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IV 
Depuis, la s i tuat ion d'Eister a été fortifiée par 

la circonstance suivante : Des let tres anonymes 
sont parvenues à la Direction accusant Eister de 
t rah i r le secret professionnel en faisant usage, 
auprès de la Commission d'impôt de la com:m;une 
de Naters , des renseignements qui lui parve
naient commis agent de la Banque 

Une enquête faite par la Direction lui fut fa
vorable, ce qui fit tomber les dernières préven
tions de la .Direction et du Comité de surveil
lance. 

La commission de la banque protocole comme 
suit sa décision du 27 janvier 1926, de 'préaviser 
en faveur de la nomination d'Eister : 

La Coim)mijssion, au vu des désirs manifestés 
par nos a ^ s de Brigue, propose la nomination 
de M. Eister à condition qu 'un bon employé du 
siège central lui soit adjoint 

Le Conseil d 'administrat ion a donc obéi exclu
sivement à la pression qui s'est exercée clans son 
sein et à des influences extérieures en faveur de 
la candidature d'Eister. Déclaration nous a du 
reste été faite par le directeur lui-même, qui 
envisageait d'envoyer à Brigue, jusqu'à la nomi
nation définitive d'un agent un employé du siège 
central, es t imant que Eister é tai t l'employé de 
M. Walpen et non celui de la banque, qu'il était , 
dès lors, indispensable que la banque eût à l'a
gence de Brigue un délégué responsable envers 
elle de ses opérations. Ce n'est que sur l'insis
tance de M. Walpen lui-même et lorsque celui-
ci eut adressé le 6 avril 1925 une déclaration si
gnée par 6 personnes notables de Brigue, que la 
commission de surveillance s'est résolue à con
fier la gérance provisoire de l'agence de Brigue 
à Eister. 

Cette déclaration a fait l'objet de commentai
res nombreux dans la presse. Elle est ainsi con
çue : 

« Les soussignés déclarent qu'ils prennent soli
dairement une entière responsabilité pour la gé
rance par Eister de l'agence de Brigue jusqu'à la 
nomination définitive d'un agent. Ils sont prêts 
à fourn i r les garanties exigées par la Banque en 
faveur de M- Eister. » 

Quelle est la valeur juridique de cette pièce ? 
Il est nécessaire que nous en examinions la 

portée en raison de l'influence qu'elle peut exer
cer su r la quot i té des pertes tombant à la charge 
de la Banque. Mais il n 'appart ient ni à la Com
mission ni au Grand Conseil de résoudre une 
question de cet te na tu re . 

Il fau t en premier lieu exclure l'idée que les 
s ignataires de ce document puissent être juri
diquement et même moralement tenus de rem
bourser toutes les valeurs détournées par Eister 
depuis le départ de M. Walpen et jusqu'au 19 
février dernier. 

Selon la loi, la validité d'un caut ionnement est 
subordonnée à l ' indication d'un montan t déter
miné jusqu'à concurrence duquel la caution est 
tenue. Le Tribunal fédéral a in te rpré té ce prin
cipe dans ce sens que l 'engagement d'une caution 
est valable lorsque le montant à concurrence du
quel elle est liée, peut ê t re déterminé d'une fa
çon certaine. 

Dans le cas donné, aucun montant n'est indi
qué. Les intéressés assument d'une manière gé
nérale la responsabilité de la gérance par Eis ter 
et ils se déclarent prêts à fournir les garant ies 
exigées par la Banque. 

Les organes de la Banque, dans un communi
qué à la presse, ont déclaré que durant la géran
ce provisoire, une couverture valable avait été 
fournie. Cette affirmation, ù notre avis, est un 
lieu téméraire. 

Le Comité de direction par t du point de vue 
que les signataires de l 'engagement envisagé se 
rendraient compte de sa portée, connaissant les 
limites du cautionnement exigé par la Banque 
de ses agents . A son avis donc, ils sont liés à con
currence du montant de ce cautionnement. 

Or, selon le règlement, ce cautionnement varie 
de 10,000 à 30,000 fr. et dépend de l ' importance 
de l 'agence. Il est exclu à notre avis que les 
cautions puissent ê t re rendues responsables pour 
une valeur supérieure au minàmumi de 10,000 fr., 
opinion qui est du reste partagée par la direc
tion ; car le Tribunal fédéra! est t rès str ict on 
matière de caut ionnement et il donnera toujours 
à un engagement mal défini une interprétat ion 
favorable aux cautions. 

Nous ne voulons pas nous étendre sur cette 
question d'ordre purement juridique mais nous 
retenons cette constatat ion que la Banque canto
nale sera appelée à supporter en tout cas une 
part ie des pertes découlant des détournements 
commis par Eister duran t sa gérance provisoire. 
L'on parle de l 'engagement moral des cautions. 

L'examen fort délicat de cette face du problè
me sort du cadre de nos investigations ; il ne 
nous appart ient pas de scruter les consciences et 
de supputer la mesure dans laquelle les six amis 
d'Eister ont eu l 'intention de se lier. 

PERTES 
Il nous reste à examiner le chiffre des pertes 

que les journaux ont indiqué approximativement. 
Elles s'élèvent au total à fr. 155,000.— environ, 
dont fr. 45,000.— représentent les détournelments 
commis depuis le départ de M. Walpen, et 
fr. 105,000.*— des actes frauduleux accomplis 
sous la gérance de ce dernier. 

La commission a demandé à la direction si elle 
est imait l'ancien agent responsable de la tota
lité des sommes détournées sous son administra
tion. Elle ne nous a pas renseigné d'une façon 
précise sur ce point. Elle établi t une ligne de 
démarcation en t re les dé tournements commis à 
la caisse dont elle rendrai t l 'agent responsable 
en to ta l i té ou part iel lement et en t re ceux décou
lant de fausses s ignatures qui ne lui seraient, 
pa r contre, pas imputables. Ces deux méthodes 
de soustraction ont é té employées dans une pro
portion à peu près égale. 

Nous ne nous arrê terons pas à l 'étude de cette 
distinction d'ordre technique qui nous paraît un 
peu subtile. 

La responsabilité des agents est déterminée 
par le règlement de la banque dont en voici les 
dispositions essentielles : 

ART. 107. — Les agents sont responsables de 
leuir, gestion ; ils sont tenus de dédommager la 
banque de tous tor t s causés par leur faute, leur 
négligence ou leur imprudence, par l'inobserva
tion des règlements et des prescriptions qu'ils 
ont reçues. Cette responsabili té est plus ou moins 
complète suivant la grav i té de la faute ou de 
l ' infraction. 

La si tuat ion du personnel des bureaux des 
agences est régie par l 'art. 103, alinéa 2, dont la 
teneur est la suivante : 

« Le personnel des bureaux des agences est 
choisi par l 'agent avec Fagwument de la coormis-
sion de banque ; l 'agent en est responsable. » 

En présence de ces textes, se pose la question 
de savoir si la to ta l i té des pertes subies d u r a i t 
la gérance de M. Walpen doit ê t re mise à sa 
charge ou non. Nous ne saurions résoudre ce 
problème fort délicat et de n a t u r e essentielle
ment juridique. Nous dirons seulement que les 
juristes sont t r ès divisés dans leurs opinions. 

Nous avons tenu à nous ar rê ter quelques ins
t an t s à l 'étude des garant ies présentées par la 
déclaration remise au Siège par M. Walpen à 
t i t re de caut ionnement pour la gérance provi
soire et à celle des responsabilités de l'ancien 
agent de Brigue, de manière à donner au Grand 
Conseil une idée des pertes pouvant incomber 
à la Banque. 

La conclusion en est que la Banque cantonale 
supportera incontestablement une grande partie, 
sinon la to ta l i té des fr. 45,000.— détournés par 
Eister pendant sa gérance provisoire et peut-être 
une portion des pertes subies pendant la gérance 
de M. Walpen. 

La Banque récupérera une infime par t des som
mes soustraites dans la liquidation de la for
tune d'Eister qui s'opère par les soins du pré
posé à l'Office des faillites de Brigue. Selon des 
prévisions basées sur des indications réelles, il 
y aurai t un excédent d'actif de 8000 fr. en chif
fres ronds qui représentent le 5 % environ des 
créances chirographaires consignées. 

Avant de clore le chapitre des garant ies et 
des pertes, nous consacrerons quelques lignes 
à la gérance provisoire de l'Agence de Brigue 
qui a duré 9 mois. 

La direction justifie ce long intérimnt par des 
t rac ta t ions engagées pour la reprise de la Ban
que de Brigue et par l'étude de l 'établissement 
d'une succursale dans cette localité. En outre, 
elle avait en vue une réorganisation de toutes 
les agences sur les bases que nous avons déjà 
énoncées. 

Ces explications sont absolument plausibles 
ainsi que la Commission a pu s'en convaincre 
par l'examen des dossiers et nous ne ferions 
pas un grief aux organes de la Banque d'avoir 
prolongé d'une manière inusitée une si tuation 
anonmale, cxtraréglementaire , s'ils avaient pris 
la précaution d'exiger d'Eister un cautionne
ment régulier'. 

L'on nous a objecté que le règlement ne pré
voit l 'obligation et le droit de demander la pres
tat ion d'une garant ie qu'aux agents nommés. 
C'est exact, mais rien n'empêchait que l'on en 
fît une condition à la gérance par Eister, de 
l'agence de Brigue jusqu'à une nomination défi
nitive. 

Au lieu de cela, le Conseil de surveillance a 
prê té l'oreille aux suggest ions de M. Walpen qui 
cherchait à installer son candidat favori, renon
çant ainsi à déléguer à l 'agence de Brigue un 
employé du Siège, mesure que préconisait la 
Direction. 

Le Conseil d 'administrat ion s'est cru, nous 
a-t-il é té dit, couvert par la déclaration de ga
rant ie délivrée par M. Walpen. C'est là une er reur 
que nous ne nous expliquons difficilement de la 
par t des juristes qui président aux destinées de 
notre Etablissement d 'Etat . 

* * * 

Avant d'articuler les conclusions de la Com
mission, il nous reste à examiner les moyens sus
ceptibles d'éviter, dans la mesure du possible, de 

nouveaux actes indélicats de la par t du per
sonnel des agences. 

Ils doivent ê t re recherchés, à notre avis, dans 
la revision du règlement de la Banque, dans le 
sens projeté par la Direction qui s'efforce de
puis longtemps, nous devons lui rendre cet hom
mage, de rompre avec les anciennes méthodes 
qui se sont révélées déplorables. Elle a toujours 
cherché à réagir contre les recommandations et 
les influences pour ne se laisser guider clans 
le choix du personne], que par le .souci d'enga
ger des employés de choix ayant une formation 
technique et professionnelle. Elle s'est même, si 
nous sommes bien informé, trouvée parfois en 
conflit avec des tendances opposées aux siennes. 

Souhaitons que tous les organes de notre Ban
que soient désormais dans une tour d'ivoire, 
inaccessibles aux suggestions du dehors, qu'ils 
placent à la t ê te des agences, non des hommes 
influents et inactifs, mais des techniciens sou
mis à un contrôle permanent , qui auront le sen
t iment de l 'état de subordination dans lequel 
ils se t rouvent vis-à-vis de la direction, seront 
sur tou t plus simples et plus faciles à diriger. 
Une banque d 'Etat doit s'imposer à la clientèle 
par une réclame intell igente et une administra
tion prudente et sérieuse ; elle n 'a pas besoin 
de faire reposer son crédit sur la valeur souvent 
hypothét ique de ses agents comme tels. 

Ainsi sera terminée l'ère des scandales qui at
te ignent malheureusement le crédit de la Banque 
cantonale du Valais. 

Car ce n'est pas à Brigue seulement que l'on 
a dû enregis t rer des détournements . A Martigny, 
quelques actes contraires à la probité ont été 
perpétrés par un employé de l'agence, avant le 
1er mai 1925 et mêime depuis. L'un d'eux fut com
mis duran t une absence momentanée de M. 
Kuhn, mais a pu ê t re découvert par celui-ci peu 
de jours après par le contrôle d'un carnet d'épar
gne. 

L'employé infidèle a affirmé que les détourne
ments relevés à sa charge étaient les seuls, mais 
la Direction n'est pas encore absolument certaine 
car elle avait reçu antér ieurement une déclara
tion analogue qui a été suivie de nouvelles dé
couvertes. Une vérification de la comptabili té 
est en cours. 

Il nous reste à conclure : 
Le Grand Conseil n ' a t t endra pas de la Com

mission qu'elle propose les sanctions et les mesu
res à prendre à l 'égard des personnes responsa
bles des pertes de l'agence de Brigue. 

La Commission s'est inspirée des décisions pri
ses par l'Assemblée législative en 1917 après les 
découvertes des fraudes commises au préjudice 
de la Caisse hypothécaire. Elle estime que le 
Conseil d 'Eta t et les organes de la Banque can
tonale sont seuls qualifiés pour prendre l'initia
tive des dispositions propres à sauvegarder les 
in térê ts de la Banque. 

Dans l'affaire Roten, le Conseil d 'Eta t a con
fié à deux jur is tes é t rangers au canton, le soin 
d 'émettre un préavis sur la responsabilité en
courue par les personnes mises en cause. Il se
rai t indiqué d'adopter la même ligne de con
duite. Toutefois, il nous paraî t désirable d'ad
joindre à des experts juristes, un praticien dont 
les conceptions seront de na ture à tempérer le 
point de vue quelque peu doctrinaire auquel sont 
tentés de se placer des hommes de loi. 

Pour m e t t r e en mesure tous les intéressés de 
sauvegarder pleinement leur droit, la Commis
sion suggère au Conseil d 'Etat l'idée de les faire 
entendre par les experts, car il lui a été signalé 
que des personnes impliquées dans l'affaire Ro
ten s'étaient plaintes de n'avoir pas été appelées 
à exposer leur point de vue, duran t l 'enquête 
préalable à l 'ouverture du procès actuellement 
en cours. 

CONCLUSIONS 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous arrivons au terme de notre rapport . Nous 
nous sommes efforcé de juger les faits avec la 
plus s tr icte impart ial i té , guidé par les opinions 
qui se sont manifestées au sein de la Commis
sion, expr imant toutefois de nombreux avis et 
remarques personnels dont nous assumons toute 
la responsabilité. 

Et nous terminons en pr iant le Grand Conseil, 
au nom, de la Commission : 

1. D'approuver les comptes de l'exercice 1925 
tels qu'ils lui sont présentés et d'accepter la ré
part i t ion du bénéfice proposé par le Conseil 
d 'Administrat ion. 

2. De donner décharge aux divers organes de 
la Banque pour leur gestion, toutes réserves 
é tant faites au sujet de l'Agence de Brigue. 

3. D'inviter le Conseil d 'Etat et par son intermé
diaire les organes de la Banque à rechercher et 
poursuivre les personnes responsables, en ver tu 
de la loi ou d 'engagements contractuels, des 
pertes subies par la Banque cantonale à l'Agence 
de Brigue, en s'aidant au besoin d'expertises ju
ridiques et techniques ordonnées par le Conseil 
d 'Etat . 

Nouvelles du jour 
L'assemblée nationale polonaise a procédé lundi 

à l'élection du nouveau chef de l 'Etat . 
Le maréchal Pilsudski a obtenu 292 voix contre 

193 à M. Dobrzynski. 61 députés se sont abs
tenus . 

M. Rataj , maréchal de la Diète, a déclaré que 
le maréchal Pilsudski décline son élection à la 
présidence de la République. Sa décision est inné-
vocable. Le isiaréchal de la Diète a donc convoqué 
l'Assemblée nationale pour mardi , afin qu'elle 
procède à l'élection du nouveau chef de l 'Etat . 

La décision du maréchal a provoqué une énor
me agi ta t ion dans tous les milieux politiques. 

Le imurëchal Pilsudski aura i t décliné son élec
tion à la présidence de la République pairce qu'il 
considère que le ncfcabre des voix qu'il a obtenues 
ne mont re pas suffisamment la volonté à l'As
semblée nationale de faire de l 'ordre. 

Les deux candidats à la présidence proposés 
par le maréchal sont le chimiste Moszicki, pro
fesseur à Lemberg, et M. Zdziezhawski, profes
seur de philosophie à Vilna, proche parent de 
l'ancien minis t re des finances. Sa réputat ion com» 
*ne philosophe et jur is te est t rès grande. 

• • m 

Au Por tugal , le président de la République, M. 
Bernardino Machado, cède devant la Révolution 
victorieuse. Un des chefs du Houvement , le gé
néral Mendès Cabecaldas, a pris position du mi
nis tère 

» • a 

Trois interpellat ions des députés radicaux so
cialistes : Jacquier de Thonon, Hulin et Nagaro, 
vont ê t re discutées aujourd'hui mardi à la Cham
bre française. Elles provoqueront probablement 
un grand débat su r la politique générale du ca
binet Briand. 

Les Chanteurs valaisans 
à Sion*(29-30 mai 1926) 

Les journées de Sion 
Venant à la suite des festivals de musique ins

t rumenta le , qui se sont succédés ces dimanches 
de mai, la septième Fête cantonale de chant , à 
Sion, a dignement couronné la série. Elle a ob
tenu un succès considérable dû à une organi
sation bien comprise et en dépit des débuts peu 
engageants de samedi. En effet, le temps, qui 
est le grand souci des organisateurs de manifes
ta t ions en plein air, n 'é ta i t pas beau. La pluie 
ne cessait de tomber jusque t a rd dans la nui t de 
samedi à dimanche. Mais au mat in , le ciel s'est 
découvert et la journée du 30 mai fut un beau 
dimanche pour notre capitale qui avait revêtu 
ses plus coquets a tours de fête offerts à l'admi
ration de la foule des promeneurs qui circulaient 
dans ses rues, se massaient sur la P lanta et dans 
la vaste cantine de fête où l'on applaudissait les 
productions chorales et où le public se ravitail
lait, grâce aux bons soins du personnel de la 
cant ine fort bien tenue par MM. J. Diic et J. 
Passerini, et dégusta i t en toute béat i tude les 
bons vins de fête de la maison Ch. Bonvin, un 
nom prédestiné. 

Samedi après-midi, après la réception des dif
férentes sociétés, leur défilé en ville et le vin 
d'honneur, eurent lieu clans les locaux assignés 
à cet effet les épreuves du concours. 

Le soir, à la cantine, la Chorale de Sion, qui 
n'a pas part icipé au concours, a exécuté l'émou
vante canta te « Mon Pays » de W. Werlen et G. 
Zimmermann. 

Dimanche matin, après le cortège déroulé sous 
un ciel p romet teur d'une belle journée, devant 
l'Hôtel de Ville, M. Kuntschen, président de la 
ville, prononce le discours de réception en fran
çais et M. A. Bâcher, en allemand. Les orateurs 
ont exalté l 'art musical qui élève l'âme au-des
sus des contingences matérielles. Le chant est 
une école de patr iot isme ; il doit ê t re de plus 
en plus développé au sein de la population valai-
sanne dont il embellit et adoucit le dur labeur. 

A la Cathédrale, M. Walter , Rd curé de Sion, 
bénit le drapeau de la Fédérat ion des Sociétés de 
chant du Valais. Le R. P. Gélase, le renommé 
prédicateur, prononce l'allocution de circonstan
ce. L'après-midi, au Hall de fête, se pressaient une 
foule de gens avides d 'entendre les productions 
chorales. Au banquet officiel et au hall, des dis
cours furent prononcés par MM. Marc Morand, 
président du Grand Conseil ; Walpen, vice-prési
dent du Conseil d 'Etat et directeur de l 'Instruc
tion publique ; Fri tscher, vice-président de la Fé
dérat ion cantonale vaudoise ; Paul Kuntschen, 
président de la Chorale sédunoise et du Comité 
d'organisation ; Magnin, professeur de chant, 
président de la Fédération cantonale ; Ch. 
Troyon, directeur du Conservatoire de Lausan
ne, président du jury, qui en proclamant les ré
sul ta ts du concours et en d is t r ibuant les récom
penses, a félicité les chanteurs valaisans poul
ies remarquables progrès accomplis depuis les 
fêtes de Monthey et de Brigue. Des médailles 
ont été remises à 28 vétérans, 
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Les médaillés 

La médaille de membre honoraire de la Fédé
ration (20, ans , de .sociétariat) a été remise aux 
suivants : . . * • . . -

MM. Gay Joseph, président central de 19[06 à 
1923 (Chorale Sédunoise) ; Fournier François, 
membre du Comité centrai (Venthône) ; Thomas 
Prosp'er, préfet du distr ict de Martigny, Bruchez. 
Félix, Laurèntzen Louis, Magnin Emile (La Lyre, 
Saxon) ; Balet Basile, Savioz Basile, Balet Zacha-
rie, Balet François, Balet Joseph, Balet Eugène, 
Roux Jean (Grimisuat) ; Wicki Alfred (Chip-
pis) ; Perr in Théophile, ancien membre du C. C, 
Exhenry Ignace, Clément Alexis, Clément Séra
phin, Perr in Alexis, Berra Rémy, Berra Isaac, 
Exhenry Ernest , Avanthay Alexis, Défago Léon, 
Tromber t Rémy, Gonnet Théophile, Grenon Da-
imien, Clément Adrien (Rose des Alpes, Cham-
péry) . 

Les résultats du concours 
DIVISION SUPERIEURE 

Concours d'exécution 
î aurier Points 

1. Chœur d'Homimes, Mart igny I Cl. 58.— 
(félicitations du jury) 

2. Orphéon, Monthey I Cl. 56 — 
3. Mannerchor, Viège II Cl. 54.7 

Lecture à vue 
Mention Points 

1. Chœur d'Hommes, Martigny, t rès bien 83.— 
2. Orphéon, Monthey bien 73.— 
3. Mannerchor, Viège bien 70 — 

Ire DIVISION 
Concours d'exécution 

Laurier Points 
1. Mannerchor, Brigue I Cl. 56,3 
2. Lyre, Saxon II Cl. 55,3 
3. Espérance, Chalais II Cl. 54,7 
4. Harmonie, Vernayaz II Cl. 54,3 
5. Echo, Miège II Cl. 52.2 
6. Mauritia, Salvan III Cl. 51,3 
7. La Valaisanne, Grimisuat III Cl. 51,1 
8. Cécilia, Fully III Cl. 50,7 
9. Cécilia, Chippis (Chêne I Cl.) 47,7 

Lecture à vue 
Mention Points 

1. La Lyre, Saxon t rès bien 83,5 
2. L'Espérance, Chalais t rès bien 82.— 
3. Cécilia, Fully bien 79,5 
4. Harmonie, Vernayaz bien 78.— 
5. Cécilia, Chippis bien 77,5 
6. Echo, Miège bien 77.— 
7. Maurit ia, Salvan bien . 73.— 
8. La Valaisanne, Grimisuat, sat isfaisant 69,5 
9. Mannerchor, Brigue satisfaisant 66.— 

l ime DIVISION 
Concours d'exécution 

Laurier Points 
1. La Lyre, Evionnaz I Cl. 57,7 
2. L'Amitié, Vouvry II Cl. 57,5 
3. Cécilia, Champson II Cl. 54.3 
4. Ste-Cécile, Leytron II Cl. 53,7 
5. Cécilienne, Venthône II Cl. 53,2 
6. Chœur d'Hommes, Montana II Cl. 52,5 

La Villageoise, Riddes II Cl. 52,5 
7. Concordia, Ayent III Cl. 51,8 

Cécilia, Savièse III Cl. 51,8 
8. Chorale, Revereulaz III Cl. 49,8 
9. Ste-Cécile, Bramois III Cl. 48,2 

10. Chœur d'homimes, St-Maurice-Mollens 47,3 
(Chêne I re catégorie) 

11. St-Léonardine, St-Léonard (Ch. I cat.) 47,2 

Lecture à vue 

1. Ste-Cécile, Leytron, 
(félicitations du jury) 

2. La Lyre, Evionnaz 
3. Ste-Cécile, Brampis 
4. Cécilia, Chamoson, 
5. Chorale, Revereulaz 
6. Cécilia, Savièse 
7. L'Amitié, Vouvry 
8. Concordia, Ayent 
9. St-Léonardinej St-Léonard 

10. Chœur d'hommes, Montana 
11. Chœur de St-Maurice-Mollen 
12. La Cécilienne, Venthône 
13. La Villageoise, Riddes 

Mention Points 
excellent 88.— 

très bien 
t rès bien 
t rès bien 
t rès bien 
t rès bien 
t rès bien 
t rès bien 

bien 
bien 

s, bien 
bien 
bien 

87,75 
85,75 
83,25 
82,75 
82,5 
82.— 
81,25 
77,5 
77.— 
76,75 
72.— 
71,75 

DIVISION SPECIALE 
Concours d'exécution 

Groupe A (dames) : Laurier Points 
1. Chœur Mixte, St-Maurice I Cl. 56,7 

(mention : « excellent »). 
2. Orphéon, Monthey ICI. 56,1 

(mention : « excellent »). 
3. Chœur Mixte, Saxon II Cl. 54,1 

(mention : « t r ès bien »). 
Groupe B (enfants) : 

1. Chœur Mixte, Lens II CL 55,4 
(mention : « t r ès bien »). 

2. Chœur Mixte, Massongex II Cl. 54,6 
(mention : « t r ès bien »). 

Le cortège 
La dis tr ibut ion des prix a été précédée d'un 

grand cortège à t ravers les rues de Sion. Les 
sociétés de chant é ta ient précédées de l 'Harmo
nie, d'un peloton de gendarmerie, des représen
t a n t s des autor i tés cantonales et municipales, 
d 'un groupe de cavaliers costumés, de chars de 
fleurs su r lesquels avaient pris place les filles 
d'honneur, de gracieuses Sédunoises (on se se
rai t cru à Montreux à la Fê te des Narcisses), etc. 

C'est à M. Maurice Leryen, président de la 
section de Mart igny et secrétaire de la Fédéra
tion, que revient l 'honneur de porter le nouveau 
drapeau au cortège. 

Dans les rues et sur la Planta, autour des 
exhibitions des forains, pa r tou t il y avait foule. 
Les t ra ins du retour, dimanche soi'', é ta ient 
bondés. 

Les vingt ans de la Fédérat ion 
Pa r l ' inaugurat ion de son drapeau, la « Fédé

rat ion des Sociétés de chant du Valais » a coim-
•miémoré le vingt ième anniversaire de sa fonda
t ion. C'est en effet en 1906 que cette Fédérat ion 
fut créée par l ' initiative du « Rhonesàngerbund » 
de Sion, de la «Chorale» de Monthey et du 
« Frohsinn » de Brigue. ' 

Le 20 mai 1906/la première fête cantonale de 
chant avait lieu à Sion. Y part icipaient 16 sec
t ions et 318 membres. 

La deuxièime fête cantonale, sans concours, 

eu t lieu à Chamoson, en 1908. 14 socïétésli 'vec 
environ 200 membres y pr i ren t par t . 

Le 29 mai 1910, avait lieu à Sierre, la 3me 
fête cantonale: avec concours d'exécution seule
ment . S'y rencontrèrent , 18 sociétés et 400 chan
teurs . 

C'est Mar t igny qui organisa, le 5 mai 1912; la 
quatr ième fête cantonale. 24 sociétés étaient re
présentées par 530 membres. Au cohcours d'exé
cution vint s'ajouter le concours à vue faculta
tif, auquel 11 sociétés p r i ren t par t . 

La guerre in ter rompi t la série. Elle fut reprise 
à Monthey, les 29-30 mai 1920. Le concours à vue 
obligatoire pour la première division fut exé
cuté pour la première fois. 

Les 2-3 juin 1923, la 6me fête avait lieu dans 
le Valais allemand, à Brigue. S'y réunirent , 21 
sociétés et 600 chanteurs . 

La fête de Sion a largement surpassé les pré
cédentes sous le rapport de la fréquentat ion : 
30 sociétés avec environ 1200 exécutants . 

M. le professeur Magnin, président de la Fé
dération, a rendu hommage dimanche aux vail
lants champions de la cause du chant en Valais : 
MM. les professeurs Zimmermiann, Matt et 
Haenni. 

E t nous allions oublier de rendre hommage à 
ceux qui assumèrent la bonne marche de l'en
treprise, à la commission de police, dont le pré
sident, M. Ch. Deléglise, remplit en outre avec 
dextér i té les fonctions as t re ignantes de major de 
table, et à l 'adjudant Torrent et à ses hommes. 

La réception, à Mart igny 
Le Chœur d'hommes de Mart igny qui était 

déjà sorti bon premier du concours cantonal de 
Brigue, en 1923, fait plus que maintenir son 
rang à l'épreuve de Sion. Il se classe non seule
ment en tê te pour la double épreuve du con
cours d'exécution et du concours de lecture à 
vue, mais il emporte en outre les félicitations 
du jury. Aussi à son retour à Martigny, les lau
réats ont été l'objet d'une réception enthou
siaste de la pa r t des sociétés locales et de toute 
la population. Un cortège ouvert par l 'Harmonie 
municipale s'est formé à la gare et a conduit 
la société t r iomphatr ice sur la Place centrale, où 
M. Marc Morand, président de la ville, a félicité 
les chanteurs de Mart igny qui font honneur 
à la pet i te cité, et en part icul ier son dévoué di
recteur M. Magnenat et son actif président, M. 
Leryen. Ce dernier a remercié au nom du Chœur 
d'hommes, heureux de compter sur la sollicitude 
des pouvoirs publics et de constater la bonne 
harmonie qui règne entre les sociétés locales, ce 
qui leur pe rmet t ra de réaliser leur but chacune 
dans son rayon d'activité et en visant à la pros
pér i té toujours plus grande de Martigny. 

Fête cantonale valaisanne de gymnastique 
à Mairtigny-Ville> les 12 et 13 juin 1926 

Quelle joie, une fête cantonale de gymnas
t ique ! 

Il ne semble pas que cela soit, et pour tant , dans 
deux semaines, cela sera ; nous aurons de nou
veau le plaisir de contempler une des plus belles 
de nos manifestations, une fête cantonale de 
gymnast ique. 

Oui, une manifestation imposante, que tou t 
gym doit avoir vue, même vécue de toute son 
activité. 

Une fête cantonale ! l'occasion bientôt de re
voir l 'élite de notre belle jeunesse valaisanne 
réunie dans un sent iment fraternel d'union, de 
travail et de joie ; d'assister à la mul t i tude de 
travaux, aux conceptions si diverses, mais tou
jours intéressantes, des peti tes comme des gran
des sections ; d 'admirer les prouesses de nos vail
lants individuels, t a n t à l 'artistique, à l 'athlé
tisme, qu'aux nationaux, et de contempler enfin 
ces défilés de grappes humaines qui viennent 
dans un ordre parfai t s'aligner sur un grand em
placement, pour y exécuter les exercices d'ensem
ble imposés à tous les par t ic ipants actifs. Quel 
tableau grandiose que ces milliers de bras qui 
s'élèvent, s 'arrondissent en courbes gracieuses, 
de corps qui se fléchissent, se redressent avec un 
ensemble parfai t ; on dirait d'im,menses champs 
de blés se balançant au ry thme cadencé d'une 
forte brise. 

Tableau merveilleux, tableau inoubliable qui 
restera indéfiniment gravé dans la mémoire de 
ceux qui auront le privilège de l 'admirer. 

Il y aura encore la remise de la bannière can
tonale por tan t les noms : « Patrie... Force... Ami
tié... » inscri ts en lettres d'or dans les plis du 
drapeau, cérémonie toujours impressionnante 
lorsque la musique joue « Au drapeau » et qu'au 
nomi de la ville le président du Comité de récep
tion promet de la garder soigneusement jusqu'à 
la prochaine fête cantonale. 

E t le cortège ne suscitera-t-il pas lui aussi de 
l 'enthousiasme parmi la population et les hôtes ? 

Quel coup d'œil ! que de jeunesse ! que de 
jeunes forces ! 

Nous faisons des vœux pour que le beau 
temps soit de la part ie et nous aurons alors une 
belle fête à laquelle nous convions les vétérans 
des sociétés de gyms d'homimes auxquels nous 
souhaitons d'ores et déjà la bienvenue. 

Un Vieux Gymk 

LA MUSE VALAISANNE. — Le poème « Site 
pi t toresque » et le sonnet « la Vie idéale » de 
notre ami ete collaborateur M. Lucien Lathion, 
qui ont été couronnés par les Jeux Floraux du 
Languedoc, viennent d'être publiés et réunis en 
une plaquet te que l 'auteur a eu l'amabilité de 
nous adresser. Not re confrère, le « Courrier de 
Sion » consacre un article élogieux au ta lent 
poétique de M. Lathion qui a offert au « Confé
déré « la pr imeur de ses meilleures pièces. Nous 
félicitons l 'auteur et nous l'en remercions. 

VALAISANS EN AMERIQUE. — Le « Courrier 
suisse du Rio- de la Pla ta » annonce le décès pré
m a t u r é survenu à Cordoba (République Argen
tine) d'un ressortissant valaisan, Alfonso Zuffe-
rey, de Sierre, ingénieur, qui après ses études 
universitaires, occupa un poste technique dans 
l 'administration provinciale. Le défunt n'avait 
que 36,.ans. Né à Sierre, il pa r t i t tou t jeune pour 
l 'Amérique après la roprt de son père (vers 1897) 
et fut recueilli là-bas par un oncle, émigré au
paravant , M. Louis Zufferey, à la Plata. 

AVIS. — Le prochain numéro du « Confédéré » 
para î t ra vendredi 4 juin. 

GuipÉj;1', ILLUSÏ;RE( ;,«PR(P-.LËMANO«;.';-;'— 
L'Union, romaiwte ..du .Tourismei / ' t P r o Lémano) 
vient d'éditer, çoipjrne chaque année, 'une nouvelle 

I s^rie de. Guidas i l lustrés. ' fort réussis. 'SoUs une 
Tr iche couver ture "en six, couleurs, aboAdaimm^ht 
(•illustrés,, ils donnent, sur nos villes e t ' s t a t i ons 
' .romandes, tous les renseignements ' utiles-aux tou
r i s t e s . On parcourra avec plaisir - c e s élégants 
(opuscules dont il a été t i ré t rois éditions, fran
çaise, allemande et anglaise. Ils sont distribués 
g ra tu i t ement par les Bureaux de renseignements 
et Agences de voyages de Suisse et de l 'étranger. 
De l'excellente propagande pour la Suisse ro
mande en général . 

L 'OUVERTURE ACCELEREE DES ROUTES 
ALPESTRES. — Une requête, signée par des 
autor i tés politiques, des hôteliers,, des commer
çants et des directeurs d'entreprises de t rans
por t du canton, a été adressée dernièrement au 
Dpt des Travaux publics du Valais, s ignalant que 
du fait de l 'ouverture tardive de nos routes alpes
tres, principalement celles du Simplon, du Grand 
St-Bernard, de la F u r k a et du Grimsel, les 
ét rangers qui veulent visiter nos vallées ne peu
vent le faire en automobile, et au surplus les 
touris tes voulant aller en Italie uti l isent la route 
du St-Gothard déjà ouverte plutôt que celles du 
St-Bernard et du Simplon, d'où perte sèche pour 
l 'hôtellerie comme pour le commerce en général, 
ainsi que pour les finances du canton. La re
quête précitée demande à l 'Etat l 'ouverture de 
nos routes alpestres aux voitures automobiles 
aussi vite que possible en déblayant les neiges 
dans certains endroits où leur accumulation est 
un obstacle au passage des véhicules à moteur 
ou aut res . 

ZERMATT. — La imprt d'un guide. — La se
maine dernière, est décédé à Zermat t le guide 
de montagne Maurice Inderbinen. C'était un des 
guides les plus connus et les plus courus de la 
vallée, parce qu'il avait déjà fait des ascensions 
'dans les montagnes du Canada et de l'Himalaya 
et avait accompagné en Afrique le grand fabri
cant de Champagne Mumim» Il avait passé quel
ques années en Angleterre où il s'était marié. Il 
parlai t l 'anglais aussi bien que l'allemand, sa 
langue maternelle. 

: HAUT-VALAIS. — Route de Saas. — Les plans 
pour la construction de la route agricole Stal-
den-Saas-Fée sont de re tour de Berne et approu
vés. Le devis s'élève à fr. 1,200,000.—. 

LES FOIRES. — Monthey (19 mai 1926). — 
Taureaux reproducteurs présentés 8, vendus 3, 
de f r. 700 à 900 ; — vaches 115, 50, de f r. 800 à 
1100 ; — génisses 46, 22, de fr. 700 à 900 ; — porcs 
52, 30, de fr. 100 à 150; — porcelets 260, 180, 
de fr. 50 à 70 la paire ; — moutons 21, 15, de 
fr. 50 à 70 ; — chèvres 19, 12, de fr. 50 à 70. 

La fréquentat ion de la foire a été moyenne ; 
peu de transact ions, prix avec léger fléchisse
ment ; bonne police sanitaire. 

Expédition de la gare de Monthey : Espèces 
chevaline 1, bovine 44, porcine 31 ; total 85 pièces. 

— Sierre (24 mai 1926. — Chevaux présentés 
2, vendus 2, de f r. 700 à 1200 ; — mulets 30, 20, 
de fr. 600 à 1600 ; t aureaux reproducteurs 8, 3, 
de fr. 300 à 800 ; — vaches 100, 50, de fr. 500 à 
1000 ; — génisses 25, 12, de fr. 400 à 700 ; — 
veaux 5, 2, de fr. 150 à 300 ; porcs 35, 18, de f r. 120 
à 200 ; — porcelets 140, 110, de fr. 30 à 90 ; — 
mputons 50, 20, de fr. 45 à 80 ; — chèvres 45, 15, 
de fr. 50 à 100. 

La fréquentat ion de la foire fut médiocre ; 
les t ransact ions bonnes, les prix en baisse ; bonne 
police sanitaire. 

Expédition de la gare de Sierre : Espèces 
bovine 22, porcine 35, ovine 17, caprine 6 ; total 
80 pièces. 

FULLY. — Concert de la Fête-Dieu. — Nos 
amis de la fanfare la « Liberté » de Fully, qui 
part iciperont samedi et dimanche, au concours 
de musique de St-Gervais, donneront jeudi, jour 
de la Fête-Dieu, à 15 h., un concert auquel la 
société convie tou te la population et dont voici 
le programme : 

1. A l 'attaque, pas redoublé, Lankenbourg. 
2. Ouverture Syimphonique, morceau de choix 

pour le concours de Genève, Deneusbourg. 
3. Intermezzo, Léon Jessel. 
4. Les géants, symphonie, Janin Jauber t . 
5. Air de ballet. 
6. La Tourangelle, morceau imposé, Cools. 
7. Mussinan, Karl . 

Chronique sédunoise 

Lutte contre le ver de la vigne 
La commission communale d'agriculture' informe 

les viticulteurs que le moment est venu de traiter 
contre le ver de la vigne. 

Les traitements à la nicotine et à l'arséniate sont 
à opérer dès maintenant jusque vers le 6 juin. 11 
faut surveiller ensuite attentivement la vigne et, 
s'il y aencore des vers, traiter au pyrèthre jusqu'à 
la floraison. Il est conseillé de n'appliquer durant 
la floraison, aucun traitement contre les vers de 
crainte de provoquer la coulure. 

Tous les traitements contre' les vers doivent être 
appliqués avec la plus grande minutie, grappe par 
grappe et en utilisant le jet revolver. 

Le vol des papillons a été moins nombreux cette 
année quei ces années dernières. Il est cependant 
conseillé de lutter avec énergie contre les vers de 
la première génération ce qui aura pour premier 
résultat de diminuer l'invasion à la seconde généra
tion. 

Il est rappelé aux viticulteurs qui désirent être mis 
au bénéfice des subsides pour la lutte contre le 
ver de la vigne que tous les traitements doivent 
être annoncés à l'avance au bureau communal qui 
en fera connaître l'application. 

MARTIGNY 
Société d'Agriculture de Martigiiy-VUle 

Dimanche prochain, 6 juin, la Société d'Agricul
ture de Martigny fêtera son 50me' anniversaire. Cette 
manifestation coïncidera avec la réunion du prin
temps des délégués de l'Association agricole du Va
lais. 

Nous engageons vivement les membres de la So-' 
ciété à prendre part au banquet qui aura lieu à 
l'Hôtel Kluser — 12 h. 30. — Prière de s'inscrire au 
plus tard pour jeudi, auprès du caissier, M. Albert 
Vallotton. 

Des représentants mta 'rfuto'jtisôa (de., ^agriculture 
(suisse prendront .part au bano^u^ et la question du 
monopole,du blé;,se^a exposée.".par ' ïe délegùS'-lSe1-' 
l'Union suisse'des paysans.' ' *'*'•• '•'•' L e ConVi'té1. -"• 

; r1 i
: Xè théâtre* des ^6oJè¥-cômniiiiiàies ' > ' r 

'•'•'•' -J' •' ' ' de • Martigny ̂ TUfe '• • i.-.; ••• «y, • 
Nous rappelons au public quef-lâ répétition géhé-

, raie pour les enfants des. Ecoles aura lieu mercredi 
2 juin, à 14 h. et la prenViêre'r'èpr'ës'entation jeudi 

'3 juin, à 20 h. h,<:.,S_ " • : . < < %$k. 
Voici le programme de ce spectacle réjouissait^}, 
1. Le beau jour des prix, Chœur à deux voix pour 

garçons, Rossini. 
2. La jolie poupée : «La tête et les yeux», Jaques-

Dalcroze. — (Elèves de Mlles Deslarzes et 
Frachebourg). 

3. Faucheurs et Faneuses, petit ballet champêtre, 
Sutorius. — (Elèves de Mmes Pralong et 
Frachebourg). 

4. Un Brave, comédie en un actei par M. Berthou. 
5. Les Abeilles, Léo Delibes. 
6. Le Dimanche, Léo Delibes. 

(Chœurs à deux voix pour jeunes filles . 
7. LES BELLES VACANCES, cantate, pour voix 

d'enfants. — Solo et chœurs de E. Jaques-
Dalcroze. — Interprétation et mise en scène 
de M. D. Nicolay. — (63 exécutants). 

Voici les principaux épisodes de la belle œuvre de 
M. Jaques-Dalcroze : 

1. Introduction — Solo par deux élèves de Mlle 
Arlettaz. 

2. Chœur des vacances — Groupe de fillettes an
nonçant les vacances. — Elèves, de Mmes 
Puippe et Arlettaz. 

3. Chanson du grand Lac bleu — Garçons qui nous 
chantent les plaisirs que nous procure le beau 
lac. — Elèves de MM. Girard et Pralong. 

4. La Chanson des jeux — Fillettes jouant a di
vers jeux du temps des vacances. — Elèves 
de Mme Puippe. 

5. La Cueillette — Charmant groupe de petites 
paysannes, qui nous apportent les beaux fruits 
de l'été. — Elèves de Mmes Pillet et Puippe. 

6. La Chasse aux papillons — Mignons garçonnets 
chassant les papillons. — Elèves de Mme Gi-
roud et M. Puippe. 

7. Chanson des Cloches — Joli carillon dei cloches 
des villes et villages. — Elèves de Mlle Franc. 

8. Chanson du bel été et du 1er Août — Chœur 
d'ensemble patriotique. 

9. Chanson du goûter — Fillettes et garçons se 
partagent gentiment lait et tartines du goùter 
de quatre heures. — Elèves de Mmes Pralong 
et Frachebourg. 

10. Chanson des Feuilles d'automne — Feuilles 
d'automne, rouges, jaunes et vertes encore, 
viennent tomber à nos pieds. — Elèves de 
Mmes Pralong et Frachebourg.' 

11. Ballet des Piqueurs, exécuté par de charmants 
piqueurs. — Elèves de Mlle Arlettaz. 

12. Apothéose finale — Chœur d'ensemble. 
Nous espérons que tous les parents et amis de nos 

petits, aussi bien comédiens que chanteurs, assiste
ront nombreux à ces belles représentations et témoi
gneront aninsi par leur présence tout l'intérêt qu'ils 
portent aux progrès de tous ces chers enfants. 

A eux, nous souhaitons beaucoup de succès, 
comme récompense de leurs efforts. Délisy. 

MARTIGNY-BOURG 
Fanfare Edelweiss 

Les jeunes gens désirant entrer dans' la fanfare 
« Edelweiss » sont priés de se présenter à. la,salle 
de répétition mercredi 2 juin, à 17 h. Le Comité. 

Concert 
Si le temps le permet, la fanfare « Edelweiss » don

nera jeudi soir, à 20 h. 30, un concert sur la Place 
centrale. L e Comité 

Dans la région 
Une élection à Aigle 

En remplacement de M. Ch. Muller, syndic d'Y-
vorne, libéral, devenu incompatible à cause de 
ses nouvelles fonctions de juge, le cercle d'Aigle 
a élu, dimanche, député au Grand Conseil, M. 
Deladcey-Massip, par 598 voix contre 181 au can
didat socialiste, M. Conne. Le 43,4 % des électeurs 
inscrits ont pris pa r t au scrut in 

Le nouvel élu appar t ient au par t i radical. 

En Suisse 
ELECTIONS CANTONALES 

Le corps électoral de Bâle-Campagne a con
firmé dimanche ses cinq conseillers d 'Eta t pour 
une nouvelle période. La part icipat ion au vote 
a été du 5 8 % . 

— Pour les élections au Grand Conseil, les 102 
sièges se répartissent ainsi : 

Par t i progressiste démocrate 44, jusqu'ici 56 ; 
par t i populaire catholique 12, (10) ; par t i popu
laire évangélique 5 (3) ; radicaux de Bâle-Campa
gne 7 .3) ; passementiers 2 (2). Total de la ma
jori té bourgeoise, 70 voix, jusqu'ici 74. 

Les part is d'extrême gauche obtiennent les 
mandats suivants : Socialistes 27, jusqu'ici 20 ; 
comim<unistes 4 (4) ; 1 indépendant (auparavant 
grut léen) . Total 32, jusqu'ici 28. 

Sur les 4 sièges appar tenant jusqu'ici aux 
grutléens, 3 ont passé aux socialistes, qui ga
gnent en outre 4 autres sièges au détr iment des 
partis bourgeois. 

— Dimanche, ont eu lieu les élections du 
Grand Conseil de Claris. 

Le nouveau Grand Conseil est composé de 30 
représentants du parti populaire-bourgeois, 20 
démocrates, 7 membres du part i conservateur-
catholique, 6 grutléens, 3 socialistes et 2 memr 
bres ne se ra t t achan t à aucun part i . 

Le par t i populaire-bourgeois a gagné 1 mandat 
sur chacun des groupes su ivan ts : démocrate, ca
tholique et grut léen. 

Le part i victorieux se rallie au part i radical 
suisse. 

Contre le monopole du blé 
Dans diverses réunions qui ont eu lieu diman

che ont été votées des résolutions contre le mo
nopole du blé et en faveur de l ' initiative qui lui 
a é té opposée. Se sont prononcés dans ce sens le 
part i radical zurichois, l'assemblée, des délégués 
do l'Union des : sociétés .d 'ar ts ,et imétiers et des 
groupements professionnels de Fribo.urg ' ot' le' 
Comité central de l'Union cantonale bernoise du 
commerce ot de l 'industrie. 

Avalanche e t chamois •- i 
. Dans la localité de Ardus, 'près de Davos', des 
paysans ont découvert sous une avalanche tombée 
il y a environ quatre mois, les cadavres de 25 
chamois. 



L E COMUFB,£>ERÊ 
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••'•: Locarno, symhole de paix .-•—••. : ? 
La municipalité' républîcàiiie de Sélëstat,1 en 

Alsace, a b a l i s é une de ses rues nouvelles <r.ue' 
de Locarno » en même ,-temps..que d'autre^ riièâ 
mises sous le pa t ronage d e , l a Paix, d'Edouard 
Herriot e t de Jean Jaurès , , 

Le nouveau nonce 
Le Conseil fédéral a donné son agrément à la 

nomination comime nonce apostolique à Berne, 
en remplacement de Mgr Maglione, t ransféré à 
Paris , de Mgr Pietro di Maris, archevêque t i tu
laire d'Iconium, et légat apostolique pour le Ca
nada et Terre-Neuve. 

Histoire 
La Société d'histoire de la Suisse romande a 

tenu sa séance de printe.mps à Dijon, dans la 
capitale de la Bourgogne, où elle avait été in
vitée par l'Académie de cette ville. La Bourgogne 
et ses rappor ts avec le comté de Neuchâtel firent 
les frais de la séance historique, remplie par la 
lecture de divers t ravaux dont celui du profes
seur Piaget, de Neuchâtel . 

Les centenaires 
La doyenne des habi tan ts du canton de Ge

nève, Mme Jeanne-Françoise Roussy, née Artaria, 
vient de mour i r à l'âge de 101 ans 4 mois. 

Emprun t s zurichois 
Afin de convert ir deux emprunts , l'un de 10 et 

l 'autre de 13,5 millions de francs arr ivant à 
échéance à la fin de l'année, la municipalité de 
Zurich propose au Conseil municipal de lancer 
un emprun t de 20 millions à 4 % %, au taux d'é
mission de 98 Vi-% à 12 ans, .mais résiliable après 
10 ans. 

Finances genevoises 
Les comptes de l 'Etat de Genève pour l'exercice 

1925 viennent d'être, publiés. 
Les recettes s'élèvent à fr. 29,395,331.60 et les 

dépenses à fr. 35,563,851.15. Il en résulte donc 
un déficit de fr. 6,168,519.55 qui sera couvert 
par des centimes additionnels qui feront l'objet 
d'un a r rê té législatif soumis au Grand Conseil. 

Archéologie 
Les terrassiers occupés à la construction de 

l'égoût du B. I. T. ont mis au jour les fonda
tions d'une fort belle villa romaine. Des fouilles 
vont ê t re entreprises dans la campagne Bar-
tholoni par l 'archéologue cantonal, M. Blondel. 

Chevreuil e t moto 
A la sortie du village de Nieder-Hallwil (Argo-

vie), un motocycliste est en t ré en collision ayee 
un chevreuil. L'animal a été si grièvement blessé 
qu'il a fallu l 'abat t re . Quant au motocycliste, 
il n 'a pas eu de mal. 

LES MO&TS 
A l'Hôpital cantonal de Lausanne est mort , 

à l'âge de 70 ans, M. François Charles, receveur 
de l 'Etat pour le distr ict d'Orbe. Il avait aupa
ravant rempli successivement ou s imultanément 
les fonctions de syndic de Bofflens, son village 
d'origine et de naissance, de député puis de juge 
de paix du cercle de Rom)ainmôtier. Le défunt 
joua aussi un rôle actif dans les sociétés d'agri
culture. 

La délivrance ! 
Un homjne at teint d'une maladie incurable a 

adressé une requête au Grand Conseil de Zurich 
demandant le dépôt d'une loi aux termes de la
quelle le corps médical, se t rouvant en présence 
de malades absolument incurables, pourrai t , pour 
des raisons d'humanité, hâter la délivrance du 
pat ient par une injection. 

Journal is te jubilaire 
M. Emile Gétaz, directeur de la « Feuille d'avis 

de Vevey» et du «Messager boiteux de Berne et 
Vevey », fête mard i 1er juin le t rentière anniver
saire de son act ivi té de journaliste et de membre 
de l'Association de la presse suisse. Nos félicita
t ions à not re jovial confrère. 

LES ACCIDENTS 
— A Zurich, la pet i te Hélène Heussi, 6 ans, a 

été écrasée et tuée, vendredi pa r un auto-camion 
chargé de cinq tonnes de sable. 

— Près d'Eischolz'mfl.tt (Lucerne) . un des 
pneus arr ière d'un pet i t camion automobile sur 
lequel se t rouvaient 11 personnes de Langnau, 
a éclaté en même temps que les freins cessaient 
de fonctionner. Le véhicule fut projeté hors de 
la route, où il fit deux ou trois tours sur lui-
même. Tous les occupants res tèrent pris sous le 
camion. Trois blessés ont dû ê t re t ranspor tés à 
l'infirmerie de Langnau ; l'un d'eux est dans un 
é ta t désespéré. 

— M. Elie Regamey, 22 ans, célibataire, ou
vrier à la Société industrielle de Morges. qui 
roulai t à bicyclette, mercredi, et vint donner", 
t ê te baissée, contre la port ière ouverte d'une 
automobile arrê tée au bord de la route, près de 
Morges, a succombé à l ' infirmerie de cette loca
li té. S 

— A la gare de Cornavin, à Genève, deux ton
neliers é ta ient occupés au net toyage des deux 
foudres composant le chargement d'un vagon-
réservoir, d'une contenance totale de 15,130 
litres. L ' intér ieur d'un des foudres venait d'être 
aspergé d'alcool et on y met ta i t le feu lorsqu'une 
formidable explosion se produisit . 

Le fond du foudre vola en éclats, a t t e ignan t 
le contre-maître tonnelier Fr i tz Marti, Bernois, 
47 ans, marié, père de deux enfants, qui fut lit
téra lement déchiqueté. 

Le deuxième tonnelier, Julien Itz, Genevois, 
19 ans, fut, par la violence du déplacement d'air, 
projeté à plus de hui t mètres, sur la voie. On le 
releva grièvement blessé, mais toutefois pas au 
point de me t t r e ses jours en danger. 

Les tonneliers avaient oublié d'ouvrir la sou
pape de sûreté pe rme t t an t l 'échappement des 
gaz. 

— Le bûcheron Francesco Bônomelli, 22 ans, 
de Giubiasco (Tessin), occupé à t ranspor ter du 
bois, a é té blessé à la tê te si gr ièvement par une 
charge de bois, qu'il a succombé peu après son 
t ransfer t à l'hôpital. 

— 4- Wangen, M. Kqpp et son domestique, Lc-
der.mann, é ta i tent occupés à charger du gravier. 
Soudain, une imasse de te r re et de cailloux se 
détacha, ensevelissant le domestique qui ne fut 
ret iré qu'à l 'état de cadavre. 

Lodormann étai t âgé de 17 ans. 

3o 
.*'— A Zurich,, .un- enfant;.*Je 4 a n s r i fils d'un 
maî t re jardinier, qui. se tenai t derri'ëre une àrro^' 
séuse de , l a voirie, et qui s 'é lançai t ' sur ' l 'ûrf dés' 
côtés de la, route, ai.été heur té pa r Une automb^ 
bile. Le garçonnet ,a eu lé crâne f racture e t ' a 
succombé quelques,heures après. , " ' ' . ' ' "" 
'" — Le jeune, Reympnd, fils dé M. Eugène Réy-; 
mond, député à Yverdpn, a é t é t rouvé écrasé à ; 

l 'entrée du garage Pavid. L'enquêté a pu établir 
que, le garçon ayant essayé de me t t r e la machirte 
en miarche, celle-ci — le sol du garage é tan t en 
pente — se déplaça, écrasant l ' imprudent contre 
la porte . 

Les médecins f irent t ranspor te r l 'enfant d'ur
gence à son domicile, où il est décédé. 

— L'apprenti boulanger Dost, 20 ans, Château-
d'Oex, qui descendait la route en bicyclette, s'est 
f racturé le crâne contre le longeron d'un ca-
imion automobile. 

— On écrit de Château d'Oex : 
- - L a pet i te Irène Lu de, 4 ans, qui s 'était aven

turée sur une passerelle de la Gérine, est tombée 
samedi dans le ruisseau grossi par les dernières 
pluies, et a été entraînée par les eaux sur un 
espace de 120 mètres . Quand on réussit à la re
t i rer du torrent , elle avait déjà cessé de vivre. 

E31t>l iogre ip» ln ie 

• 
Nouvelles de l 'Etranger 

La Révolution au Por tugal 
La mut iner ie d'une division mil i taire s'est 

t ransformée en un mouvement révolutionnaire 
qui s'est é tendu à tou t le Por tuga l . Le cabinet 
impuissant à dompter la révolution, s'est retiré. 

Les insurgés ont occupé le chemin de fer du 
nord, pour empêcher les communications par 
voie ferrée avec Por to . 

Le comité révolut ionnaire a fait distribuer 
une proclamation dans laquelle il affirme que le 
anouvement est républicain et n'a aucun carac
tère militaire. Il professe que la République ap
par t ien t à tous les républicains sérieux. Le co
mité désire const i tuer un gouvernement sur la 
base des principes démocratiques. L'école de ma
telots de la rive gauche du Tage a adhéré au 
mouvement . 

Les t roupes de Lisbonne et de Porto ont adhéré 
au mouvement révolutionnaire qui prend ainsi 
un caractère populaire. Le comité révolution
naire est a t tendu dans la capitale où il remet t ra 
au chef de l 'Etat, la liste des membres du nou
veau gouvernement. 

Au Maroc 
Le nombre total des prisonniers espagnols qui 

sont rentrés dans les lignes franco-espagnoles est 
de 152. Dix d 'entre eux sont dans un é ta t de 
santé t rès grave et deux sont décédés depuis 
leur l ibération. Pa rmi ces prisonniers ne se 
t rouve aucun officier. Ces 152 prisonniers com
prenaient 119 soldats, 4 sous-officiers, 19 civils, 
4 femmes et 6 enfants . 

On dit que 350 Espagnols environ ont été cap
tu rés pa r les Riffains ; 25 à 30 officiers, f igurent 
parmi ce nombre. 

Les autor i tés espagnoles ont reçu la soumission 
de plus de 2000 familles appar tenant aux t r ibus 
chez lesquelles Abd el Krim, avait cherché derniè
rement à se réfugier. 

— La date du 29 mai est un point culminant 
dans l 'histoire de l'action pacificatrice de la 
France au Maroc. M. Steeg, en touré des officiers 
français, a reçu la soumission de toutes les t r i 
bus des Beni-Zerouals, à l'endroit même où dé
buta, le 16 avril 1925, la guerre riffaine. 

— Abd el Krim, accompagné de son oncle 
Boziomar et de son cousin Si Mohammed, est 
arrivé à Taza. Les aut res prisonniers de sa suite 
sont arrivés en automobile. 

Le rebelle tué par des sentinelles espagnoles, 
tandis qu'il cherchait à passer dans la Broya, 
serait Hach El Mizian, qui s ' int i tulai t ministre 
de la guerre du Riff. 

Des Béni Touzin e t des Béni Ouriaghel se sont 
présentés samedi, l ivrant deux cents fusils et 
deux mitrailleuses. 

Çà «t là 
— Un sourcier autr ichien, M. Herzog, a établi 

l'existence dans la région de Wieselburg près de 
Yobs (Basse-Autriche), d'une grosse nappe de 
pétrole qu'il évalue à 50 millions de citernes. 

— Vendredi, un violent incendie a éclaté à 
Billancourt, près Paris, aux usines Renault , par
t iel lement détrui tes . Le sinistre serait dû à un 
court-circuit . 

— En Roumanie, le général Averesco a « fait » 
les élections à son profit . Des 378 sièges de la 
Chambre, environ 280 appar t iendront au part i 
di t du peuple, groupe tou t puissant contre 70 
à 80 nat ionaux et t saranis tes (paysans) et une 
vingta ine de libéraux. 

— Dans la circonscription d'Hamtmersmith, à 
Londres, le candidat travail l iste Gardner a été 
élu à la majorité absolue contre un conservateur 
e t un libéral. C'est un siège gagné sur les con
servateurs . 

— A Lakewood (Etats-Unis) , Mme Amanda 
Reynolds, femtme d'un fermier, a trouvé un dia
m a n t mon té sur une bague dans un poisson. 

— Une bande de requins s'ébat actuellement 
dans la baie de Fa lmouth (Angleterre) . Un de 
ces dangereux squales a pu être capturé après 
une lu t te homérique. Il pesait 500 kilos. Un au
tre , plus grand, est parvenu à se dégager après 
avoir ent ra îné derrière lui, pendant un mille 
marin, le canot automobile dont les passagers 
avaient pu le harponner. 

— Pendant une course de t'a'ureaux à Rogno-
nas, une des bêtes a franchi les barricades et a 
projeté un spectateur dans l 'arène d'un coup de 
corne, lui faisant une terrible blessure au ven
t re . Puis le t aureau démolit une échelle sur la
quelle se t rouvai t un au t re spectateur, qui fut 
t ra îné sur plusieurs mèt res et gr ièvement blessé. 

— Le t r ibunal suprême lde l 'Ukraine vient de 
terminer le procès des cent onze employés de la 
police de Kief, accusés d'abus de pouvoir et de 
conclusion. On se rappelle que l'accusé principal 
Kovalenko, chef de la police de Kief, s'est sui
cidé. 

Les peines suivantes ont été prononcées^ ' les 
quatre principaux accusés sont condamnés à 
mort , deux autres sont condamnés à dix ans 
de prison ; t ren te sont acquit tés . Les autres ac
cusés sont condamnés à des peines allant d'un 
an à sept ans de prison. 

' | "• Bibliothèque nnJveiiselle :,il-,\ ,u,_ .>.; 
À? l'heure'; où.'Ià:réforniè du' Côhs'eU de: la,'S.-.des,. 

N.'prëocciipe tant de personnes, on lirai avec in té rê t 
les" suggestions que M. William Rappard présente à 
cet'effet d&ns la. «Bibliothèque universelle et- Revue., 
deiGenève»iiDansce même numéro, débute un roman; 
pittoresque ;et amusant intitulé., la « Paroissienne•'*« 
due, à un jeune, écrivain français de grand talent, 
Joseph Jolinon. A côté, M. Jean-Louis Vaudoyer com
mence une très belle étude sur « Un amour d'Au-
banël», et M. Pange termine son étude du « poinca-
risme «, Ramon Gomez de la Sema donne des 

pagjes éblouissantes de fantaisie, tandis que MM. 

MM 

' un" mî'àtïjh; comfrÉaritf • p'ttur';^8.0?," 
Championnat vaudois, groupe '! ; ' le1 F.'CV'Signal -Ji-:i*'j 
a ba t tu Monthey I par 1 bu t à 0. .-:„:;.•;•' 

— A Genève, pour la série A, Servèttë bâ t \' 
Urania (Genève) par 4 buts à 2. 

F ( j o T g À l # . •^'••».'ij«..-..-. 

Dimanche, dafls' un'-

Rien 

ne remplace le SUZE à la gentiane 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit 
& Cie, Banque de Martlgny 

Paris 
Milan 
Londres . . . . 
New-York . . fc . 
Bruxelles . . . . 

COUR 
31 mal 
1665 
19.55 
25.13 
5.16 

16.05 

3 MOYENS 
1 juin 
16.60 
19.65 
25.125 
5.16 

H6.05 

SI LE PRINTEMPS 
vous fatigue, prenez pendant quelques semaines, 
chaque jour, 3 cuillerées de 

FêtedesHarcisses 
Garage Gustave Paillard, Ciiilion 

ïcirtc de cerises 
La municipalité de martïgny-Uiiie 

vendra par voie d 'enchères , lundi 7 ju in 1926 à 
M h . au Café de l 'Hôtel-de-Ville la récolte des 
cerises des Avenues de la Gare , du S t -Bernard 
et d 'Oche . 

La fabrique de conserves a saxon, E N G A G E R A 

des ouvrières 
a partir du 10 Juin prochain. - se consigner de suite 

Monsieur et Madame Ernest FAVRE et leurs en
fants : Elise, Anne, Suzanne, Maurice, Marguerite, 
Blanche, Angèle, Pierre, Paule et Henri, à Saxon ; 

Monsieur Alexis FAVRE et ses enfants : Maria, 
Lydie, Marcelle et Jean, à Genève;' 

Monsieur et Madame André FAVRE et leur fille' 
Andrée, à Dijon ; 

Madame et Monsieur Cyrille SAUÏHIER et leurs en
fants : Georges, Suzanne, Jean et Edmond, à Mar-
tigny-Ville ; ' >•. 

Monsieur Joseph FAVRE, à Dijon ; 
Mademoiselle Cécile FAVRE, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Joseph CARRUZO, à Chamoson ; 
Monsieur Jules CARRUZO et ses enfants, à Cha

moson ; 
Madame Angèle MAYENCOURT-CARRUZO, à Cha

moson ; 
Monsieur et Madame Joseph JUILLAND et leurs en-

fille, à Riddes; 
Monsieur et Madame Paul JUILLAND et leurs-en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Aimé JUILLAND et leurs en

fants à Chamoson; 
Monsieur et Madame Eugène ROH et leurs enfants, 

à Granges ; 
Monsieur et Madame Gérard JUILLAND et leur fils, 

à Malencourt (France) ; 
les familles alliées FAVRE, CARRUZO, JUILLAND, 

BOVEN, BIOLAZ, MAYE et REMONDEULAZ ont la 
profonde douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne* de 

Madame Veuve Suzanne FAURE 
née Carrnzo 

leur mère, belle-mère,, grand'mère, tante, nièce et 
cousine, décédéel dans sa 73me année, après une lon
gue et pénible maladie, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 juin, à 
9 h. 30, à Martigny. 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

marque préférée des 
CHOCOLATS DE DESSERT 

EHPORTàTfOIIS 
Boucherie Roupn 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

Hôtel do sooeisch 

ouvert 
a partir du 15 Juin 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
Fr. 2.35, maigre vieux fr. l.6JSlekê. 

A. HALLER, BEX. 

Le soussigné, anc iennemen t déposi taire des 
Brasseries St-Georges et Bramois , a l 'avantage 
d' informer le public qu'i l en t r ep rend à par t i r 
d 'aujourd 'hui u n 

Commerce de oins étrangers 
Spécialité de vins français Bourgogne et Bordeaux 

ainsi que toutes au t res quali tés de vins fins et 
ordinaires . 

Se recommande : 

Jules Darbellay, Vins, fflarilonv-Bourg. 
La Carrière ~ La Bâtiaz 

Dimanche 6 juin 1926 à 14 h. 30 

Grain BOL M i r e 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Personne 
de confiance à Martlgny demande 
Journées de r a c c o m m o 
d a g e à domicile ou à la journée 

S'adresser au Confédéré. 

organisé par le 
Vélo-Club de la Bâtiaz 

Orchestre Jazz-Band Bonne Cantine 

Asperges 
pour la Fête-Dieu 

Plus bas prix du jour au Syndicat 
à la rue du St-Bernard, Martlgny. 

Expédition dans tout la suisse 
ON DEMANDE un 

apprenti 
Manger-pâtissier 

à la Boulangerie-Pâtisserie Lon-
fat-Delaloye, Martlgny. 

O n d e m a n d e 
pour un Café -. Restaurant une 
bonne 

cuisinière 
Bon gage. S'adresser au journal 
sous No 80. 

Gramophones 
depuis Fr. 45.-. Grand choix de 
disques , aiguilles, saphirs. 

H. Hallenbarter, Sion 

Dimanche 6 Juin d è s 14 h e u r e s 

Grand BAI 
organisé'par le 

S K I - C H J » , T I N H A I T TRIENT 
Orctiestre jazz-Band Gigolette - Grande Salle, Pàrcfuet' 

Tombola, nombreux lots - Invitation cordiale. ; -
Que tous les amateurs de danse se donnent rendez-vous 

Beau but de promenade 

Achat de cheuaux 
i pour abattre, e,t,acfiWe,n̂ s , 

Boucherie Cheualine centrale 
Louy.ç 7. L a u s a n n e ; H. Verféy 
;Téï. boucherie 92.59/appt92.66-
'•• " • » • : • • ' ; ; : : ••••>' • , - I - . ; - J - I . - . ; f f i 

4 vendra b^s prix jjlusieurè' '"; 

d'occasion 
H. Hn'hn^ar'-r, Sion 

I 
Les, 

fentes annonces 
,, para issant dans,.lje 

obtiennent un grand SÛMES 

lillllllllllllllllllll 



Ce qu'il y a de meilleur en adjoint de café 
votre café de figues SYKOS ! Je n'emploie que du Sykos comme 
adjoint de café. Mme H. à Z. 

(Ext ra i t s des centaines d 'attestations spontanées de ménagères suisses.) 87 

Voilà mon avis: 

Je suis très contente de votre café de figues. Depuis que je me 
sers du Sykos, j'ai toujours un bon café, qui a déjà été appré
cié par beaucoup de gens. 

Mme P . a S. 152 

Je suis très contente 

de votre café de figues Sykos. Je l'emploierai comme adjoint 
de café colonial et je le recommanderai à mes connaissances 
comme je l'ai fait jusqu'à présent. 

Mme L . à L , 7 

Le Véritable Kunzlé 

SYKOS 
non une nouveauté, éprouvé ancien 

Prix en magasin : Sykos fr. 0.50, Virgo fr. 1.40 par paquet. Fabrication : NAGO, Olten. fondée en 1902. 

VOYEZ CET INTÉRIEUR CONFORTABLE 
v o u s p o u v e z l 'obtenir i m m é d i a t e m e n t 

EN PAYANT 30 fr. par mois 
Salle à manger moderne 

bols dur, ciré, façon nouer 
Visitez notre Exposition de mobiliers com
plets. Nos meubles sont de fabrication irré
prochable et garantis contre lechautf. central 

Chambre à couche r 
hoisdur.Gire.faconnoirer.ioiiesscuiptures 
1 lit de milieu, 130 cm. de large, 

1 table det nuit à colonnettes, 
dessus marbre, 1 armoire à 
glace, 2 portes, 120 cm. de large 
1 lavabo-commode marbre et 
glace fr. 

Même chambre, à 2 lits, 100 cm. large, 

750. 
Fr. 8 4 0 -

i o % d'Escompte au comptant i o < 
Livraison franco dans tout le canton 

Angle Riponne-Madele ine Marcel MEYER 

Demandez échantillons 
Toile de sole unie, garantie tout soie, 90 coloris pour 

robes et lingerie, largeur 80, le m. 4.90 
TflilQ lia enio , o u t s0,e> rayée, quadrillée et fleurie pr 
lUilw UIS uUIC robes, grande largeur le m. 7.90 
TnlIO flO QI1ÏO r a v é e spéciale pour chemises homme et 
lUIlU Uu uUlu robes chemisier 60 dessins nouveaux, 

garantie au lavage, gde largeur le m. 7.90 6.90 

3.90 
5.90 

4.90 

Chez JOSEPH 
pure laine, largeur 140 

le m 

Genève 

0.90 
3, Cours de Rive 

Lainages écossais 
Popelines unies 
Mnillinoo coloris et dessins nouveaux pour le costume 
lllUUIIIICO et la robe du printemps, très jolie qualité in en 

5.90 

teintes mode, pour la robe, Q f 
largeur 110, le m. O.ï 

largeur 140, le m." 13.50 
nomjiQ pour doublure mi-soie, grande largeur 

Commune de MarKgny- Bourg 

ueme d§ cerises 
La récolte des cerises de l 'Avenue de Mart igny-

Bourg-Vil le et des digues de la Dranse est mise 
en vente pa r voie de soumission à adresser au 
prés ident de la commune pour vendred i 4 ju in 
à 18 heu re s . 

Séjour acte 
Appartement 

de 3 pièces est de
mandé. S'adresser à 
M.Ed.SIMOND.Ter 
reaux 24, Lausanne. 

'CA Chaussures * V 

Crème 
'au brillant durable 

S&*KR*fc!§ 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

/ 

Si vous n'êtes pas pourvus en CHARBONS, il est dans vo
tre intérêt d'y penser ; c'est le moment propice pour acheter 

avantageusement 

/ Briquettes union / / C o k e s / 

/ Anthracites Belges / / Houilles / 
N'hésitez pas à passer vos ordres de suite aux Magasins de la 

société 
Coopérais de Consommation 

Maffignu 
Prix sans concurrence 

eneci 

HENr5ELaCieS;A-.BALÉ 

Loèche ~ les ~ Bains 
Ait. 1411 m. Station alpestre et thermale de 1er ordre 

Hôtel des Touristes et Sports SftïïS 
Chambres avec eau courante chaude et froide. 
Chauffage central, bains. Pension dep. fr. 9 — 
Arrangements spéciaux en mai, juin et sept. 

Closuil & Cle, Banaue'de martlgny 
MARTIGNY 

MAISONiFONDÉE EN 1871 

PRÊTS _ sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTS a
5 Inï 5% 

M7.7. 
En Comptes-Courants 3 7 2 % 

a préavis 
ou bloqués 

^gmsœ 
il me faut|pour la saison 

cuisinière 
pour petit Hôtel de montagne. 
Bon gage. Cuis in ières pour 
familles, montagne et plaine, 

Fi l l es de cu i s ine 
S o m m e l i è r e s d e Café 
F i l l e s de m é n a g e 
S'adresser au bureau de place

ment Favre, Martlgny. 

Grand choix de 

B i j o u t e r l e 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henri moret - martlgny 
Avenue de la Gare 

On demande une forte 

pour aider dans une blanchisse
rie. S'adresser a A. Hérilier, Sa
von. 

On placerait pour l'élé dans une 
montagne 

taureau 
primé, race d'Hérens. S'adresser 
à Mme Vve Elise Perraudin, Sail-
lon. 

xU//. 

Aujourd'hui 
affaiblis, lourds, pâles, nerfs dé
tendus, traits tirés, joues creuses 

légers, frais, sains, fermes, par la 

E 
rend forces, fermeté, formes, cran. 
La boite de 30 cachets fr. 3.50 
franco à la Pharmacie Francey , 
Payerne, Vaud. 

Sulfatez avec 
La R e n o m m é e 

bouillie adhésive perfectionnée 
d'AGRICOLA S. A., à Bussigny. 

Succès constant depuis 1899 
En vente dans toutes les localités 
viticoles. Agent général pour le 
Valais : 

Gusiaue DUBUIS, Slon 
Téléphone 140 

A LAUSANNE 
pour 

Porcelaines 
Verrerie 

A r t i c l e s ^ ménage 
Visitez la grande 
Maison qui vend 
Bon marché des 
Marchandises de 

Ire qualité 

PUBLAflC 
FRERES 

BAZAR LAUSANNOIS 
10, Rue Haidimand 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martignv 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Jeune lille 
forte et active est demandée pour 
aider dans ménage à la campa
gne. Vie de famille. Bon gage. 
Entrée de suite. 

Faire offres à Mme Ramseyer, 
Tronchet s. Grandvaux (Vaud). 

'qui les goure 
veut encore. 

•••• 
L'apéritif de marque Dla-

b lere t s a-t-il toutes les fa
veurs des consommateurs ? 

Parce que les diverses plan
tes aromatiques qui en forment 
sa composition en font l'apé
ritif sa in par e x c e l 
l e n c e . 

A la m o n t a g n e 
cherché à louer pour le mois de 
juillet 

2 chambres et cuisine (3-4 lits). 
Faire offres à Mme Ch. Yersin, 
Chemin Furet, 9, Genève. 

Cfieurier 
Garçon de 14 à 16 ans sachant un 
peu traire est demandé pour gar
der les chèvres à la îîrntagne. 

S'adresser à M. Louis Genêt, 
à Bex. 

ON DEMANDE un 

domestique 
de campagne. Jules Arlettaz. Mar 
tigny-Bourg. A la même adresse, 
à vendre vo i ture a patente 
avec capote. 

Infants 
sont pris en pension chez Emile 
MORET, à Ravoire. Bons soins 
assurés. 

BOUCHERIE "CHEVALINE 
lïSflRIÉïHOD 

VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. fr. 1.30 
Rôti sans os. ni charge „ 2.40 
Viande désossée pour 

charcuterie „ 1.00 
Achat de chevaux pour abattre. 

Se recommande : MARIÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

mjuXicu^W 

Demandez échantillons 
Prix réduits 

10.000 m. étoffes pr. hommes, Ox
ford, brochée, extra lourde,fr.2.25 
réduit à fr. 1.65. 
10.000 m. étoffes pr tabliers Me-
rino, foulard, Hidrom, Vichy [etc. 
fr. 1.90 et l.fiy. 
5.000 m. mousseline pure laine, 
fantaisie fr. 2.70 et 1.90. 
5.000 m. étoffes Manchester brun 
et olive extra forte, fr. 3.90. 
5.000 m.|toile pour matelas, cm. 
1501a, fr. 3. et 2.70. 
3.000 m.tBuxkin laine, pr hommes 
et garçonnets fr. 7.75 et 4.—. 
5.000 chemises confection pr hom
mes, Oxford fr. 5,25 et 4,75. 

Demandez aussi des échantil
lons en étoffes pour Messieurs, 
étoffes en laine pr dames, literies, 
doublures etc. 

Diancheffi Frères 
Locarno (Tessin) 

A. l o u e r 
à TRIENT un 

non meublé, comprenant trois 
chambres et unecuisine. Prochai
nement lumière électrique. Eau 
dans la maison. S'adresser à Al
bert Frasseren, Trient. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Caoital-flctlons Fr. 1.000.000.— 
R é s e r v e Fr* 1 7 5 , 5 8 3 . — 

Compte de chèques postaux: II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bi l le ts , P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t venie de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants dé O à 99 / 2 IÙ 
En comptes de dé- ffift 1 / M* O / 
pots suivant d u r é e : 09 / 2 a • * / O 
Sur carnets d'épargne, avec ifl 1 / O / 
autorisation de l'Etat et garantie &ML I « / — spéciale Jusqu'au 30 juin 

Contre obligations à 7< 
Location de cassettes dans la chambre torte 

PUBLlCATIOn 
La Banque cantonale du ualais 

porte à la connaissance du public et de sa clien
tèle, qu 'à par t i r du 3 1 m a l courant , le bureau 
de son A g e n c e d e M o n t h e y est t ransféré pro
visoi rement à l ' A v e n u e d e la G a r e à H l o n 
t h e y , dans l ' immeuble de M. Rémy Ber ra , pro
venant de M. le géomè t re Delaloye. 

Dès cette même date , l 'Agence est gérée par 
M. Rémy Berra, 

Le bureau sera ouver t tous les j ou r s ouvrables 
de 8 heures à 12 heures , et de 14 à 17 heures . 

Le samedi après-midi , le b u r e a u est fermé. 
Except ionnel lement , le bu reau de l 'Agence sera 

fermé le 31 mai , à l 'occasion du changement des 
locaux. 

Sion, le 20 mai 1927. 

Banque cantonale du ualais 

Plusieurs 

100'QOO 
do bottes RAS trouvent leur écoulement chaque année 

dans toutes les contrées de la Suisse. A la ville, au 

village, dans les plus petits hameaux, cette crème eBt 

vendue, appréciée, aimée, à caus^ cle sa qualité su

périeure et profitable. Chaque boite RAS est propre 

à prolonger la durée de vos chaussures. 

F. Gallino & Cie, Martigny 
Importation des meilleurs 

é trangers , 1er cho ix 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

tttatôneVÏ 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Palnd 5, Lausanne 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

3 . — le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

3 . — le kg. 
LARD GRAS à Fr. 2.S0 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 .— le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité 

Accordâmes 
de pianos 

Réparations d'harmoniums 
Echanges. - Location. 

H. HALLENBARTER, SION 

A VENDRE faute d'emploi bon 

mulet 
S'adresser à Jules Fournler, ma
réchal, à St-Pierre-de-CIages. 

ecfianiifCon 

VITA S.A.OLTEN 




