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LES ROUTES FUTURES 

Granges-Chermignon 
Message du Conseil d'Etat en mains, MM. 

Haegler et Escher, rapporteurs, conduisent leurs 
collègues le long du tracé de la route projetée 
de Granges à Chermignon, intéressant toutes les 
communes de la contrée de Lens et par des rac
cordements la station de Montana et le chef-lieu 
du district dé Sierre, par Corin. Le tracé adopté 
tient compte des besoins généraux de la région 
et absorbe un autre projet de moindre impor
tance Lensrlcogne (longueur 370 mètres, devis 
18,000 fr. pour le village d'Icogne peuplé de 251 
habitants). 

Cette combinaison évitera la construction de 
deux routes parallèles dans la même région. Le 
vice-président et un conseiller de Montana ne 
sont pas d'accord avec la solution adoptée. Ils 
protestent auprès de la commission qui ne peut 
pas tenir compte de cette opposition dépourvue 
de tout caractère d'offieialité. Le devis de l'im
portante artère est de 750,000 fr., dont 100,000 
francs pour les raccordements et sans majoration 
pour le tronçon sur Lens et Icogne. L'Etat sub
ventionne cette route de Ire classe pour le 45 %, 
en versant des annuités de 60,000 fr. La longueur 
de la route sera de 13 km. 56 et s'élève jusqu'à 
l'altitude de 1168 mètres (Chermignon) avec une 
pente maximale de 8 %. La largeur de la chaussée 
est de quatre mètres. Les frais de construction 
sont aggravés du fait que le tracé prévoit six 
ponts et pour cent mille francs d'expropriation 
dans un riche vignoble. 

Adopté» •_. . 
La route de Viège à Biirchen 

II' y a une dizaine d'années déjà que le village 
de Biirchen (1338 m. d'altitude ; 440 habitants), 
uniquement relié à Rarogne par un chemin mu
letier peu praticable en hiver, et à Viège par un 
méchant sentier pour piétons, avait demandé la 
construction carrossable le reliant avec la ville 
de Viège. Un premier projet trop grandiose, pré
voyant une chaussée large de 4 mètres 50, s'éle-, 
vait à environ un million. Les populations inté
ressées durent renoncer à un plan aussi coûteux. 
Un projet plus modeste a vu le jour dernière
ment. Pour une longueur de 12 km. 300, on cal
culé une dépense de 550,000 fr. La largeur sera 
de 3 m. 40 et la pente du 9 '•%. La commission a 
proposé un nouvel examen des plans qui pré-
voyent 8000 mètres cubes de maçonnerie. Com
me pour la route de Saas-Fee-Almagel, on de
vrait pouvoir réduire le volume de ces murs coû
teux et les remplacer par des talus au moyen 
d'une revision des plans. 

La route de Biirchen touchera du canton le 
45 %. Les annuités sont de 55,000 fr. Elle est 
classée en route communale de première classe. 

Adopté en premiers débats. 

MARTIGNY-SALVAN 

Le projet de route de Martigny à Salvan par 
Gueuroz comporte une longueur de 7 km. 800 
avec une largeur de 3 m. 60 et une pente moyen
ne de Tfo, s'élevant exceptionnellement au 10 %. 
•Le projet est devisé à 530,000 fr„ dont 140, des
tinés à la construction d'un grand pont en béton 
armé sur les gorges du Trient. 

Les rapporteurs de la commission font ressortir 
l'importance que revêt cette route pour la com
mune de Salvan et en établissent la justification. 
Elle intéresse une population de plus de 1000 ha
bitants et une superficie de 280 hectares de prai
ries. La commune de Salvan compte 18 hôtels, 65 
chalets locatifs, etc., avec 1185 lits. La route 
nouvelle facilitera surtout l'accès du vignoble de 
Martigny a#x propriétaires vignerons de Salvan 
au nombre de plus de 200. 

Le rapporteur français, M. Haegler, soutient 
chaleureusement le projet cher à la commune de 
Salvan et entreprend de réfuter d'avance les at
taques qui sont prévues. 

On objectera certainement que Salvan est déjà 
Telié à Vernayaz par une route cantonale. Mais 
l'étonnante classification de cette route imprati
cable, fameuse par ses contours nombreux! — une 
cinquantaine ! — a été faite à l'époque des mar
chandages routiers favorisés par la loi de 1904. 
M. Haegler fait sévèrement le procès de cette 
classification arbitraire. 

M* César Fournier, président de Vernayaz, s'é
lève contre le projet recommandé d'une façon 
si pressante par les organes de la commission. 
Il fait valoir les intérêts de Vernayaz, le rôle 
économique de ses importantes usines, etc. 

Il s'étonne de la volte-face complète qui s'est 
produite après qu'on eut envisagé la création 
d'une nouvelle route reliant directement Salvan 
à Vernayaz. L'orateur relève le côté pittoresque 
de la route cantonale actuelle qui a souffert de 
détériorations par suite des gros travaux exécu
tés ces dernières années dans la région. Il con
teste la nécessité pour Salvan d'ouvrir une autre 
voie de communication vers la plaine. Elles ne 
lui manquent pas, en ce moment, ces voies de 

communication. M. Fournier exprime des crain
tes pour l'exploitaton et l'exploration des gorges 
du Trient, ensuite de l'existence de la route 'et 
de l'établissement du pont du Trient (ce dernier 
argument, MM. Troillet et Couchepin qui répon
dent à M. Fournier, se refusent à le prendre au 
sérieux). 

M. le conseiller d'Etat Troillet combat, l'argu
mentation de M. Fournier. Il déclare qu'après en
quêté sérieuse et études approfondies, les ingé
nieurs fédéraux qui ont dû s'occuper de ce projet 
se sont fortement prononcés pour le tracé ré
liant directement Salvan à Martigny. 

M. Couchepin, toujours spirituel, constate avec 
humour que dans la monotonie des délibérations 
sans imprévu et sans voix discordante jusqu'ici 
sur ces projets de route, l'opposition qui se ma-
feste au sujet de celle de Salvan est un inter
mède qui ne manque pas de-charme. (Hilarité). 

On comprend fort bien M. Fournier qui, prési
dent de Vernayaz, doit soutenir les intérêts de 
ses administrés. Mais ce devoir rempli, il peut 
être satisfait. Le projet de route se développant 
du côté de la chute de la Pissevache n'a pas pu 
être retenu après examen. Il n'offrait en tous 
cas pas la moindre perspective en faveur d'une 
exploitation rationnelle des forêts de la vallée 
du Trient. Aujourd'hui, l'exploitation de ces fo
rêts est extrêmement onéreuse et tout ce qu'il y 
a de plus irrationnel. Les bois de construction 
sont transportés à Salvan par un téléférage et de 
là conduits à Martigny en chemin de fer au 
prix de 120 fr. le vagon (soit 20 fr. le mètre 
cube. 

M. Couchepin estime que les Gorges du Trient 
exploitées par Vernayaz ne souffriront pas de 
l'ouverture de la route. Au contraire, elles en 
bénéficieront, car on ne les connaîtra que da
vantage. 

M. Fournier ayant encore avancé l'argument 
de la cohésion des communes du district, M. 
Couchepin fait observer que si méfait de lèse-
district il y a, âû préjudice de St-Maurice, ce sont 
ses représentants MM. Haegeler et Dr de Co-
catrix qui en sont les premiers coupables. 

Le président de la commission démontre l'in
suffisance des moyens de communications de Sal
van avec la plaine en hiver. La dernière loi sur 
les routes a pour but de relier les villages de 
montagne va la plaine et non la plaine à la mon
tagne. 

M. de Kabermattan demande des précisions 
et pose la question de l'opportunité du renvoi de 
certains projets de routes. 

M. Couchepin : On ne pourra pas en tous cas 
reléguer à l'arrière-plan les projets des communes 
qui ont les moyens dé les exécuter. 

M. le Dr de Cocatrix, préfet de St-Maurice, qui 
a défendu naguère avec opiniâtreté l'intégrité et 
l'autonomie judiciaire de son district, est solli
cité à exprimer son opinion. On l'écoute avec 
intérêt. Le représentant de St-Maurice regrette 
de devoir constater le développement d'un nou
veau facteur matériel contribuant à la disloca
tion de son district. Mais comment remédier à 
l'inévitable. Il rappelle que lorsqu'il s'agissait 
de travailler au maintien du siège du tribunal 
à St-Maurice et d'empêcher la division judiciaire 
du district, l'administration de Ver/iayaz se dé
sintéressa et ne lui donna aucun appui. On n'a
vait d'yeux que pour Martigny ! M. de Cocatrix 
ne peut pas s'opposer à la route de Salvan à Mar
tigny, mais exprime une réserve au nom de la 
commune de Finhaut pour ce qui concerne la ré
partition intercommunale des frais. Le préfet 
de St-Maurice proteste aussi contre le terme de 
marchandage dont s'est servi M. Haegler. Au 
moment de la classification on s'était basé sur 
l'idée que chaque district devait avoir un tron
çon de route cantonale. Celle de Vernayaz-Salvan 
a été préférée précisément pour une raison de 
cohésion entre les communes du district. 

M. de Cocatrix émet encore l'idée d'une possi
bilité de raccordement de Vernayaz à la nouvelle 
route. Comment ? 

M. Pitteloud est préfet d'un district totale
ment dépourvu d'unité géographique et routière. 
Il- ne s'en porte pas plus mal. Les communes dis
persées de son fief ne souffrent aucunement de 
leur isolement réciproque. Cette question d'unité 
du district est sans importance ici. Le préfet 
d'Hérens s'étonne de l'opposition de Vernayaz qui 
n'a pas à participer aux frais. On ne saurait guè
re édifier une chaussée répondant aux exigences 
modernes dans les éboulis situés entre les deux 
localités. 

Retour offensif de M. Fournier qui prévoit 
aussi des éboulements sur le tracé de Martigny, 
à travers le mont d'Ottan. Il conteste l'intérêt 
forestier de la route. Il pose encore la question 
de l'utilisation des indemnités versées pour la dé
térioration de la route actuelle et conclut en pro
posant le renvoi du projet pour nouvelle étude. 

La commission et le Conseil d'Etat s'opposent 
au renvoi et l'entrée en matière est votée à une 
grande majorité. 

La discussion du décret se poursuit rapide
ment. La route cataloguée en première classe 
communale sera construite dans un délai de qua
tre ans et bénéficiera d'un subside cantonal du 
45'% et d'un subside fédéral du 25%. 

Le projet prévoit une répartition du solde des 
frais entre les communes de Salvan — pour la 
part du lion ! — Martigny-Ville, La Bâtiaz, Mar-
tigny-Combe et Finhaut. 

Nous avons mentionné ..les réserves de cette 
dernière. La commune de Martigny-Combe, par la 
voix de son député, M. Clément Gay-Crosier, de
mande à être exonérée de sa quote part. L'intérêt 
forestier de la route n'existe pas pour cette com
mune. Et le jour où elle sera devenue le premier 
tronçon d'une voie internationale franco-suisse, 
Martigny-Combe en pâtira plus tôt par le fait que 
la route de la Forclaz sera délaissée. Mais on ré
pond à M. Gay-Crosier qu'il y a au moins un ha
meau de Martigny-Combe, La Crettaz, qui a quel
que intérêt à la route par Gueuroz. 

Martigny-Combe participera. L'échelle des con
tributions communales sera établie par le Con
seil d'Etat. 

L'ensemble du projet est adopté en premiers 
débats. 

BUDGET 1928 

Département des Travaux publics (suite) 
On y revient seulement à la fin de la séance 

(Routes communales de Ire classe). 
Le développement touristique et routier de la 

Vallée d'Entremont engage M. Pouget à récla
mer pour l'entretien de la route de Ferrex (lon
gue de 17 km.), de plus en plus fréquentée par 
les automobilistes, un crédit de 4500 fr. au lioa 
des 3500 fr. inscrits au budget. 

Combattue par M. le conseiller d'Etat Kunt-
schen,, défenseur de l'intégrité du budget, la pro
position de majoration est repoussée. 

M. Ferdinand Travelletti rappelle les réclama
tions qu'il a déjà faites le printemps dernier en 
faveur de la correction d'un virage dangereux 
sur la route de Sion à Vex. Un poste de 1000 fr. 
est demandé dans ce but ne peut être accordé. 

M. Salzmann (Naters) formule des réclama-
tio'ns en faveur des routes de sa région. 

SEANCE DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 
Président : M. H. Schroter 

L'AFFAIRE EISTER 

Le débat que le public attendait avec quelque 
impatience, sur la responsabilité des organes du 
Conseil d'administration de la Banque cantonale 
dans l'affaire Eister vient enfin d'avoir lieu. 
Il a duré de 8 h. à 13 h., sans discontinuer, ce 
qui est presque un record. Toutes les places 
étaient prises ; la tribune bondée. 

Rapporteurs : MM. Maurice Delacoste et Dr 
Petrig. 

Le « Confédéré » publiera en son temps l'excel
lent rapport de M. Delacoste, trop long pour 
être inséré ici. C'est un document de valeur, 
complet, précis, objectif, étayé sur des bases ju
ridiques qui paraissent inattaquables. Il n'a pas 
eu le don de voir ses conclusions adoptées par la 
majorité, toujours moutonnière, entraînée à la 
remorque du gouvernement, mais il n'en est pas 
moins vrai que pour le journaliste qui a suivi le 
débat, ce rapport représentait l'élément raison. 
Les objections qu'on a fait valoir à rencontre 
de l'exposé de M. Delacoste ne portaient que sur 
des points secondaires, et même étaient-elles ex
trêmement faibles. Il n'y a rien d'étonnant, ce
pendant, que M. Delacoste n'ait réussi à rallier 
à sa manière de voir la majorité du Grand Con
seil. Le contraire aurait même été surprenant. 
Toute assemblée ne se laisse pas nécessairement 
déterminer par des éléments rationnels ; des con
tingences et des impondérables y interviennent, 
et la raison passe parfois à l'arrière-plan, la rai
son, pourtant si haute et si belle que Platon en 
voulait faire un dieu. 

En séance du 20 mai 1926, le Grand Conseil 
avait décidé de rechercher les responsabilités 
nées des détournements d'Eister à l'agence de 
Brigue. Il s'agissait surtout de savoir si les or
ganes de surveillance de la banque, en l'occu-
rence le Conseil d'administration, avaient man
qué aux devoirs de leur charge. Le cas de Walpen 
ne prêtait pas à discussion. Selon le règlement de 
la banque, M. Walpen est responsable de sa ges
tion, durant tout le temps qu'il a passé à la tête 
de l'établissement de Brigue. 

Une commission d'experts, composée de MM. 
Meier, avocat à Lausanne, de Felice, professeur 
de droit, et Chevalier, administrateur de banque, 
fut désignée à cet effet. Cette commission a exa
miné : 1. la responsabilité de M. Walpen ; 2. la 
valeur juridique du cautionnement fourni par six 
notables de Brigue insistant pour que Eister soit 
désigné comme successeur de M. Walpen ; 3. la 
responsabilité dés organes de direction et d'ad
ministration de la banque. 

Selon les experts, M. Walpen est juridiquement 
responsable des pertes subies pendant sa gérance, 
soit 106,000 fr.' Pour ce qui est du cautionnement, 
les experts ne lui accordent aucune valeur juridi
que, vu qu'il n'a pas été libellé dans toutes les 
formes. 

Deux griefs peuvent être imputés aux organes 
de direction de la Banque. 

Il est avéré que depuis de longues années, le 
Conseil d'administration avait connaissance de 
la mauvaise tenue de l'agence de Brigue. Les rap
ports du contrôleur relèvent de très nombreuses 
irrégularités ou négligence dans le travail de ce 
bureau. II n'en a tenu aucun compte. Il a donc 
manqué à son devoir en ne révoquant pas le gé
rant responsable. Mais ici, peut intervenir, com
me circonstance atténuante, le fait que M. Wal-

Nouvelles du four 
MORT DE M. BRATIANO 

Le premier ministre, M. Bratiano, est mort 
jeudi matin à Bucarest. 

Le gouvernement a immédiatement donné sa 
démission. 

La régence a chargé M. Ventila Bratiano, mi
nistre des finances, de constituer un nouveau 
gouvernement ayant la même composition que le 
précédentk 

Les ministres ont déjà prêté serment. 
M. Bratiano, président du Conseil, qui souffrait 

d'une amygdalite, avait subi mercredi une légère 
opération chirurgicale. Son état général était sa
tisfaisant. 

La mort de M. Bratiano au moment des reven
dications de Carol, est susceptible de déchaîner 
des troubles en Roumanie. 

pen est responsable delà totalité des détourne
ments commis'par Eister sous sa gestion. 

Un deuxième faite imputable au Conseil d'ad
ministration, c'est qu'il n'a pas exigé un caution
nement réglementaire de M. Eister, du temps 
qu'il était agent provisoire. Si le cautionnement 
avait été régulier, il aurait garanti en partie les 
pertes subies. En outre, le Conseil d'administra
tion a prolongé de façon anormale et injustifiée 
la durée de la vacance survenue au siège de Bri
gue après l'appel de M. Walpen au Conseil d'Etat. 
Cet intérimat a duré 10 mois. Durant ce laps 
de temps, Eister a géré les affaires de la banque, 
sans que le cautionnement régulier ait été fourni. 
On ne comprend pas bien la longueur démesurée 
de cet interrègne, nonobstant les explications des 
organes de surveillance de la banque qui s'effor
cent de se disculper en alléguant les formalités 
de mise au concours du,:poste de Brigue et les 
tractations ébauchées pour le rachat d'une ban-, 
que privée, à Brigue. « Il va sans dire, s'exprime 
le rapport de M. Delacoste, que si le Conseil d'ad
ministration n'avait pas négligé de requérir une 
garantie durant la période indûment prolongée 
de l'intérimat, une partie des pertes subies pen
dant la dernière période se trouverait couverte. 
Ainsi se trouvent réunis les éléments requis pour 
fonder une action en responsabilité civile ». 

M. Delacoste a formulé les conclusions sui
vantes : a) de donner décharge aux organes de 
la Banque pour la gestion de la Banque de Bri
gue, en ce qui concerne la gérance de M. Walpen ; 

b) d'ouvrir contre les membres du Conseil d'ad
ministration et de la commission de la Banque, 
une action judiciaire en raison des pertes subies 
durant la gérance d'Eister, à concurrence de la 
somme de 10,000 fr. déduction devant être faite 
des sommes que pourraient verser les signataires 
de la déclaration de garantie. 

La commission a été unanime à reconnaître que 
la direction devait être mise hors de cause, au
cune violation des devoirs de sa charge ne pou
vant lui être imputée. 

La commission n'a du reste pas pu se mettre 
d'accord sur les conclusions. Le rapporteur alle
mand, Dr Petrig, a conclu en demandant de dé
cider l'ouverture d'une action contre les organes 
de la Banque pour la totalité des pertes non cou
vertes. 

Lors de son exposé qu'il fit également en fran
çais, il s'attaqua avec violence au Conseil d'ad
ministration de la Banque, à son esprit de rou
tine, à son manque d'énergie, à sa négligence 
même. La population ne comprendrait pas que 
l'on passât l'éponge sur la responsabilité du Con
seil d'administration, dont le procédé était dan
gereux et grandement blâmable d'appeler un hom
me politique, comme par exemple M. Walpen, au 
lieu d'un technicien, à la tête du siège de Brigue. 

M. Barman, également membre de la commis
sion, dépose des conclusions tendant à disculper 
complètement le Conseil d'administration. Son 
point de vue était étayé sur l'opinion du Conseil 
d'Etat, et sur le préavis des experts. Il se résume 
en déclarant qu'aucune violation des devoirs de 
leur charge ne peut être imputée en droit aux 
organes de la Banque, en regard des dispositio 
du Décret et du Règlement en vigueur. Il invite 
le Grand Conseil à décider qu'il n'y a pas lieu 
de rechercher les organes de la Banque canto
nale en responsabilité civile et en paiement du 
découvert éventuel résultant des pertes subies à 
l'agence de Brigue dans l'affaire Eister. 

Prennent encore la parole, MM. Métry, pour ex
cuser les organes de Direction, et MM. Mathieu 
et 'Lorétan, gravitant autour de Petrig, pour les 
impliquer. M. Evéquoz défend l'opinion du Con
seil d'Etat et de M. Barman. Il insiste sur le fait 
que l'ouverture d'une action en responsabilité ci
vile entraînerait la démission en bloc de tous les 
organes de la Banque, ce qui aurait un grand re
tentissement dans tout le pays et menacerait d'é
branler notre crédit. — Apparemment que ces 
messieurs se croient irremplaçables. — Le résul
tat de ce procès serait incertain ; aucune analogie 
ne peut être tirée de récent jugement du Tri
bunal fédéral dans l'affaire Francis Roten. Il cite 
les experts aux yeux desquels une action paraît 
contre-indiquée. 

M. Delacoste intervient encore pour motiver ou 
préciser ses conclusions. S'il n'a pas retenu la 
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responsabilité des organes de -la banque pour les 
fraudes commises sous la-gérance....de M. Walpen, 
c'est qu'il n'existe pas de relation de cause à 
effet en t re la f au te qu'a pu commet t re 4e Conseil 
d 'administrat ion et le dommage; causé par les 
malversations d'Eister. — lier r èg lement ne fait 
pas non plus une obligation d'exiger un caution
nement duran t la période de remise, mais où ce 
Conseil est inexcusable, c'est quand il prolonge 
sans motif plausible la remise légale avec le cau
t ionnement réglementaire. Là il y. a relation adé
quate en t re la faute et le dommage, car si le Con
seil d 'administrat ion n'avait pas a t tendu 10 mois 
avant de procéder à ces formali tés de remise, le 
caut ionnement régulier aura i t é té const i tué assez 
tô t pour ga ran t i r une for te par t ie des pertes su
bies pendant la gérance d'ËisterV' 

Pour ce qui est de la démission in corpore, selon 
M. Ëvéquoz,, des organes de la Banque en cas de 
poursuite, M. Delacoste ne la considère pas com
me une calamité publique. Pa r contre, il est temps 
que le pays soit à l'abri dé pertes! financières, 
dues uniquement , dans le cas particulier, à des 
méthodes malheureuses de nominations d'hom
mes politiques influents, de porte-drapeaux, à la 
tê te de nos succursales de la Banque cantonale. 

M. de Cocatrix, conseiller d 'État , au nom du 
gouvernement, donne lecture du billet suivant : 
« Le Conseil d 'Eta t maint ient les conclusions de 
son rappor t déposé en mai 1926 qui concordent 
avec celles du rappor t Barman ». 

Au vote, les conclusions Barman sont admises 
par 48 voix contre 39, c'est-à-dire qu'il es t re
noncé à toutes poursuites contre le Conseil d'ad
minis t ra t ion de no t re Banque cantonale, ensui te 
des détournements commis par Eister . 

-ûr..iO«'<:; 
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ECHOS DU GRAND CONSEIL. — Le « Valais » 
et le « Peuple valaisan » — tandem d'extrêmes — 
ont appris à leurs lecteurs que M. Couchepin, au 
cours* de la discussion du règlement sur les rou
tes alpestres, avait « défendu la cause des en
t r ep reneurs» . . . 

De deux choses l 'une : ou les .correspondants 
de ces journaux n 'ont pas, compris u n mot du dis
cours du député Couchepin, ou ils sont de mau
vaise foi. 

En effet, M. Dellberg ayant proposé dè'"fïxer, 
dans u n règlement général, le salaire? mîhî iaum 
à payer aux ouvriers sur ces chant iers de routes, 
M. Couchepin, président- de^la commission, a fait 
remarquer que cette réglementat ion à outrance, 
chère aux socialistes, 'étàit l impossible dans le pays 
de l iberté et d'indépendance qu'est le Valais. Il 
a fait ressortir , avec ràïsôn, qui? si des citoyens 
des communes de là":mttM&gne%veulent s'enten
dre avec les autor i tés communales, comme cela 
se p ra t ique souvent dâfrs les-valléè&latérales, pour 
t ravai l ler au dessous des pr ix normaux, on ne 
pouvai t pas l e s ' en empêcher par voie de règle-! 
ment ; encore moins si les communes arr ivent à 
faire exécuter leurs t ravaux en çpjryées, Pour j 
ces motifs e t poUr cet te l iberté aux communes \ 
de montagne , M. Couchepin a préconisé l'inser
tion des disposit ions, de .protection sociale ,pour 
chaque cas part icul ier dans le .cahier des charges 
e t non dans un règlement . S'il avait voulu par ler 
en faveur des entrepreneurs , il aura i t dû dire 
exactement le c o n t ç & ^ M ï e ^ e J ^ ' i l a dit, vu que 
cet te manière d'exécuter l e s , t r a v a u x par les 
communes enlève du t ravai l aux ent repreneurs 
e t que ceux-ci — ^d'rtéùt'-les' grandes entreprises 
— aura ien t tou t in té rê i à ce que des prix minima 
fussent établis, car_£e.,santJes gâte-métiers sou
missionnant à bas pr ix qui paient le plus mal 
leurs ouvriers. -•:.^-y v .... ̂ - ^ . 

Ce repor tage mensonger serait-il pour ftés jour-; 
naux une simple occasion de faire du.torfè'à u n 
adversaire pol i t ique? On es t autorisé à Te croire. ; 

Chacun le s a i t : la calomnie est l 'arme des lâ
ches. -•— •— -

L'ENTORSE A LA VERITE, «s: De?;Ja Chroni
que du Grand Conseil (« Confédéré »— du 21 e t ) , : 

nous extrayons le passage suivant : 
« A une question de M. Cyrille Gard relative

men t aux bru i t s qui ont couru quant à l'origine 
des1 fromages servis au Pavillon de Lausanne, M. ; 
Tïjsïjllet répond catégoriquement que ces brui ts 
é ta ient sans fondement. » •'.;? 

Pour qui connaît certains -dessous, cet te ré-; 
ponse n 'é tonne point, dusse la vér i té en pât i r . 

. Le dimanche 25 septembre, jour de .c lô ture du 
Comptoir, nous visitions les différents s tands. 
Midi sonnant, l 'estomac réclame impérieusement 
ses droits . En bon Valaisan, nous pénét rons en 
compagnie de deux amis dans la p in te valaisanne, 
pour déguster l e . f endan t pét i l lant et savourer 
la raclet te . Quelle raclet te !... Après deux rations, 
nous qui en supportions la douzaine, nous voilà 
saturés, écœurés, aigris, presque ahuris . Ques
t ionnant un membre du personnel sur l 'origine 
"de ces îromagés^^no^gf%^^ponàvt avec une 
bruta le franchise : « qu'ils provenaient de Châ-
teau-d'Oex e t de-la. laiterie de Monthey ». H 

Pendant ce temps, nos excellents fromages de 
Bagnes, f raîchement descendus, de l'Alpe, a t t e n 
daient en vain les amateiœagiË#a'.ce moment de 
graves difficultés économiques, une réclame plus 
intel l igente de nos frornag.es servirai t mieux les 

. Xifteïêts des pauvre t pâysarfg de la fhontagne, en 
écoulant faci lement leurs produits , que cet âpre 
mercanti l isme de gros commerçants, que certains 
v ibran ts e t a t t end r i s s an t^ appels à la « Terre 
nourr ic ière» de quelques politiciens au verbe 
creux e t sonore ! Un fils de paysan indigné. 

j TELEPHONE. — DèsAe 23^ct,=Si,pn est rac-
' cordée directement par un lacet téléphonique 

avec Zurich. Ce nouveau raccordement facil i tera 
beaucoup le t raf ic téléphonique de Sion et de 
tou tes les. centrales,^accordées à Sion, avec Zu
rich e t la Suisse orïéhtaXe_i}.( 

MONTHEY. — On é d È t f ^ f e « Feuille d'Avis » 
du Vala i s : ••,.""'" ., v ,,,, 

La commune dé; Monthey envisage la possibi
li té de c o n s i d é r e r a s voitures comme sujettes a 
l ' impôt sur le mobilier-ioGette pré tent ion cause un 
cer ta in émoi dans les^rflîiiéiïxssportifs e t par t i 
cul ièrement chez lés automobilistes. M. Crit t in, 

MONTHEY. — A la grande salle de la gare, un 
concert sera, donné par . l 'Harmonie de Monthey, 
le dimahché^'rx'oVembre', à 15 h. - ' -V v 
' En voici le p r o g r a m m e : 

1. Ralliement, pas redoublé, Strauwen. <" 
2. Cador, ouverture dramatique, Brusselmans. 
3. Souvenir d'Ostende, fantaisie variée pour 

t rombonne à coulisse, Bouillon. 
4. Ballet des parfums, Popy. 
5. Andante de la syrnphonie posthume, Schu

ber t . 
6 Peer Gynt, suite d'orchestre, Grieg. 

1. Le Matin — 2. La Mort d'Ase — 3. La 
Danse d 'Anitra — 4. Dans le Hall du Roi 
de la Montagne. 

7. Rapsodie norvégienne, 2me partie, Lalo. 
8. Vers la lumière, marche, Blankenburg. 

ST-MAURICE. — M. Constantin, brigadier de 
gendarmerie, depuis plusieurs années au poste 
lde St-Maurice, prend sa re t ra i te à par t i r du 1er 
décembre. Il aura passé 35 ans dans la gendar
merie. Le caporal Maurice Vaudan, du Bouveret, 
le remplace. 

NECROLOGIE. — Jeudi matin, est déeédée à 
Lourt ier , Mme Angeline Maret,- âgée de 53 ans, 
mère de quat re enfants . La défunte étai t sœur de 
M. Gabbud. rédacteur . 

Nous présentons à ce dernier et à la famille en 
deuil nos condoléances les plus sincères et l'as
surance, de not re sympathie émue. 

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, samedi 
26 novembre, à 9 h. 30. 

MARTI0M¥ 

cèront- elles à cet te mesttrê tin peu 'sévère . 

Représentat ions de la Jeunesse libérale. 
On nous é c r i t : 
Notre Société, fondée, il y a quelques années, 

se développe d'une façon réjouissante e t elle es
père que tous les amis qui s ' intéressent à elle 
l 'aideront dans la mesure de leurs moyens. Les 
représentat ions sont organisées dans le bu t de 
développer le sens ar t is t ique de nos membres, 
d 'entretenir de solides liens d'amitiés, et égale
ment pour se procurer les fonds nécessaires à la 
bibliothèque et au local de réunion. 

En donnan t . suite au présent appel, chacun 
aura l'occasion de passer une charmante soirée, 
dans l 'organisation de laquelle nous avons mis 
tous nos soins e t en même temps les spectateurs 
auront la grande satisfaction de donner à nos 
jeunes l ibéraux l'appui moral et financier sans 
lesquels ils seraient dans l 'impossibilité de con
t inuer la belle tâche qu'ils se sont proposée : 
Maintenir hau t et ferme le drapeau libéral et 
continuer la belle t radi t ion laissée par nos plus 
anciens, lu t t e r pour nos idées. 

Les ent r 'ac tes seront agrémentés par l 'orches
t r e Gigolette. Le Comité de la .Jeunesse. 

Nous ne pouvons qu'encourager tous nos amis-
politiques d'assister nombreux aux intéressantes 
représentat ions des Jeunes libéraux. 

Loto de l'Harmoniey, 
Le premier loto de la saison aura lieu samedi 26 

novembre, dès 20 h. 30, et dimanche 27, dès 14 h. 
Il sera organisé par l 'Harmonie au Café Kluser, 
et ouvrira br i l lamment la série, t a n t par le choix, 
la var ié té et la quali té des lots, que, nous n'en 
doutons pas, par l 'affluence des joueurs. 

Cinéma Royal. 
«La Grande Parade». — Ce merveilleux film de 

la lutte gigantesque soutenue en commun par les 
Alliés a été réalisé de ma ;n de maître par King 
Vidor. Le célèbre metteur en scèns mit à contri
bution les plus impressionnants documents rnregis 
très par, les reporters cinématographiques sur 1? 
front et en pleine bataille. C'est là qu'on a trouvé, 
entr'autres, le cliché du bombardement et de sa ch i ' e 
fulgurante. '4&insi le vrai s'entre-mêle dens «la 
Grande Parade», à l'imaginé; le tragique autlen-
tique à la poésie tantôt sombre et tantôt riante de 
l'idéal. De là, la profonde, l'intense émotion qui s1 

dégage de certaines scènes, telles que l'enthousia-m 
des enrôlements, le déchirement, du cœur de la mè e 
à l'annonce du départ, alternant les scènes o m ù u e s 
de l'arrière, les bons mots des poilus c.ui, fluoique 
de nationalités et de conditions différentes, f a'er-
nisent en toutes occasions. Puis c'est le vrai dé >srt, 
celui dont on ne reviendra peut-être pas, le carnagï, 
la terrible mêlée et enfin, le cri de révol/e d'un 
cœur noble qui comprend ce que la g. erre a d h r-
rible, à l'instant où il s'apprête à achève- un être 
en qui il voyait un ennemi et qui sans doute e 1 
comme tant d'autres, un fils, un fiancé, un père 
peut-être. Et, dans un geste dé pitié, il cherche et 
trouve le moyen de procurer une dernière satisfac
tion à celui qui n'est plus pour lui qu'un homme, 
un pauvre homme déchiré par les plui cruels é v é e 
ments. 

Pour rendre plus, poignantes encore et p'us réelle? 
ces scènes, une adaptation musicale spéciale, accom
pagnée de tous les bruits de la guerre, a é é s i 
gneusement étudiée. 

Ce film, qui a été accueilli très favorablement <"e 
tous les publics est, sans conteste, la meilleure lcçin 
qui tendra à couronner les efforts vers une paix uni
verselle. Hé-Krpn: 

MARTIGNY-BOURG 
Bal de Ste-Cécile. 

L'«'Edelweiss » oragnise son bal de Ste-Cécile 
à la grande salle de Martigny-Bourg, le dimanche 
27 et,, dès 20 h.. 

Invi ta t ion cordiale à tous les amis de la So
ciétés et aux danseurs de t ou t âge. 

Dans la région 
Noces d'or 

Mme et ,M. Arnold Dutoit , vétér inaire à Aigle, 
bien connu en Valais, ont fêté mercredi, eni fa
mille,, le c inquantième anniversaire de leur ma
riage célébré en novembre 1877. 

Le tunnel du Mont-Blanc 
On a récemment annoncé que les gouvelrne-

ir monts de France e t d'Italie J s 'étaient mis j|'ac-« 
cord'"p6ur> le j a m e u x p ro je t^ de .percement du 
MohFBlanc. „&n réalité, sa feàlisâ-fiën est ren
voyée aux calendes grecques. 

Il est t rès exact que les grandes lignes de cet te 
entreprise colossale sont à peu près arrêtées en 
principe. Le tunne l serai t percé à Chamonix et 
about i ra i t .non,, Join, d ' A o s t g ^ a lorrgueur serait 
de 14,500 mèt res . Le résul tâ t ^s 'èraï i 'aabréger de 

t rois heures le t ra je t de Londres-Paris-Gênes-
Vienne, et de dimineur de 20 % les frais de t rans
por t entre la France, l 'Italie et l 'Autriche. La réa
lisation de ce,projet sera un rude coup porté à 
la Suisse. Mais nous pouvons dormir sur les deux 
oreilles. La France aussi bien que l'Italie ont à 
fa i r e ' de sérieuses économies pour boucler leur 
pesant budget . Le tunnel du Simplon, long de 
20 km., a coûté 20 millions de francs or. Comme, 
depuis lors, le cœfficient 5 régi t les prix au 
minimum, il n'y a qu'à calculer... et conclure ! 

MâWk 5 » l l I S S 0 
Le désarmement de la Suisse 

Le 30 septembre 1927, M. Sigg, conseiller na
tional socialiste, demandait par une pet i te ques
tion au Conseil fédéral si, en présence de l'es
pr i t scientifique affirmé à nouveau par les E ta t s 
membres de la Société des Nations, et é t an t don
né la neutra l i té de la Suisse reconnue à nouveau 
expressément par la S. des N.,. il ne considérait 
pas, pour sa part , le moment venu de procéder à 
un désarmement mili taire effectif de notre pays 
et à cet effet de demander tou t d'abord au Con-
reil de la S. des N. si au cas que la Suisse serait 
ent ièrement désarmée et sa milice remplacée par 
une simple t roupe chargée du maint ien de l'or
dre, la sécur i té du siège de la Société des Na
tions serait jugée suff isamment garant ie . 

Le Conseil fédéral a adopté mardi la réponse 
suivante : « La pet i te question soulève un des 
problèmes les plus impor tants pour l 'avenir de 
not re pays e t dont la solution est une des tâches 
les pitus difficiles en face desquelles le peuple 
suisse et ses autor i tés puissent se t rouver. Parce 
qu'elle est complexe, il est impossible de la t r a i 
t e r sans dépasser de baucoup le cadre d'une ré
ponse à une pet i te question. Nous nous bornons 
donc à déclarer que vu la si tuat ion actuelle, 
nous devons répondre, par la négative à la ques
tion qui nous est posée. » 

Autor i tés ferroviaires 
M. Dinkelmann, directeur de l'Office central des 

t ranspor ts in terna t ionaux par chemins de fer a 
pris sa re t ra i te . M. Dinkelmann avait présidé au
paravant la direction générale des CPF. 

Le Conseil fédéral a déjà choisi le successeur 
dans la personne de M. Emile Lohner, conseiller 
d 'Eta t et conseiller national à Berne. Il entre
ra en fonctions au début de 1928. 

M. Lohner, né à Thoune en 1865, appar t ient 
au Conseil national depuis 25 ans. Il a été pré
sident du par t i radical suisse et il avait été for
tement question de lui pour le Conseil fédéral 
lorsqu'il fallut remplacer feu Edouard Muller, en 
1919. Sa nomination d'aujourd'hui enlève à la 
scène politique suisse un homme qui a joué un 
rôle des premier plan. 

D'abord député au Grand Conseil bernois, M. 
Lohner est en t ré au gouvernement bernois en 
1908 et a dirigé lés dicastères de l ' Instruction 
publique, de la Just ice et le Militaire. Son dé
pa r t crée une seconde vacance au gouvernement 
bernois. On cite déjà plusieurs noms de succes
seurs éventuels à ce poste. 

Au Conseil national, il sera remplacé par M. 
Peter Balmer, radical, un ins t i tu teur de Grm- . 
delwald. 

L'affaire des zone» 
La commission sénatoriale des affaires exté

rieures s'est tenue mercredi sous la présidence 
de M. Lucien Hubert . Elle a entendu l'exposé de 
M. Fernand David sur le projet de résolution des 
sénateurs de la Haute-Savoie t endan t à surseoir 
à la discussion du compromis d 'arbi t rage franco-
suisse sur les zones franches. M. Fernand David 
a conclu au refus de tou te discussion jusqu'au 
jour où la Suisse aura rat if ié sans conditions ni 
réserves l'accord enregis t ré comme intervenu à 
l'article 435 du t r a i t é de Versailles touchant la 
neutral isat ion de la Savoie du Nord. 

M. Victor Bérard, rappor teur du projet de loi 
pour la rat if icat ion du compromis d 'arbitrage, a 
exposé avec le plus grand détail sous quelles con
ditions il lui é t a i t possible d'accepter le rapport 
sur le projet de résolution des sénateurs de la 
Haute-Savoie sans en adopter les conclusions. M. 
Victor Bérard est ime qu'il est des apaisements 
diplomatiques à chercher et à trouver à quelques 
justes appréhensions de la commission... 

Sur la proposition de MM. Henry de Jouvenel 
et Fernand David, M. Victor Bérard a été nom
mé rappor teur à l 'unanimité et chargé de com
muniquer au ministère des affaires é t rangères 
les résolutions et les demandes de la commission. 

L'agence Havas croi t savoir que M. Victor Bé
rard a éca r t é tou te idée de rat if icat ion sous ré
serves. 

La commission aura i t eu le droit en effet de 
demander au Sénat d ' introduire dans le projet 
de loi les mêmes réserves que le Conseil des 
Eta t s suisse avait formulées, mais, nécessi tant un 
re tour du projet devant la Chambre des députés, 
pareilles réserves auraient ent ra îné un re ta rd 
que le rappor teur et la commission veulent ab
solument éviter . 

Centralisation des gauches 
On mande de St-Gall que les députés des par t is 

radical et démocratique-progressiste ont décidé 
une en ten te dans le sens que les deux groupes 
t iendront des réunions communes pour s'occuper 
des affaires qui sont en discussion devant l'as
semblée législative. 

Voilà un heureux rapprochement qui renforce 
la puissance des deux groupes. 

Exploitat ion des postes, télégraphes 
e t téléphones 

Résul ta ts d'exploitation de l 'Administration des 
postes suisses à fin octobre 1927 : 

Total des recet tes pour octobre 1927: Humil 
iions 205,000 francs (1926: 10,721,418 fr.) . Total 
des frais d'exploitation pour octobre 1927: 10 
millions 263,000 fr. (en 1926: 9,621,471 fr.) solde 
du compte d'exploitation pour octobre 1927 : 
942,000 fr. (en 1926: 1,099,947 fr . ) . Solde to ta l 
du compte d'exploitation à fin oc tobre 1927 (du 

$ a s janvier au 31; ootpbre 1927) 8,093,984 fr. (en 
1^26: 8,409,438 ff . ) . ' _ " 

Résultats d'exploitation de l 'Administrat ion 
suisse des té légraphes et téléphones à fin octobre 
1927 : 
^nTotali-.des recettes pour octobre 1927: 5;959,000 

'^Shcs'HlM*?-5,721,854 fr.) ; total des frais d'ex

ploitation pour octobre 1927: 3,305,000 fr. (en 
1926: 2,857,511 fr.) , solde du compte d'exploita
tion pour octobre 1927 : 2,654,000 fr. (1926 : 2 mil
lions 864,343 fr .) . 

Solde total du compte d'exploitation pour la 
fin d'octobre (du 1er janvier au 31 octobre 1927), 
25,519,154 fr. (En 1926: 25,303,459 fr.) . 

M. Balestra à l'index 
Le conflit qui s'est élevé entre M. Balestra, 

conseiller national e t membre du groupe conser
vateur-catholique, et le par t i conservateur tessi
nois, est arrivé dans sa phase aiguë. Dans une 
séance tenue ce jour-là, le comité du part i a dé
cidé d'exclure M. Balestra et de le déclarer dé
chu de tous les mandats qu'il tenai t . Les motifs 
de cette décision seront probablement rendus 
public, ce qui pe rmet t ra de saisir les causes 
réelles de ce conflit. 

La crise des carr ières libérales. 
On signale au Tessin, comme dans la plupar t 

des cantons suisses, une crise grave des carrières 
libérales. Il y a sur tou t trop de médecins e t t rop 
d'avocats. Les premiers sont t rop nombreux mê
me au plus fort de la saison des é t rangers . Ils 
sont une cinquantaine à Lugano, ville de 13,000 
habi tants ! Plusieurs jeunes Tessinois é tudient 
en outre la médecine et viendront sous peu gros
sir les rangs des Esculapes du canton. On assure, 
d 'autre part , que des médecins allemands et suis
ses allemands se proposent de venir ouvrir au 
Tessin des cabinets de consultation et des cli
niques. 

Le nombre des avocats est également excessif. 
Le public consulte t rop souvent des gens d'affai
res qui n'ont aucune connaissance du droit. 

Comment remédier à cet te fâcheuse si tuat ion ? 
La « La Gazetta ticinese » conseille aux jeunes 
Tessinois ins t ru i ts de se vouer soit à l ' industrie 
hôtelière, comme directeurs, secrétaires ou comp
tables, soit à la diplomatie, carrière où nos Con
fédérés d'outre-Gothard sont t rès faiblement re
présentés . 

Le drame des Brenets 
Le dangereux bandi t qui a nom Quirin a été 

ar rê té mardi après-midi à Mortau (France) . 
Qurin por ta i t encore son revolver chargé d'une 

balle et il é tai t muni d'un abondant t rousseau de 
clefs et passe-partout. 

II nie absolument avoir voulu passer en Suisse 
etf ê t re l 'individu qui a t t en ta à la vie d'un doua
nier des Pargots . 

Les témoignages contre lui sont cependant 
t rès nets . 

Faune préhistorique 
Au cours de fouilles effectuées ces jours der

niers au village de Sonvico (Tessin), connu pour 
les découvertes archéologiques faites il y a quel
ques années, on a trouvé 25 dents d'ivoire me
suran t 9 cm. sur 2 %. Ces dents qui paraissent 
provenir d'un animal préhistorique, ont été sou
mises à l'examen de spécialistes. 

Mittelholzer volé 
L'aviateur Walther Mittelholzer, qui se rendait 

à Schlieren pour y faire une conférence avec pro
jections lumineuses sur . son ra id en Afrique, a 
été victime d'un vol dans l'express Berne-Zurich. 
Alors qu'il se t rouvai t au vagon-restaurant , on 
déroba dans un coupé une mal le t te contenant 
ses clichés ainsi qu'un manteau de fourrure . Jus
qu'à présent, on n 'a aucune t race du voleur. 

Un insecte des t ruc teur 
On signale l 'apparition dans le canton d'Argo-

vie et à Bâle d'un coléoptère appelé le scarabée 
du laiton (Messingkàfer). Cet insecte s 'at taque 
à tou t : bois, métaux, pierres. Il vient à bout des 
conduites d'eau e t de gaz. On le combat au moyen 
des gaz toxiques. A la cure d'Oberentfelden (Ar-
govie), on s'est servi de silice imbibée d'acide 
prussique, dont les émanat ions é ta ient percepti
bles à quinze mètres. Le moyen sera-t-il suffisam
ment radical ? 

Le renne au Pays-d 'Enhaut 
La Société de Développement de Château-d'Oex 

a été invitée à étudier l ' introduction du renne 
au Pays d 'Enhaut . On sait qu 'une ten ta t ive du 
m ê m e genre a réussi dans une localité des Alpes 
françaises, où les rennes const i tuent main tenant 
une a t t rac t ion tour is t ique intéressante. 

Noces d'or et générosité 
A l'occasion de leurs noces d'or, M. et Mme 

Gregor Stàchelin-AUgeier, de Baie, ont porté de 
100,000 à 200,000 fr. le capital de la Fondation 
Gregor Stâchelin, exis tant depuis 1903 et annexée 
à la Société d'util i té publique. Le but de la fon
dation est avant tou t l 'assistance de la jeunesse. 

LES ACCIDENTS 
— Mardi après-midi, à Unterkulm (Argovie), 

une ouvrière de la fabrique de chaussure Bally, 
Mme Kroni, se rendant à son t ravai l à bicyclette, 
est entrée en collision avec une auto-camion. Pro
jetée à terre , elle se f rac tura le crâne et a suc
combé à l'hôpital le jour même, sans avoir repris 
connaissance. 

— La Cour d'assises de Zurich a libéré de l'ac
cusation d'homicide par imprudence un maî t re 
plâ t r ier du chef-lieu, âgé de 32 ans. Le 14 mai 
1927, l'accusé conduisait une motocyclette sur la
quelle avait pris place l'un de ses ouvriers, lequel, 
à un virage, fut jeté à ter re e t tué net . 

«(y u m.J..1 -_UU H— '-•' -l 'J.'1.. .'-' I ••»• «' " 

Maux de gorge 
et catarrhes? 

Extrait de malt 
pur 

du Dr Mander 
En ve.nte dans toutes Us pharmacies-: 

SEMI-LIQUIDE, en flacons à frs. 2. — 
» » en bocaux à. » 5.~-

SEC, en flacons à » 3.50 

DS AWANDER &ft BERNE 

http://frornag.es
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Nouvelles de l'Etranger 
LA MORT DE M. BRATIANO 

Né en 1865, il é t a i t l e fils aîné du grand homme 
d'Etat roumain Jon C. Bratiano, l'un des ar t isans 
de l ' indépendance et du Royaume de Roumanie. 

Ingénieur, Jean Brat iano ne fit son entrée 
dans la vie politique qu'à l'âge de 30 ans et fut 
successivement ministre des t ravaux publics, des 
affaires é t rangères e t de l ' intérieur. En 1908, il 
devint pour la première fois président du Con
seil des ministres. 

Par la suite, il fut encore plusieurs fois pré
sident du Conseil. C'est lui qui présida le gou
vernement libéral pendant la neutra l i té roumaine 
et c'est sous sa présidence que la Roumanie dé
clara, en 1916, la guerre aux puissances cen
trales. 

A la fin de 1917, à la suite de l 'armistice né
cessité par la défection de la Russie bolchévifcte, 
il donna sa démission et revint au pouvoir en 
décembre 1918 et présida la délégation roumaine 
à la Conférence de la paix, à Paris . Il donna sa 
démission avant la fin de la Conférence à la suite 
de désaccords avec les Alliés. En 1922, le roi Fer
dinand fit de nouveau appel à lui et le gouverne
ment qu'il présida garda le pouvoir jusqu'en mars 
1926, lorsque le général Averesco lui succéda. Du
ran t ce dernier passage au pouvoir eurent lieu 
deux événements impor tants : le couronnement 
du roi Ferdinand à Alba-Julia et la renonciation 
du prince Carol au t rône. Au mois de juin 1927, 
le roi Ferdinand, pressentant sa fin prochaine et 
désireux d'assurer au pays la t ranqui l l i té , lui 
confia à nouveau le pouvoir. 

La mor t de cet homme d 'Eta t e t de ce grand 
pat r io te énergique au t an t qu'habile, est un évé
nement grave pour la Roumanie. Grâce à sa puis-
san té personnali té et à son prest ige personnel, M. 
Jean Brat iano avait réussi à maintenir l 'unité 
nationale, sérieusement compromise par les in
t r igues du prince Carol et par l'opposition du 
par t i populaire et du par t i paysan. On peut crain
dre qu'une ère dé difficultés ne s'ouvre pour la 
Roumanie. 

LES SOVIETS ET LE DESARMEMENT 

On mande de Moscou à l'Agence Wolff : 
Dans une interview accordée à des représen

t a n t s de la presse soviétique et é t rangère , M. 
Litvinof a défini le point de vue de l 'Union des 
soviets dans la question du désarmement. Il a 
déclaré no tamment : 

« Le gouvernement de l 'Union des soviets n 'a 
jamais caché sa méfiance à l 'égard des efforts 
des pays capitalistes t endan t à supprimer la 
guerre et à réaliser le désarmement . Cette mé
fiance est avant t ou t basée sur le vain travail 
entrepr is par eux pendant les sept années qui 
ont suivi la guerre . 

Pa r sa décision d'envoyer une délégation à la 
quat r ième session de la commission préparatoire 
du désarmement et à la conférence du désarme
ment proprement dite, l'U. R. S. S. enlève à ses 
ennemis la possibilité de met t re sur le compte de 
cette puissance l'échec éventuel de la conférence 
et enlève aussi à ses voisins l 'occasion de justi
fier leur refus de désarmer par la non participa
tion de l'U. R. S. S. 

L 'E ta t soviétique poursui t une politique consé
quente de paix. Il offre à tous ses voisins la con
clusion de pactes de non agression. Si les pays 
capitalistes considèrent comme impossible de réa
l iser un plan de désarmement complet en un laps 
de temps relat ivement court, le gouvernement 
des Soviets est également d'accord de coopérer 
à l 'application d'un plan en un temps que la con
fé rence voudra bien fixer. 

La délégation des Soviets se présentera à Ge--
nève avec un programme propre e t chaque délé
gué des au t res puissances qui voudra bien se ral
lier à son p rogramme ou présenter des proposi
t ions qui se meuvent dans la même direction, 
sera considéré par elle comme son allié. Elle 

considérera comme l'une de ses tâches principales 
d 'a t t i rer l 'a t tention de la commission sur la né
cessité de créer de meilleures et de plus efficaces 
garant ies de paix. * .'•: ; ;Ï:> •:. ; . 

LES RUSES D'UN POLICIER 
Un inspecteur de la Sûreté à Paris , é ta i t par

venu à en t re r dans l 'amitié d'une bande de mal
fai teurs. Après leur avoir acheté une certaine 
quant i té de morphine, véronal et opium, l'inspec
teur fut présenté par ses parra ins à toute la 
bande, dans un t r ipot tenu par un Italien. Après 
avoir payé une tournée de bienvenue, le policier 
accepta toutes les propositions qui lui furent fai
tes et donna des î-endez-vous à tous, mais à des 
heures différentes et à divers endroits de Paris . 

On pu t ainsi cueillir sans mal cinq individus. 
On trouva sur ces malfai teurs une grande quan
t i té de stupéfiants , des bijoux, des t i t res volés. 
Presque tous sont Italiens. Enfin, un in termé
diaire pour le t raf ic des s tupéfiants et le four
nisseur des drogues, prépara teur dans un labora
toire pharmaceutique, ont été arrêtés . 

LE PROCES MAX LINDER 

A Paris ont commencé les débats du procès 
qui met aux prises M. et Mme Leuvielle, parents 
de Max Linder (le célèbre ar t is te étai t connu 
sous ce pseudonyme), et Mme Peters , mère de 
Mme Max Linder, au sujet de la tutel le de la fille 
de l 'art iste, la jeune Maud Lydie, âgée de trois 
ans. Il est probable que ce procès révélera les mo
biles secrets du drame qui provoqua la mor t 
de Max Linder e t de sa femme. 

Me Paul Boncour représente les parents de Max 
Linder. Ce dernier manifesta, par t es tament puis 
par des let t res qu'il laissa, le désir de voir son 
enfant élevé par M. Leuvielle, son frère. 

Me Alexandre Millerand révèle ce que fut le 
ménage Linder. Le jour du pré tendu suicide, 
Max Linder, qui abusait des drogues, adminis
t r a à sa femme une forte dose de véronal e t lui 
coupa les veines. 

Me Millerand demande au t r ibunal de mainte
n i r la décision du conseil dé famille désignant 
Mme Peters mère Comme tu t r ice . 

Me Paul-Boncour réplique que, si l'on ret ient 
la possibilité de l 'assassinat de Mme Linder, il de
mandera qu'une information soit ouverte sur ce 
terra in . 

Les débats sont renvoyés à huitaine, pour les 
conclusions du minis tère public. 

Çà e t là 

— La comtesse d'Iveagh, conservatrice, a é té 
élus pour remplacer, à la Chambre des ( ...nmunes, 
son mari , obligé de déposer son manda t en raison 
de son accession à la pairie. 

(Lady Iveagh a é t é élue par 21,221 voix contre 
11,912 au candidat libéral et 4777 au candidat t ra
vailliste. Elle sera le septième représentant fé
minin au Par lement . Les six aut res sont trois 
conservatrices et t rois travail l istes) . 

— Un prê t re catholique a été fusillé à Mexico. 
Il é tai t accusé de part icipation à l ' a t ten ta t con
t re le général Obregon. 

Trois aut res personnes accusée par le prêtre , 
qui espérait ainsi sauver sa vie, ont aussi été 
exécutées mardi à Mexico. 

— D'après la « Chicago Tribune », les autori tés 
russes cont inuent à réprimer les manifestat ions 
sur l'opposition. Depuis six mois, plus de trois 
mille fonctionnaires du gouvernement des Soviets 
ont perdu leur carte rouge de membre du par t i 
bolcheviste. 

Au cours de la semaine dernière, quatre cents 
part isans de Trotz'ky ont été exclus des organisa
tions locales de Moscou et de Leningrad. Ces 
membres, recherchés du part i , sont main tenant 
sous le coup de la menace d'être envoyés en Si
bérie ou de mesures pires encore. 

Dans certains journaux, des caricatures repré
sentent Trotzky e t ses amis remplissant un t ra in 
en par tance pour la Sibérie. 

— Mgr Ricard, évêque de Nice, a frappé dé sus
pense « a divinis » l'abbé Bouillon, vicaire de l'é
glise Saint-Jean-Baptiste à Nice, docteur en théo
logie, pour avoir dédié à M, Charles rMaurras un 
livre, écrit en 1922, sur ' la politique "dé "saint ; 

Thomas. 
. 1/évêque a commencé par exiger de l'abbé qu'il 
effaçât là dédicace et exprimât des excuses au 
pape. L'abbé refusa. 

Dans une nouvelle let t re , l'évêque exigea que 
l'abbé Bouillon exprimât des regrets à toutes les 
personnali tés à qui le volume a été offert en 
hommage. Le nouveau refus de l'abbé lui valut 
la suspense. 

L'abbé Bouillon protes te contre la mesure prise 
par l'évêque et contre l 'accusation d 'a t tachement 
à des doctrines erronées. 

LES FOURMIS 
Le professeur Eidmann, de l 'université de Mu

nich, a publié récemment dans la revue « For-
schungen und For t schr i t t e » une note t i rée de 
ses observations su r les fourmis. Ses recherches 
ont porté en part iculier sur les relations de la 
fourmi et de l 'homme. Parmi ces relations, il en 
est d'utiles et il en est de nuisibles. Quel rôle joue 
la « Formica Rufa » dans l'économie forestière, 
s'est demandé le professeur Eidmann ? Pour ré
pondre à cette question, il s'est posé les quatre 
su ivantes : Combien d'insectes une colonie de la 
fourmi rouge des bois consomme-t-elle pour sub
sister ? Combien sont nuisibles parmi les insectes 
qui lui servent de proie ? Les insectes sont-ils 
amenés vivants à la fourmilière ou sont-ils préa
lablement tués ou muti lés ? Quels dégâts sont at-
tribuables à la fourmi rouge des bois ? 

Les observations du savant, poursuivies en plu
sieurs régions d'Allemagne, à toutes époques de 
l 'année e t à tou te heure du jour avec la collabo
rat ion dé nombreux spécialistes, lui ont révélé, 
les faits suivants : Une grande colonie de four
mis rouges des bois consomme annuellement-en
viron deux millions d'insectes dont la moitié sont 
nuisibles, tandis que les insectes utiles ne for
ment qu'un dixième au total . La différence en t re 
ces deux proportions provient de ce que les in
sectes nuisibles sont en général paresseux, lents, 
e t par conséquent plus aisément pris par les 
fourmis ; tandis que les insectes ut i les sont le 
plus souvent des êtres de proie, aux sens exercé et 
prompts à se déplacer, en sorte qu|ils échappent 
plus facilement. 

Chaque colonie a son te r ra in de chasse net te
ment délimité. Une grande colonie exploite jus
qu'à sept ha. La fourmi tue et au besoin dépèce 
sa proie avant de l 'amener au garde-manger com
mun. En somme, la fourmi rouge des bois con
t r ibue dans une grande mesure à la conservation 
de la forêt . On a remarqué lors du fléau des 
noctuelles qui dévorèrent, il y a deux ans, les 
forêts du nord de l 'Allemagne que des îlots de 
verdure persis taient au milieu de part ies entière
ment chauves et qu'au centre de ces îlots, on 
constatai t la présence d'une impor tan te fourmi
lière de l'espèce en question. 

Sous les tropiques, certaines espèces de four
mis s 'a t taquent aux te rmi tes et les détruisent . 
En revanche, sous les mêmes lat i tudes, les espè
ces de fourmis qui, de l 'al imentation carnée, se 
sont élevées à l 'alimentation végétale par la cul
tu re des champignons, causent des dégâts consi
dérables : elles dépouillent les arbres de leurs 
feuilles pour t ransformer celles-ci en un ter reau 
propice au développement des fungus. 

Dans nos régions, diverses variétés de « La-
sius » élèvent des poux afin de se régaler de sa li
queur sucrée que ces insectes distillent dans leur 

abdomen. Le Lasius niger est ainsi-un fléau poul
ies arbres et arbustes sur lesquels il en t re t ien t 
ses t roupeaux de^oux- 'CeS ' iourmis hospitalisent 
en hiver dans leurs galeries les œufs de leurs 
« vaches-laitières » e t établissent les larves aui 
pr in temps sur-les jeunes pousses aux ex t rémi tés 
des rameaux, les1 ab r i t an t contre l 'ardeur du so
leil, en recroquevillant-lés feuilles autour de leurs 
protégées. Une fourmil ière.de Lasius niger con
somme en été un l i t re environ de la liqueur su
crée abandonnée par l e s poux. Chose curieuse : 
les fourmis établissent sur chaque rameau une 
garde spéciale chargée de veiller à la sécurité .des, 
poux, d'éloigner des r ivaux et de p e r m e t t r e aux 
fourmis but inantes de « t ra i re » sans ê t re d'V. 
rangées. .'. .;.-. ,, 

Les Français «mangeurs de pa in» . 
Lé Français passait, autrefois pour le plus gros 

mangeur de pain du monde... et l 'Allemand pour 
le plus gros mangeur de tout . En. Suisse, quand 
on voyait, au ,;res.taur&nt o u à l'hôtel, un client 
réclamer du ; pain toutes les cinq minutes,, les 
garçons étaient immédiatement fixés sur la na
t ionali té : «C'est un Français »,.disaient-ils. 

Eh bien, il n'en est plus de même aujourd'hui et 
il para î t que la consommation du pain en France 
sur tou t depuis 1914, diminue continuellement. 
Certaines personnes se demandent pourquoi. Il y 
a plusieurs raisons à cela. Dans bien des cas, 
les médecins interdisent le pain à leurs malades. 
Les femmes qui veulent toutes rester maigres 
s 'abstiennent d'en manger et enfin le prix élevé 
de ce produit al imentaire fait que beaucoup de 
gens res t re ignent leur consommation. 

Un berger dit à son père : 
— Enseigne-moi la bonté : 
Il répondit : 
— Sois bon, mais pas au point de laisser Je loup 

devenir audacieux. Saadi, le Persan. 
* * » • 

L'amouf-propre est un ballon gonflé de vent, 
dont il sort des tempêtes quand on y fait une 
piqûre. Voltaire 

Mot de la fin. 
— Je laisserai toute ma fortune, sauf une 

petite somme p â ù r les frais de mon incinérat ion. 
— Rien de plus jus te : la part du feu. 

Si oous souffrez, den rnaax de pieds, faites 
dissoudre ce soir une petite poignée de Sal-

r Irales Jîodell dans une cu
vette d'eau bien chaude et 
trempez les pieds pendant 

•i ̂ unfijfizaine dv minutes dans 
• celle eau,, rendue médica-

•,- menteuse et légèrement oxy
génée. Sous l'action lonir-
fiaple, aseptique et décoh-
geslivt d'un tel bain, toute 

^enflure, meurtrissure ci ir
ritation, toute sensalion'cte 

unuaia 
dcûiedâ 

douleur cl de brûlure disparaissent comme par 
enchantement. Les Saltrales Rodell remettent 
en parfait élal les pieds les plus abîmés. Dans 
toutes les pharmacies. 

FAVORISEZ LE COM MFJRÇE 
ET L ' INDUSTRIE DU PAYS 

Rien 
ne remplace le 

apéritif 
^ la gentiane 

t 

Hôtel de Ville - Martigny 

Dimanche 27 nouem&re 
Samedi 3, Dimanche 4 décembre 1927 

firandes Représentations Théâtrales 
organisées par la Société 

LA JEUNESSE LIBÉRALE de MutigDy 

LE MARlTHOliïEIISE 
LES CHARBON» 

avec te concours de 

M. et Mme Nicolay 

7 

2 . 
Salon de coiffure DP Daines 

Coupes e t Ondulat ions 

Rosa Dazof, Rue des Hûteis n a r f i g m j 

A vendre à Martlgny une 

maison 
de 2 appartement*, cave, galetas, 
bûcher, ainsi que deux 

granges-écuries 
avec plaças, grand jardin potager 
arborlsé (t hargar altte' s. Faci 
lltés de paiement Entrée à con
venir. Conviendrait à 2 ménages 
de la montagne désirant se fixer 
en plaine. On louerait également 
pour plusieurs années 50 à 100 
mesures de bon terrain, pré", 
champs à proximité de la Ville. 

S'adresser à Henri Darbeltey, 
rue de l'Eglise, Martigny. 

La ménagère avisée prépare elle-même son mélange 
de cale, v* de cate de malt Kathreiner fineipp et v* de 
cate colonial donnent une boisson irréprochable conve
nant a tout le monde. 

Kathreiner Knelpp: 80 Cts. le paquet d'un VÎ kg. 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. IWRITH SJL • GENÈVE 
» CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SIONi Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERREi Ad.CALOZ 
MONTHEYiL.BARLATEY Tél. 65 

MAHTIGNYt Pierre MOULINET 
•i\ •: t t é l é p h o n e '; MtttP-, 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 

c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement,l'engorfjement.le 
catarrhe, employé avec auccè» 
depuis plu» 7(inn atteitatlona 
de 30 an». lUUUde toute» le» 
claise» prouvent «on efficacité 
«an» concurrence. Paqucla i 30 
eiSOcb., boite i lire, > 

En vente ehtit 
Martigny: Pharmacie Mo 
rand, J. Lugon-Lugon, épie 
Nendaz: Alexis Glassey, négt 
Leytron: Casimir Crette-

naad, négt. 
Massongex: B. Qay, négt. 
Chamoson: F.Putallaz.r ' 

La Fabrique de Bagnes 
livre 

Fourneaux 
chauffâmes a reiectncite, au bois et au eharbon 

Dépôts : 

Monthey i M. Oct. Donnet, Fers 
Slon t J B ?authiet. Fers 
Martigny i MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veu hey. Fers 
Slerre t Bruchez Joseph, négt. Vilh. 

A VENDRE un 

VERRAT 
de 10- mois, b n reproducteur 

S'adresser à Publieras, Slon 
sous P 5538 S. 

A VENDRE un 

quartier de uache 
S'adresser à Jules Darbellay, 

pension, Martigny Bourg. 

La Boucherie Chevaline 
Mariéthoud, Vevey 

expédie -J'i'SQÏ f'.'H 
Bouilli 1er choix, fr. 1.20 le 

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

Vente,par quartiers, fr. 1.20. 
Se recommande. 

Tél. 9.82 

Un magasin de meubles bien 
situé à proximité des gares et au 
centre du Valais, d e m a n d e 

associe sérieux 
avec apport financier. 

Ecrire à Publicitas, Slon, sous 
chiffres 6000. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi un 

petit calorifère 
avec tuyaux S'adresser a U. Pi-
grat, Sous-statlon, Vernayaz. 

A VENDRE un 

porc gras 
d'environ 100 kilos. S'adresser à 
Joseph Rouiller, rue de la Delèze, 
Martigny. 

300 cigarettes 
marque Myra, 1 étui à cigarettes, 
1 briquet, 5 pierres de rechange, 
pourfr. 4.75, jcontre rembourse
ment. GHAF, Xangs tr . 10, 
Zurich 4. 

Pommes 
de terre 

du pays, 1 wagon de 10 tonnes à 
vendre. ..Industrie" à chair jaune, 
où, selon désir, moitié blanches. 
iLîvraison de suite. Même adresse 

vachette 
de 10 à 12 jours, race ta.-hetée. 

BOHNY Chs. Vullierens sur 
Morges. Tél. No 10. 

Foi. Pane 
socries Thomas 

Offre avantageuse par la 

Fédération uaiaisanne 
des producteurs de lait 

I 
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SAILLON 
Dimanche 27 novembre 1927 

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

GRAND BAL 
organisé par la 

Fanfare THELVÉTIENNE 
«u Café de l'Union 

I 

3 E = 3 E 3E3E3E 
I 

SION Tél. 1 3 

diamùre Meublée 
à louer, à Mâoigny-VuTé, derrière 
la poste. S'adresfer au Confédéré 

Homme POSÉ 
avec longue pratique à l'étranger 
cherche place comme correspon
dant français, anglais et allemand 
ou comme comptable dans bu
reau, industrie ou commerce. En
trée à convenir. S'adresser sous 
chiffres M 388 Si aux Annonces-
Suisses S. A.i:Sion< _;•„. 

Nouveauté 
Représentant demandé partout pr 
le placement d'un article indis
pensable dans chaque ménage. 

Ecrire à Publicitas Bulle sous 
P 2480 B. 

Boucherie VECCHIO & C,e 

31, Boul. Carl-Vogt, 31. — Téléphone StanJ 41-89 
• ••- GENÈVE 

expédie franco: 
CUISSES, derr i ères bœuf Irais Fr. T2.S0 l e k g . 
DEVANTS, é p a u l e s , F r . 2 .— l e k g . 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ieCommerc ia le , Mar t igpy 

= = 3 E = 
3E 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Grand Pçnt, 18, 
Louis Benoit, Lausanne 
Bouilli, avec os, le kg. 14kl 
Rôti, sans os, tre qualité 2.30 
Sa'ami ,..- -,/, , 360 
Viande fumée 2,50 
Salamettls, ' la pièce '0.20 
Saucisses à .bouillir, igras,se&v 

la pièce 0.20 
Viande désossée pour 
Charcuterie de particulier le k.I 80 

: ^0efïil>pbrtpayé- r ; 
T-'-'. V Téléphone 85,05 ,-. 

Pour cause imprévue, à vendre 

chaiireacOuCiier 
noyer, grand modèle, une"!en ce
risier, une en arolle et mélèze, un 
beau dress ir, une : commode 
noyer marb e et glace, une table 
ronde, un prie-Dieu, 2 divans 
tares, une poussette anglaise, 100 
chaises de salles à mang rrem-
bôiirées. Toutes offres raisonna
bles serontJ:acè?plées. FASOLI, 
meubles, Place, du Midi, maison 

, Z-inl.5!ON 



Martigny~Bourg 
an 

Dimanche 27 novembre dès 20 h. 

A l'occasion île la Ste-Cécile 

GRAND BAI 
organisé par la 

FANFARE „EDELWEISS" 

~; AVIS :-
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez vot re mo

bilier à la Fab r ique de Meubles 

Widmann Frè res 
S I O N 

Près de l 'Eglise protes tante 
Catalogues et devis grat is P r i x modérés 

B O N N E E X É C U T I O N 
BON G O U T 

P R I X T R È S A V A N T A G E U X 
Voilà le principal de la maison 

Jos. ITEII, Fabrique de meubles, Sïon 

Banque Tissîêres fils&C,e 

Martigny 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

(autorisée par 

a o 

Caisse d'Eparpe|=Er 4 V I . 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 V l o 

Comptes courants 3 3|a - 5 °|0 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

C H A N G E S 
et toutes Opérations de Banque 

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

ECUALAS EN FER 
Demandez les prix avant le 25 décembre 1927, chez 

- R. URËCH -
Suce, de A. Jeanneret, fers, Aigle 

Livraisons de février en mars 1928 

VINS 
A. ROSSA, MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue ™ 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

F n t i r n i c c p i i r • des Hôtels, instituts-
1 U U I I I I S S G I M . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

I 
GINEÏJVI.A R O Y A L , M A R T I G N Y 

Vendredi 25, Samedi 26, Dimanche 27 novembre à 20 h. 
Dimanche matinée à 14 h. 30. 

SPECTACLE DE GRAND GALA 

:w. 

La Grande 
Grand épisode de la 

Guerre 1914 reconstitué 
d'après les plus impres

sionnants documents en
registrés par les reporters 
cinématographiques, sur 
le front, en pleine bataille. 

Adaptation musicale spéciale 
avec 

Tous les bruits de guerre Parade 
Majoration 2 0 centimes à toutes les places. Faveurs | 

et déclassements rigoureusement suspendus. J 
Il p e u t n e i g e r , il p e u t p l euvo i r , 
A u x sou l i e r s b e i g e s , j a u n e s , n o i r s , 
P l u s d e t a c h e , p l u s d e g e r ç u r e , 
D u c u i r S e l e c t a e s t l ' a r m u r e . 

Pompes D purin 
„LUNA" 

15 jours à l'essai 

f 

Crics 
Ratteuses 

Conpe-paille 
Coupe-racines 

Scies à ruban „Rapide" 

FABRIQUE DE MACHINES ^ _ ^ 

BII01ER GlYER 
, _ NIEDERWENiNQEN - ZURICH — 

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

2 nouveaux modèles 

Hàche-pa ï i i e Moteurs 1 ransporf ables 
Eu dliférents modèles et grandeurs „Stabil" 

Voyageur-représ.: J. CHAPPUIS-REY, Lausanne, Chemin de mornex. 
B n w w w a a w B » B » « a i » a » M » i W > , » B i i n , B B ^ g , B , g | g w W M B w a g , a l , , a | | 

A louer bel 

APPAMEIIT 
deux chambres, cuisine, cave. — 
Chauffage central. Libre 1er dé
cembre. S'adresser à A. ROSSA, 

vins, Martigny 

Boiicherie'ROUPH 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
Expédie promptement : 
Bouilli à fr. 2.— le. kg. 
Rôti bœuf à fr. 2.50 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour saler 2.20 le kg. 
Viande désossée pour 

charcuterie à fr. 2.20 le kg. 

pour la soupe] le kg. Fr. 1.40 
rôti sans os > » 2.— 
pr. saucisses > > 1.80 

Depuis 10 Kg. la moitié 
Remboursement du port 

SchUblinge la paire Fr. 0.40 
Cervelats » » 0.30 
Saucisses sèches la paire » 0.25 
Gendarmes » » 0.30 

Depuis 25 paires franco 
Tout contre remboursement 

T- JULES DRELLER, Boucherie-
Chevaline, BALE 13 

&»**» 

«fywn-boÈA u&a-fmÛy&i 

L a B o u c h e r i e 

LS. Es Btrrrat à lïlontney 
expédie contre remboursement 

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

Fr. 3 . -
Saucissons pur porc 

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

Fr. 3.50 le kg. 

y 

I N I È R E S 

^FRÈRES 
-5ACONNEX-GENÊVE 

Crfcres fruiliers id'ornemefii 

ENTRE PPUSf: oi PAHCS JARD'NS.TENN» 

1 ̂  
« «3 
Q 

3E 3E 

1 

1 

Café d u N o r d - St -Haur ice 
HENRI CHEVALLEY 

Dimanche 27 novembre 

Grand Loto 
organisé par le 

C h o e u r A X i x t e 
Lots nombreux et magnifiques - Invitation cordiale 

3E 3F=1E 

Les Consommateurs 
qui se voient refuser les tim
bres dans les magasins du 
SERVICE D'ESCOMPTE sont 
priés de prévenir le comité de 
la Société. 
Enveloppes avec impression livrées 

rapidement par 
l'imprimerie commerciale, martigny 

# • 

Le D^seme COBDEV 
Ancien Assistant étranger à la Clinique 
de la Première Enfance de la Faculté 
de Médecine de Paris (Prof. Dr A.-B. 

MARFAN) 
Ancien Assistant à la „Karolinen-Kin-
derspital" de la ville de Vienne (Prof. 

Dr W. Knospfelmacher) 

Reçoit à Lausanne 
2, Auenue de Beiiefontaine (Square de Georgette) 

de 2 à 4 heures sauf le jeudi et sur rendez-vous 

maladies des entants et des nourrissons 

La place comme Bon
ne à tout taire à mar
tigny est repourvue. 

f0 tffl 
DuMivaen 

paquet de 45 gr. 

p°ur50ds. 
Nouveau 

formatée poche 
très commode. 

LetabacUiva est 
profitable et bon 

marché. 

WIEDMER FILS S.A.. 
MANUFACTURE DE TABACS. 

WASEN' /E . 

Ouvrez l'oeil!!! 
Ne vous liisez pas tromper! 

Lorsque vous désirerez un Bitter 
exigez l'apéritif de marque 

u D i a b l e r e t s " , lequel seul 
comporte dus qualités hygléni 
ques et bionfaipantes 

Le Service 
d'Escompte 

évince 
les dettes et les crédits 

Pianos suisses 
Burger & Jacobi & Schmidt-
Flohr, Harmoniums. Vente lo
cation, Echange, Accordages, 
Facilités de paiement. Grand 
choix de violons, mandolines, 
guitares, Gramophones et Dis
cutes. Tambours, Accordéons. 

H. HallenDarter, sion 
V I A N D E 

e x t r a b o n m a r c h é 
Bouilli avec os le kg. 1.30 
Rôti sans os, 1er choix „ 2.30 
Saucissons extra, au lard 2.50 

Expédiée par 
Boucherie Cheuallne Grot, vuerdon 

Téléphone 312 

Agent général 
est demandé pour tout ou partie 
du canton, pour le lancement d'un 
article nouveau, de vente facile. 
Qios revenus assurés. Capital né
cessaire Fr. ;00 à KO.— selon 
rayon. Offres à Case 866 M. B., 
Chnève. 

Les bonnes 
OCCASIONS 
A vendre 3 m a c h i n e s 
h é c r i r e „Undervood" 

380 Fr. 
480 Fr. 
540Jr. 

imprimerie Commerciale 
martigny 

A LOUER de suite à Maitigny un 

APPiUENT 
de deux chambres, cuisine, cave 
et galetas, eau gaz et électricité. 

S'adresser au Confédéré 

A LOUER 

a 
bien exposés au soleil, de 5 et 4 
pièces. — Tout confort, balcons, 
grande terrasse et jardin. Hànni 

Otto, Martigny-Gare 

CMiauiondCle 
Montrenx 

construisent. Tendent 
et louent les 

Compresseurs d'air 

MET 
Ils fournissent tout 

l'outillage concernant 

l'air comprime 

CAFÉ 
Ménage du métier reprendrait 
Café en Valais Faire offres à Case 

Postale 93H, Sion 

l// 

BRASSERIE KLUSER 
Samedi 26 nouembre 1927. des 20 heures 

Dimanche 27, dès 14 heures 

LOTO 
organisé par 

L'HARMONIE MUNICIPALE 

^ 

Volaille de Bresse 1er choix - Fromages 

M a i e s Unggenberger, Martigny 
Horlogerie-Bijouterie — Rue du Collège 

est toujours assorti au mieux soit : err» B o u c l e s d ' o r e i l l e s 
d e r n i e r chic , Co l l i e r s , B r a c e l e t s , B a g n e s , 

C h a î n e s , A l l i ances , e t c . 

Fabrique de Chocolat, Confiserie et Biscuits cherche pour 
le CANTON DU VALAIS 

Représentant 
de première force, capable et bien introduit auprès de la 
clientèle. 

Place stable"et entrée en fonctions: début de janvier 1928 
Faire offres détaillées par écrit sous chiffre P 5509 S. 

Publicitas, Sion. 

LUNDI 

28 
nouembre 

de notre 

C N D O M C a S l O K 
Un catalogue i l lustré spécial 
envoyé dans chaque ménage 

VOUS RENSEIGNERA 
Achetez nos tissus et vêtements pendant notre vente 

coupons et occasions, vous économiserez 
et s»rez satisfaits. 

Les personnes n'ayant pas reçu notre catalogue sont 
priées de nous le demander. 

St'Maurice ~ Avis 
J e soussigné avise mon honorable clientèle que 

j 'a i transféré mon atelier au centre de la Ville 
(ancien atelier de M. Emile Sar ras in ) et j ' o se es
pérer que l'on me cont inuera la confiance accor
dée jusqu 'à ce jou r . 

Victor Brouchoud, 
Serrurier-Appareilleur 

Abonnez-vous au .CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 860.000 — 
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 
de 1924-1926 - 7 V* % 

Nous dél ivrons jusqu 'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS à S 1 / , 0 / . 

% 

de notre banque de 3 à 6 ans de te rme. 

Versez au 
™ Compte de chèques II c 170 


