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Conclusions 
Nous arrivons aux conclusions: 
Les membres de la commission n'ont pu tom

ber d'accord sur une seule et même proposition. 
Trois avis différents ont été émis : 
1. Mon collègue, M. Petrig, vous demandera, 

tout à l'heure, de décider l'ouverture d'une 
action contre les organes de la Banque pour 
la totalité des pertes non couvertes. 

2. Deux membres de la commission se sont 
ralliés à l'opinion du Conseil d'Etat d'ad
mettre le préavis des experts et, par consé
quent, de donner décharge aux organes de 
l'Administration et de la Direction de la 
Banque pour la gestion de l'Agence de Bri
gue qui avait été réservée par le Grand 
Conseil. 

3. Deux autres membres de la Commission 
vous proposent: 
a) de donner dééharge aux organes de la 

Banque pour la gestion de la Banque de 
Brigue, en ce qui concerne la gérance de 
M. Walpen ; 

b) d'ouvrir contre lès membres du Conseil 
d'administration et de la commission de 
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 signa
taires 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 à sa charge ne pou
vant lui être imputée. 

L'examen du dossier révèle que la Direction a 
transmis régulièrement à la commission de Ban
que les rapports du contrôleur et l'a mise ainsi 
en mesure de contrôler l'activité ou l'inactivité 
de l'Agent de Brigue. Elle n'avait pas d'autre 
obligation et l'on ne peut lui incriminer le main
tien en fonctions de M. Walpen dont la nomina
tion n'entre pas dans ses attributions. 

De même, elle n'est pas l'organe qualifié pour 
requérir un cautionnement des agents, cette 
charge incombant, à teneur de l'art. 104 du Rè
glement, au Conseil d'administration, de sorte 
qu'elle ne doit pas participer à la faute des meuv 
bres du Conseil et de la Commission de Banque. 
Tout au plus pourrait-on lui reprocher de n'a
voir pas provoqué la prestation d'un cautionne
ment ce qui lui aurait été facile. Mais sans dou
te, la Direction, à l'instar du Conseil et de la Com
mission de Banque, s'est-elle reposée sur la dé
claration de garantie remise par M. Walpen le 
6 avril 1925. Et nous avons le devoir de dire à la 
décharge de ces divers organes qu'ils ont été 
victimes du déployement inconcevable d'influen
ces auquel a donné lieu la nomination d'Eister 
comme agent provisoire. 

Comment ne pas leur accorder le bénéfice des 
circonstances atténuantes, si l'on songe au poids 
que pouvait avoir auprès d'eux la promesse faite 
par des hommes jouissant, dans leur région, voire 
même dans le canton, d'une certaine notoriété, 
de garantir la gestion de l'employé infidèle. 

Cette explication nous permet seule de com
prendre que les organes de la Banque, en géné
ral si prudents, aient pu laisser un employé in
vesti de tous les pouvoirs d'un agent, gérer du
rant 10 mois l'agence de Brigue sans songer à lui 
demander une garantie effective pour sa gestion. 

Aussi, qu'il nous soit permis de dire que, si 
les signataires de la déclaration peuvent se sen
tir hors des atteintes de la loi, ils n'en ont pas 
moins contracté une dette morale vis-à-vis des 
organes de la Banque que leur intervention a in
cités, contre leur gré, à placer Eister à la tête 
de l'agence de Brigue. 

Cette remarque touche à un domaine fort déli
cat, où il ne nous appartient pas de nous ériger 
en juge et nous nous empressons d'en sortir. 

Qu'il nous soit permis, avant de clore notre rap
port, de formuler quelques observations touchant 
le rôle de l'Etat dans l'administration de la Ban
que cantonale. 

Le décret de 1916 contient les dispositions sui
vantes : 

«\ART. 10, al. 1. — Le Grand Conseil a la haute 
« surveillance de la Banque cantonale et l'exerce 
«spécialement par l'intermédiaire du Conseil 
« d'Etat. » 

« ART. 11. — Le Conseil d'Etat, outre les attri-
« butions qui lui sont réservées par ce décret, 
«exerce la surveillance générale de l'établisse-
« ment. A cet effet, il peut en tout temps, et par 

« les moyens qu'il juge utiles, procéder au con-
« trôle de l'administration de la Banque. 

« Le Conseil d'Etat délègue un de ses membres 
« aux séances du Conseil d'administration. Ce 
«membre a voix consultative.» 

Interrogés par les experts sur la portée de ces 
dispositions, les membres du Gouvernement au
raient répondu que le Conseil d'Etat participait 
d'une façon très distante à l'administration de 
la Banque et qu'en réalité, l'art. 11 du décret 
avait une valeur plutôt académique que prati
que, d'où nous concluons que le Conseil d'Etat 
estime pouvoir se désintéresser dans une cer
taine mesuré dé l'administration de la banque. 
Tel n'est pas notre avis. 

Le rôle du pouvoir-exécutif doit être effectif. 
La Banque cantonale est un établissement d'Etat 
dont les organea dirigeants sont nommés par le 
Grand Conseil et par le Conseil d'Etat. 

Le canton a fourni un capital de dotation très 
important pour permettre à la banque de se créer 
et de se développer. 

Les bénéfices de la Banque sont attribués en 
grande partie à l'Etat et constituent pour lui 
une source précieuse de revenus. 

Il est donc de toute nécessité que le canton 
exerce un contrôle permanent sur l'établissement 
public qu'il a créé et c'est dans ce but que le lé
gislateur a édicté les dispositions du décret que 
nous venons de lire. 

Si le Conseil d'Etat a réellement eu de son rôle 
la conception qui nous a été rapportée, il doit la 
modifier, car il est désirable que le pouvoir exé
cutif soit l'organe de liaison entre le Grand Con
seil et la Banque cantonale et que son représen
tant exerce une surveillance constante sur l'ad
ministration de celle-ci, où sa collaboration pour
rait avoir une influence heureuse. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Nous avons terminé. 
Les membres de la Commission, dans leur ma

jorité, n'ont pas suivi la thèse des experts. La di
versité de leurs opinions ne doit pas être inter
prétée comme un sentiment de méfiance à l'égard 
des experts dont la conscience, la valeur et l'es

prit d'indépendance sont inattaquables. Elle témoi
gne simplement de la complexité du problème 
posé, dont l'appréciation est toute de nuance et 
de subtilité. 

La commission a fait son devoir. 
De notre côté, nous avons conscience d'avoir 

consigné loyalement, dans notre rapport, tous 
les éléments nécessaires à votre complète orien
tation. 

C'est à vous, Messieurs, qu'il appartient main
tenant d'assumer vos responsabilités et de .pren
dre la décision la plus conforme aux intérêts su
périeurs du pays. 

On sait que le Grand Conseil s'est prononcé 
en séance du 24 novembre 1927, par 48 voix contre 
39, pour la complète libération des membres, du 
Conseil d'administration de la Banque cantonale, 
selon les conclusoins du rapport de M. Barman 
d/accord avec le Conseil d'Etat et au bénéfice de 
l'approbation de M. Evéquoz. 

L'aulorilé sans la multitude est tyrannie, 
et la multitude sans l'aulorilé est désordre. 

Pascal. 

Bienfaisance 
Mlle Anna Vogelsànger, décédée à Zurich, bour

geoise de Beggingen (Schaffhouse), a légué 
12,000 fr. à différentes institutions d'utilité pu
blique, et 20,000 fr. à l'hôpital cantonal de Schaf-
fhouse, dont les intérêts serviront à payer les 
soins qui devront être donnés aux bourgeois et 
bourgeoises nécessiteux de Beggingen. 

Les honnêtes ouvriers 
Lundi, à Fribourg, un visiteur de la foire per

dit, sur le marché de s porcs, en l'Auge, son por
tefeuille, qui contenait près de 2500 fr. Heureuse
ment, le portefeuille fut trouvé par M. Jean Dé-
corvet, ouvrier charpentier, lequel s'empressa de 
l'apporter à la police locale, où le propriétaire du 
portefeuille le retrouva. Il a récompensé comme 
il le méritait celui qui le lui a rapporté. 

— Une explosion de grisou s'est produite dans 
une usine du bassin des Asturies. Il y aurait 12 
tués et de nombreux blessés. 

AVIS 
Nos abonnés qui n'ont pas encore 

réglé le 2me semestre de 1927 sont 
avisés que l'expédition dn Journal 
sera supprimée dès le 15 décembre 
s'ils ne paient pas le 8me et dernier 
remboursement présenté ces jours-ci. 

Chambres fédérales 
: CONSEIL NATIONAL 
ÏLe Conseil national, après un rapport de M. 

Fàzan (Vaud), vote sans discussion un crédit de 
3;400,000 fr. pour Pilectrificatjon de la ligne 
Berne-Neuchâtel. 

L'élection d'un vicesprésident 
Mercredi matin, le Conseil national a choisi 

pour son vice-président, M- Henri Walther, dé
puté de Lucerne et chef du groupe conservateur, 
catholique, par 108 voix sur 156, contre 35 at
tribuées au leader socialiste Robert Grimai; 2 à 
Mi de Meuron, 2 à M. Huber de St-Gall, etc. 

Petites* questions 
]'%. Baumberger dépose une question écrite sur 

lfétat des négociations engagées avec la France 
àtt sujet de la réparation des dommages subis 
par les Suisses dans les régions envahies. •-.-• 

M. Escher demande si les attaques dirigées 
cpntre l'office central des imprimés et du maté
riel sont justifiées et notamment s'il est exact 
que les imprimeries dites dès couvents aient été 
favorisées dans l'attribution des commandes. 

La victoire des Jeux 
Le Conseil national a terminé mercredi le grand 

débat commencé lundi soir au sujet de l'initia
tive populaire réclamant une nouvelle revision 
de l'art. 35 de la Constitution fédérale en faveur 
du rétablissement des jeux dans les kursaals. Ce 
débat revêt en quelque sorte un caractère aca
démique et a une portée pratique, limitée, atten
du que quelque, soit le vote des Chambres, la 
question doit tout de même être portée devant 
le peuple et les cantons. Les Conseils législatifs 
ne donnent qu'un préavis qui aura plus ou moins 
d'influence sur la décision du souverain tran- < 
chant en dernier ressort. Le débat copieux qui 
vient dé se dérouler à Berne marque en quel
que sorte le début des hostilités entre les deux 
camps belligérants qui, chevauchant par dessus 
les partis historiques et économiques, se sont 
formés pour ou contre les Jeux. 

En effet, les partis ont accusé au cours de ces 
débats de profondes divisions intérieures. 

Deux bonnes douzaines d'orateurs diserts et 
convaincants ont pris la parole pour ou contre 
l'initiative. Partisans et adversaires ont trouvé 
des avocats dans les divers groupes. Cependant, 
tous les orateurs radicaux, sauf erreur, ont sou
tenu l'initiative et la plupart des députés du 
groupe ont voté la recommandation alors que le/ 
autres partis étaient très divisés. 

Nous ferons grâce à nos lecteurs de l'énuméra-
tion des nombreux orateurs. Nous avons déjà dit 
que M. Logoz de Genève a lu un éloquent dis
cours posthume de feu M. de Dardel, dans la 
personne duquel les adversaires de l'initiative 
perdent un magnifique champion. Nous ne nous 
attarderons pas non plus aujourd'hui sur les 
multiples arguments développés pour et contre l'i
nitiative, nous aurons bien l'occasion d'y revenir 
au cours de la campagne. Six cantons sont direc
tement intéressés an rétablissement des jeux des 
kursaals. Il va sans dire que les représentants des 
régions où se trouvent ces établissements ont sou
tenu l'initiative et que l'argument moral contre 
les jeux a été invoqué par les représentants de 
contrés se trouvant en dehors des zones spécia
lement intéressées à la prospérité des kursaals. 

C'est mercredi après-midi que l'initiative des 
jeux a été recommandée au peuple, et à l'appel 
nominal, par 110 voix contre 53 et 6 abstentions. 

C'est le parti radical qui a émis le vote le plus 
affirmatif : 48 voix se sont prononcées pour et 
5 seulement contre l'initiative. Tous les radicaux 
romands ont voté « oui », à l'exception de M. Val-
lotton-Warnery. 

Les paysans ont également voté en grande 
majorité pour l'initiative. Ils l'ont acceptée par 
18 voix contre 5. Le seul Romand du groupe, M. 
Wuillamoz, a rejeté l'initiative. 

La droite catholique s'est partagée : 13 « non » 
et 22 « oui ». Parmi les « non » on trouve MM. 
Evéquoz, Gottret (Genève), Grand (Fribourg), 
Jobin (Jura bernois), Morard (Fribourg, Perrier 
(Fribourg) et Torche (Fribourg). Ce qui montre 
que la géographie a joué un rôle d'une certaine 
importance dans la décision finale. 

Les socialistes se sont partagés en. deux moi
tiés : 16 ont accepté l'initiative, 21 l'ont rejetée. 
On a remarqué le vote presque compact de la 
députât!on socialiste bernoise en faveur de l'i
nitiative. 

Des 4 libéraux présents, 2, MM. Bujard et de 
Murait, ont voté « oui » ; les deux autres, MM. 
Maunoir et Miescher, se sont prononcés contre 
l'initiative. 

Même division dans le parti de politique so
ciale : 2 « non » et 3 « oui » ; les trois non-incor-
porés, MM. Logoz, Hoppeler et Bopp, ont voté 
« non ». 

Il en est de même de deux des trois commu
nistes, le troisième, M. Welti, étant absent. 

Nouvelles du Jour 
M. Henri Spahr a développé jeudi au Conseil 

national l'interpellation qu'il avait déposée en 
septembre sur l'interruption de la circulation au 
St-Barthélemy. 

• • • 
Le discours d'un député communiste alsacien 

Charles Hueber, est interrompu par M. Poincaré 
eE par un grand nombre de députés qui s'indi
gnent des propos antipatriotiques, et séparatistes 
de l'orateur. — Le renvoi des interpellations sur 
là politique financière du gouvernement en jan
vier, est voté par 405 voix Contre 132; 

Les troubles sanglants qui ont éclate à Gross-
wardein (Hongrie) ont coûté la vie à cinq per
sonnes. Il y a en outre 70 blessés. 

'"' I 

; • ' ' ' ' ' J J / • , - ' . " 

Un des résultats probables de ce vote, dont 
Ii'appel nominal a permis d'analyser la comple
xité, sera qu'aucun parti, sinon peut-être le ra
dical, prendra officiellement position dans la cam
pagne populaire, dit le correspondant de la « Ga
zette de Lausanne». 

C. F, F. 
MM. Couchepin et Eschokke, rapportant sur le 

budget des CFF, annoncèrent la bonne nouvelle 
que le réseau national terminera l'année sans 
déficit. On en prévoit un de trois millions pour 
l'année prochaine, qui étant bissextile, doit accu
ser une recette de un million supérieure aux an
nées où les trains ne peuvent rouler que 365 
jours. 

Quant à la question du déficit de guerre que 
les CFF demandent à la Confédération de pren
dre à sa charge, on devra attendre le rapport que 
prépare à ce sujet le Conseil fédéral. 

Le budget tient déjà compte de l'application de 
la loi sur les traitements; Il n'y figure aucune 
cote pour l'amortissement du déficit de guerre, 
mais la commission constate que cette circons
tance ne saurait préjuger en aucune façon la 
question de savoir si le déficit de guerre doit 
être remboursé par la Confédération. 

Le Conseil national a commencé, jeudi, par 
envoyer ses félicitations à M. Ringier, ancien 
chancelier de la Confédération, qui fête ses 90 
ans ; il a repris ensuite l'examen dïi budget des 
CFF et toute une série de voeux ont été expri
més. M. Calame demande l'électrification des li
gnes neuchâteloises et M. Grospierre parle en 
faveur de meilleures communications ferroviaires 
dans le Jura. M. Eggspuhler intervient au sujet 
de la construction de la ligne de la Surb et 

M. Spahr sollicite des mesures pour empêcher, 
une fois pour toutes, les frasques du St-Barthé-
lemy. 

M. Haab répond à toutes ces requêtes : au sujet 
de l'électrification, il annonce que les CFF veu
lent marquer un temps d'arrêt, car les conditions 
ne sont plus les mêmes qu'en 1920, mais l'an pro
chain,, les travaux préparatoires pourront déjà 
commencer sur les lignes neuchâteloises. 

Au sujet du torrent du St-Barthélemy, M. Haab 
déclare qu'il faut attendre les résultats de l'en
quête ; les cantons et les communes intéressés 
doivent unir leurs efforts ; un projet sera pré
senté au printemps et il est probable qu'on pour
ra s'occuper de l'endiguement du torrent. 

L'assemblée s'est occupée de la loi sur le pla
cement des capitaux de la Confédération. MM. 
Maillefer et Musy ont déclaré que l'Etat achètera 
essentiellement des titres suisses qui ont un 
marché courant; on rappelle a ce sujet que la 
Confédération a perdu, pendant la guerre, 45 mil
lions de francs sur des valeurs étrangères. M. 
Chamorel a demandé que la Confédération prête 
de l'argent à bon marché aux populations alpes
tres et M. Wulliamoz a émis le même vœu pour 
les caisses de crédit mutuel. 

Le Conseil a abordé la revision du régime des 
alcools et sur ce sujet M. Obrecht a présenté Un 
long rapport au cours duquel i! a démontré que 
le régime actuel ne pouvait pas durer plus "long
temps: il faut y mettre fin dans l'intérêt de la 
santé publique ; le projet concilie les divers in
térêts en présence et présente de nombreux avan
tages pour l'agriculture . 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil a poursuivi mercredi la discussion 

du budget. M. Bohi a critiqué là politique finan
cière de la Confédération que M. Musy a défen
due. Le directeur des Finances espère bien pou
voir supprimer les primes de mouture. Si Ton 
n'avait pas le fonds des assurances sociales à 
augmenter, ce n'est pas un déficit de 9 millions 
mais un boni de 10 millions qu'on aurait dans 
le budget de 1928. 

M. Musy regrette-t-il l'argent dépensé pour les 
assurances ? 

L'entrée 'en matière est votée ; dans la suite, 
les chapitres des recettes ont été adoptés et le 
Conseil s'est mis à aborder les dépenses. 

La discussion reprend en séance de relevée» 



LE C O N F É D É R É 

M. Sçhulthess déclare, en réponse à M.: Boni, 
que le Conseil fédéral se proposait, de supprimer 
le monopole 'd'exportation du fromage à la fin 
juillet Ï92».A -'•' :•' • ••',>=•-•• 

Le Conseil des Etats vote un crédit de 30,000 
francs en. faveur du Glossaire des patois de la 
Suisse allemande (fixé par le Conseil fédéral à 
E8.000 fr.), et l'insertion dans le budget d'un 

subside de 1000 fr. pour la Société suisse d'en
tomologie. 

M. Schopfer (Soleure) rapporte sur le Dpt mi
litaire. Il rappelle notamment que la suppression 
des cours de répétition de la landwehr est con
traire à la loi sur l'organisation militaire et il 
demande à ce sujet des précisions au chef du Dpt. 

M. Scheurer, conseiller fédéral, répond que 
cette question préoccupe depuis longtemps les 
autorités militaires. Le rétablissement des cours 
coûterait un million. Pour ne pas retarder l'adop
tion du budget militaire, le Conseil fédéral sou
mettra ses propositions aux Chambres sous la 
forme d'un projet spécial. 

Jeudi, la Chambre reprend le budget aux re
cettes du Dpt des Finances. Elle repouse une pro
position relative à l'inscription d'une recette ex
traordinaire du timbre se chiffrant par 16 mil
lions de francs. 

A propos du budget militaire, M. Schopfer 
constate qu'il sera nécessaire d'augmenter les dé
penses pour les fortifications. 11 sera impossible 
de maintenir un budget militaire de 85 millions. 

Quant au service d'aviation, il faut attendre le 
résultat des essais avant de se prononcer défi
nitivement sur les appareils qui conviennent à 
la Suisse. 

M. Scheurer est d'accord. 
Le budget militaire est adopté et l'on passe au 

budget des postes et chemins de fer. 
Sur la proposition de M. Bœhi (Thurgovie), 

la Chambre, par 18 voix contre 14, supprime un 
crédit de 30,000 fr. pour la diffusion du télé
phone. 

La fin du budget est liquidée sans débat. • 

Le successeur de M. Otto de Dardel 
M. Paul Borel, ayant décidé de se désister pour 

raison de santé, c'est M. Pierre Favarger, avocat 
et député, deuxième suppléant de la liste libérale, 
qui occupera au Conseil national le siège devenu 
vacant par la mort de M. Otto de Dardel. 

M. Favarger, âgé de 52 ans, est un des chefs 
intellectuels du libéralisme neuchâtelois. C'est, 
depuis la mort de Ph. Godet, le correspondant po
litique de son canton à la « Gazette de Lausan
ne». 

Le SlBarihélemy auH Chambres 
Voici un résumé de l'interpellation de M. 

Spàhr au Conseil national : 
rjj'interpellation que. j'ai eu l'honneur- de dépo

ser, lors de la dernière session, est ainsi conçue : 
'^ En septembre 1926 et de nouveau en août 

1927, les communications ferroviaires entre 
le Valais et la Suisse occidentale ont été cou
pées pendant plusieurs jours par le torrent 
de St-Barthélemy. 

Ces deux interruptions de tiafic ent porté 
un grave préjudice aux intérêts économiques 
du Valais et de toute la région intéressée à 
la ligne du Simplon, st, par suite, aux CFF. 

Le Conseil fédéral sst-il ù même de rensei
gner le Conseil national sur les mesures que 
les CFF comptent prendro pour empêcher le 
renouvellement de ces interruptions sur la 
ligne internationale du Simplon et pour assu
rer la continuité de l'exploitation sur cette 
artère principale ? 

Comme vous l'aurez sans doute lu dans les 
différents journaux du pajs, la première débâ
cle du St-Barthélemy se produisit en septembre 
1926 et se fit douloureusement sentir parmi la 
population avoisinant ce trop fameux torrent 
et celle du canton du Valais tout entier. 

A chaque forte pluie, la popmation inquiète, à 
„ jaste titre, se demandait ce qu'il allait de nou

veau survenir et si notre unique voie de commu
nication ferroviaire et routière ne serait pas de
rechef coupée. 

Malgré la menace persistante, les cnulées cte 
boue cessèrent jusqu'en août de cette année-ci 
où une forte averse suffit pour remettre en mou
vement les amas de pierres et de vase accumulés 
dans le torrent et pour causer des dégâts encore 
bien plus importants qu'en septembre iy26. 

La crue rapide <ui S:-Bavthébmy ontiaîna 
cette fois-ci des centaines de mille mètres cubes 
de matériaux qui fureat accumulés sur un es
pace de 200 à 250 ai. 'le largeur îecouvrant les 
éails udes CFF d'environ 4 m. de hauteur, anéan
tissant les travaux qui avaient été faits apiès la 
première débâcle et qui venaient d'être, plus ou 
moins, terminés. 

fca route et la • c e ferrée, qui avaient été re-
mi$ss en état, furent do nouveau rendues impra
ticables, ihutilisaoles. L3 trafic dut être détourné 
par lé Lœtschberg, i>t ce-a au gros de la saison 
des étrangers. 

Les personnes qui sont allées au-dessus de in 
gorge au lieu dit « J.jrat » entre 1100 et J400 ni. 

. d'altitude, ont pu se rendre compte que tout le 
terrain est constitué par d'énormes masses d'é-
boplements, de débris qui ont rempli la vaste 
cuvette située entre la Cime de l'Est et le Sa-
lantin. 

Au dessous des parois de la Gagnerie, la pro
fondeur du ravin est de. 50 à 80 métros. 

Ces; berges sont entièrement composées d'ébou-
4'ift.--<ï$it lors dej^gros orages, se désagrègent et 
doMéndent"dah'r"fb torrent. '*'•-.-•:: s>.-
' Ces couches d'éboulis sont si imposantes qu'il 

•r y én>a pour, constituer des centaines de coulées 
£sja,ï)aÉejij«âfe-à;: çeUe,*ftuL,Xient de se: prp/finre. ' " 
':• jill iparaîtirait que le phénomène du 11 août — 

semblable a celui de 1887 -— n'a guère de corréla* 
' tion avec ceux de ! automne 192C qui eux ont été 

déterminés par des éboulements des hautes 
arêtes.. 

Les populations du Valais, menacées d'embou»3 
teillage, celles de 'oute la Suisse romande, srus 
la crainte de la suspension du trafic sur la, ligne, 
du Simplon, se demandent avec anxiété;:ài: elles 
resteront encore longtemps exposées aux capri
ces de^ce torrent sans que les CFF prennent les" 
mesures imposées par les circonstances. 

Ces populations ont le droit d'exiger que des 
mesures soient prises pour assurer, à l'avenir, la 
continuation sans interruption de l'exploitation 
de cette artère internationale. 

En conséquence, je prie M. le Chef du Dpt des 
Chemins de fer fédéraux, en 3m j'ai entière con
fiance, de faire étudier, soit la création d'un 
nouveau lit du torrent avec construction d'un 
viaduc, soit la construction d'un tunnel sous le 
cône du Bois-Noir ou encore la consolidation du 
bassin de réception du torrent par l'établisse
ment de barrages. Ce serait, me semble-t-il, le 
moyen d'en finir et peut-être le plus économique, 
car le renouvellement annuel de ces débâcles met 
aussi la caisse des CFF à une rude épreuve, tant, 
par des dépenses de déblaiement et de réfection 
que par le manque à gagner provenant du ralen
tissement du trafic et par l'augmentation des 
dépenses résultant du détournement des trains 
par le Lb'tschberg. 

Les pertes subies par l'hôtellerie, le commerce 
et par l'agriculture du fait de ce malencontreux 
arrêt de la circulation, en pleine saison, ne se 
renouvelleraient au moins plus. 

Je tiens ici à rendre hommage à M. le Chef du 
Dpt et à la Direcion des CFF pour la manière 
accélérée dont les travaux de remise en état pro-, 
visoire de la voie ont été conduits. Je dois un 
mot également au personnel des CFF qui, 1ers des 
divers transbordements, furent des plus obli
geants envers les voyageurs qu'ils aidèrent de 
leur mieux à transporter leurs multiples colis. 

VALAIS 
LE CANDIDAT AU CONSEIL D'ETAT. — Le 

comité conservateur haut-valaisan, réuni, .mer
credi à Brigue, sous la présidence de M. Escher, 
a choisi comme candidat à présenter à l'assem
blée populaire de Viège, convoquée pour diman
che 11 décembre, M. Raymond Lorétan, conseil
ler aux Etats, préféré à M. Lot Wyer, président 
de Viège. 

L'ELECTION DU CONSEIL D'ETAT. — Un 
lecteur de la montagne nous prie d'insérer : 

Il y a peut-être de bons citoyens libéraux-
radicaux regrettant qu'il ne se soit trouvé per
sonne parmi les hommes de confiance disponibles 
de notre parti pour accepter de prendre la placé 
laissée vacante au Conseil d'Etat par" le décès de" 
M. Delacoste. 

Moi pas ! au contraire, je sois enchanté de la 
décision prise dimanche à l'assemblée radicale de 
Martigny. C'est même la réunon du parti qui m'a 
donné le plus de satisfaction depuis bien long
temps. Je suis heureux qu'aucun citoyen ladical 
n'aille maintenant siéger à la Planta aux côtés 
de M. Walpen... et des autres. 

Laissons les noirs constituer leur gouverne
ment homogène s'ils le peuvent, ou se manger-
entre eux! Pendant.ce temps, travaillons à l'é
mancipation matérielle et surtout intellectuelle 
des citoyens. 

Un radical de vieille roche qui n'aime pas 
les compromis. 

LES INSTITUTEURS ET M. WALPEN. — On 
nous écrit : 

Nous avons lu avec une vive satisfaction la 
protestation de quelques instituteurs en ce qui. 
concerne la réhabilitation de M .Walpen à la 
réunion de Sion. 

Nous joignons nos voix aux leurs et nous som
mes persuadés que s'il leur était possible de se 
prononcer librement, la plupart des subordonnés 
du Chef de l'Instruction publique lui crieraient 
leur indignation. 

Puis, comme le président de l'Union le lui a 
fait remarquer, M. Défago ne fait pas partie de 
l'Association, ni le correspondant du « Nouvel
liste » d'ailleurs. Enfin, l'assemblée n'a voté au
cune résolution en ce qui concerne l'interpella
tion Crittin, mais seulement contre les accusa
tions du « Valais ». 

Il est regrettable,, d'autre part, qu'on ait atta
ché une importance quelconque aux élucubra-
tions de quelques plats.valets et à une décision 
prise contre toute liberté. Des régents. 

LES 95 ANS DE M. CHRIST. - - L e célèbre et 
vénérable botaniste bâlois Hermann Christ, ami 
fidèle de la Murithiènne, qui s'est beaucoup oc
cupé du Valais et de ses riches ressources natu
relles dans ses nombreuses recherches et ses vas
tes travaux scientifiques, entre le 12 décembre 
1927, dans sa 95me année. Nous ne désespérons pas 
de célébrer un jour le centenaire du deyen des bo
tanistes suisses/ . : 

A UN CORRESPONDANT. — Chacun sait 
que nous ne pouvons rias tenir compte des corres
pondances anonymes. C'est pourquoi « Louis » qui 
nous envoie un intéressant entrefilet pour le 
« Confédéré » voudra bien communiquer son 
adresse à la rédaction qui lui garantit la plus 
complète discrétion . 

Loi sur l ' a s s i s tance . — On nous annon
ce que le gouvernement est dans un sérieux 
embarras à cause de la loi sur l'assistance sou-' 
mise au vote populaire le 18 décembre. On au
rait constaté une grave discordance entre le 
texte allemand et le texte français à l'article 37 
concernant le prélèvement éventuel des centi
mes adîtionnels. , 

D'après le texte français sont exojiéxés de 
cet impôt, subrepticement introduit dans la loi, 
les fortunes inférieures à 10.000 fr., et les réï 
venus en-dessous de .4000 fr., tandis que té 
teîite allemand, ,,plus libéral" mentionne les 
chiffres respectifs 20.000 et 6000 fr. ] 

Mais quels sont les chiffres adoptés par le 
Grand Conseil P 

mort de m. Cyrille Joris 
Nous apprenons le décès, survenu jeudi 8 dé

cembre, après une brève et pénible -maladie, de 
M. le'nptaire Cyrille Joris, président du Tribunal 
d'Entrëmont, âgé de 65 ans. 

Le magistrat défunt, né à Orsières, était fils 
de feu le conseiller national F'idàle Joris, qui 
joua un rôle de premier plan dans la politique 
conservatrice bas-valaisanne de ion époque. 

Son fils remplit dans la même politique un rôle 
moins étendu, plus local, mais cependant très en 
vue. 

Le défunt était très connu. 
M. Cyrille Joris fit longtemps partie de l'admi

nistration communale d'Orsières. II en était en
core conseller et avait occupé la présidence jus
qu'en l'année 1912 où l'avènement de haute lutte 
d'une majorité libérale l'engagea à abandonner 
la direction des affaires communales. 

Pendant toute une série de législatures, M. 
Joris siégea au Grand Conseil, d'abord comme dé
puté du cercle d'Orsières, puis du district d'En
trëmont. De longues années, il remplit au Par-, 
lement valaisan les fonctions de secrétaire fran
çais, jusqu'à sa retraite, en 19"1, déterminée par 
la création de l'incompatibilité entre le mandat 
de député et ses fonctions judiciaires. 

Car c'est à la magistrature judiciaire que le dé
funt consacra la principale part de sa vie publi
que. 

D'abord greffier du Tribunal d'Entrëmont, M. 
Cyrille Joris fut nommé juge instructeur du mê
me district en 1909, à la mort de M. Sigérie Troil-
let. Il exerçait donc ces fonctions depuis- 18 ans. 
On se rappelle son intervention énergique au 
Grand Conseil pour le maintien de l'autonomie 
judiciaire du district d'Entrëmont, menacée par 
la nouvelle organisation qui prévoyait une dimi
nution du nombre des juges. 

Au cours de sa carrière, M. Joris aurait eu l'oc
casion comme son père d'occuper des fonctions 
plus élevées dans la hiérarchie administrative et 
politique; l'an passé encore son nom avait été 
prononcé au moment de la dernière vacance du 
Tribunal cantonal, mais on nous a assuré que M. 
Joris est toujours resté très attaché à son coin 
de terre d'Orsières et à sa vallée d'Entrëmont 
qu'il se serait difficilement résigné à quitter. 

Nous adressons nos sincères condoléances à la 
veuve et aux enfants du défunt. 

— L'ensevelissement de M. Joris aura lieu di
manche 11 décembre, à 11 h. 15, à Orsières. 

LE COUP DE FORCE DE CI1ARRAT. — Le 
« Nouvelliste » relate complaisammeivt l'ouverture 
par force qui a eu lieu mardi d'une école à Char-
rat par le préfet Thomas, président; de la Société 
val aisanne d'éducation politique, accompagné de 
cinq gendarmes. On y a installé un instituteur 
indésirable qui s'était attiré l'antipathie légitime 
des autorités communales et de la population. 
On se demande quelle éducation ce bonhomme 
peut donner aux gosses que des gendarmes con
traignent d'aller à son école. L'éminent péda
gogue qu'est M. Thomas est-il à même de répon
dre à cette question ? 

Nous protestons vivement contre ce nouvel at
tentat du gouvernement valaisan, singeant Mus
solini, contre l'autonomie des communes et nous 
espérons que les choses n'en resteront pas là. 
' Les autorités communales et les progressistes 
du Valais, indignement opprimés par des tyran
neaux sans vergogne, songeront-ils enfin à pren
dre des mesures vraiment efficaces pour faire res
pecter leurs droits ? Sinon on nous ramènera aux 
siècles maudits de la féodalité ! 

INDUSTRIES VALAISANNES. — H vient de 
s'ouvrir à Sion, une teinturerie comprenant tous 
les accessoires nécessaires à cette branche. C'est 
en Valais le seul établissement de ce genre. Il 
est situé à la bifurcation des routes de Bramois 
et de Vex, peu après le pont du Rhône. 

La teinturerie est dirigée par M. Kreyssel, un 
ancien employé de la teinturerie lyonnaise de Lau
sanne, la société anonyme comporte quatre au
tres membres, dont Mlle Boghi, négociante à 
Sion. 

Nous souhaitons plein succès à la nouvelle in
dustrie. 

EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE, 
SIERRE, 192a — Apiculture. — Il est porté à 
la connaisance des apiculteurs que les deux Fé
dérations valaisannes d'Apiculture se sont déjà 
inscrites. 

Les membres de ces Sociétés désirant exposer 
en collectivité peuvent n'annoncer auprès de ces 
dernières. — D'autre part, les apiculteurs dési
rant exposer individuellement ainsi que les fabri
cants de matériel apicole voudront bien s'ins
crire pour le 1er janvier 1928 auprès du Secréta
riat général de l'Exposition à Sbrre. 

— La Direction générale ouvre un concours 
pour l'affiche et le diplôme de l'Exposition. Sont 
admis à coucourir les peintres valaisans ansi que 
les artistes suisses résidant en Valais. Les inté
ressés peuvent se procurer le règlement du con
cours au Secrétariat général à Sierre. 

— Un cortège de costumes aéra organisé du; 
rant la prochaine Exposition cantonale. 11 com
prendra environ 500 figurants portant tous l'au
thentique costume valaisan. Une commission spé
ciale a été désignée pour recruter dès main
tenant les participants dans les différentes ré
gions du canton. Elle se compose de Mmes Elie 
Zwyssig, Sierre, Césarine Zufferey, Muraz, Sierre, 
Edith Spekli, Brigue, Zingg, Sion, et M. Léon 
Monnier, instituteur à Sierre. 

DES HISTOIRES A ISERABLES. — A ce qu'on 
chuchote, d'intéressantes et mystérieuses histoi
res, se seraient de nouveau passées à Isérables. 

NbS lecteurs doivent se rappeler qu'en sep
tembre nous avons publié la nouvelle d'un vol 
avec effraction de coffre-fort qui avait dû se 
produire au détriment du dépositaire' de la caisse 
Raiffeisen à Isérables.' ". ..„•'. , , \ . " . . 

Le montant du vol était d'importance : 45,000 
francs. - .-..,: ,;;-,.' 

Cette nouvelle annoncée par la presse était-elle 

exacte ? le vol a-t-il été réellement commis ?'Nous 
ne savons. :: x:-. 

Toujours est-il qu'on n'a pas découvert le cou
pable et que l'assurance auprès de laquelle la cais
se Raiffeisen s'était mise à couvert n'a pas dé
dommagé la caisse d'Isérahles,-« sinistrée ». Pour
quoi ? Enigme. 

* * * 
La Société de musique conservatrice 1'* Ave

nir » d'Isérables qui avait vu les choses en grand 
et qui s'était lancée il y a quelques années dans 
des constructions politiques est affligée d'une 
dette de 45,000 fr. Bizarre coïncidence de chif
fres ! 

L'autre dimanche, les sociétaires étaient convo
qués par la voie du « Bulletin officiel » pour choi
sir entre la dissolution de la Société ou le par
tage des dettes criardes contractées en son nom. 
On s'est héroïquement résigné à ce dernier parti : 
des 80 sociétaires environ de l'« Avenir » endetté, 
les membres actifs en auront pour 700 fr. chacun 
et les membres passifs pour 500 fr., nous assure-
t-on. Bouillon bien amer pour les musiciens de 
là-haut. 

Nous sommes à la recherche d'autres détails 

LA SAISON A LOECHE-LES-BAINS. — La sta
tion de sports d'hiver de Loèche-les-Bains est de 
nouveau ouverte cette année et est prête à rece
voir des hôtes. Depuis Loèche (753 m.) sur la 
ligne du Simplon, Loèche-les-Bains (1141 m.) 
peut être atteint par chemin de fer à voie étroite 
en une heure. Les sports pratiqués à Loèche-les-
Bains sont les suivants : patinage, curling, 
hockey, ski, bobsleigh et luge. 

UNION DU PERSONNEL ENSEIGNANT. — 
Voici rectifiée la composition du comité de 
l'Union : Président : Clément Bérard, instituteur 
à Sierre ; vice-président : Maurice Parvex, Col-
lombey ; membres : Joseph Beytrison, député de 
St-Martin, Délèze Séraphin, président de Nendaz, 
Gillioz Aloys, instituteur à Charrat. 

« MARIE-JEANNE » A MONTHEY. — Nous 
lisons dans la « Feuille d'Avis de Monthey » : 

Dimanche dernier, on applaudissait, au théâ
tre de la Gare, la « Dramatique » de Martigny-
Bourg, qui voulut bien faire bénéficier le public 
montheysan d'un régal artistique et dramatique. 

«Marie-Jeanne», l'émouvante pièce d'Adolphe 
d'Ennery, a remporté en son temps un triomphe 
formidable sur la scène parisienne. Or, nous ne 
doutons pas que, forte du talent de ses membres, 
la « Dramatique » n'ait voulu s'assurer l'estime 
d'un public de choix par les succès qu'elle ne 
manquerait pas de recueillir. 

L'adaptation de ce drame populaire, fait pour 
émouvoir les plus insensibles, comportait des 
difficultés et des aléas qu auraient découragé les 
metteurs en scène les plus tenaces. Et c'est bien 
ce qui nous a surpris, l'envergure de cette réali
sation demandant de lourds sacrifices et un souci 
de la vérité qui nécessite une interprétation de 
tout premier ordre. 

Mais la « Dramatique », malgré tous ces obsta
cles, ne s'est pas rebutée et; confiante en ses 
forces, n'a pas craint la sévérité de notre public. 

C'est à Mlle A. Giroud qu'incombait la tâche 
ardue et ingrate du rôle principal de Marie-
Jeanne, et celle plus absorbante d'éduquer ses par
tenaires, à qui manquent encore un peu la su-, 
reté, le tact, l'accent et l'attitude des personna
ges que l'auteur nous fait deviner. 
Ce drame, dans lequel il entrait, pour une grande 

part, un conflit moral désastreux, ne fut pas 
sans impressionner le public. 

Mlle Giroud a rendu ce rôle avec un accent si 
pathétique, si vibrant, si douloureux et tragique, 
qu'elle a su faire revivre de façon parfaite son 
héroïne, outragée dans son amour maternel. 

A Mlle^ C. D. revenait le rôle de la Comtesse 
de Bussières, qu'elle a rempli très correctement 
avec beaucoup de sensibilité et de goût. 

M. C. M. fut un Bertrand d'une rare justesse 
de sentiment, jouant très sobrement et avec beau
coup de tact. 

Quant aux autres rôles, quoique accessoires, 
ils furent tenus très convenablement ; on y sen
tait une certaine hésitation, un léger manque de 
sûreté qui disparaîtront avec l'habitude. 

Il serait malséant d'omettre l'intermède, pen
dant lequel Mlle Giroud, de sa belle voix de so
prano, déroula sa sentimentale mélodie, accom
pagnée au piano par la sympathique Mme P. C, 
qui s'est gracieusement mise à la disposition de 
la cantatrice ; elles furent toutes deux applaudies 
avec enthousiasme. Ch. Nellen. 

Chronique sédunoise 

En quête d'un président 
La succession de M. l'ingénieur Henri de Preux, 

à la tête du grand parti conservateur sôdunois 
n'est pas tout à fait résolue. Le dernier en date 
des candidats est M. le lieutenant-colonel.Emile-
Dubuis qui serait disposé à accepter ce poste 
d'honneur. Les partisans seront appelés prochai
nement à ratifier ce choix . 

La fermeture des cafés 

Des pourparlers sont engagés entre les cafe
tiers sédunois et la commune au sujet de l'heure 
de fermeture des cafés, les soirs de spectacles ci
nématographiques. Il est question de retarder 
l'heure de fermeture, jusqu'à 11 h. 30 ou minuit 
pour tous ces établissements. 

Bf ARTIQMlf 
Lerespect des tombes. 

On nous signale que des dégâts et des dépré- : 

dations se commettent-an cimetière de Martigny. 
Des fleurs ornementales ou autres déposées par $ 
des mains pieuses sur les tombes des chers dé--
fiints disparaissent d'un jour à l'autre. Plusieurs 
personnes oô£•'constaté le fait ot s'en plaignent. '• 
Nous enregistrons leurs doléauces et nous les 
transmettons à qui de droit pour que l'on tâche 
de mettre fin à des pratiques insolites qui frisent 



LIS CÔKLFfîDÊRfî 

m 

la profanation du cimetière et emi indignent 
tous ceux qui sont animés de sent iments de res
pect dû: a « x trépassés. ,; 

;i Club alpin. 
: Réunion des membres du-Grou'pe demain soir, 
Samedi, à 20 h. 30, au locai. '•' 

La foire du lard. 
~%La tradit ionnelle «foire du bacon», lundi der-
djer, à Mgny-Bourg-, a été favorisée par le beau 
temps. Le bétail qui y a été amené s'est écoulé 
à des prix relat ivement élevés, su r tou t en ce qui 
concerne le bétail tacheté . Le lard s'est vendu 
dans les 2.60-2.70 le kilo. 

% Cinéma Royal. 

; (Coinm.). — C'est toujours un grand plaisir 
qiie de voir un joli documentaire, c'est en somme 
un voyage d 'agrément peu coûteux, qui vous ins
truit agréablement. C'est donc en Italie que nous 
conduira Je documentaire de cet te semaine, dans 
cette Venise t an t chantée des poètes, Venise pays 
des gondoliers, pays des amours. 
'. «Une Dubarry moderne» est un grand drame 
en 11 part ies in terpré té par la toute gracieuse 
Maria Corda dont le jeu plein de finesse nous a 
tant charmé dans « Les derniers jours de Pom-
péi ». Humour, esprit, gaî té s 'entremêlent aux 
violences d'une révolution pour se te rminer par 
la victoire des cœurs dans une apothéose d'amour. 

Les mannequins gracieux et espiègles défile
ront devant les spectatrices avides de nouveaux 
modèles ; les blacks-bottown, les sharleston égaie
ront les moins sensibles à la danse . 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 

Naissances 

Uberti François, de Victor, Bourg. — Bergue-
rand Marie-Thérèse, de Rodolphe, Ville. — Cret-
ton Henri-Marc, d 'Hermann, Charrat . — Gross 
Fernande-Blanche, d'Henri, Bourg. — Moret 
Pierre-Roger, d'Antoine, Bourg. — Farque t Abel, 
de 'Léon, Ville. — Rino Marie-Madeleine, de 
Martin. 

Mariages 

Hermann Rouiller et Yvonne Guex. — Auguste 
Vouilloz et Marie-Louise Copt. — Germain Fidèle 
Rais e t Lucie Longhi. — Bernard de Lavallaz et 
Odette Desfayes. 

Décès 

Moren Joseph-Elie, 1863, Ville, — Vouilloz So
lange, 1927, Ville. — Darioli François-Eugène, 
1848, Riddes. — Chappaz Alphonsine, 1904, La 
Croix. — Ancey Céline, 1869, Bâtiaz. — Giroud 
Pierre, 1865, Ville. — Closuit Léontine, 1906, 
Ville. — Bovier Emilie, 1865, Chamoson. 

D a n s l a r é g i o n 

Braconnage e t sangliers 

Trois amateurs de t ru i t e s au ruisseau de Bornui t 
ont été surpris pa r la gendarmerie de Bex et 
dénoncés à la préfecture. L'engin utilisé par le 
trio a é té confisqué. 

— Un gendarme de Bex en patrouil le du côté 
des Monts a relevé des traces fraîches de san
gliers. 

D'après les empreintes, il s 'agirait d'un soli
taire de grande tai l le . 

En Suisse 
LES ACCIDENTS 

— M. J ean - Jakob Haus , 61 ans , con t remaî t re 
C F F , était mon té sur une drais ine pour se ren
dre à B r u g g , à un endroi t où un g roupe d'ou
vriers t ravai l la ient sur la voie. Il par t i t sans 
savoir qu ' une locomotive haut-le-pied devait 
suivre peu après le m ê m e chemin , pour se ren
dre à Stein-Saekingen. Comme il faisait encore 
sombre et que le broui l lard était très épais , le 
mécanicien de la locomotive n 'aperçut pas la 
draisine qui fut télescopée. M. Haus fut tué 
sur le coup. Le ma lheu reux était mar ié . 

— Traversant avec sa bicyclette un passage à 
niveau à Reinach (Argovie), Wal ter Merz, 26 
ans, célibataire, de Beinwil, a glissé et est tombé 
si malencontreusement qu'il s'est tué . 

— Le tenancier d 'un café de Kreuzlingen, M ; 

Stocker, dans un moment de faiblesse, est tombé 
en bas d'un escalier e t s'est si gr ièvement blessé 
qu'il a succombé. 

— Le chef de la stat ion de Brut te len (BerneJ, 
M. Fr i tz Jampen, âgé de 27 ans, a passé sous un 
train. Il a eu les deux jambes écrasées. Le mal
heureux a é té conduit à l 'Hôpital de distr ict de 
Biennë, où il a succombé. 

— A Utikon am See, dans une rue t rès en 
pente, un char s'affaissa : la charge de bois qu'il 
t ranspor ta i t se m i t à glisser et v in t écraser l'a
gricul teur Emile Meier-Weber, 35 ans, marié, père 
de deux enfants , au moment où il allait serrer les 
freins. 

LES MORTS 
— A Lausanne, est mor t M. Antoine Rougier, 

professeur de droit administratif , diplomatique 
et consulaire à l 'Université de Lausanne, et di
recteur de l'école des sciences sociales, au teur 
de nombreux t ravaux scientifiques et juridiques. 
I! é t a t né à Lyon, le 16 juin 1877. 

Le ..Confettërc esi 
expédié gratuitement 

dès ce jour.au 
:-i\ 31 décembre 1927 à tout 
"•-•- '•:-'"•• 'nouvel ^abonné 

pour l'année 1928 

Nouvelles de l'Etranger 

LÀ PRESSE EN ITALIE s 
- Selon les brui ts répandus dans la presse de" 
Milan, M. Hugo Ogetti aura i t présenté sa démis-" 
sïon du « Corriere délia Sera ». Le grand quoti
dien de Milan subira d ' importantes t ransforma
tions dans un sens ne t tement fasciste. Des chan
gements de rédacteurs sont également prévus. 
Les correspondants à Paris, Londres et Berlin 
seront no tamment remplacés. Les remaniements 
opérés à ce journal sont en relation avec la ré
cente déclaration du premier ministre au sujet 
de la presse. 

AUX COMMUNES ANGLAISES 
M. Mac Donald dépose aux Communes une mo

tion pro tes tan t cont re le fait que le premier mi
nistre n'a pas répondu au Par lement à une mo
tion de censure, déplorant la situation grave des 
charbonnages. 

M. Baldwin dit qu'il n 'a pas répondu pour lais
ser au colonel Lane Fox l'occasion de prendre la 
parole du banc ministériel, avant d 'abandonner 
son poste. Le ministre du commerce prend aussi 
Ici parole pour cr i t iquer les travaill istes et s'éle
ver contre la nationalisation des mines. 

M. L-loyd George dit qu'une déclaration auto
risée ne peut ê t re faite que par le chef du gou
vernement . Il regre t te que le gouvernement n 'ai t 
pas annoncé l ' intention de prendre des mesures 
pour remédier à la si tuat ion dans les charbon
nages qu'il estime mauvaise. 

La motion Mac Donald est repoussée par 347 
voix contre 142. 

M. WOLDEMARAS CAMBRIOLE 
On mande de Varsovie, que le bureau de M. 

Woldemaras, à Kowno, a é té cambriolé. 
Tous les t i roi rs e t armoires du cabinet de t ra 

vail de l 'homme d 'Eta t ont été forcés e t les cam
brioleurs auraient emporté des documents poli
t iques de la plus haute importance. Ces docu
ments concernent, notamment , les relations de la 
Li thuanie avec les Soviets. 

76 arrestat ions ont été opérées à Kowno, en rai
son de cet te affaire ; mais les documents n 'ont 
pas été retrouvés. 

Les troubles sanglants de Grosswardein 
Le journa l « U j s a g » annonce , à propos des 

manifestations sanglantes de Grosswarde in , où 
a eu lieu un congrès des é tudiants roumains , 
qu 'au total cinq personnes ont été tuées , notam
ment un enfant qui , sur la rue , a reçu des 
coups de couteau. 

L e n o m b r e des blessés, qui ont été t ranspor
tés à l 'hôpital , est évalué de 60 à 70. Le cha
noine cathol ique, Columban Molnar, qui a pa ru 
dans les locaux de l 'Union cathol ique, au mo
men t où un g roupe d 'é tudiants s 'apprêtai t à 
dé t ru i re les instal lat ions, a été mal t ra i té . Il n 'a 
pu fuir que grâce à l 'ar r ivée d 'une patrouil le 
mil i ta ire . ... • 

Le journa l annonce en out re qu ' une septan-
taine d 'é tudiants qui poursuivaient deux j eunes 
gens ont pénét ré dans la fabrique de cuir 
Ha r tmann , ont mal t ra i té les ouvr iers et ont 
causé de grands dégât=. Un au t re g roupe entra 
dans la fabrique de chaussures Derby où une 
âpre lut te s 'engagea ent re les ouvr iers et les 
é tudiants , lut te qui ne s'acheva que lorsque 
ces dern iers furent part is . 

D'après le « Pester Lloyd », les j o u r n a u x 
hongrois à Grosswardein n 'ont pas pu para î t re , 
les machines ayant été détrui tes . Il lui a été 
interdi t en out re de publier des comptes rendus 
sur les excès. 

Dans le quar t ie r mili taire de la ville, un 
commerçant , du nom de Ignaz Katz, qui ne 
put r épondre dans la même langue à un dis
cours en roumain , a été assommé par les étu
diants . Les l ivres de deux librairies ont été 
brûlés sur la rue au milieu d 'une foule en dél ire . 

Il a été interdi t aux é tudiants sortant de 
Grosswardein de se rendre dans d 'autres villes 
t r ansy lvan iennes . Les autori tés les ont obligés 
de r e tou rne r di rectement dans l 'ancien royaume . 
Les stations de chemins de fer ont été occu
pées mi l i ta i rement . 

LES GRANDS PRIX LITTERAIRES 
A Paris , le prix Fémina Vie Heureuse a été 

a t t r ibué à Mme Marie Lefranc, pour son livre : 
« Grand Louis l 'Innocent », par 11 voix contre 4 
à M. Julien Green pour « Adrienne Mesurât » ; 
4 voix à M. Chadourne. pour « Vasco » ; 1 voix à 
Mme Lucienne Favre pour « L'homme derrière 
le mur ». 

—• L'Académie Goncourt a procédé à la désigna
t ion du lauréat du pr ix Goncourt de 5000 fr. 

M., Maurice Bedel a été couronné au dernier 
tour d'un scrutin mouvementé, par 6 voiz contre 
3 à M. André Chamson et une à M. Wild. 

— En même temps, a é té proclamé un au t re 
prix, humoris t ique celui-là, le prix Théophraste 
Renaudot, fondé par les chroniqueurs l i t téraires 
réunis chaque année à l'occasion du choix d'autres 
lauréats par des jurys sérieux. 

M. Bernard Nabonne a vu couronner son der
nier ouvrage « Maïtena ». 

M« Bernard Nabonne, né à Paris en 1898, a fait 
ses études au lycée de Mont-de-Marsan e t . de 
Tarbés. Son roman est une étude de mœurs 
béarnaises.-

Ça et là 

— A Rennes, est mort, à l'âge de 87 ans, le 
colonel Jouaust , qui présida le Conseil de guerre 
dfetvant lequel fut jugé pour la deuxième fois 
le capitaine Alfred Dreyfus. 

— M. Victor Jean, député -provençal, demande 
que le Par lement français protège l'huile d'olive 
par une a t tes ta t ion obligatoire d'origine. 

Car l'on met en vente des huiles d'olive qui 
n 'ont jamais rien eu de commun avec un oliyitfr. 

— Une épouvantable t ragédie s'est clérotfiëé 
pres .de Vilnà. • : 

A l'occasion'"d'un banquet de noce; un des in
vités apporta un obus qu'il avait t rouvé en route. 

Il voulut l'ouvrir, mais le projectile fi t explo
sion, t u a n t la jeune mariée et deux autres invités. 

Quatre aut res personnes qui étaient grièvement 
blessées sont mortes peu après leur ariv.ée à l 'hô
pital . :. ••;> --..:.--.' -,. 

Plusieurs autres invités ont en outre é té g ra 
vement blessésî .;.„. •.-.-

— Le prix. Nobel de la paix sera par tagé en t re 
M. Ferdinand Buisson, président de la Ligue des 
droits de l 'homme à Paris, et le professeur alle
mand Ludwig Quidde, qui se rendront tous deux 
à Oslo, le 10 décembre, pour recevoir ce prix. 

— Dans la région de Boudenib (Maroc), une 
corvée a été a t taquée par un groupe d'indigènes ; 
elle a dû livrer combat et elle a eu trois tués . 

— On mande d'Oabla qu'une comète jusqu'ici 
inconnue vient de faire son apparit ion dans les 
parages de la Croix du Sud. Cette comète, qui se 
déplace t rès rapidement, possède une large tê te 
et une queue magnifique. 

— Le t ra in express Berlin-Dresde-Prague-
Vienne, qui devait arriver à 10 h. 30, à Vienne, 
est en t ré en collision avec un t ra in de marchan
dises à Sigmunds-Herberg. Le chef de t ra in a été 
tué et 26 voyageurs blessés. 

— Plus ieurs gendarmes sont entrés en colli
sion avec deux bandi ts dans la commune de 
Bucu Abis (Sa rda igne ) . Les deux bandi ts ont 
tiré sur les genda rmes , qui n 'ont pas été at te ints . 
Ceux-ci ont r iposté et ont tué les deux malfai
teurs qui , dans une précédente rencont re , avaient 
massacré des genda rmes . 

— Le mauvais temps sévit dans diverses ré
gions de l 'Italie. On signale des inondat ions à 
Bologne. 

—'• Tandis que la pluie redouble dans tout le 
sud et dans tout le sud-est de l 'Espagne, la 
neige et le froid sévissent au nord et au cent re . 
Les routes rel iant M.idrid au nord et au n o r d -
ouest de l 'Espagne sont bloquées par la neige , 
le col de Guadar rama sur tout , où plusieurs au
tomobiles surprises par la tempête , le vent et 
la neige, sont restées en détresse ( ? ) . . 

(Réd. — Mais exagère-t-on peut-être en Es
pagne les per tu rba t ions causées par la neige 
et le f ro id? 

— Un incendie s'est déclaré dans un dépôt 
de sucre au nord de Calcutta ( Indes) . Le feu 
s'est communiqué à un ba raquement . Dix-
hui t personnes ont été brûlées v i v e s : dix hom
mes, trois femmes et cinq enfants. 

Des scènes douloureuses se sont produi tes 
quand l ' incendie eût été maîtr isé , au moment 
où les corps furent al ignés dans la rue . Pa rmi 
les victimes se t rouve une famille en t iè re , qui 
venait de Népal et se rendai t à Rangoon . 

— Le feu à dét rui t , jeudi soir, à Telg te 
(Al lemagne) , les écuries de M. Kœnig , pro
pr ié ta i re hollandais d 'une écurie de course 
connue . Quatorze chevaux de valeur sont res
tés dans les flammes. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

LE S2mes JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

Le Comité olympiqiie suisse a déterminé le pla
cement des spectateurs aux concours sportifs 
des 2mes Jeux Olympiques d'Hiver, ainsi que le 
prix de location des places réservées afin de per
mettre , d'ores et déjà, aux intéressés de s'assurer 
leurs place en s 'adressant au « Service de loca
tion de places réservées », à St-Moritz, qui a 
mis) à leur disposition aussi bien dans le stade de 
la patinoire qu'au t remplin de sauts olympique. 
Chaque visi teur est rendu a t tent i f à ce fait qu'il 
est de son in térê t de s'adresser au « Service de 
location des places réservées », qui est déjà ou
vert, afin de ne pas courir le risque que, lors de 
son arrivée à St-Moritz il ne soit plus possible 
d'obtenir des places assises . 

Voici le programme journalier : 
Samedi 11 février : Cérémonie d 'ouverture et 

premier match de hockey. 
Dimanche 12 février : Ski, course mili taire par 

équipe, 3 matches de hockey. 

Pendant le sombre hiver songez aux mal
heureux el aux vieillards sans feu ni lieu. 

Lundi 13 février : Pa t inage de vitesse (500 m.) ; 
--'• 1 ou 2 ' ïnàtches de hockey .y r =-,-c -. 
Mardi 14 février : Ski, •course; grand ?fond (50 

kilomètres) ; .pa t inage de vitesse : ( 1 5 0 0 m .Y; " 
• pat inage ar t is t ique messieurs ; 1 ou 2 mat-" , 

: ehes de hockey. 
Mercredi 15 février : Pa t inage art ist ique: dames; ' 

pat inage ar t is t ique mess ieurs ; 2 matches de 
hockey. 

Jeudi 16 février : pat inage ar t is t ique dames ; pa
t inage art is t ique couples ; bobsleigh. 

Vendredi 17 février : matches de hockey (demi* 
finale) ; 3me et 4me manches de bobsle igh; 
éventuellement épreuves de sauts sur le t rem
plin Olympique. 

Samedi 18 février : Epreuves de sauts pendant -
toute la journée. . 

Dimanche 19 février : matches de hockey ; céré
monie de clôture des Jeux et distr ibution des 
prix. 

Courses nationales de ski 
L'Association suisse de Ski a confié cette a n - ' 

née l 'organisation des XXIImes Courses na ionales "^ 
de ski au. Ski-Club de Gstaàd, qui a consti tué, 
sous la présidence de M. A. Wùrster , un Comité 
d'organisation qui s'est immédiatement mis au 
travail . 

Les courses ont fixées aux 26, 28 et 29 janvier 
1928. 

1* LUY" Cocktail 
l'apéritif renommé et 

„DIVA" 
les exquises liqueurs de dessert. 

Distillerie Ualaisanne S. fi. - S I O N 

Madame Marie-Thérèse J O R I S et ses 
enfants Ber the , Angèle et R o g e r , à 
Orsières ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 

ont l.i profonde douleur de faire pa r t 
à leurs amis et connaissances de la 
perte i r réparab le qu'i ls v iennent d'é
p rouver en la personne de 

Monsieur le notaire 

Cyrille Joris 
Ancien député 

Juge-Instructeur et Conseiller communal 

décédé le 8 décembre , dans sa 65°" an
née, après une courte et pénible mala
die, muni des sacrements de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Orsiè
res , le d imanche 11 décembre , à 11 h . 15. 

Cet avis t ient lieu de. faire-part. 

P . P . L . 

Avant de faire vos achats 
pour les 

Salaisons 
demandez prix à 

E. LAMON, boucherie, SION 

^ r 
CARTES DE VISITE 

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

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
à MARTIGNY 

Tél . 52 

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

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

et de Berlin. 
Carions genres modernes. 

Une place de 

femmeds chambre 
est vacante pour le 15 décembre, 
au Qrand Hôtel, à Mo gins. En 
voyer photographie et copies de 
certificats à la direction. 

A VENDRE un 

porc gras 
de 120 kilos environ. Henri Bro
chez, Charrat. 

A VENDRE du bon . 

fourrage 
pour les chevaux et geni sons, 
10 toises environ. S'adresser a 
Jordan Miurice. Riddes. 

A VENDRE beaux 

mpjrtés du canton de Fribourg. 
S'adresser à Jules Besse, Bignes 

(Téléphone 22) 

POUR VOTRE SANTÉ 
BUVEZ UNE 

:££ 

L'ASSAUT Dimanche! Xil 1 décembre , • èti -ï»atinëe et 
soirëé à 14 h. 30 et 20 h* 3 0 . - m 

Dimanche 18, en mat inée W.Î 

http://jour.au
http://pres.de


a-
cinéma Rouai, Mariignu 
Vendredi 9, Samedi 10, Dimanche 11 déc. 
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30. 

"là 

VENISE 
Superbe documentaire sur la ville des gondoliers 

ieluiry 

m 

Grand drame en 11 parties, interprété 
•c par la délicieuse artiste, „MARIA 

CORDA" qui fut une si douce esclave 
aveugle dans „Les D rniers Jours de 
Pompéï". 

Les enfants en-dessous de 16 ans ne sont 
pas admis, même s'ils sont accompagnés de 

leurs parents 

I 
m 

l in f a m e u x Asfro logue 
fait une offre remarquable 

Il vous dira 

GRATIS 
Votre avenir sera-t-il heureux, prospère, fortuné ? 

Connattrez-vou s le succès dans le mariage, dans vos 
spéculations, ambitions, désirs ? Quels sont vos amis 
— vos ennemis ? Et combien d'autres renseignements 
importants que seulement l'Astrologie peut lévéler ! 

Etes-vous né sous une bonne étoile ï 
Ramali, le célèbre Orienta i te et Astrologue, dont 

les études astrologiques et conseils ont suscité l'en
voi de milliers de lettres de remerciements du mon
de entier, vous fera avoir gratuitement sous simple 
demande indiquant cotre nom, votre adresse et la 
date exacte de votre naissance, par son incomparab'e 
méthode, une analyse astrologique de votre vie et de 
votre avenir, qui, unie <> -es Conseils Personnels, ren
ferme des informations capables non seulement de 
vous étonner, mais de vous émerveiller. Ses Cm=;ei!F 
Personnels ont la puissance de changer favorable
ment le cours de votre existence. Ecrivez de suite 
et sans hésiter, et ceci dans votre seul intérêt, à 
Itamah, Folio 280 S. F., 44, rue de Lisbonne, Paris. 
Une énorme surprise vous attend ! Si vous voulez, 
vous pouvez ajouter à votre lettre 50 centimes suisses 
en timbres-poste, destinés à couvrir en partie les 
frais de port, etc., etc. 

Affranchissement pour la France : fr. 0.30. 

Les Bons Cafés 
sont torréfié* et livrés par 

Pellissier & Cle. St~M aurice 

A l'occasion des 

Fêtes de Noël 
Nouvel-An 

10/, d Escompté 
sur CHAUSSURES 

Société cooDÉratiue de consommation 

MARTIGNY 

D la lin de l'année 
grâce au Serv ice d'Escompte au lieu 
d'avoir des carnets de crédits à payer, 
vous aurez l'avantage de détenir des 
Carnets d'Epargne, 

Notre prime 

AIBIIPI 
de la f€Jc des Vignerons 

Vendu à l'imprimerie du Confédéré, 
Av. de la Gare, Martigny fr. 2 . 5 0 
Par versement à l'avance sur compte 

. chèques I l e 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre remboursement . fr. 2 . 7 5 

Dans ses souliers neufs, il pleure votre cher petit: 
Le cuir est dur et blesse ses pieds délicats. 
Souvenez-vous, pour la chaussure, Selecta, 
Qui la conserve, ne déteint pas et l'assouplit. 

Banque Commerciale de Sierra S. A. 
B u r e a u x : Avenue de la Gare (Maison B u r g e n e r ) 

Nous recevons des dépôts d'argent comme suit : 

En compte courant à vue d 3 72 % 

S. 

Sur Carnets d'Epargne à 4 Va °/° 
5 /aa/o 

Toutes opérations a> barque aux meilleures conditions 
Compte de c h è q u e s p o s t a u x I le 34 T é l é p h o n e No 206 

Sur ODIigatlons à 3 ans 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Oraud Ki"t 18, 
Louis Benoit, Lausanne 
bouilli, avec os, le kg. 1 41 
Rôti, sans os, tre qualité 2.30 
>a'aml 361 
Vlan 1e fumée 2.5<> 

alamettls, la pièce 0.20 
Saucisses à bouillir grosses, 

la pièce 0.20 
Viande désossée ponr 
harcuterl» de particulier le k.i 70 

Demi port payé 
Téléphone 35,05 

A LOUER 
<iur la Place Centrale , Mart igny-
Ville, une très jolie 

chambre 
S'adresser au „ C O N F É D É R É " 

au* 

Jba-totdlqm 

Chars a purin 
sur trois roues 

modèles brevetés depuis 500 litres 
En vente chez 

Charles RODUIT 
MARTIGNY 

liimeurs 
depipe 

sachant apprécier le 
meilleur, demandez 
chez votre fournisseur 

le tabac 

(hrnetfo 
Manufacture de tabacs 
Wiedmerfils$A.Wasen'/E 

(Suisse) M 

V I A N D E 
ex tra bon marché 

Bouilli avec o s le kg 1.30 
Rôti s ans os , 1er choix „ 2.30 
Saucissons extra, au la rd 2 50 

Expédiée par 
Boucherie Cheuailne crot, Vuerdon 

Téléphone <12 

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

Depuis 10 Kg. h moitié 
Remboursement du port 

Srhûbllnge la paire Fr. 0.40 
Cerve ats » » 0 3 ' 
Saucisses sèches la paire > 0.25 
Oend armes » » 0.30 

D> puis 25 paires franco 
Tout contre remboursement 

— JULES DREI.LER, Boucherie-
Ch vaun , BALE 13 

I M P R I M É S 
E N T O U S G E N R E S 

Impr imer ie Commerciale 
Mart igny 

Agriculteurs! 
Artisans! 
pour vo* machines agricoles d6 
tous genres, m chines à bols, 
ainsi que l'outillage complrt, 

adressez-v us en toute confiance à 

Edouard ROTEN 
usine Agricole 

saulôse 
Téléphone'348 

Prix très avanlag ux 
Représentant des Eta
blissements Vendeuvre 

& Paris 
Facilités de paiements 
Moteurs.à benzine et 

huile lourde 

Tout ce qw concerne 
l'ameublement s'achète 

depréfénanceàla 
E I B R Ï O U E D E M E U B L E S 

Wïdmannfrères 
*W£& Sion 

BanaueTissieres fils&cie 

Martigny 

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

1 

1 

Dépôts à ternie 3 à 5 ans a o 
(autorisée par 
l'Etat et ga 
rantie entiè 

01 
4 0 

Caisse d'Epargne'état et £ 
r * rantie entiè 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue S V L 

Comptes courants 3 3|„ ** |0 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

501 

C H A N G E S 
e t t o u t e s O p é r a t i o n s d e B a n q u e 

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

Electricité 
Vous trouverez toujours à des prix très modérés, des 

Lustres en fer forgé — Plafonniers 'l'albâtre 
Fers à repasser — Réchauds — Bontllotcs, etc.» 

Lampes de tables 
Ab.at-jour à enlever, décore artistiques 

Installations de lumière, force électrique, souneiies, 
téléphones privés et fournitures générales 

Lampes d'Aarau et Pliilipps 

Chs. rerriii, mmm. martiuny-Uitle 
(Concessionnaire du réseau de la Lonza) 

LA LUTTE CONTRE LA 

S U R D I T É 

+ Bourdonnements J l 
Dureté d'ouïe ^ ^ 

Le spécialiste F. ROYAL 
2i). Rue Orflla, PARIS 

est de nouveau de passage dans 
la région. VOS OREILLF.S vous 
son précieuses. SACHEZ qu'une 
méthode nouvelle et simple, agit 
Immédiatement, sans drogues 
sans opérations, sans apnarell* 
inutiles, vous pouvezENTENDRK 
MIEN dès le premier ESSAI. Allez 
voir en toute comlance le réputé 
SPÉCIALI-îTE qui vous fera cou 
naître GRATUITEMENT le moyen 
facile de vaincre ces maux rebt lies 

il recevra de 9 a 4 heures, à 
Evlan mercredi 14 décembre Hô 
tel Terminus Thonon feudi 15 

décembre, Hôtel de Paris 

Pourquoi... 
l'apéritif de marque „Dia -
b lere t s " a t II 'outes les fa
veurs des consommateurs ? 

P. rce que les diverses plantes 
aromatiques qui n fornv-'nt la 
composition en font l'apéritif 
sain par excellence. 

X v e n d r e joli 

veau femelle 
race d 'Hérens, chez Jean Corthay 
Martigny Ville. 

A VENDRE 

porcelets 
de 4 semaines . Clovis Pillet, La 
Bâllaz. 

A VENDRE un 

veau femelle 
de la race tachetée, ainsi que deux 
vaches pi êtes et fraîche» vêlées 
S'adresser à Louis Darbellay, rue 
de l 'Eglise, Mar t igny. 

Le Service 
d'Escompte 

freine 

les dépenses superflues 

Les personnes qui 
font des offres pour 
des annonces sous 
chiffres ou lettres 
sont informées que 
ces offres sont t rans
mises directement 

aux personnes qui 
les ont fait insérer. 

A VEx\DRE 
quelques mille kilos de bon 

FOIN 
Mme Hedwige Magnin, Charrat. 

O u v e r t u r e d 'un 

Magasin de cordonnier 
a u x R a p p e s 
à des prix modérés . 

Se r ecommande : 
Chllleml Agot lno 

Famil le 4 p e r s o n n e s de
mande 

jeune fille 
pr aider petit ménage s imple S'a 
dresser M. CODA, Veytaux (Vaud) 

Chez 

Antoine Darbellay 
M A R r i G N Y - B O U R O 

viande de ueau 
Ire qualité aux prix les plus avan
tageux. On sert à domicile. 

Se recommande. 

ON DEMANDE 
pour ménage à la campagne, au-
dessus de Vevey, 

robnste. Bon traitement. 
Ptur renseignements s'adresser 

à M. Cavin, Téléphones, rue de la 
••are, Aigle. 

Pour vos Soirées et Lotos, 
vos Réceptions et vos Ca 
deaux, pour être bien seruis 
vous avez besoin d'une mai
son de confiance. N'hésitez 
donc pas ! ! ! Adressez-vous 
d'abord. 

Au COQ d'Or 
Comestible 

5, Place du Molard, QenfiUB 
Tél. 35.40,35.41 qui vous don
nera toute satisfaction. 

Les 

pentes flniiRiim 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent ao grand SUGCB* 

C A F É - B R A S S E R I E KLUSER 
Samedi iOdécembre d è s 2 0 heures - Dimanche 11 décembre 

dès 14 heures . 

LOTO 
de la Société de Gymnastique Octonurla, martigny 
Dindes , d indonneaux , poulets , fromages, viandes, etc. etc. 

Invitation cordiale 
M 

économise du 100 % 
et plus sur la chaus
sure et ressemelages 

SMELDUR peut être posé par vous-même en 15 mi
nutes, tranquillement, tout en vous amusant, ou 

, par votre cordonnier. 
SMELDUR empêche de glisser 
SMELDUR est le complément indispensable des 

sneques 
SMELDUR est l'ennemi des pieds froids, humides 

et douloureux. 
PRIX avec nouveaux clous brevetés garantissant un 
fixag- parfait: pour homme Fr. 2.75, 2.50, pour dame 
Fr. 2.25, 2.— pose et talonnettes assorties en plus. 

En vente partout. Dépôt général : 

M. Fessier, grossiste, marîîgny unie 

Grand assortiment 
pour cadeaux 
en services à dîner, à déjeuner, à thé, à vin, 
à l iqueurs, garni tures de toilette et de chemi 
nées , coutellerie, argenter ie à des prix très bas 

avec un RABAIS de 5 °/o 

k 

Jul ien ADDY 
MARTIGKY-UILLE 
Avenue de la O a r e 
Téléphone 150 

a 
se 

-0889-

C A R T E S et L E T T R E S de 

Mariage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

-SWfîO-
• e 
9 
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loterie en espèces avec rn nouveau 

filan, en faveur de 
a Chapelle du Sa

cré-Coeur, à Davlaz 
concesslonnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 

recommandée par Mar Bleler, Evéque de Slon. 
I 5 0 0 0 Primes à Fr. 3, 4. 5,10, 25, 50,100, 200 Jusqu'à Frs. 
BBOBHHa Chaque pochette de 10 billets contient une prime 

8 0 0 0 assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. i.-, liste 
_ _ H ^ H de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 

4 0 0 l ) pochette de 10 billets. 

Ï E E Banque et Société 
io°" Commerciale, mum 

Envol de billets c e tre remboursement ou versement s a n s frais a 
tous tes Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aus«l être faites chez M. le Révd Curé Clivaz. » Massontrex. 
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Lu nourriture intellectuelle 
dans la maison suisse 

Après un automne ensoleillé, le moment s'a
vance rapidement où il f au t renoncer à la preme-
nade du soir e t où l'on prend volontiers un livre 
ou une revue, pour se divertir pendan t quelques 
ins tan ts après la journée de travail . Le campa
gnard, lui, au ra du temps pour parcour i r la l i t té
r a tu re technique appropriée à ses occupations, ou 
il p rendra un livre quelconque pour exciter son 
esprit, e t pour élargir ses vues. Le citadin se re
t i re lui aussi plus volonliers dans le calme de son 
home après l 'agitat ion de la journée, p lu tô t que 
d'aller dans le b ru i t e t dans la bousculade des 
lieux de plaisir. 

C'est précisément le moment où nous avons 
l'envie e t le loisir de lire, où nous devenons aptes 
à recevoir une nour r i tu re intellectuelle. •••• 

Il est évident que dans la composition de nos 
« recettes intellectuelles >, nous ne devrons pas 
ê t re moins difficiles dans no t re choix, que dans 

celui de nos recettes culinaires. N 'y a-t-il pas beau. 
coup de gens qui absorbent sans dist inction au
cune tou te la nour r i tu re intellectuelle qu'on leur 
propose, mais qui se refuseraient à manger la 
moindre chose nuisible à leur es tomac ? 

Il serai t in téressant de connaî t re une fois le 
chiffre de vente de tous les magazines et revues 
dej divert issement é t rangères qui inondent no t re 
pays et la somme que nous, Suisses, y consacrons. 
C'est f rappant de voir combien il y a de fem
mes qui dépensent volontiers fr. 1.50 pour une 
de ces revues, alors qu'elles hési teraient d'ache-* 
t e r l 'œuvre d'un écrivain du pays. Nous en con* 
naissons qui, semaine par semaine, appor tent à 
la maison plusieurs de ces revues. 

Ces renrues se présen ten t sous une couverture 
élégante, avec u n e impression de luxe e t une 
quan t i t é de gravures piquantes . Beaucoup d'en
t r e elles ne cherchen t qu'à faire passer le temps, 
évi tent t ou t article qui pour ra i t fournir des con
naissances sérieuses ou édifiantes. 

Il est indéniable que nous sommes devenus 
bien ex igean t pour ce qui concerne nos lectures. 
Peut -ê t re est-ce à cause de nos temps modernes 
agités, et du cinéma que la p lupar t des gens de
mandent toujours à leur périodique une nou
veauté a t t rayante , accompagnée de t rès nom
breuses i l lustrat ions, tou tes d'une exécution im
peccable mais dont le choix laisse bien à désirer, 
su r tou t si l'on songe que de telles publications 
restent souvent à la por tée de la jeunesse. Les 
revues en question savent par fa i tement s 'adapter 
à cette menta l i t é des lecteurs. 

La grande importance de l ' image comme fac
teur d' instruction e t de distract ion est indéniable 
de nos jours. Nous pouvons cons ta ter ce fai t 
journellement sur nous-mêmes : l ' image reste, la 
vue d'une scène se grave en nous. Cette influen
ce e s t d ' au tan t plus accentuée dans le cas d'une 
âme sensible d 'enfant. Ceux qui me t t en t ainsi 
à no t re disposition cet te nour r i tu re intellectuelle 
devraient mieux se rendre compte de leur respon
sabilité. Mais voilà ; souvent la compréhension de 
cet te responsabil i té cesse là où commence le gain, 
e t quand on peut a t te indre la g rande masse des 
lecteurs qui ne cherche rien d'autre, que le di
vert issement . 

Dans ce cas, une seule chose peut ê t r e effica
ce ; c'est le refus réfléchi de toutes ces publica-

. t ions qui donnent une bien pauvre idée du n i 
veau intellectuel du lecteur. Ce qui aggrave en
core la s i tuat ion, c'est que ces publicistes é t ran
gers sont bien loin de la menta l i té suisse. 

Il es t évident que nous ne voulons pas enlever 
la clientèle aux bonnes revues é t rangères . Nous 
Suisses sommes bien les derniers, à ne pas vou
loir profi ter de la cul ture générale des aut res na
t ions ; mais ce que nous refusons, c'est ce t te lit
t é r a t u r e insipide et, d'après not re manière de 
voir, de mauvais goût. Qui veu t nous aider à en 
débarrasser un peu le pays ? 

Il f au t encore se demander, si en t e n a n t compte 
de t o u s les goûts, e t de tous les besoins, nous 
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Colomba 
par 

PROSPER MÉRIMÉE 

— Vous êtes galant, monsieur le sergent, dit Co
lomba, mais vous ne ferez pas mal de faire attention 
à vos paroles. Cette demoiselle est une parente du 
préfet, et il ne faut pas badiner avec elle. 

— Parente du préfet ! murmura un voltigeur à 
son chef ;en effet, elle a un chapeau. 

—r Le chapeau n'y fait rien, dit le sergent. Elles 
étaient toutes les deux avec le curé, qui est le plus 
grand enjôleur du pays, et mon devoir est de les 
emmener. Aussi bien, n'avons-nous plus rien à faire 
ici. Sans ce maudit caporal Taupin..., l'ivrogne de 
Français s'est montré avant que je n'eusse cerné le1 

maquis... sans lui, nous les prenions comme dans un 
filet. 

— Vous êtes sept ? demanda Colomba. Savez-vous, 
messieurs, que si par hasard les trois frères Gambinî, 
Sarocchi et Théodore Poli se trouvaient à la croix 
de Sainte-Christine avec Brandolaccio et le curé, ils 
pourraient vous donner bien des affaires. Si vous 
devez avoir une conversation avec le Commandant 
fte lacampagne (1) je ne me soucierais pas de m'y 
trouver. Les balles ne connaissent personne la nuit. 

La possibilité d'une rencontre avec les redouta
bles bandits que Colomba venait de nommer parut 
faire impression sur les voltigeurs. Toujours pestant 
contre le caporal Taupin, le chien de Français, le 

(1) C'était le t i t re que prenait Théodore Poli. 

t rouvons chez nous un choix meilleur e t suffi
samment considérable. Nous voici arrivés aux 
causes qui sont une des principales difficultés, 
non seulement pour la revue suisse, mais pour 
tou te not re l i t t é ra ture . 

Nous avons dû assister à la disparition de plu-
seurs périodiques. Il n'y a pas longtemps, 
qu 'une bonne e t sérieuse revue suisse romande a 
dû cesser sa publication. Nous ne voulons pas 
approfondir l 'examen de ces difficultés, l 'une 
d'elle réside dans le fait de l 'exiguïté géogra
phique e t l inguist ique de not re marché l i t téraire . 
Mais une chose est parfa i tement évidente : Si 
nous arrivions à restreindre le flot d'une l i t té
r a tu re frivole et contraire à not re mental i té , nos 
périodiques suisses sérieux aura ient un débouché 
beaucoup plus considérable. 

Ces publications se t rouveraient alors dans des 
conditions leur pe rme t t an t de répondre mieux 
aux diverses exigences de not re public quan t à 
la présentat ion et la var ié té du contenu. 

La parole de rall iement de la Semaine Suisse 
s'applique aussi bien au produi t intellectuel que 
matériel : « Non pour nuire à l 'étranger, mais 
pour l 'honneur du pays». Nous ne voulons pas 
seulement donner au produi t suisse le moyen 
d'exister, mais nous voulons aussi qu'il, s'étende 
e t se renforce. 

Puissent ces pensées de la Semaine Suisse 
vous venir quelquefois à. l 'esprit pendant les lon
gues soirées hivernales. (SS). 
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La ville des millionnaires 

Le doyen du Grand Conseil bâlois, M. Grégoire 
Staechelin-Allgeier, qui appar t ient depuis plus 
de 35 ans à cette assemblée, vient de fêter ses 
noces d'or. Mais M. Staechelin ne s'intéresse pas 
seulement à la vie politique de Bâle ; il est éga
lement un phi lanthrope généreux à la por te du
quel les œuvres chari tables n 'ont jamais frappé 
en vain. 

Il avait, voici vingt-cinq ans, doté d'un pre
mier capital de 100,000 fr., une fondation en fa
veur de la jeunesse. Aujourd'hui, pa r une nou
velle donation de 100,000 fr., cette ins t i tu t ion 
est por tée à 200,000 fr. 

Il y a à Bâle 179 mill ionnaires « avoués » qui 
paient à eux seuls plus de deux millions d'impôt 
sur la for tune. Un banquier israéli te possède 86 
millions. <, 

Les 15,000 contribuables soumis à l 'impôt sur la 
for tune déclarent ensemble quelque chose comme 
un mill iard 260 millions, c'est-à-dire un accrois
sement de 200 millions.au. moins sur les chiffres' 
de la période de guerre . 

Le revenu est aussi en progression et les dé
clarations des 52,460 contribuables bâlois por ten t 
sur un m o n t a n t dépassant 325 millions. Le bud
get pour 1928 prévoit pour ce poste des rentrées 
de 16 % millions, environ le t ie rs des recettes to
tales. Le revenu moyen dépasse 500 fr. pa r mois, 
mais t ou t au hau t de l'échelle nous t rouvons 174 
gros industriels, directeurs ou adminis t ra teurs de 
sociétés, dont les dividendes, superdividendes, je
tons de présence, etc., dépassent 100,000 fr. par 
année. 

Le recul de la vigne 

En Suisse, la superficie des vignobles dimi
nue. Alors qu'en 1898, on mesura i t encore 30,868 
hectares de vignes, ce t te surface s'est rédui te 
jusqu'en 1921 à 17,898 hectares. Dans cette pé
riode de 23 ans, 12,970 hectares ont disparu, ce 
qui représente le 42 •% ! Si ce recul est moins 
accentué en Suisse romande, pa r contre dans les 
cantons de Schaffhouse, Zurich .St^Gall, Argovie 
et Thurgovie, la diminution a a t t e in t 50^0. En 
général, les vignobles ont fai t place à des prairies 
artificielles plantées d'arbres frui t iers ou d'ar
bustes à baies., 

En t ou t cas, la consommation du vin est loin 
d'avoir diminué dans la proportion où les vigno-

se;rgent donna l'ordre de la retraite, et sa petite 
troupe pri t le chemin de Pietranera, emportant le 
pilone et la marmite. Quant à la cruche, un coup 
de pied en fit justice. Un voltigeur voulut prendre 
le bras de miss Lydia ; mais Colomba le repoussant 
aussitôt : 

— Que personne ne la touche ! dit-elle. Croyez-vous 
que nous ayons envie de nous enfuir ? Allons, Lydia 
ma chère, appuyez-vous sur moi, et ne pleurez pas 
comme un enfant. Voilà une aventure, mais elle ne 
finira pas mal ; dans une demi-heure nous serons à 
souper. Pour ma part, j 'en meurs d'envie. 

— Que pensera-t-on de moi ? disait tout bas miss 
Nevil. 

— On pensera que vous vous êtes égarée dans le 
maquis, voilà tout. 

— Que dira le préfet ?... que dira mon père sur
tout ? 

— Le préfet ?... vous lui répondrez qu'il se mêle 
de sa préfecture. Votre père ?... à la manière dont 
vous causiez avec Orso, j 'aurais cru que vous aviez 
quelque chose à dire à votre père. 

Miss Nevil lui serra le bras sans répondre. 
— N'est-ce pas, murmura Colomba dans son 

oreille, que mon frère mérite qu'on l'aime ? Ne 
l'aimez-vous pas un peu ? 

— Ah ! Colomba, répondit miss Nevil souriant mal
gré sa confusion, vous m'avez trahie, moi qui avais 
tant de confiance en vous ! 

Colomba lui passa un bras autour de la taille, et 
l'embrassant sur le front : 

— Ma petite sœur, dit-elle bien bas, me pardonnez-
vous ? 

— Il le faut bien, ma terrible sœur, répondit Lydia 
en lui rendant son baiser. 

Le préfet et le procureur du roi logeaient chez 
l'adjoint de Pietranera, et le colonel, fort inquiet 

blés ont é té arrachés... On boit t ou t au t an t qu'au
trefois, mais ce sont des vins importés, voire des 
vins fabriqués avec des raisins secs e t vendus, 
suivant l'expression, à des prix défiant toute con
currence. C'est, d'une par t , le pa t ient labeur 
d'honnêtes travail leurs de la t e r re qui est com
promis et, de l 'autre, une surcharge énorme pour 
la balance de notre commerce extérieur. 

La route éclairée 

Sous le t i t r e « Bravo, les paren ts ! » on écri t de 
Vevey' à la « Revue automobile » : 

En ma quali té de garagis te et d'électricien, 
je t iens à vous signaler un fait que bien des pa
rents devraient imiter . 

L 'autre soir, vers 18 h., sur la route de Vevey-
Lausanne, alors que je venais de baisser mes feux 
pour un croisement, j 'aperçois à ma droite une 
lampe électrique de poche. Croyant avoir à faire 
à un cycliste roulant sur sa gauche, je m'apprê
ta is à l 'admonester lorsque je me trouvai en face 
de deux fillettes de 5 à 6 ans, l 'une por tan t un 
bidon de lai t et l 'autre un filet à provisions et 
qui protégeaient leur marche, d'ailleurs régulière 
sur leur droite, par une lampe de poche. 

Sur nos routes comme celle que je viens de 
mentionner, où la circulation est t rès intense 
en t re 6 e t 8 heures du soir, les pa ren t s feraient 
bien de suivre l'exemple mentionné ci-dessus qui, 
en garan t i ssan t leurs enfants contre les acci
dents toujours possibles, amuserai t ces derniers 
e t nous pe rmet t r a i t de rouler avec encore plus de 
sécurité. 

Vaillants cheminots 

La direction du 1er arrondissement des CFF à 
Lausanne a remis une gratif ication spéciale avec 
une le t t re de remerciements et de félicitations à 
M. J. Morisod ,à Evionnaz, qui, lors des derniers 
méfai ts du St-Barthélemy, a pris d'intelligentes 
mesures de prévoyance e t de précaution ; à M. J . 
Jeanneret , cantonnier au Locle, qui, bien que n'é
t a n t pas en service, a réussi à faire a r rê te r un 
t ra in alors qu 'un char de bois obstruai t la voie ; 
à M.. Gabriel Pradervand, cantonnier à Corcelles 
près Payerne, qui a réussi à ar rê ter une t ranche 
de vagons en dérive ; à M. A. Kaech, ouvrier aux 
bagages à Neuchâtel, qui a t i ré à temps d'une po
sition dangereuse u n conducteur tombé d'un 
t ra in en marche. 

Matrone jubilaire 
En, Argovie,. on a célébré les cinquante ans 

d'activité de Mme Philomène Hoosli. Au cours de 
sa laborieuse existence, Mme Philomène Hoosli a 
assisté à la naissance de plus de 1000 bébés... c'est-
à-dire presque un régiment . 

Découverte géo'ogique 
En préparan t les ter rassements du nouveau 

boulevard dit en Arcangier, au noxd-rest de Vevey, 
les ouvriers ont mis à jour un bloc er ra t ique que 
M. le prof. Maurice Lugeon a reconnu être un 
schiste micacé qui doit provenir du mass i f .de 
l'Aar. Ce bloc datera i t de la préhistoire, probable
ment de l'époque glaciaire e t aura i t accompli son 
long- vovage sur le glacier qui recouvrait la vallée 
du Rhône e t le Léman. 

Monnaies suisses en France 
Conformément à la loi française, les pièces d'or 

suisses e t les pièces suisses de 5 francs en a rgen t 
ont cours légal en France. Une pièce d'or suisse 
de 20 fr. vau t donc 20 fr. français en*France, et 
un écu suisse de 5 fr. vau t 5 fr. français en 
France. Il es t interdi t , en France, d'échanger les 
dites pièces pour une valeur supérieure à leur 
valeur légale. 

Les voyageurs ont, par conséquent, avantage 
à changer, avant leur départ de Suisse, contre des 
billets de banque suisses ou contre de l 'argent 
français (billets ou monnaie) , les pièces d'or et 
les écus suisses qu'ils pourra ient posséder. 

Les pièces divisionnaires suisses, en argent , de 
2 fr., 1 fr. et 50 cent, n 'ont pas cours légal en 
France ; elles peuvent ê tre échangées, dans les 
bureaux de change, au cours conventionnel. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 

de sa fille, venait pour la vingtième fois leur en de
mander des nouvelles, lorsqu'un voltigeur, détaché en 
courrier par le sergent, leur fit le récit du terrible 
combat livré contre les brigands, combat dans lequel 
il n'y avait eu, il est vrai, ni morts ni blessés, mais 
où l'on avait pris une marmite, un pilone et deux 
filles qui étaient, disait-il, les maîtresses ou les es
pionnes des bandits. Ainsi annoncées comparurent 
les deux prisonnières au milieu de leur escorte ar
mée. On devine la contenance radieuse de Colomba, 
la honte de sa compagne, la surprise du préfet, la 
joie et l'étonnement du colonel. Le procureur du 
roi se donna le malin plaisir de faire subir à la 
pauvre Lydia une espèce d'interrogatoire qui ne se 
termina que lorsqu'il lui eut fait perdre toute con
tenance. 

— Jl me semble, dit le préfet, que nous pouvons 
bien mettre tout le monde en liberté. Ces demoi
selles ont été se promener, rien de plus naturel par 
un beau temps ; elles ont rencontré par hasard un 
aimable jeune homme blessé, rien de plus naturel 
encore. 

Puis,, prenant à part Colomba : 
— Mademoiselle, dit-il, vous pouvez mander à votre 

frère que son affaire tourne mieux que je ne l'es
pérais.' L'examen des cadavres, la déposition du co
lonel, démontrent qu'il n'a fait que riposter, et qu'il 
était seul au moment du combat. Tout s'arrangera, 
mais il faut qu'il quitte le maquis au plus vite- et 
qu'il se constitue prisonnier. 

Il était près de onze heures lorsque le colonel, sa 
fille et Colomba se mirent à table devant un souper 
refroidi. Colomba mangeait de bon appétit, se mo
quant du préfet, du procureur du roi et des volti
geurs. Le colonel mangeait, mais ne disait mot, re
gardant toujours sa fille qui ne levait pas les yeux 
de dessus son assiette. Enfin, d'une voix douce, mais 

Nouvelles de l'Etranger 

En Italie 

Des hu i t communistes milanais accusés de 
propagande subversive, cinq ont été condamnés 
à des peines de troisi à six ans de prison par le 
t r ibunal spécial. Un seul a é té acquit té , faute 
de preuve. 

— On a trouvé au bord d'un précipice, dans le 
village dei Rovegno (province de Novare), le ca
davre d'un chef fasciste de la localité, nommé 
Piccagrani, 25 ans. On suppose qu'il a é t é as
sassiné et que son cadavre a été ensuite t r ans 
porté à l 'endroit où on l'a découvert. 

— Vendredi s'est ouvert devant le t r ibunal de . 
Rome, le procès de l 'affaire des fausses décora
tions accordées à un industriel suisse, directeur 
d'une f i lature à Ponte-Lambro (Lombardie). 
Trois frères sont impliqués dans ce scandale, qui 
fîit à l'époque grand brui t . Ces individus, aidés 
de deux fonctionnaires du bureau des ordres de 

la Couronne, également impliqués, avaient procuré 
les décorations contre paiement d'une for te som
me. 

— Le t ra in direct Pisè-Rome a fa i t u n véri ta
ble massacre de veaux. En effet, plusieurs de ces 
bêtes, après avoir brisé les barr ières d'un pâ tu
rage à Montetessali, se répandirent sur la voie e t 
ne pu ren t se sauver suff isamment t ô t à l 'arrivée 
de l'express. Onze d 'entre elles ont été écrasées. 

— Le caissier de la commune de Castelcivitta 
(Salerno) a pris la fuite avec le contenu dé la 
caisse, soit 300,000 lires. 

La fiancée du fugitif, soupçonnée de compli
cité, a été arrêtée. 

Cà et là 

— De graves troubles d 'é tudiantssônt eu lieu 
à Grosswardein (Roumanie) . Plusieurs milliers 
d 'étudiants ont manifesté d'abord contre les 
Juifs, puis contre le mouvement magyar . Les ré
dactions et les imprimeries de deux journaux ont 
é té saccagées. La police impuissante dut faire ap
pel à la t roupe. Un acteur hongrois a* é t é poi
gnardé et le propriétaire d 'un hôtel gr ièvement 
blessé. L'ordre est rétabli . Des patrouil les de sol
dats parcourent les rues. Une dépêche de Rouma
nie annonce que les troubles seraient moins gra
ves qu'on ne le pré tendai t tou t d'abord, e t qu'ils 
sont l 'œuvre des communistes. 

— En octobre, deux fonctionnaires br i tanni 
ques et quinze courriers avaient é té assassinés 
dans l'Ile Salomon par des indigènes. Des meneurs 
furent arrêtés . Quatorze nouvelles arres ta t ions 
yiennent d'être opérées. Le nombre des ag i ta teurs 
qui seront jugés s'élève à 70. 

— Hui t personnes ont été brûlées vives au cours 
d'un incendie qui a éclaté dans une pension- de fa
mille à Williamson (Virginie occidentale). 

Mot de la fin. 
— Mon che'r, voulez-vous une place pour les 

« assises » ?... Vous serez debout, nature l lement ! 
I I ! 

Beaucoup de personnes passent des nuits sans 
dormir, à cause de la toux. Les enfants , no tam
ment, sont fort éprouvés par la coqueluche e t la 
toux catarrheuse. Or, les caramels pectoraux Kai
ser, marque des 3 sapins, sont toujours, dans 
ce cas, un remède infaillible. Leur efficacité re
connue est a t tes tée par plus de 7000 témoignages 
"et certificats, dûment légalisés e t vidimés. 

VIRGO 
:1iè;pënônSmêsurrogat de café 
| iai j l |^ig||p|kav^ Kg. 1.50 

grave : 
— Lydia, lui dit-il en anglais, vous êtes donc en

gagée avec délia Rebbia? •• ." : ; - ; 
— Oui, mon père, depuis aujourd'hui, répondit-elle 

en rougissant, mais d'une voix ferme. 
Puis elle leva les yeux, et, n'apercevant sur la phy

sionomie de son père aucun signe de courroux, elle 
se jeta dans ses bras et l'embrassa, comme les demoi
selles bien élevées font en pareille occasion. 

— A la bonne heure, dit le colonel, c'est un brave 
garçon ; mais, par Dieu ! nous ne demeurerons pas 
dans son diable de pays ! ou je réfuse mon consen
tement. 

•— Je ne sais pas l'anglais, dit Colomba, qui les 
regardait avec une extrême curiosité ; mais je parie 
que j 'ai dev.'né ce que vous dites. 

Nous disons, répondit le colonel,, que nous vous 
mènerons faire un voyage en Irlande. 

— Oui, volontiers, et je serai la sureUa Colomba, 
Est-ce fait, colonel ? Nous frappons-nous dans la 
main ? 

—. On s'embrasse dans ce cas-là, dit le colonel. 
(A suivre) . 

tùve,taààe.Jî 
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fuites une visite à la Grande et belle 

Enuosinon « Jeu», Joueis, Eireenes 
Au National 

M A R T I G N Y 
Ouverte dès le 3 décembre 

Vous pourrez vous convaincre que sans déplacement, frais de voyages et autres, vous trouven z 
T O U T A M A R T I G N Y 

Choix immense de J o u e t i , J e u x , Cadeaux en tous genres , à très bas 
prix et sur lesquels vous profitez encore d 'un 

et du 
3 °/o 

1 A 0 / sur toute la C O N F E C T I O N , B O N N E T E R I E , L I N G E R I E , 
* * * / o C O R S E T S , F O U R R U R E S , O U V R A G E S , T I S S U S D E 
L A I N E et de C O T O N , sur tous les C H A P E A U X dames et enfants. 

Méc&no 
No 00 — 5.— 
„ 0 — 6.75 
„ 1 - 1 1 
„ 2 —19.50 
„ 3 - 30 .— 

Rabais sur c h a p e a u x f eutre e t v e l o u r s pr d a m e s et enfants 
Magasins ouverts le 18 décembre. Calendrieis gratuits 

Se r e c o m m a n d e : A. G1RARD-RARD. 

Banooe gamongie do l i a i s • Sion 
AGEIIGES: à Brigue, Viège, Slerre, Martlgny, St-Maurice et Monthey. 

COmPTOIRS: à Champéry et Salvan. REPRÉSEfITAfITS : à Ritzingen, Lax, Mœrel, 
^ rmat t , Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières. 

Capital de dotat ion Fr. 7,000,000.— R é s e r v e s Fr. 1,225,000.— 

Garantie inimitée de IIM dn Valais 
Toutes opérations de banque 

Correspondants en Suisse, à l'Etranger, dans les pavs d'outre-mer 
Prêts hypothécaires, prêts sur billet", sur cédules — Crédits en comptes-courant 

Dépôts à vue et à terme. — Lettres de crédit 
Caisse d'Epargne 

•'-••-• Fscomptes 
. - • . - . Change 

. . . Chambre forte, gérance de litres, location de cassettes 

Mesdames , pour v o s e a d e a u x , le 'plus beau souvenir 
on à conserver D est une chaîne 

de montre avec 
vos cheveux. 

Demandez cata
logues. 

HELLRIEGEL 
coiffeur 

LAUSANNE 
Montée 

St-Laurent 4 

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. ITELI. FabriauB de mmibiBs. sion 

T é l é p h o n e 

livre des im
primés exécu
tés avec goût 
et d'une façon 

soignée. 

Enveloppes 
En têtes de lettres 
Factures 
Livres à souche 

eu tuus genres 

Etiquettes devin 

Etiquettes d'envol 
Etiquettes volantes 
Faire-part de mariage 
Faire-part de deuil 
cartes de visite 

etc., etc. 

N'HÉSITEZ PAS I ! t 
Cette m e r v e i l l e u s e montre v o u s e s t e n 

v o y é e a CHOIX 

Sans trais et sans obligation d'achat 

12.50 
De forme élégante avec riches décors mo
dernes, forte boite en pur métal extra blanc 
et inaltérable, d'un excellent fonctionnera, 
garantie écrite de 2 ans, elle ne coûte quefr. 

Découpez ce bulletin de consignation 
et envoyez-le aujourd'hui encore à 

H. FONTANA, Comptoir d«s Montres, MAFO 
Cretois, 77. La Chaux-dc-Fonds , No 420 

Me référant k votre annonce, veuillez m'erjvoyer à choix, 
sans frais et sans obligation d'achat pnur moi, la montre 
que vous offrez & 12 fr. 60. D'autre part je m'engage & vous 
la retourner ou a vous la payer dans un délai de 8 jours. 

Nom 
Adresse 

Etrennes 
Qrand choix 

d'objets ailles pour cadeaux 
MAROQUINERIE — MF.RCEME 
BONNrIE.'IB — — L'NQERIE 
QANTER1E - CHAPELLERIE 

Articles de voyage, de sports, pour touristes et fumeurs 
Jouets en tous genres - Jeux de sociétés 

Albums divers - Parapluies 
Distribution de Calendriers 

magasin Henri Sautiiier 
Martigny-Ville 

Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale - Martigny 
«g^aBE It^StQESI D E E E 3 E E ^ @ 

Pompes i purin 
„LUNA" 

15 jours à l'essai 

• 
«... 
• 
• 
a 
• 
• 
• 
m 
• • 

Cries 
Batteuses 

Conpe-paiJIe 
Coupe-racines 

Soies à ruban «Rapide" 

FABRIQUE DE MACHINES 

DUUIER GUYER 
NIEDERWEN1N0EN - ZURl' H 

Concasseurs 
, , F a v o r i " et „ R e c o r d " 

2 nouveaux modèles -

Hâche-paiiie Moteurs transportables 
En différents modèles et grandeurs 

„Stabil" 

• '*•"»'•« 

PÉPINIÈRES 

^^ PETIT-SACONNEX-CENÊVE 

Crfcres fruififfi td'omciTîeii 

ENTREPRISE otPAnCS.0AnDlN5.TENNO 
flïitÎPH.tmmBlAK CA1HDUH ) » « • 

BRUVERIA 
Le balais 

économique 
pr l'entretien des 
Rues , 

Cours, 
DépOts, 

Ecuries , 
Garages , ete 

En vente à Marti
gny : A. Veuthey, 
fers. Ed. Arlettaz, 
négfc Sion: Helar-
zes & Vernay, négt 
Et Exquis, négt; 
St'Léonard: S o c de 
Consommation : 
Sierre : Ad. Rey, fers 
Monthey: 1 tonnot. 
fers, Fd. Lini'.ïo. fers 
St-Mauxioe: O.Lutz 
fers. 

Vente en gros: 
Agence agricole 

A. margot. uevey 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. nilRlTH SUL - GENÈfî 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION i Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERRE» Ad. CALOZ 
MONTHEY» L. BARLATEY Tél. 65 

MARTIGNY» Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : M 5 

Boucherie ROI IPH 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
Expédie proaiptement: 
Bouilli à Ir. 2 — le kg. 
Rôti bœuf à fr. 250 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour salir 2.20 le kg. 
Viande désossée pour 

charcuterie à fr. 2.20 le kg 

La Boucherie cubaine 
Mariéthond, Vevey 

expédie : 
Bouilli 1er choix, fr. 1.20 le 

kg.; Rôti sans charge ni o*, fr, 
2.20 ; Vlanite pour charcuterie 
sans os ni charge, fr. 1.60; Sau 
clssons 1er choix fr. 2 20 le kg. 

Vente par quartiers, fr. 1.20. 
Se recommande. 

Tél. 9.82 

BUREAU DE PLACEMENT 

Ed. MOULIN 
Martigny-Bouru 

Téléph. 210 
offre et demande employés pour 
la saison et à l'année. — Ajouter 

40 et pour la réponse 

A LOUKK 

Magasin 
et 

APPARTEIÏIEilT 
de 3 ou 4 pièce». Contorti. Rue 

de l'Hôtel-de-Ville, Martigny 

QRAND CHOIX EN 

Hache - Paille 
coupe - paille ei 

coupe-racines 
- MACHINES de CONFIANCE -
arec Facilités de payements chez 
Cl). nOQUlt A G R I C O L E S 
M A R T I G N Y - Tél . 172 

VIANDE 
de chèvre 

à fr. 2.20 p. kg. Saucisses tessi-
noia's et mortadelle à fr. 4.—p. 
kg. franco contre rembourser! ent 
Marcha: dise de Ire quai. Zenone 

Primo Auresslo (Tesstn) 

Caramels , 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 
c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement,l'engorgemenMe 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus Tnnfl atleslatlooa 
de 30 ans. fUUU de toutes les 
classes prouvent ton efficacité 
sans concurrence. Paquets a 30 
atJOcta, boite a lire. » 

ED venta caeit 

Martigny: Pharmacie Mo 
raud, J. Lugon-Lugon, épie 
Nendaz: Alexis G lu ssev, négt 
Leytron : Casimir Crette-

nand, négt. 
Massongex : B. Oay, négt. 
Chamoson: F.Patallaz.négl 

La Boucher i e 

Ls. Es Borrat à Monthey 
expédie contre remboursement 

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

Fr. 3 . -
Saucissons pur Dore 

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

Fr. 3.50 le kg. 

Pianos suisses 
Burger & Jacobi & Schmidt-
Flohr, Harmoniums. Vente lo
cation, Echange, Accordages, 
Facilités de paiement. Qrand 
choix de violons, mandolines, 
guitares, oramophones et DIS-
UUBS. Tambours,. Accordéons. 

H. Haiienuarier, sion 

Foin Paille 
Stttt limas 

Offre avartageuse par la 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de lait 
S I O N Té l . 1 3 

Toute demande de renseigne
ments adressée £ ('ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n Om
bres . 




