73

M. Revaz
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Boucherie Charcmerl.
j . Gactinano-Uaronier

Grand-Pont — SION — Téléph. 43

GROS ' DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Marchandises ler choix — Charcuterie f ine
et ordinaire

SBBBBBBBBBflflBBESBB
ger, c'est à diro un leg ume veri cuit (no
pus abuser des légumes blancs , déminérali-
sunls), auquel peu t s'ajouter un ceuf , de pré -
férence sous forme délny ée, duns  le potage
ou un entremets; le pain oomme autre uzolé;
deux aliments vitalisants crus , salade et
fruii ; nn peu cte fromage ou lait, caillé oom-
me fe rmenlés. Pour les petite mangeurs, "c'est
à dire généralement des nerveux, ajouter un
féculent léger.

De mème, aux petite appetite sera réserve
le privilège du goùter dans l' après-midi. Ce-
ci n'est point un paradoxe, mais l'application
de cette règie: tes personnes de faible app é-
tit sont obli gés de s'alimenter plus souvent et,
dans chaque repas, devront trouver des ra-
tions rédoitcs, rauis très variées. Le goùter
sera indi qué aussi pour les travailleurs ma-
nuels (pain , fromage, miei, fruits oléag ineux),
et sans excès, pour les enfants (pain ct un
jieu de lail ou fruits , beurre, choeolat sec, —
pas de fruits acides, ni confi tures). Pour tous
les autres estomacs, ralimentation en-
tre les repas princi paux est un assujettisse-
men t nuisible.

De co qui précède , il funi conclure cpi un
déjeu ner compose, pur exemp le . oomme sui t :
leufs ou poisson ù l i t r e  d' entrée , puis vian-

Vente = Achat - Échange
Mobilier (lits , commodes, etc, eto.)
Fourneaux potager et. cle chauffage

Vnissellc , verrerie
Bouteilles , Fourneaux

L. ECKERT
masti «?OB__> •$> asta & «a© <*¦ _____ > «£> «BES ?$» es

A L'OCCASION DES FOIRES

O

Garage des Remparts

sur tous les arli eli

F. Riva — Tel. 301
—¦?¦_—¦?¦—?— # _— ¦»$> .BEB-^C-H

do, liaricots secs et confitures, constitué, sous
un uspecf nssez innooent , une violente sur-
charge alimentaire, dont la répétition oneras-
sero infail i iblemenl In. machine et conduira
droit à l'artibritisme. Dònne de toutes pro-
priétés vilàlisantes el rafraìchissantes, par ab-
sence cle f ru i t e  et snludes , un tei menu ne
permettra , ù l'organismo, ni cle se dòseueom-
brer suffi sammònt, ni de réeupérer les élé-
men ts minéraux dét ruits pur  l' excès d' aei-
des. Cn nut ro  pr inc i pe est que le repas du
soir ne doit oomporter ni viande, ni pois-
son, ni memo une for te  quantité de furineux .
Dun s lo eh iix des légumes et des frui te, en-
fil i , il  faut suivre le ry thme  dos suisons; lu
manie de. primeurs, qui  fail munger  des f ru i t e
sans sucre et des légumes snns fève , est
nussi néfnsto iì In sante qu'à la bourse :
qunn l  uux conserves . elles ne soni bonnes
qu'à de certaines condi l ion s.

./. Noroìl.
« _»» O _g_6_«=—
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Les brù lures
C'osi , par exellence, Taocidenl «les menu

gercs.
Une marmite surchauffée, un fer brùlant ,

le saut d'une goutte de graisse ou cle ciré
on ébullition, et voilà une p luie profonde sou-
vent et toujours douloureuse. Il n 'est , donc
pas inutile ile connaitre le plus grand nom-
bre possibie de remèdes prati ques, afin d'è-
tre toujours en mesure d' app li quer l ' un d' eux
Nous en indicjuerons quel ques-uns.

Aussitót quo Fon esl brulé ,  imbiber forte -
menl d 'hu i l e  d'olives In partie atteinte, soii
en versimi l'huile ù mème le flacon. soii fa
l a ide d'un peu de colon en rame ; sur l'hui-
le, répandre de In fu r ine  ou de In ferale el
on ajouter eie nouveau jusqu 'à ce qu 'il n 'y
ait plus d'absorplion fa la surface.  Fixer la
pàté, s'il esl besoin , uveo des bandes Irès
légòremen I. serròes.

Non seulemenl la do uleur esl arrètée, mais
la brùlure ne busso pus di* truce.

On poni encore cicntriser los brùlures par
l'application cle corps g i u s  ou de gelée de
gnosoillos; le colon curde donne les mèmes
résultats.

On obtionl également un resultai des plus
efficaces uveo un onguenl preparò de la fa-
con suivante:

Prenez une p ineòe do pépins do eoings que
vous fnilos boui l l i r  pendant  une heure duns

ioS£_*i?_ m, ' _:;y__S

C'est Se dernier moment . ..
avant les grands froids pour donner un coup d'ceil dans son armoire et se rappeler

La Teinturerk Valaisanne SA, à Sic
t .  *

peut remettre à neuf par une teinture ou un nettoyage appropriò , tous VÈTEMENTS
DAMES ou de MESSIEURS.

MESDAMES , p our étre à la mode, fniles rep longer vos chapeaux cle feutre de 1
ver dernier en rouge. bordeaux , blou-marinc ou noir; ils vous feront. encore un bon usa

Magasin: SION , SOMMET DU GRAND-PO NT.  — Téléph. 225.
Usine el bureaux: Tèlèphone 464.
Médaille de Vermeil — Diplòme Ire classe à l 'Exposition cantonale de Sierre 19

C. Luginbiìhl = Sio
Tapissier

A L'OCCASION DES FOIRES
Toujours grand choix de lits en bois et i
fer , meubles en tous genres, de ville et i

campagne
Beau choix de poussettes et chars à ridel
Réparations :: Travail soigné :: Prix moderi
«¦?«?«? ¦¦?¦î M l̂
**•¦»?«___»?¦___ ?« ¦?¦i ŵ .
Faites
vos acnars _^ffi___
n - au tomne  an __ ¦____¦

N O U V E A U  MA-
GASIN de TISSUS

Melle ITEN
lino des Remparts , SION
Bat. Hote l du Cerf. Tel. 381
Grand choix de lissus pour
manteaux, lainage pour robes,
flanelle laine, flanelle colon , co-
tonile pr. tablier, toile pr. draps de
HI et lingerie , toile à broder. Assorti-
ment en sous-vètements, bas et chaus-
settes. Gilets de laine. Ouvrages de Dames
Spécialité : Confeotion de trousseaux compiei

 ̂a«B-è*-«_ae-<!»¦«__ .¦<>•¦__» ?•«¦_» ?•_»•?
un. demi-verro d' eau ; mélnngez ensuite pa
parties égales avec elu saindoux le plus fra
possibie et ajoutez un j>eu de campine. Et?
dez cette pommade sur une carde de e
ton et app li quez sur In brùlure . Renouv
ler le punsemen l loules les 2-1 heures, s
y u lieu.

Lorsque la brùlure est produite pur del
vapeur d' eau bouillante, voici comment il fai
opérer pour atténuer la douleur; cassez «
oeuf et recouvrez In partie échaudée avi
le blanc; l'albumine se coagulo immédiat
ment et fait oomme une espéoe de veni
sur la p luie;  cinq ou six couches cte cet
subslance suffisen l pour isoler compieteli»
In partie brùlée du contaci de l'air et "am
noe une guérison parfaite.

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E LAMON - SIO
Rue de Lausanne Tèlèphone

vous trouverez toujours

Use* el Charcuterie de ier cn
Expédition par retour elu courrier

¦ 
*_ 1 nr—*

Prix modérés —:— Service à dom 'eik
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Voici enfin deux procédés pour guérir I

brùlures plus sérieuses :
1. Sur une brùlure par l' eau bouillanle \

la vapeu r, appliquez mie ou plusieurs fet
les d' nloès. Si l' app lication est immédial
la douleur disparaìt instantanénient et il i
reste pas d' autres traces qu'une teinte vi
Iacèe qui disparaìt d' ailleurs nu bout de cpi
ques jours.

2. Sur une brùlure pur le feu , un ed
d'allumette, un fer rouge, app li quez du ch:
bon de bois p ile ; nu boni d'uno heure ,
n'y paraìt plus.

Quand los brùlures sont considérables,
est indispensable, sinon de se mellre à
diète , au moins de ne prendre que eles i
monts légers pendan t le traitement ordoi
par le médecin. G. l'arili

Potagers
BUANDERIES

fabrication suisse
30, 75, 100, 125 et 150 litrs

Calorifères
POELES EN CATELLES
CUISINIÈRES en fonte


