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A N N O N C E S 
(Corps 7) 

Les lenteurs 
de la Justice valaisanne 

Que n'a-t-on pas déjà dit ou écrit sur les len
teurs de la justice valaisanne ? Elle marche par
fois à petites journées, comme, une bonne vieille 
mule de village ou une rossinante de Tzigane. On 
cite couramment des procès qui durent depuis 
des lustres et menacent de s'éterniser. Celui de 
la défunte Caisse hypothécaire, de douloureuse 
mémoire, est du nombre. Avec la résignation du 
croyant et la patience de Siméon, le Stylite, le 
peuple valaisan en attend la liquidation, depuis 
10 ans. 

Certes, les droits de la défense sont sacrés ; 
tous les moyens de justification que lui garantit 
la loi doivent être mis à sa disposition. Mais n'y 
rit-il jamais d'abus? Nous croyons au contraire 
qu'il esi, possible de faire traîner intentionnel
lement un procès en longueur, d'arriver en som
me, à épuiser l'adversaire, de l'amener à transac
tion, à composition. Il suffit, pour cela, d'être 
bien garni de pécune, pour faire face aux frais 
de justice, et de disposer d'un avocat retors, pro
cédurier, sorte de Chieaneau aux trente-six 
moyens. Le code possède en effet plus d'une 
issue, par laquelle il sortira, plus d'un contour 
q'il rasera, comme un gros rat, sans qu'on puisse 
lui marcher dessus. Et si le procès dure des dix ou 
quinze ans, il peut arriver que le combat cesse, 
faute de combattants, c'est-à-dire par le décès de 
l'une des parties, ce qui simplifie parfois bien 
les choses. 

Nous ne voulons pas incriminer les juges ; le 
vice est clans nos lois. Nous possédons un code 
pénal gothique. Comme on le verra par l'exemple 
concret cité plus loin, il n'est pas téméraire d'af
firmer que la procédure pénale dans notre can
ton est encore presque aussi lente, aussi compli
quée et paperassière qu'elle l'était au temps dé 
Rabelais. Avec quelle truculence cet auteur raille 
les juges de l'époque qui ne se prononçaient 
qu'après avoir «veu, reveu, leu, releu, paperasse 
et feuilleté les complainctes, adjournemens, com
pactions, commissions, informations, avant pro
cédez, productions, allégations, intendietz, con-
tredietz, requestes, enquestes, répliques, dupli
ques, tripliques, escriptures, reproches, griefz, 
salvations, recolemens, confrontations, acara-
tions, libelles, apostoles, lettres royaux, 
compulsoires, déclinatoires, anticipatoires, évo
catoires, envoyz, renvoyz, conclusions, fins de 
non procédez, apoinctemens, reliefz, confessions, 
exploietz et autres telles dragées et espiceries » 
au maniement desquelles les bons juges d'alors, 
Bridoye, Perrin Dandin et son fils Tenot Dan-
din, étaient si experts, et qui leur firent une si 
joyeuse réputation. De tous temps, on s'est fort 
diverti de ces complications de la justice et il 
existe toute une littérature à ce sujet, d'Aris
tophane à Racine et à Beaumarchais. 

Comparée aux étonnants progrès dans tous les 
domaines, aux développements prodigieux des 
sciences et de l'industrie dans tous les pays, 
peut-on dire que partout l'administration de la 
justice ait suivi le mouvement. Ce n'est généra
lement pas le cas, et principalement dans notre 
pays. Insuffisamment éclairé, le peuple valaisan 
a rejeté le Code de procédure pénale qui lui fut 
présenté l'année dernière. Celui qui nous régit 
date de 1848 ; c'est un vieux meuble, vénérable 
par sa décrépitude solennelle et sa majesté bran
lante. Il a vu le jour à l'aurore du conservatisme 
et de la crinoline. Par ses racines profondes, il 
plonge jusque dans ce bon Moyen-Age, planté, 
a-t-on dit, de chapelles et de potences, époque 
bienheureuse où le peuple n'était rien, où la no
blesse se pavanait, portant souliers à la poulaine 
et collet à fraise de veau. Nous sommes scep
tiques quant au rajeunissement probable et pro
chain de ce code. Parions qu'il nous sera donné, 
si Dieu nous prête vie, d'en célébrer le cente
naire. Nous le ferons sur le mode romantique 
puisqu'il date presque de la préface de « Crom-
well », (œuvre célèbre de Victor Hugo). 

Du moment que nous avons affaire à un code 
archaïque, il est tout indiqué de rappeler les 
théories de Bridoye et son étrange conception 
d'un procès. « Ung procès, dit-il, à sa naissance 
première, me semble informe et imparfaict. 
Comme ung ours naissant n'ha piedz ne mains, 
peau, poil ne teste ; ce n'est qu'une pièce de 
chair rude et informe. L'ourse, à force de leicher, 
le met en perfection des membres. Ainsi voy je 
naistre les procès a leurs commemeemens infor
mes et sans membres., Hz n'ont qu'une pièce ou 
deux : c'est pour lors une laide beste- Mais lors 
qu'ils sont bien entassez, enchâssez et ensachez 
(allusion aux sacs renfermant les dossiers, par
fois si volumineux qu'on les chargeait sur une 
monture pour les amener au tribunal) on les 
peult vrayement dire membruz et formez... Sem-
blablement les sergeans, huissiers, appariteurs, 
chicanous, procureurs, commissaires, advocatz, 
enquesteurs, tabellions, notaires, grephiers et 
juges à pied, sugeeant fort bien et continuelle
ment les bourses des parties, engendrent a leurs 
procès testes, piedz, griphes, bec, dents, mains, 
venes, artères, nerfs, muscles, humeurs, ainsi ren
dent le procès parfaict, gualant et bien formé. » 

Bien formé, certes, l'était, le procès qui s'est 
déroulé le 27 avril dernier, devant notre Tribu
nal cantonal. Voici brièvement les faits et le lec
teur conviendra de l'opportunité de cette criti
que des lenteurs de la justice valaisanne. 

Au mois de mai 1914, la Coopérative de con-' 
sommation de Nendaz déposait une plainte pé-. 
nale contre son gérant Barthélémy Dayer, pour: 

irrégularité dans la tenue des comptes, bilan; 
erroné, détournement, etc., le tout compliqué, 
par la disparition du livre de caisse et de quel
ques pièces comptables. La vérification de la 
comptabilité on ne peut plus défectueuse tenue 
par Dayer — premier-lieutenant dans l'armée et 
entrepreneur pour le compte de l'Etat, — fut des 
plus laborieuses- Il y eut naturellement experti
ses, contre-expertises, sur-expertises, bref, tout 
le tramail décroché d'un procès en bonne et due; 
forme. Nous ne voulons pas entrer dans les dé] 
tails. Il suffit de savoir que le jugement ne fut 
rendu que le 27 avril 1927, absolvant Dayer pour 
ce qui est du délit pénal, le condamnant aux 
fiais du procès (environ 8000 fr.) et accordant 
à la Coopérative de Nendaz ses réserves civiles, j 

Après avoir trainé 13 ans devant le for pénal) 
ce procès va maintenant recommencer devant le 
for civil, le montant réclamé par la Coopérative 
étant contesté. Durera-t-il encore 13 ans ? 

A qui la faute de toutes ces lenteurs, si ce 
n'est à notre fameux Code de procédure pénale, 
que la population valaisanne n'a pas voulu ré
pudier l'année dernière, tout biscornu qu'il soit. 
Faut-il que nous fassions bon ménage avec lui ! 
Il est de ces collages qui tiennent comme un 
ciment romain, le conjoint fût-il torticol, bancal 
et bancroche. Ce que c'est que la force de l'ha^ 
bitude, la violence de la coutume. Nous ressem
blons ici étrangement à cette femme de village 
dont parle un conte ancien, laquelle ayant ap
pris à caresser et à porter dans ses bras un veau 
dès le moment de sa naissance, et continuant 
toujours à le faire, l'accoutumance devint telle 
qu'elle le portait encore, tout grand bœuf qu'iK 
fût devenu. C'est ce que nous faisons pour notre 
Code pénal ou notre Code de procédure pénale-

, L. L. 
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TRIBUNAL FEDERAL 

Liberté du commerce et de l'industrie 
Hygiène publique 

a) Lorsqu'une loi cantonale d'hygiène prévoit 
limitativement les cas dans lesquels la vente 
d'un produit peut être interdite, l'autorité 
qui refuse l'autorisation de vendre un pro
duit, alors qu'aucun de ces cas n'est réalisé, 
commet un acte d'arbitraire auquel le juge 
doit mettre fin. 

b) Violent l'art. 31, lettre e, de la Constitution 
fédérale, qui garantit la liberté du com
merce, non seulement les restrictions de 
cette liberté qui ne sont pas justifiées par 
l'intérêt public, mais encore celles qui pour
raient être remplacées, avec les mêmes ré
sultats, par d'autres mesures moins radi
cales. 

Tels sont les principes énoncés par le Tribunal 
fédéral dans son arrêt du 24 septembre 1926 en 
la cause L. contre Conseil d'Etat zougois dont 
nous retenons les considérations essentielles : 

Le recourant L., se fondant sur un rapport de 
l'Office intercantonal et sur une autorisation que 
l'autorité sanitaire zurichoise lui avait accordée 
à la suite de ce rapport, a demandé aux auto
rités compétentes des cantons concordataires de 
pouvoir vendre son produit « Tetinol », onguent 
pour les tétines, destiné à faciliter la traite. Le 
Conseil de santé du canton de Zoug refusa d'au
toriser la vente. L. recourut au Tribunal fédéral 
qui lui donna raison. 

Il n'y a sans doute pas déni de justice à refuser 
une autorisation de vente malgré le rapport fa
vorable de l'Office intercantonal de contrôle. A 
teneur de l'art. 3 du concordat, les cantons ne 
sont pas liés par ce rapport. Peu importe éga
lement que la Direction zurichoise de l'hygiène 
ait accordé au recourant, au vu du dit rapport, 
l'autorisation de vendre son produit : cette auto
risation n'a de valeur que pour le canton de Zu
rich ; or, c'est du canton de Zoug qu'il s'agit. 

En revanche, les conditions requises par la loi 
zougoise pour justifier un refus ne sont pas réa
lisées. Les autorités n'ont pas prétendu que le 
« Tetinol » fût nocif ni que le recourant l'ait an
noncé au public pour des maladies qui exigent 
un traitement vétérinaire. Elles n'ont pas da
vantage allégué qu'on ait fait à propos de ce 
produit de la réclame mensongère ni que le prix 
en fût exagéré. Or, ce sont là les seuls motifs 
pour lesquels la vente d'un produit peut être in
terdite à teneur de la loi cantonale (abstraction 
du but immoral de la vente, motif qui n'entre 
pas en ligne de compte). On ne saurait faire en
trer sans arbitraire dans le cadre de la loi le 
cas où un produit risque d'être employé, par 
erreur pour lutter contre des maladies alors qu'il 
n'est pas destiné à cette fin. 

Même si l'interprétation que le Conseil de santé 
zougois donne de la loi cantonale, ne tombait pas 
sous le coup de l'art. 4 de la Constitution fédérale 
qui s'oppose au déni de justice, cette interpréta

tion violerait en tout cas le principe de la liberté 
du commerce et de l'industrie. L'art. 31, lettre e, 
de la Constitution fédérale ne tolère les restric
tions à la liberté du commerce que lorsqu'elles 
sont justifiées par l'intérêt public. Sont donc in
constitutionnelles, en premier lieu, les mesures 
restrictives de police qui ne se fondent pas sur 
l'intérêt de la communauté, puis les mesures, qui 
ont en vue l'intérêt public mais qui pourraient 
être remplacées, avec les mêmes résultats, par 
d'autres mesures moins radicales, car la limita
tion exagérée de la liberté du commerce n'est 
alors plus justifiée par le bien général. 

Il est, à la vérité, désirable qu'un produit qui 
n'a aucune vertu curative, ne soit pas employé 
pour lutter contre les maladies qui, faute d'un 
traitement approprié, pourraient empirer ou de
venir inguérissables. Mais on éloigne suffisam
ment ce risque lorsqu'on oblige le fabricant à in
diquer sur ses produits ou sur leur emballage, 
sur les prospectus et les annonces, etc., la des
tination exclusive des dits produits. 'L'autorisa
tion de la vente du Tetinol peut donc être subor
donnée à la condition qu'il soit formellement 
mentionné que cet onguent ne fait que faciliter 
la traite. Par contre, l'interdiction totale de la 
vente est contraire à l'art. 31, lettre e, de la 
Constitution fédérale. 

E. T., Greffier du T. F. 

Le recours de St-Gingolph 

Sous le titre : « Le gouvernement valaisan sur 
la sellette », un lecteur nous écrit au sujet du 
dernier jugement du Tribunal fédéral désa
vouant nettement — malgré son extrême man
suétude ordinaire — la scandaleuse partialité du 
gouvernement valaisan dans l'affaire de l'élec
tion du juge de St-Gingolph. Notre correspon
dant termine sa communication par ces mots: 
« Le Conseil d'Etat valaisan Jie s'apercoit-il pas 
que par sa partialité politique poussée jusqu'aux 
limites de l'inconscience, il nuit considérable
ment à son prestige autant devant le peuple va
laisan qu'auprès de nos Confédérés des autres 
cantons ? ». 

La « Feuille commerciale » de Sierre, journal 
neutre, fait entendre la voix du bon sens dont 
auraient dû s'inspirer les « infaillibles » de la 
Planta : 

« Puisque, à côté d'autres irrégularités, il y 
« avait une erreur de chiffre laissant deviner une 
« erreur voulue, on n'aurait pas dû valider, à 
« Sion, cette élection pour ne pas s'exposer à un 
« échec devant la Haute Cour fédérale. 

« Les lois électorales doivent être observées par 
« tous. Des roublardises du genre de celle de 
« St-Gingolph ne devraient plus se produire de 
« nos jours. » 

Mais nos grands hommes de Sion sont plus 
malins que tout cela ! 

s « I 

Avez-vous remarqué à l'occasion de plusieurs 
scrutins fédéraux récents que le Valais ne se re
tranche plus systématiquement comme c'était le 
cas autrefois dans la négation intransigeante à 
l'égard de tout ce qui vient de Berne ? Dans les 
dernières votations sur le monopole du blé et la 
loi sur les automobiles, par exemple, il s'est 
classé à la tête des cantons acceptants. 

Par contre, il se montre d'une méfiance ex
trême maintenant pour ce qui vient de Sion, 
à tel point que le même jour (5 décembre) où il 
se montrait très loyaliste électeur fédéral, il re
poussait sans pitié une loi cantonale contre la
quelle aucune voix discordante ne s'était pour
tant élevée. La raison ? Tout simplement peut-
être pour exprimer un blâme à l'égard d'un gou
vernement si peu soucieux de sa propre dignité. 

Les Héros aériens 
L'« Ere nouvelle » écrit que Lindbergh a fait 

plus pour le rapprochement des peuples que tou
tes les diplomaties. 

Sous le titre « Honneur à Lindbergh », M. 
Painlevé célèbre clans le « Petit Parisien » l'ex
ploit de l'aviateur américain. « La victoire de 
Lindbergh, dit-il, est un magnifique triomphe 
humain. De telles réussites sont des stimulants 
pour le progrès, pour l'esprit d'initiative ; elles 
encouragent la maîtrise de l'homme sur la ma
tière, sur le temps, sur l'espace. Des héros suc
combent ; d'autres réussissent après eux et ceux 
qui succombent ne se sont point sacrifiés en 
vain. Lindbergh triomphe dans le vol grandiose 
tenté par Nungesser et Coli. Honneur à Lind
bergh ! » 

Mme Deutsch de la Meurthe a annoncé à 
l'Aéro-Club de France qu'elle envoyait une som
me de 350,000 fr. à répartir de la façon suivante: 
150,000 fr. destinés à l'acquisition d'une coupe 
à offrir à Lindbergh, 200,000 fr. à faire tenir par 
parts égales à Mme Nungesser et aux enfants 
de Coli. 

Recevant les représentants de la presse, Lind
bergh a déclaré qu'il a eu depuis son arrivée 
à Paris de très nombreuses offres pour tourner 
des films ou faire des conférences. Mais il a tenu 
à préciser que son voyage en Europe avait été 
organisé sans aucun souci de bénéfice et qu'il 

Mouvelless dm Jow 

ENTRE LONDRES ET MOSCOU 
La Chambre des Communes repousse; par 367 

voix contre 118, la résolution travailliste pro
posant en substance qu'une enquête soit faite 
par un comité spécial avant l'abrogation de 
l'accord commercial anglo-russe et la rupture 
des relations diplomatiques avec la Russie des 
Soviets. La clôture de la discussion est prononcée 
par 359 voix contre 112. 

Enfin, l'amendement conservateur approu
vant la diécision du gouvernement est adopté par 
357 voix contre 111. 

M. Lloyd George tout en admettant que le gou
vernement soviétique n'a pas été fidèle à ses 
engagements, s'est opposé à la ruptuire. 

Le gouvernement anglais publie Un « Livre 
blanc » sur les agissements russes. — Le dra
peau soviétique ne flotte plus à l'ambassade 
russe. 

Le Canada rompt aussi ses relations avec les 
Soviets. 

* * * 
Lindbergh a rendu visite, aux maréchaux 

Joffre et Foch. — Le richissime Jam Dole offre 
un prix de 25,000 dollars pour un raid de 4000 
kilomètres New-York-Honolulu, au-dessus du 
Pacifique. 

n'était pas disposé à accepter actuellement ces 
offres. 

Mme Lindbergh a refusé une offre de 500,000 
francs que lui a faite une compagnie de cinéma 
américaine, pour qu'elle prenne le premier rôle 
dans un film intitulé: «Une mère américaine ». 

Mme Lindbergh a déclaré qu'elle n'avait pas 
l'intention de rétirer un profit financier du suc
cès remporté par son fils. 

Lindbergh a -annoncé- qu'il faisait don à la 
caisse de secours de l'aéroclub des 150,000 fr. que 
Mme Deutch de la Meurthe avait effectué à l'oc
troi d'une coupe au héros du raid Paris-New-
York. 

Lindbergh chez Mme Nungesser 
Lindberg a rendu visite à la mère de Nunges

ser qui, avec une magnifique sérénité, le reçoit 
en lui tendant les mains. 

— Madame, lui dit Lindbergh, j'ai voulu que la 
première sortie que je ferais dans Paris fût pour 
saluer la mère de mon vaillant camarade Nun
gesser. J'ai connu votre fils pendant son séjour 
en Amérique et j'ai pu apprécier son courage. 
Je déplore que les recherches effectuées n'aient 
pas encore abouti, mais je tiens à vous dire, 
Madame, que je conserve l'espoir qu'on retrou
vera vivants votre fils et son compagnon. 

Alors, une émotion intense étreint le cœur des 
assistants. Mme Nungesser, avec une admirable 
simplicité, remercie le jeune héros : 

— Je suis mère, lui dit-elle, et, moi aussi, j'ai 
la ferme espérance qu'on retrouvera mon fils. 

Se redressant alors, elle dit : 
—• Et je suis Française aussi. Si je n'avais pas 

craint que mes forces ne m'abandonnent, je se
rais allée au Bourget pour vous accueillir dans 
mon pays. 

Puis, voyant l'émotion des assistants qui pleu
rent, Mme Nungesser ne retient plus ses lar
mes. Elle s'approche de Lindbergh, le serre dans 
ses bras, l'embrasse avec toute sa tendresse. On 
sent en ce moment qu'elle l'embrasse comme elle 
eût embrassé son fils victorieux. 

M. Myron Herrick joint ses hommages à ceux 
de Lindbergh et, après avoir prononcé encore des 
paroles d'espoir, prend congé. 

Les précurseurs 
Il y a dix-huit ans, un jeune constructeur fran

çais traversait la Manche en une demi-heure sur 
un frêle appareil qu'il avait construit lui-même. 

Ce jour-là, l'aviation s'affirma une réalité et 
le nom de Louis Blériot retentit jusqu'au bout 
du monde. 

« Mon admiration pour Lindbergh est sans 
bornes, a dit Louis Blériot. 

Car, outre la panne de moteur qui, pour lui 
comme pour moi, signifiait à peu près sûrement 
la mort, il a réussi à. naviguer droit d'un monde 
à l'autre, problème qui ne se posait pas pour moi. 

Nos deux vols d'ailleurs se ressemblent un peu. 
Comme lui, le « flying foôl », j'ai été traité de 

fou. 
Comme lui, j'ai volé une demi-heure alors 

qu'on n'avait volé encore qu'un quart d'heure. 
Comme lui, j'avais un monoplan à hélice par 

devant, avec refroidissement par air et cylindres 
en étoile. 

Seulement, j'avais un moteur de 18 CV à trois 
cylindres et lui un moteur de 230 CV à douze 
cylindres ; je faisais 60 km. à l'heure et lui 200. 
Et alors que j'avais franchi 30 km., lui ne s'est 
arrêté qu'après six mille et il aurait pu conti
nuer. 

Le fou, une fois de plus, s'est montré raison
nable. 

Et son raid, quoi qu'on en dise, n'est pas sans 
portée pratique, car de même que deux ans après 
ma traversée, on inaugurait un service postal, 
entre la France et l'Angleterre, de même dans 
deux ou trois ans on inaugurera un service Paris-
New-York. 
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L'uti l i té de son raid est d'en démontrer la pos
sibilité e t de fixer là-dessus l 'a t tent ion mondiale. 

Pour l 'atmosphère, comme pour la découverte 
de la Terre, c'est grâce à quelques explorateurs 
que la colonisation est devenue possible. » 

— Alors que L indbergh a fait 6000 kilomètres 
en l'air sans accroc, deux des personnes piétinées 
par la foule à son arrivée au Bourget sont mortes 
à l 'hôpital. 
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SOCIETE D'HISTOIRE DÛ VALAIS ROMAND. 
— La séance de pr in temps de la S.H.V.R. aura 
lieu à St-Gingolph, le dimanche 29 mai 1927, 
avec le p rogramme suivant : 
11 h. 30. Séance du Comité il l'Hôtel de la Poste ; 
13 h. 15. Dîner à l'Hôtel de la Poste (tr. 4.-••••, vin 

compris). Prière de s'annoncer personnelle
ment par carte à l'hôtelj 48 heures à l'a
vance -, 

14 h., 30. Visite du château et de la chapelle de 
Riedmatt$n ; 

15. h. Séance publique au château. Communica
tions : « Le château et la chapelle de S'e-
Gingolph », par M. Joseph Morand, archéo-
loguei cantonal ; « Le Valais et les comtes 
dé Savoie », par M. l'abbé Tamini ; « La 
famille Derivaz (de Rippa) », par M. Pierre 
Bioley ; 

17 h. Visite de l'Eglise et de la localité. 
Horaire 

Aller: 
St-Maurice dép. 10 h. 33, 12, h. 16 — Bouverel 

arr. 11 h. 07, 12 h. 49 — Bouveret dép. 11 h. 17, 
14 h. 20, (par bateau) 12 h. 52, 14 h. 32 — St-Gin
golph arr. 11 h. 24, 14 h. 26, (par bateau) 13 h. 05, 
14 h. 45. ; 

Retour : j 
St-Gingolph (bateau) dép. 18 h. 18 — Villeneuve 

arr. 18 h. 55 — Villeneuve (CPP) dép. 19 h. 24 -
St-Maurice, dép. pour Sion 19 h. 55 

St-Gingolph (CFF) dép. 19 h. 33 — Bouveret 
20 h. — St-Maurice arr. 20 h. 35 — St-Maurice dép. 
22 h. 02. •*•••; 

Les billets aller et re tour pe rmet t en t ;de ' ren
trer, sans surtaxe, soit par le Bouveret, soit par 
Villeneuve, en faisant t imbre r le billet à la gare 
de départ . Le Comité. 

Nous engageons vivement nos amis et collè
gues à assister à la réunion de St-Gingolph. Le 
programme de la journée et la beauté de ce site 
frontalier jus t i f ient surabondamment le dépla
cement. 

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS. -
L'assemblée des délégués aura lieu dimanche 29 
mai, à 10 h. 50, à la g randgg j j j l ^du Café Central , 
à Monthey. 

Ordre du jour s t a tu ta i re . — Nominat ion d'un 
membre du Comité e u remplacement de M. Jac
ques de Riedmatten, démissionnaire. — Rappor t 
de M. le D r Mart inet sur l 'amélioration des cul
tu res d e céréales. — Création d'une section de 
sélectionneurs. — Organisat ion d'un marché-con
cours de semences. — Rappor t de M. F r s Giroud 
sur la s i tuat ion de l 'arboricul ture en Valais. — 
Conférence de M. J . "Défayes sur « La femme 
dans le ménage agricole ». — Divers. 

P rog ramme de la journée : 10 h. 50, ouver ture 
de la séance ; 12 h. 45, dîner en commun ; 14 h., 
promenade à Choëx, visite de cul tures . 

Tous les agr icu l teurs peuvent assister à l'as
semblée, toutefois les délégués seuls ont le droit 
de p rendre p a r t aux délibérations. 

MARTIGNY-COMBEi. — Maurice Saudan, qui a 
frappé mortel lement son combourgeois Léon 
Besse, le 5 février 1927, a été condamné par le 
t r ibunal du I l lme arrondissement pour le distr ict 
de Mart igny à 500 fr. d'amende, à une indemnité 
de 1000 fr. au père de la victime e t à tous les 
frais de la cause. Le représentan t du minis tère 
public avait conclu à l 'acqui t tement pu r e t sim
ple. 

La par t ie civile é ta i t représentée par M. l'a
vocat Marc Morand et l'accusé par M. l 'avocat 
Grosa. , 

SEMAINE VALAISANNE DE ZURICÇL,j— Le 
Comité d 'organisation provisoire de cet te (expo
sition des produi ts agricoles et industr iels valai-
sans, que préside M. J . Wegener et qui se t i endra 
du 19 au 26 octobre, à la Tonhalle de Zurich, con
voque l'assemblée des exposants pour mard i 31 
mai, à l'Hôtel de la Gare, à Sion (à 15 h. 45). 
Dans cet te séance qui va ê t re présidée par M. le 
conseiller d 'Eta t Troillet, le comité d'orgarr^ji-
t ion sera définit ivement const i tué. Il sera éga
lement donné connaissance du règlement de l'ex
position et de son plan d 'organisat ion. Le pu
blic qui s'intéresse à cet te manifes ta t ion écono
mique valaisanne ^ en Suisse al lemande es t pr ié 
d!assister à cet te assemblée. Le simple fait de la 
présence n 'engage personne. 

CERCLE VALAISAN XIII ETOILES, GENEVE. 
— L'assemblée générale ordinaire est fixée au 
dimanche 29 mai, à 14 h. 15 au local. A l 'ordre du 
jour : Sortie à Champéry, en t re au t res . 

Cette sort ie est fixée au dimanche 5 juin, avec 
la part icipat ion des « Trompet tes de Genève », 
70 exécutants , et de la Société valaisanne de 
Lausanne . 

Le t ra in spécial pa r t i r a de Genève à 6 h. 26 
pour arr iver à Monthey à 8 h. 18. De là un ser
vice spécial de correspondance avec Champéry, à 
l'aller et retour, es£ assuré. Le dépar t de Mon
they est fixé à 23 h.j 15'avec re tour à Genève à 
1 h. 05. : 

Des surprises sont ' réservées par les popula
t ions de Monthey et Champéry. Une soirée fami
lière aura lieu le dimanche soir à Champéry 
pour les re tardata i res . 

MURAZ. — Incendie. — Dans la nu i t de;; mardi 
à mercredi, à minuit , un incendie a éclaté à 
Muraz, au centre du village ,dans un gros bât i 
men t comprenant maison d'habitation, g r ange e t 
écurie, appar tenant à M. Emmanuel Tur in e t 
à Mme veuve Fumeaux. Le bâ t iment embrasé a 
été en t iè rement détrui t . Le bétail a é té sauvé à 
l'exception d'un porc. Les pompes de Muraz et 
Collombey ont dû se borner à protéger les bât i 
ments cont igus. „• 

C. F . F . — M. Charles Liéhhârd a é té nommé 
chef d'usine de 2me classe à Vernayaz. 

^ $ p t è f § ; $ E J Ù Ï & V - VA&W; U l e r " i : ; ^ Br i . 
g u e u l e ' 2 ; — Loèche-Vilieyi le 1er ; — Mart igny-
Bourg, le'yiSl; — Monthey, le 1er ; — Orsières, 
le 3 ; — Sion, le 4. 

LA SECTION VALAISANNE DU T. C. S. 
A NENDAZ ET LES... ROUTES 

Les técéistes valaisans ont fait leur première 
course et tenu leur première assemblée générale 
dimanche 22 mai et, à Nendaz. Une t ren ta ine de 
membres et amis avaient répondu à l'appel du 
Comité tandis que 12 s'étaient fai t excuser à 
cause du festival des musiques du Bas-Valais au 
Bouveret. 

Cette première sortie fut tou t simplement 
charmante grâce au temps qui fut splendide, aux 
excellentes dispositions prises par les dir igeants 
de la Commission de tourisme et à l'accueil ami
cal de deux nouveaux membres du T. C. S., le 
curé Défago et M. Frédéric Varone, marchand de 
vins à Sion, qui donna l'occasion d'apprécier com
me il convient ses crus et le site merveilleux 
qui se dégage de son chalet de Haute-Nendaz. 

Sitôt après le dîner en plein air, fort bien servi 
par les soins de M. Délèze, le sympathique pré
s ident de la commune, l'assemblée générale s'or
ganisa sous forme de... landsgemeinde. On en
tendi t successivement la lecture du protocole de 
la séance consti tut ive de la section, en juil let 
1926, e t du rapport présidentiel, A considérer 
son act ivi té et son effectif qui a passé de 65 à 
205 membres, nous avons l 'impression <jue la 
Section valaisanne du T. C. S. remonte a plu
sieurs années déjà. 

Les affaires administrat ives sont rapidement 
liquidées et tou t eû t été pour le mieux, si l'as
semblée n'avait pas eu à enregis t rer la regret ta
ble démission du dévoué secrétaire qu'étai t M. 
Landis, que son act ivi té professionnelle appelle 
au dehors de notre canton. C'est M. Pierre Clo-
suit, ingénieur, à Martigny-Ville, qui le rempla
cera au Comité et comme secrétaire. 

Enfin, sur la proposition du président de la 
section, M. l'avocat Crit t in, il est décidé qu'elle 
p rendra l ' initiative de const i tuer en commun, 
avec les associations valaisannes du M. C. V. de 
l'A. C. S. et de l'ASPA un comité d'action en vue 
de travail ler au succès de la loi d 'emprunt qui 
sera soumis à la votation populaire la 26 juin 
prochain, pe rmet tan t de créer des routes de mon
tagnes et de met t re en é ta t convenable la route 
cantonale St-Gingolph-Brigue, 

m 
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CONCOURS DE FABRICATION DE FRO 
MAGE. (Saison estivale 1927), - (Comm.). 
Comme ces années dernières, le Dpt dp l 'Intéri 
organise un concours en vue d'encourager, ]%t 
des primes, une fabrication modèle des fromages 
de montagne, A | 

Peuvent prendre par t à ce concours tous Ijjfë-
fromagers qui font usage des présures naturels-
lés, préparées avec des caillettes de veaux ou de 
la présure en poudre, utilisée conjointement avec 
les cul tures pures. 

La classification se fera d'après le système 
de pointage suivant : 

25 points : Ire classe. — 22-24 points : l ime 
classe. — 23-21 points : i l lme classe isans pr ime) . 

La taxat ion des fromages por tera sur les qua
lités suivantes : 

a) apparences extérieures ; — b) finesse de la 
pâte ; — c) goût e t arôme ; — d), ouverture, 

Une surprime, proportionnelle à la prime de 
base, sera allouée aux fromagejrs^qui se seront 
dist ingués par une fabrieatiori^soignée et par 
l'emploi des cul tures pures du ran t toute la sai
son estivale. 

La première expertise aura lieu au commence
ment et la seconde à la fin de la saison. 

Les inscriptions doivent ê t re adressées jusqu'au 
15 juin prochain, avec indication de l 'alpage et 
de la date de l'inalpe, à là Station laitière can
tonale & Châteauneuf. ";. 

P. S. — Les consortages qui ne possèdent 
encore de caisse isolante pour cultures pures* <efc 
qui désireraient recevoir "ne caisse à t i t r e dres
sai, peuvent en faire la demande au Service pré^ 
cité, •"" 

SIERRE, — M. Ch. Wuthr ich, de Sion, expose 
à la salle des fêtes de l'hôtel Bellevue une série 
de toiles captivantes qui magnif ient le Valais 
pi t toresque et calme ; Valère, Savièse, Géronde, 
des coins de mayens, de vastes horjzpnsiJa plaine 
aux moelleuses verdures où dorment l$l$&u .x des 
canaux. 

L'exposition Wuthr ich est"1 ouverte jusqu'à la 
fin du moi», 

SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN (S.E.V-L 
— (Comm.), —s (L'Union commerciale valaisanne 
informe le public que son service d'Escompte 
en t r e r a en vigueur le 1er juin prochain sur la 
base des 

Dispositions générales su ivan tes ; 
Art . 1. — Sous les auspices de l'Union Commer

ciale Valaisanne e t à t i t r e de branche spéciale 
d'activité de cet te Société, il est créé un Service 
d 'Escompte Valaisan S, E- V. 

Ar t . 2. — Cette société a pour but d'intéresser 
les Consommateurs par une bonifigafion unifor
me su r tous leurs achats au comptant . 

Art- 3. — Cette bonificat ion-sera remise aux 
acheteurs payant comptant , sous forme de tim
bres-escompte à l'exclusion de tou t aut re rabais. 

Ar t . 4. — Pour part ic iper au S. E. V. le con
sommateur demande ai son fournisseur un carne t 
dans lequel il collera ^es t ickets aux pages qua
drillées et numérotées de 1 à 21 au bas de la 
page. 
. Art- 5. — Tout carnet renfermant 210 fr. de 
t imbres, peut ê t re encaissé comme suit ; 

a) auprès de la Banque cantonale ou de ses 
succursales ; 

b) aux bureaux de la Société % Sion et Marti
gny ; 'Af:î 

c) chez tous les commerçants faisant part ie 
de l 'Union. 

Art , 6. — Un carne t incomplet ne peut ê t re 
encaissé qu'avec le visa du Conseil d 'administra
tion. 

Ar t . 7- — Sur les articles-soldes et fin de «ai-
son offerts à des prix de sacrifice, aucun es
compte ne sera accordé. r fi# „. 

Ar t . 8. — Il en est de même p i r les produits 
dont les prix de vente sont fixés par les admi
nis t ra t ions publiques e t certains fabricants. 

La liste complète des membres fondateur» se 
trouve à la page des annonces. 

Les commerçants .qui ne font pas encore part ie 
de l'Union son t cordialement invités à l'Assem
blée ('générale qui' àura« lieu 
Martigny,'-'le 29*<jt, gHfc'lfâ 

UNION COMMERCIALE VALAISANNE, 

à; i :Hotel KlujjeK~â;: 

Festival de Bramois 
Le cha rman t pet i t bourg de Bramois, au milieu 

de ses opulents vergers et de ses mignons bos
quets, a pris un air de fête : arcs de tr iomphe, 
drapeaux, oriflammes resplendissent de toutes 
par t s e t je t ten t déjà une note gaie à travers 
tou t le village qui se prépare à faire l'accueil le 
plus sympathique à ses hôtes d'un jour. 

Pour demain, donnez-vous tous rendez-vous à 
Bramois où vous passerez une agréable journée. 

Programme de la fête 
8 h. 30. Réunion des sociétés, 
8 h. 45. Répétition des morceaux d'ensemble. 

(Dir, A, Bi tschman) . 
9 h. Défilé des sociétés, Vin d'honneur, Dis

cours de réception, 
10 h. Office divin. Bénédiction du drapeau 

de la « Laurentja », 
11 h. Cortège. 
12 h. Banquet. 
13 h. 30. Concert des sociétés. 
17 h. Clôture de la fête. 

P rogramme du concert 
MIEGE; «Cpncordia» . Les Chevaliers du Tra

vail, fantaisie, Pierre Pau t ra t . 
LOECHErVILLË : «Ede |wejss» . Là Rose d'or, 

puyerture, Fraftz Schubert. 
LENS : « Edelweiss »,. '" Fête alpestre, ouverture, 

Ed.. Aypn, '.':.' :' 
GRANGES; «Stéph'ania », Freischijtz, fantaisie, 

Weber, 
CHERMIGNOxN: «Ancienne Cécilia». Cortège 

d'Attila^1 ouverture de concours, Gadenne, 
SIERRE : « Gérondine ». Ouverture de Léonore, 

Beethoven. 
SALQUENEN : « Harmonie ». Zampa, ouverture, 

Herold' 
CHIPPJS ; « Ephp de Chippis ». Tolosa, ouverture 

symphonlque, Louis Reynj*ud. 
AYENT : « Echo du Rawyl ». LeS Chevrières, 

fantaisie-ouverture, G. Mougeot 
CHERMIGNON : « Cécilia ». Ouverture de l'opéra 

« T i t u s » , Mozart. 
VISSOIEi «Ephp des Alpes». La Clochette des 

Ermites, Maillart. 
CHALAIS : « L'Avenir »'. Gigplettp, fantaisie sur 

1 opéra, Verdi. 
|GRONE i « La Marçelljne ». Pour l'Avenir, fan

taisie, L. Blpmant. 
ST-LEONARD : « La Lé'onardine ». Zérom, ou

verture, Mpratin, 

Concert 
donné par la «Lau ren t j a» pendant, le bnnquot 

(Direction : A. BitchmiwW GVvVJUv*u-
1, Marche lémanique, E. Larn, 
2, Ouverture de l'opéra « Nabuchodono. or », Veie.i. 
3, Prés et Bois, fantaisie, Gadenne, 
4, Le Trouvère, fantaisie sur l'opéra, Verdi. 
5, A bon Port, marche-polka, A, ivteens, 

Chionique sédunoise 
Hôtel du Midi 

Sous la raison sociale « Sinisa », il s'est constitué-
une société anonyme qui a pour but l'acquisition, l'a 
transformatipn de l'Hôte] du Midi, à bion, ei l'ex
ploitation du dit immeuble. Le capital social est ue 
120,000 fr., divisé en 120 actions de luOO fr. chacune, 
nominatives, L'hoirie Charles Spahr, à bipn, fait 
apport à la société de l'immeuble dénommé Hôtel 
du Midi, à Sion, pour le prix de a4,000 fr. Le Consul 
d'administration se compose de MM, Dr George.-. 
Lorétan, chimiste, président; Jean Gay, industriel ; 
Henri Spahr, banquier ; Paul de 'l'orienté, commer
çant ; Joseph Spahr, agronome, tpus à bion. 

Tir annuel et concours cantonal de sections 
Dimanche 29 mai, samedi 4 juin et dimanche (J 

juin, aura lieu, au stand de bion, une fête de tir 
organisée par la Société de la Cible, avec concours 
cantonal de sections et concours de groupes. Le plan 
de tir, très favorable pour les tireurs, ne manquera 
pas d'attirer une nombreuse cohorte de fervents de 
l'art du tir, pefte fête est accessible à tous, aux ti
reurs individuels aussi bien qu'aux membres des 
sections. Et nous adressons un appel tput spécjal aux 
jeunes gens pour qu'ils viennent, à l'exemple de leur» 
aînés, acquérir l'habileté et l'adresse nécessaires dan. 
la pratique de notre sport national. 

MAgTItiftY 
Décps. 

Le jour de l'Ascension, est décédé, apips uns lon
gue et douloureuse maladie et a l'âge de 57 ans seu
lement, M. H'ênri Bernard, oiiginaire de ±iex, niais 
habitant Martigny«cï*)bis de nombreuses années du
rant une partie ciesofièlles il fut un bon ouvrier de 
la scierie Bornpard.vAKTpŝ  vives condoléances vont à 
s» yeuye et & ses enfarits. 

— L'enseyelissemeiijtl; j}e M. Bernard aura lieu sa
medi 28 et, à 14 h,; ia ' 

TJiMtre du t'ollèyo. 
La Collège Ste-Marie peut inscrire avec fierté une 

belle'journée dans son Livre d'Or, celle du £b mai, 
comme" ïf en inscrira certainement une autre aus i 
belle, le 29. 

La séance récréative et musicale présente un en
semble très harmonieux de couleurs et de sens, de 
mouvements et de paroles, de rires et de larmes. 

Comme toujours, les petjts nous ont ravis par leurs 
rondes si savamment combinées et ils nous ont sur
pris par le sérieux qu'ils mettaient à faire honneur 
à « leur drapeau ». Ils ont su toucher la fibre pa
triotique des spectateurs qui se sont sen.tis plus 
fiers de leur Helvétie et de leur beau Valais. 

Le drame «Les Chrétiens aux lions» par Jehan 
Grech, a produit l'effet qu'pn pouvait en attendre : i I 
a su introduire, émouvoir et édifier sans jamais en
nuyer ; et, djsons-je tout de suite, les acteurs rem
plissent bien leur rôle, 

Qui, mieux que E. Jfoch, à la taille gigantesque, 
pouvait porter plus fièrement Je casque gaulois et 
résister avec plus d'audace au patricien romain ? 
Les trois fils d'Anicius se montrèrent dignes de leur 
rang : A. Pillet fit verser plus d'une larme aux ma
mans à la fois heureuses et angoissées jl la pensée 
qu'Azellicus aurait pu être leur propre enfant. G. 
Girard rendit fort bien de sa voix émue et timide 
le caractère hésitant de Théodmir. G. Sauthier, au 
contraire, nous communiqua la foi ardente de Pol-
lion, dé sa voix sonore, Ce qui ne l'empêcha pas d'ail
leurs d'être un frère ft l'âme compatissante. 

Qui aurait pensé que le timide R, Moret fut ca
pable d'incarner aussi bien Vénérius, le patricien 
orgueilleux et colère ? Quant à son ami Manuellus, 
le patricien jouisseur, en la circonstance C. Darbtl-
lay, il semblait un peu trop pressé d'envoyer au 
martyre lesj;ta-ofs,pauvrçfcienïg^Èç gaulois ; nï^;-.ré-
vélà- :excéllènm#'tfeui'"."dSP"sott3$fW»WW baïPux à 
Vénérfu/5. 

Séthos le crocodile d'Egypte, trouva un heureux 
et varié ^ p e r s o n n e d e A- B"hler, au jeu sou^e 

Les soldats romains furent à peu près à la hauteur 
de leur tache: Candidien, imposant par sa corpu
lence ; Lpidius et Murinus, centurions un peu épuisa 
a la suite d'une campagne en Gaule, probablement. 

J-.es esclaves tinrent tous bien leur rùle • ï.,n 
quelque peu sentimental : Léoninus, plein de vie ' 
le «vieux» Faustin, accablé sous le poids des années' 

Quant au marchand Décius, nous ne lui feron-, 
quun reproche, celui de" n'avoir pas vendu assez e,e 
fleurs. 

Nous ne terminerons pas sans féliciter d une lac a 
toute spéciale les joyeux corybantes et leur >„d 
qui ont su mettre dans le puolic, par leurs ronde:, 
variées et leurs chants mélodieux, une atmosphère; 
de fraîcheur et de douce gaieté. 

Longtemps encore retentiront dans nos unies ces 
paroles de Poliion : «Vénérius... tes victimes te par
donnent s» — celles de Théodmir : «Je suis chrétien \„ 
— et'celles d'Azellicus » : «Je donne mes yeux et 
tout mon coeur au Christ. Vive le Christ ! » 

Une comédie très alerte : « T. b. F. », de Choquet 
de Broca, mit le fou rire dans le public et termina 
agréablement la soirée. Les acteurs furent tous à la 
hauteur de leur tâche : Paul est toujours dans son 
élément quand il s'agit de faire une farce, de n i e 
ou de faire rire. bon. ami Maurice sembla bien son, 
égal en fait de roublardise. L'oncle Kusibus nous, 
donna une PVeuve de plus de la souplesse de soie 
je« ; Fouillopot semblait avoir bien perdu sa f ici V' 
gauloise et retrouve son comique ordinaire. Le Fèi e-
Roublard, toujours pressé, attendant avec impatience 
qu'on le paye, fut un acteurs très naturel. 

Bref, la séan^ç laissa une excellente impression, 
et sang l'invitation pressante de Taupard : « A... aa.fcN, 
allons... nous coucher'.», les spectateurs servent 
encore dans le théâtre à applaudir les art.i>;»,es ee, 
leurs initiateurs dans l'art dramatique. 

A tous, merc i ! Un spectateur. 

Sans Famille. 
Cette semaine sera (présenté au Cinéma Royal u« 

beau film tiré du célèbre roman d'Hector Maiot, 
L'histoire du malheureux petit Rémy, pajlocié par 

le monde, victime de la haine et de l'égoïsme d, un 
homme, ses aventures tantôt critiques, tantôt gaie.-., 
attendriront tous les cœurs. 

Tous ceux qui ont été émus par « Les Deux Gos
ses » et qui ont lu ou entendu parler de Sans l'iu 
mille ne voudront pas manquer d'assister cette ^;-
niaine aux premiers épisodes de ce film émouvant, 

l.e.s curants sont admis ji ces repiévcntatioiix 
H paient (leml.taiiï 

En Suisse 
Conservaleuius tessinois 

M, Angelo ' larchini , clu conseiller u 'Etat , con
servateur, a donne sa démission. 

i^e comité du part i conservateur tessinois n 
choisi pour lui succéder M. Antonio Riva, conseil
ler aux Etats , mais celui-ci a décliné une élec
tion, Le comité a désigné alors l'avocat Angelo 
Martignoni, de Lugano, mais celui-ci, n 'ayant pas 
été candidat lors des élections au gouvernement, 
sa nomination dépend des décisions que pren
dront les deux autres candidats : l ' ingénieur 
Secundo Antognini et le Dr médecin Blotti , res.-
tés sur le carreau. 

M. Antognini a déjà donné sa démission, mais 
M. Blott i ne veut pas renoncer si facilement au 
mandat qui lui reviendrait . Il a posé à 
l'égard de sa renonciation, des conditions que le 
part i conservateurs n'a pas cru devoir accepter. 
Devant cette a t t i tude, M. Angelo Tarchini a re
t i ré la démission qu'il avait donnée. 

Le congrès du par t i conservateur va ê t re con
voqué pour examiner la si tuation créée par cet 
incident. 

Pour quel Angelo se décidera-t-on ? 

Affaires de Schaffhouse 
Au Grand Conseil de Schaffhouse, une motion 

communiste invi tant le Conseil fédéral à rap
peler ses délégués auprès de la Société des Na
tions et à reconnaître « de jure » le gouverne
ment des Soviets a été repoussée par 42 voix 
contre 16. 

Une interpellation communiste a été déposée, 
demandant pourquoi les autori tés n 'autor isent 
pas la lecture des journaux quotidiens dans les 
prisons, Le représentant du gouvernement a dé
claré que la lecture de journaux quotidiens njfft 
autorisée dans aucune prison ; aucun jouTn-^ 
n'est visé. L ' interpellateur a déclaré qu'il n'éta 
pas satisfait, 

Le télégramme censure 
Le çpmjté de l'Association de la presse gene

voise a adressé au Conseil fédéral une let t re 
pour protester contre le fait que par ordre de 
« l 'autori té supérieure », u n té légramme adressé, 
en date du 12 mai, par M. Paul Adam au journal 
« Le Soir », de Bruxelles, n 'a pas été t ransmis . 
M. Adam avait écrit que le Conseil fédéral avait 
renouvelé aux Soviets de « plats regre ts » et 
ayant t ra i té les délégués des Soviets de « crimi
nels-fumistes ». 

Le comité de l'AssQciatiqn de la Presse gene
voise ajpute que le té légramme intercepté est 
une dépêche de presse et que son texte ne rent re 
clans aucun des cas prévus par l 'article 14. 

Le caissier de la Banque nationale est a r r ê t é 
Kessler, le caissier en fuite de la Banque na

tionale, à Zurich, aété ar rê té mardi à Londres. 
Dans l'affaire Kessler, plusieurs personnes, 

n 'appar tenant pas à la Banque nationale, qui 
avaient peçu en garde de l 'argent détourné pa r 
Kessler et qui l 'avaient employé pour faire des 
affaires, ont été arrêtées, 

Le principal complice de Kessler, dont l'ar-
restatipn a été effectuée à Murgenthal , est un 
individu de 30 ans, nommé Karl Buhler, habi tant 
Zurich et sans profession définie. 

On a encore a r rê té le père de Buhler, sa fian
cée, la mère de cellç*i et un certain Fahler . 

160,000 fr. qnt été récupérés, 

LES ACCIDENTS 
— Un accident mortel s'est produit mardi soir 

à l'Usine des Rondez ( Jura ) . Un jeune em
ployé, Joseph Rossé, 18 ans, s 'étant penché dans 
la cage de l'ascenseur, a eu la tê te prise entre 
la charpente métallique et le .contre-poids et a 
été l i t téralement décapité. 

r— A Lausanne, M. Cherbuin-Déglon, 56 ans, 
ancien négociant, qui étai t en bicyclette, freina 
trop brusquement en voulant éviter .le, tampongier 
ment d'un camion automobile. Il fut'. 'projeté.par 
dessus sa mach ine . su r là chaiissée,f/se brisa la 
nuque et expira peu après. 

http://J-.es
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Faux billets de banque 
De faux billets de banque de 50 fr. ont été mis 

en circulation à Genève ; trois de ces billets sont 
actuellement ent re les mains de la police qui s'est 
immédiatement livrée à une enquête t rès serrée. 
Ils sont assez facilement reconnaissables au flou 
de la vignet te et aux défauts de l'impression. 

Le généreux président 
En souvenir de la brillante réception qui lui 

a é té faite dans sa bonne ville de Morges, le len
demain de son élection à la présidence du Grand 
Conseil vaudois, M. H. Vallotton-Warnery a remis 
ù la municipalité 1000 fr. pour les pauvres de la 
commune. 

LES INCENDIES 
— A Baulmes (Vaud), la maison de M. Pérus-

set, logeant trois familles e t comprenant en 
outre une part ie rurale avec grange, écurie et 
remise, a été dé t ru i te par u n incendie. Le bétail 
e t une par t ie du mobilier ont été sauvés, mais 
tout le fourrage a été consumé. 

LES MORTS 
— Mercredi, est mort à l'âge de 82 ans, M. 

Emile Colomb, ingénieur, qui pendant un demi-
siècle joua un rôle impor tan t dans l 'administra
tion des chemins de fer suisses. M. Colomb étai t 
né en 1845. Dès 1868 on le t rouve comme ingé
nieur dans les grandes constructions de chemins 
de fer en Suisse occidentale. En 1883, il é tai t 
nommé directeur-chef de la Cie de la Suisse occi-
dentale-Simplon, puis en 1889 du Jura-Simplon. 
Après le rachat, en 1903, M. Colomb devint vice-
président de la direction du 1er arrondissement 
des CFF. En 1906, il fut appelé à la direction 
générale à Berne où il s'occupa des finances. En 
1921, il pr i t sa re t ra i te . La mort de M. Colomb 
évoque toute l 'histoire ferroviaire de notre pays. 

• —; A .Montreux, est mort à l'âge de 55 ans, le 
musicien Emile Malera qui, avant-guerre connut 
l'a célébrité comme son frère William avec lequel 
il avait créé l'« Orchestre Malera » parvenu à une 
réputat ion de bon aloi. 

FAVORISEZ L E COMMERCE 
E T L ' I N D U S T R I E DTJ P A T S 

Nouvelles de l'Etranger 

LE PACIFISME EN ALLEMAGNE 

Le congrès du Reiehsbuncl des Invalides de 
guerre et anciens combat tan ts d'Allemagne s'est 
ouvert à Hambourg. 

Le Reichsbund consti tue avec ses 400,000 mem
bres, le plus fort groupement d'invalides e t de 
combat tants d'Allemagne. 

Fondé en 1917, le Reiehsbuncl a d'abord con
sacré tous ses efforts à faire obtenir aux vic
t imes d e ' l a guerre une législation équitable. 

Ayant à sa tê te des républicains, le Reichs
bund a cependant observé jusqu'en 1922 la neu
t ra l i té politique la plus absolue. 

Depuis, il a compris que, seul, le maintien des 
inst i tut ions démocratiques fondées sur la cons
t i tu t ion de Weimar est de na tu re à empêcher 
de nouvelles guerres, et ses dir igeants ont Pré
conisé ouvertement l 'entente internationale. i: 

En 1923, le Reichsbund a adhéré au Cartel 
des associations pacifistes et a pris une pa r t 
active à toutes les manifestat ions organisées 
contre la guerre . j 

En 1925 et en 1926, le Reichslqiu^d a.j participé 
aux conférences ; internationalesvja'ailçiens com
ba t t an t s tenues à .Genève. : >' -,-

Il a pris, solidairemqijjC^vec toutes les autres 
associations représentées a^Genève, l 'engagement 
de travail ler pour réaliser l 'entente ent re tes 
peuples et ins taurer /^gf^nitivement la paix, 

Pour la première fois, une grande associa
tion de combat tan ts allemands inscr i t à son Or
dre du jour la question de la pajix. jj 

Afin de donner plus de solennité à sa décision, 
le Reichsbund a convié les associations françai
ses de combat tan ts e t de muti lés à envoyer des 
délégués au congrès de Hambourg. '. 

L'Union nationale des Mutilés, l'Union fédé
rale et la Fédérat ion nationale des Combat tants 
républicains ont répondu à son appel. • 

MM. Chatenet, pour l'U.N.M.R. ; Plateau, pour 
l'U.F. ; Fonteny e t I t amar Cohen, pour :| là 
F.N.C.R., ont été reçus avec enthousiasme par .{es 
congressites. ! 

Des gerbes de fleurs ont été déposées sur les 
tombes des soldats allemands e t sur celles c]es 

soldats français, anglais, belges, russes et rou
mains. ' 

M. Maroke souhaita la bienvenue aux repré-
'sentants-^tes associations françaises. Chatenet 
et PlaïcMr'Tépondirent en aff i rmant la volonté 
des cdçrf"r]af;fjànts de travailler ensemble à conso
lider la tfïarX". 

Cà et là | 
— Le gouvernement italien aurai t décidé de 

faire payer une taxe spéciale à tous les propriE-
taires, qw/ils aient ou non un appareil récepteur. 
Cette tàitè Serait affectée au développement de la 
radiopli'6rJië: en Italie. 

— A' lNièntchetch (Bohême), des enfants trou
vèrent un obus à moitié enfoui dans le sol. Ils 
voulurent le déterrer, mais l'engin fit explosion 
et cinq enfants furent tués . 

— Le nombre dtte/pêcheurs disparus au cours 
de la tempête qïàkg'est abat tue soudain sur 
l 'Adriatique, au lai'ge d'Ancône, s'élève à quinze. 

—- Le général «îafquis de Mac-Mahon, duc lie 
Magenta,1 est décédé dimanche matin en.son hôtel 
iV Paris . Il'fctait le fils aîné du maréchal de M$c-
'Mahôn, le'^Pëeident 'anti-républicain de la Répu
blique franl.ltfee. Par son mariage avec la prin
cesse Margueri te d'Orléans, il é tai t le beau-frère 
du duc de Guise, chef de la maison de France. 

— La rup tu re d'une nouvelle digue met en 
péril la Louisiane méridionale. 

— M. Tchitchérine, de passage à Paris , accom
pagné de M. Rakowski, ambassadeur des Soviets, 
a rendu visite à MM. Poincaré et Briand. 

— Le 23 mai, dernier jour de la Semaine des 
ar t s 'et métiers de Dùren, le commandant : f ran
çais, s u r ' l a proposition de l 'administrat ion de la 
ville, a autorisé l'exécution, devant l'Hôtel dê 1 

Ville, du «Deutschland iïber ailes ». G;est la p re - ° 
mière fois qu'une telle autorisat ion est accor
dée en terr i to i re occupé. \ 9 v [ 

— Le Par lement de l 'Etat libre d'Irlande a été 
dissous. LesritoôUvelles élections auron t lieu le 9 
juins"'400 càMttidats de hui t part is différents se 
sôiW (lmserits pour repourvoir 152 sièges. 

'^- s 'La Fédérat ion ouvrière suisse de gymnas
t ique et de sport a décidé, d'envoyer une déléga
tion de douze membres, à laquelle se joindraient 
plusieurs sociétés zurichoises, aux Olympiades so
cialistes ouvrières de Prague . 

— Un incendie a éclaté dans le dock des doua
ne^ '{ft?J©è*mfaitto itfTurquié d'Asie). Les dégâts 
sont ' très1 'ftfl^brt'ants. 

— A Arles"(France), un train a tamponné une 
automobile à un passage à niveau et a tué ses 
trois occupants. 

•— Maii'cîî'l24,eritalie a commémoré le dixième 
anniversaire de son entrée eh guerre . 

'•'— Le colonel Carlos Ibanez s'est fait élire pré
sident de la République du Chili. 

— ••Dans un ouragan qui a sévi en Virginie, il 
y a eu 6 tués et 30 blessés, 

— Quatre- personnes <bnt été-noyées par une 
trombe à Logrono_JE%pagné). 

— Une collision 3ë"jtrains s'est produite à la 
gare de Pulti (EMpkgwer/On compte sept morts 
et 15 blessés. " f*'n9ir' " " 

— A Tournoh, !clans le Ju r a français, l 'auto
mobile .du baron cTe'.'Gr'andmaîsori a capoté : le 
chauffeur e t deux'^âÏÏtres': personnes ont été 

•tuées,, u ne,,quatrième ^ ' ' é t é blessée. 

H E R NI E 
Si vous voulez que votre hernie soit complètement ré

duite et contenue, portez le nouveau 
B A N D A G E C O N T E N T I F 

du DR- BARRERE de Paris, avec son nouvel OB
TURATEUR à pression souple, et. vous pourrez vous 
livrer sans gêne ni danger à tous les travaux et à tous 

les sports. 

Essais gratuits par un spécialiste à : 
MARTIQNY, Hôtel Kluser, le lundi 30. mai. ,. 
SION,*Pharmacie Darbellay, le mardi 31 mai. 

Ceintures abdominales pour toutes ptoses> descentes, 
rein mobile. 

Le meilleurladjolnt au cala 

SYKOS rst votre enfé de figues 
vjfkos. Nous le recom-
nianaffii-, à lout le monde. 
C'est M qu'écrit Mme L. 
à.K.459. 

Prix en mag.: Sykos, 0.50; Virgo, 1.50,[Nago, Oiten. 

f POUR NETTOYER 
' ET POLIR PRENDS VIM 

Madame Henri BERNARD-PIERROZ : 
Madame et Monsieur Cyrille SYMPHAL-BER-

NARD et leurs enfants à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur AIoïs BERGUEKAND-

BERNARD et leurs enfants à Martigny-
Ville; 

Monsieur et Madame Henri BERNARU-
MAYOR et leurs enfants a Martigr.y-Bourg ; 

Monsieur et Madame Marius BERNARD-BRU-
CHEZ, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Gustave BERNARD-
LONFAT, à Vernayaz ; 

Messieurs Charles et André BERNARD, a 
Martigny-Ville, 
ainsi que les familles alliées ont la douleur 

de faire part de la perte cruelle qu'ils vien
nent de faire en la prsonne de 

Monsieur 

ErnesHIenri BERNARD 
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé à 1 âge de 
57 ans, après une longue et douloureuse ma
ladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Maitigny, sa
medi, le 28 mai, à 14 heures. 

Culte à 13 h. 30. 
Le travail fut ?a vie. 

ï-jr La Société de (ijinnastique de Martigny a le 
regret de faire part du décès de 

monsieur L U BERNARD 
père de Charles et André Bernard, merr.b.es 
actifs, et prie les sociétaires d'assister à l'en
sevelissement qui aura lieu samedi à 14 h. 

A VENDRE une 
eune er= forte 

MULE 
S'adresser chez Pellini Frères, 
Matériaux de Constructions, 
Riddes. 

Bureau de Placement 
Ed. moulin, martigny 

Successeur de F. Favre 
Téléphone 198 . ' 

D e m a n d e t filles de§g(salle, 
femmes de chambre, som-
raelières, c u i s i n i è r e s et 
cuisinières à café, Mies d'of
fice, filles de cuisine, b o n n e s à 
t o u t faIre,Ssplongeurs, do-
mestiquesli;deâ;campagne, etc. 
Joindre 40 et. en timbres pour 
la réponse. 

On demande pr la montagne un 

Jeune HOMME 
pour soigner des génisses et 
traire quelques vaches.'S'adres. 
à Ami Mermod, propriétaire, 

Sergnat, par le Sépey, 
Les Ormonts 

Dimanche 29 mai 1927 

6RAnfl BAL CHAMPETRE 
organisé par la 

Société de musique „La coiiongienne" 
Match aux quilles :: T i r au flobert 
Bonne musique :: Cant ine soignée 

ARDON 
O u v e r t u r e de 

Magasin et Atelier de réparations 
Motos - Vélos - Machines à coudre 

et d ivers 
Tous accessoires :: installation :: Travail prompt et soigne 

Se recommande : A d . B r n n n e r . 
Mécanicien-Electricien 

Chambre a louer 
meublée ou non indépendante 

.Même adresse : 

meublesàvendre 
bas prix, lit fer, armoire, cuisine 
gaz 2 et 3 trous, petit lavabo, 
table propre et en bon état. 
S'adress. Guichardaz, Martigny, 

A vendre un fort et bon M 

On louerait APPAHTEMENâ 
2 chambres et cuisine, pu 
mois. Adresser[offres sous j 
fres U 50031 X,l>ublieitas,Ud 

CH A I iE^ : 
de 4 chambres , Cuisinle, 
W . - C , hall balcon, bjjiaat 
der ie , caves, etc. Efolaux 
spacieux. Le tout ent ière
men t installé (Lumrère , 
eau, chauffage, potager , 
lessiveuse, etc.) reindii 
posé te rminé , clefs; en 
mains , pour le prix de 
bloc-forfait d e ' F r . 18.900. 

Nombreux aut res pro-
jets^-à disposit ion, plus 
simples ou plus luxueux . 

Demandez prospectus gratuit 

WINCKLER & Cie 
FABRIQUE D E CHALETS 

wmBOURG „ 
-m-

Cheval 
de toute confiance. S'adr. à Mme 

Vve Abel Rossier, Leytron 

ea 
Y'-Tour cause de famille, café à 
U&tiktlfe, situé à proximité de 
grand cinéma. S'adresser sous 
î313 A, poste restante, Mont-
Blanc, G I M N J ^ : : , „ 

PERDU 
à Marlgny m o n t r e - b r a c e l e t 
d e dame$ep.areent. 

Rapporter au Confédéré] contre 
récompense. 

ON DEMANDE une 

leeile 
pour aider au ménage et servir 
au café. Vie de famille. Offres 
sous P 2639 S.' Publieras, Sion 

ON DEMANDE 
'quelques 

OUVRIERS 
'.pour le service du four et l'embal-, 
lage. S'adresser aux Usines Elec-' 
triques de la Lonza, Fabrique 
électro-chimique à Vernayaz. 

mobil ier 490 fr 
, (è l'état de neuf). 

1 gràïcf fieau lit 2 pi. avec literie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo à 
glace, 1 commode, au armoire, 1 
table de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fauteuil et chaises assorties, 
1 table de cuisine et tabourets. On 
détaille. F . Evard , Rue des 2 
Marchés 5, téléphone 28 96 (près 
Riponne), Lausanne. 

On peut visiter le dimanche. 

Pommes 
déter re 

du pays à vendre à fr. 20.— les 
100 kg. 

Parc Avicole, Sion 

VENTE DE MOBILIER 
A vendre de suite mobilier de c h a m b r e s h 

coucher, canapés , fauteuils , sal le à 
manger , ainsi qu'une chambre a coucher 
à l 'état de neuf. Tonneaux , us tens i les 
d e C a v e , e tc . , «tovi-- - • ne» -iffim-AV^Zi.)^ qoM j . 

S 'adresser à M r h e ' ; M u l l e r - B o m p a r d » Place 
'Centrale,» Mart ign^y dé 11 'heures ; à 17 heures.} 

A u g m e n t a t i o n d e n o t r e Bi lan 

1923: Fr. 46'2f>8,654.— 
1924: F r . 50,061,839.— 

1925: Fr. 58,615,849.— 

1926: Fr. 67,435;827.--

Nous émettons des 

Parts Sociales à Fr. 1000 
de notre banque , dénonçables en tout temps . 

Dividende des dernières années 

5>/a°/o.. 
Statuts et Rappor ts à disposition •i.ff3u 

Banque Coopne Sis» 
Sierre MARTIGMY Brigue 

St-Qall, Zurich, Bâle, Appenzel, Au, Frlbourg, Olten, Rorschach, Schwyz, Widnau. 
Ii 

f .L'tyiViASv:'-- ' AV" ~-KÎK¥~<tf. 

Appiriemiëol 
ùt l o u e i * 

4 pièces, cuisine, confort moder
ne, Martigny-Ville. S'adresser au 
Confédéré.1 

Automobile 
Rocnei Schneider 
18/24 HP, révisée, torpédo et con
duite intérieure, à vendre très bas 
prix, .cause double enploi Ga
rages s'abstenir. Pour renseigne
ments, écrire sous K 23572 L à 
Publicitas, Lausanne. 

E Mouton d Cie 
. Montreux 
conslruisent, vendent 

et louentjles 

Compresseurs d'air 

w 

u 

Ilsjfournisseut .tout 
l'outillage concernanttfîi» 

M 

l'air comprimé 
i»^5> 

A VENDRE 
Pour cause de maladie, dans lo
calité industrielle importante, près 
de Genève, situation idéale près 
de grandes usines, un 

Calé-Resleurani 
3 salles, onze chambres, jardin, 
écurie et garage, état de neuf. Prix 
très modéré, facilités de paiement, 
chiffre d'affaires prouvé. 

S'adresser Albert Kammacber, 
Meyrin, Genève. 

| A A ^ ^ W \ A A / S A A | 
^ L e s s i f j 

^ contraire ̂  •« 
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Mûajn 

juams, : 

des musiques du valais Central 
Dimanche 29 mai 1927 
,-;.., (15 sociétés) 

:*m^M P R O G R A M M E : . 
Sc»/<'.iHo;Déâttaèh}ception. . • 

12 h<rr p i q u e t et Concert par la Société organisatrice. 
13'/a-17h Concert des Sociétés. 

au&ui -
Tombola & Jeux et a t t rac t ions - BAL 

Cinéma Royal Mariïgny 
Vendredi 27,- Samedi 28, dimanche 29 mai 1927 
à 20 h. 30 - Dimanche Matinée à 14 h. 30 

grand film tiré du célèbre roman d'Hector Malot, in
terprété par Mmes Denise LORYS, Marie-Ange I 
FERIEL, MM. Henri BADDIN, A.-B. IMESON, 
Charles SOV, les petits Leslie SHAW, TO.TJREZ et | 

Simone GUY 
L'histoire du malheureux petit Remy, ballotté pari 

le monde, victime de la haine et de l'égoïsme d'un 
homme, ses aventures tantôt critiques, tantôt gaies, 
attendriront tous les coeurs. 

Tous ceux qui ont été émus par « Les Deux Gosses ; 
et qui ont lu ou entendu parler de Sans Famille ne | 
voudront pas manquer d'assister • cette, semai ne aux 
premiers épisodes de ce film émouvant. , , 

Les enfants s o n t a d m i s à ces représen
tations et paient demi-tarif 

V 

,- A-i. ,\A A .JJLAAAÀA àAJ .U.1A .VA^ 

Clôtures 
d'ancienne renommée et de qua
lité irréprochable sont toujours 
fournies aux prix les plus bas. 
Demandez, prix-conranf gratuit, 
uiCHEUHX f Kfiéësi Bpïq i î 

5JiSéMIs^cçY4e.BKai5Rb ,et*Glea 

FROMAGE 
gras, très beau à fr. 2.80. mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr-r:1.45 le kg. 

A. HALLER, BEX 

Bons 

petits rromages 
à ti6nfrriârché 

(Tilsit), pièces d'ènv. 4'KëS rriàigre 
par kg. fr. 1.30. - V* grssl par kg. 
1.70. - V» gras, par kg. 2.10. - Tout 
gras, par kg. 3.—. iLpartlrjde.15 

kg., 20 et. meil!euTemJirerfét 

Se re<5érmnânde 
JOS. WOLF - COIRE 

Fromages — Téléphone 6.36 

Savon Redon 
p o i n t e t o i l e t t e 

le plus parïu'hïê. En vente partout 

René BOCH, dépositaire 
S t - G i t l g o l p h 

iàUKGAFÉ!!! 
cai '̂e^ëâFîari produit suisse, un 

ai^MftVe^ 
«alficment sUpédéiuo.ïi;16ttt.Rpïô-. 
«uit ôtrang»r.r» ,yB,-:'iaoM -

Oii demande de suite |pour 
• ménage soigné 

BOUïNE 
à tout faire 

robuste, propre et active, ayant 
déjà du service. De préférence 
personne de 25 rà 30 ans. Bons 
gages et bons soins assurés. Faire 
offres à Mme Barbero, Martigny. 

A VENDRE une 

Poussette 
M. t-chupbach, Avenue de la 

Gare, Martigny. 

CYCLES ROCHIIT 
Avenue de la Qare 

i V i a r t l i g n y -
Rëparàt lbns de poussettes 

et vélos. Aiguisages. 
V é l o s à t o u s p r i x . 

ï 

•:>-vi 
en tous genres 
tiluipriinerieConi-
rnpnv. 



Tennis 1927 
Notre expér ience en mat ière sport ive et nos re

lations avec les premières maisons du monde ent ier , 
nous permet ten t d 'être cons tamment au courant 
des dernières nouveau tés spor t ives , aussi bien dans 
l 'engin que dans le vê tement . 

Voiel une chaussure avantageuse 
LACHAUssune 

TENNIS 

AUGMENTE IA 
DU jeu 

Articles en canevas blanc, fortes semelles cousue» 
et collées Q 50 

39.50 29.50 19.- 1 -
75 Article réclame 

@gg||g%}gg|g) Jjj semelles caoutchouc,"depuis 

TOUT POUR LE TENNIS " " 
R a q u e t t e s des meil leures marques anglaises, 

suisses et françaises. 
Nos e x c l u s i v i t é s e n r a q u e t t e s i 

„ S u z a n n e L e n g l e n " 
, , J aek C o w d r e y " 

„Ooh F r è r e s S p é c i a l " 
Raquet tes . dep . 9.75 I Ralles. . . dep. 1.55 
Four re s . . ,, 1.75 | Presses . . ,, 2.25 

P I E U X - F I L E T S - A C C E S S O I R E S 
Le C a t a l o g u e d e T e n n i s vient du para i t r r . 

Envoi gra t i s . 

OCH 
M o i 

r 
reres 

Montreux - Av. duKursaal, 2 - Montreux 

les planchers de sapin 
brillent comme les parquets I 

Grâce au Mordant „Buffle", encaustique et colorant pr 
planchers en sapin, ceux-ci deviennent aussi beaux que des 
parquets. Le bols prend une couleur et un brillant magnifi -
ques. Exigez le véritable Mordant „Buffle" en boites de '/» 
et 1 kg. portant la marque „Le Bul l le". - En vente dans! 
les Drogueries, Epiceries et Quincailleries qui se le procu 
reront à la Droguer i e Pulppe . a Slerre , conces
sionnaire pour le Valais. 

V J 
£'t\LuZe ang£cuse 

pour moteurs, par sa quatCté,jOuit\ 
d'une réfiutatù&n, uruwrseêâe.. 
Uuefe2.-Ca.de. ootre, fàtLmùsseurouA 
<temasixbe&.-ea,cuux 
Représentants généraux pour la Suisse: 

BÛRKEECo., ZURICH 

VITICULTEURS! 
Il est maintenant prouvé que s e u l un traitement à l'Arséniate de 

plomb, avant et après la floraison, peut sauver votre récolte 
Mais encore faut-il que l'arséniate soit d'une composition absolu 
ment garantie et qui se dilue facilement sans faire de dépôt ou 

engorger les pompes 
Le seul arséniate offrant ces garanties est 

l 'Arséniate de plomb 

éprouvé avec succès depuis plusieurs années en Valais 

EXIBEZ partout la marque „RIAAB" en boite de 2 Kg. 
Méliez-vous des contrefaçons 

Dépositaires généraux pour le Canton : 

DELALOVE & JOUAT • SIOII 
Dépôts dans toutes les localités 

Nicotine Vondermuhll 15 %. 

Banque TissïBres Fils & Cle 

Martigny 
Nous payons actuellement: 

Dépôts à terme m 5°A 
Caisse d'Epargne 

4 VA 
* autorisée par l'Etat et 

garantie entlèremer.t pur 
dépôts de titres sulss i 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 
C h a n g e s aux conditions les plus rédui tes 

Déposez vos- fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannes. 

si |S 
— ' J J : . 

Ëtêpi&ttferons-nGtiâSî 
pour la millième t'ois qu'une bonne huile pour 
automobile prolonge la vie d'un moteur et que, 
pour être lionne, une huile doit être pure? A 
quoi bon, vous le savez aussi bien que nous. 

Mais vous nous dirons à quoi onreconnait, au pre
mier coup d'oeil, qu'une huile est réellement pure, 
parce que cela, vous ne le savez peut-être pas. 

Plus une huile de graissage est raffinée, plus 
elle est limpide et plus le raffinage est parfait, 
plus le pouvoir lubrifiant est considérable. 

Labelle couleur d'or, spéciale aux huiles TEXACO, 
leur magnifique limpidité, sont la preuve de leurs 
hautes qualités grâce auxquelles, non seulement 
elles supriment l es dépôts de car tonne dur, mais 
encore font faire de sérieuses économies en 
retardant l'usure du moteur et en dbninoaat les 
frais de réparations. 

AGENT RÉGIONAL: 

E. GAY, MARTIGNY 
Téléphone 59 

Parc des Sports , Monthey 
Dimanche 29 Mai 1927 

à 15 heures 

Concordia Yverdon I 
Monthey I 

Horlogerie H. NIORET 
Aï.air'tlgr-i.y 

Avenue de la Gare 

j^mm»' 

Régulateurs-Réclame 
depuis F r . 40 .— 

Régulateur à sonnerie-carillon 

Pendu/es et Réveils 
en tous genres 

Réparations soignées 

51 ans de succès 

^ 

£r 

o*-? 
oisson 

hygiénique! 
jafraîchissanteeidî esfive 

DONNE OCCASION 
A vendre 1 camionnet te C h e v r o l e t 500 kilogs 

charge ut i le , sor tant de révision mécanique et 
pe in tu re parfait état de marche . P r ix F r . 2 5 0 0 . — . 

1 motocyclet te anglaise T r i u m p h 4 H. P . 3 
vitesses bon état de marche . P r i x F r . 6 0 0 — . 

1 conduite in té r ieure 2 places 6 H. P . éclairage 
électr ique, machine pouvan t r end re d 'excellents 
services. P r i x F r . 1 8 0 0 . — . 

P o u r essais et visite des machines s 'adresser 

Garage Moderne* Martigny. 

Calé duiiBois-Noir 
Dimanche le 29 mai 

GRAND BAL 
EN P L E I N AIR 

O R C H E S T R E :: Se recommande : Le Tenanc ie r . 

Lait en Poudre 
SflGS^pour les 
nourrissons. 

COURBE DE CROISSANCE 
„„ ,DE NOËLLE G 
6Kg4r 

oar imois 2mots 3mots 

g 

Liste des membres 
duiservicei «Escompte Volaismi 
S t o r e : 

Rauch-Cornut 
Rey Adolphe 
Schulthess 
Tavellii A 
Tonossi Louis 
Walther-Amacker 
Allet Maurice 
Anthanmatten Yvon 
Antille C. 
Buchetti 
de Chastonay Georges. 
Clavien Julien (Muraz) 
Dell Ava Joseph 
Favre Célien 
Guidoux 
Jegerlehner 
Métrailler P. (Glarey) 
Mosoni Ernest 
Mouton Et. Michel 
Pitteloud Ed. 
Perrenoud 
de Preux Paul 
Puippe Ad. 

Montana-Verinala : 
de Chastonay Léon 
Perraudin 
Kaestli-Barman 

Nendaz : Pournier Jean 
Lathion Frères, 
Glassey-Broccard 
Mariethod Alex. 

Granges: Pignat 
Perruchoud 
Rudaz Séraphin 

Vlssoie; Zufferey Jérôm» 
CMppis : Antino et Rey 
Chalais: Métrailler frères 
MoJIens : Berclaz 
MIègci: Caloz 

Sion: 
Anthanmatten Hoirs S. 
Allet Henri 
Darbellay Charles 
Darbellay Jean 
Deslarzes et Vernay 
Dénériaz 
Duc Charles 
Exquis Etienne 
Favre Jules 
Géroudet et Fils 
Grasso P. 
Gaillard F., 
Huber-Anthanmatten 
Imprimerie Valaisanne 
Jost Jean 
Kuchler-Pellet M. 
Mariethod Mlle 
Morard-Blatter 
Pfefferlé et Cie 
de Quay 
de Sépibus Frères 
Schrôter Antonin 
Schmid-Zoni 
de Torrenté 
Varone-Frasserens 
Zanoli Jules, Veuve 
Zimmermann 

Leytron, : Roh Alfred 
Ardoni: Molk Henri 
'Vétroz : Savioz Henri Vve 
Couthey : Quennoz Damien 
Aven: Papilloud Maurice 

Michellod Maurice 
Nicollier Maurice 

Savièse: Dubuis Germain 
Leiis (Flanthey) : 

Emery Jos. 
(JHmlsuat : 

Mabillard frères 
Loèche-Ville : Zumofen 

M artigny-Ville : 
Addy Julien 
Arlettaz Edouard 
Calpini Jean 
Claivaz frères, primeurs 
Cretton Henri 
Duorey Frères 
Dupuis Georges 
Gaillard Marcel 
Girard-Rard 
Lonfat Maurice 
Lovey Edouard 
Lugon Ernest 
Morand,, pharmacie 
Meister Fritz 
Modem Shoe 
Montfort 
Moret Henri 
Orsat Auguste 
Pillet Jules 
Sauthier Henri 
Stagnoli Georges 
Tairraz Joseph 
Vairoli Vve 

îHartigny-Bourg : 
Arlettaz Veuve 
Bally Clémence 
Berguerand Alfred 
Chappot Vve d'Amédée 
Closuit R., 
Gard Maurice 
Emonet Léonce 
Giroud-Vernay 
Martin Joseph 
Michellod Vve 
Schwick Vve 
Simonetta Jules 
Tornay Lucien 

Martlgiiy-Croix : 
Saudan Vve d'Alfred 

St-Maurice : Amacker 
Baud Marie-Louise 
Farquet Et. 
Lutz 
Luisier Antoine 
Luisier Antoine Vve 
Luisier Hoirie 
Montangero et Cie 
Rappaz Hermann 

Monthey : 
Bussien 
Donnet Oct. 
Fracheboud H. 
Girod Jph 
Marclay 
Pernollet 

L'allonges : 
Chambovey Cyprien 
Pochon Joseph 
Sthémann Louis 

Finliaut : Lugon-Moulin 
Vloiinaz Rey Georges 
Evioimnz : Rappaz André 
Sembraneher : Ribordy Ami 
Orsières : Rausis E. et L. 
Bagnes : Bircher frères 

Pouget-Rausis 
St-Martin : 

Zermatten Jean-Baptiste 

Valaisans ! 

Nous expédions franco contre remboursement 

Souliers pour enfants 
331 en cuir ciré, doublés loili, 

non ferrés, oeillet» 
332 le même ovec cro

chets, pour garçons 
N° 26/29 frs. 8 . 5 0 
N" 30/35 . 10.— 

Î429 en box-vachette, 
forme Derby, élégants 
N" 26/29 1rs. 11.50 
N"30 35 . 13 .50 

Botlïïïes à lacets pour dames 
53 cuir ciré houles, 

garnies, non ferrées 
N"36 4.1 lis. 13 .50 

2(50(1 en box-vndiellc. 
élégantes, valant son 
prix 
N" 36,42 frs. 1 6 . 5 0 

'.2J80 li- mon;': en tonne 
Derby, bonis box, sol. 
N ' 36 42 frs. 1 7 . — 

266!) 

Souliers de Dimanche pour 
Messieurs 

124 à lacets, cuir ciré, 
forme large, non cloués 
N° 39/48 frs. 16 — 

4770 en box-vachette, 
forme Derby, garnis 
moderne 
N° 39/48 frs. 17 — 

Souliers militaires 
4400 — cuir ciré, sans 

doublure, ferrés et 
solides 
N° 39/48 frs. 16.— 

472 en cuir ciré, 
i 1ère qualité, fortes, der

nier modèle fédéral 
N° 39/48 frs. 19 — 

Souliers à brides p. dames 
97 chevreau imit. 

garnis, belle forme, 
modernes 
N" 36/42 frs. 15 — 

96 en boxcalf, nouvelle 
forme pointue, élégante 
N° 36/42 frs. 14.— 

Souliers Richelieu p. dames 
89 Box-vachette, garnis, 

forme agréable, solides 
N° 36/43 frs. 1 4 . 5 0 

89 D le même en forme 
Derby 
N" 36/43 frs. 1 5 . 5 0 

gardez votre argent pour le 
pays et favorisez son commerce 
par vos achats au comptant 
dans les magasins du 

Service d'Escompte ualaisan 

— Demandez notre catalogue gratuit, richement illustré — 
Réparations promptes et soignées. 

Rod. Hirt fils* Lenzbourg 

-: AVIS :~ 
Pour avoir un joli chez-soi, achetez votre mo

bilier à la Fabr ique de Meubles 

Widmann Frères 
S I O N 

Près de l 'Eglise protestante 
Catalogues et devis grat is P r ix modérés 

La Foire de Bagnes 
aura lien le 1®«" Juin 

VOIR il VU TEXTE 

[Importante compagnie cherche 

Agent d'Assurances 
dans tout le canton. Offres p i r écrit sous chiffre 
P 2578 S 'Pub l i c i t a s , S ion. 

= E ® 

Mil ••• 
vous réduirez 

vos frais généraux 

TOUS réaliserez 
une économie en achetant ou en faisant recaoutchouter vos 

P N E U M A T I Q U E S par la Rénov. s.A.Ardon 
(Valais) 

qui vous fournit, dans le minimum de temps, un travail 
soigné et garanti. — Stocks Firestone, Qoodrich, etc.Aetc, 

Accessoires 

H: ;® 

http://Uuefe2.-Ca.de


> m c Feuille LE CONFÉDÉRÉ No 6 t 

Vendredi 27 mai 1927 

Les résultats 
de la XIme Foire Suisse 

(Article retardé) 

Il n'est pas possible, quelques semaines seule
ment après la clôture d'une manifestation écono
mique de l'envergure de la Foire Suisse, 
d'en embrasser ni les résultats individuels ni les 
effets généraux pour notre économie nationale. 
Force nous est donc de nous borner à un bref 
aperçu d'ensemble. 

La XIme Foire Suisse, qui a réuni à Bâle du 
2 au 12 avril dernier la production suisse, a mar
qué dans l'histoire de notre Foire nationale une 
nouvelle étape sur la voie du progrès. Deux fac
teurs ont déterminé ce succès : d'une part, l'a
mélioration indéniable, quoique lente, de la si
tuation économique générale de la Suisse ; d'au
tre part, la tradition de la Foire qui s'est déjà 
ancrée dans notre pays, soit chez les industriels 
et les fabricants pour l'écoulement de leur pro
duction, soit chez les commerçants pour leur ap
provisionnement ainsi que. leur documentation 
économique générale et professionnelle. C'est 
dans cette implantation toujours plus profonde 
de la notion de la portée nationale de la Foire 
qu'il faut peut-être voir le fruit le plus mûr 
de la manifestation de cette année. 

Notre Foire nationale a fait de nouveaux pro
grès et affermi encore sa situation. On en trouve 
des témoignages dans le nombre des exposants, 
dans l'extension de la surface d'exposition et 
dans l'affluence des visiteurs et des acheteurs 
spécialement. Ces différents éléments de la 
Foire sont en progression constante depuis la 
grande crise économique de 1921-22. Mise en pa
rallèle avec la manifestation jubilaire de 1926, 
la Foire de cette année présente les caractéristi
ques suivantes : 1054 exposants (1005) ont occupé 
une surface de 9000 m2 environ (8706 m2) ; on 
a délivré 66,400 cartes d'acheteurs (64,500). 11 y 
a donc progrès sur toute la ligne. 

Il convient d'abord de passer en revue briè
vement la participation dans les différents grou
pes. Pour la première fois depuis 1919, c'est l'in
dustrie textile qui vient en tête. Ce puissant 
groupe de notre production industrielle présen
tait quelques expositions collectives — celles de 
l'Association suisse des Industriels de la Laine, 
de l'Union suisse du Tricotage et de la Société 
Coopérative des Consommateurs de Soie artifi
cielle — qui ont donné à sa participation à la 
dernière Foire une ampleur beaucoup plus con
sidérable qu'aux manifestations précédentes. 
Dans le cadre du groupe des articles de ménage 
et de cuisine avec la brosserie, le chauffage et 
les installations sanitaires, dont la participation 
en général était excellente, se disinguaient en 
première ligne l'industrie des appareils à gaz 
ainsi que les articles en aluminium et la bros
serie. Les groupes de la réclame et de la propa
gande avec l'édition et les arts graphiques, des 
installations de bureaux et de magasins et du 
papier avec les articles de bureaux et le matériel 
d'enseignement, étaient aussi parmi les plus 
forts. Dans le groupe des transports, on trouvait 
presque toute l'industrie suisse de l'automobile 
(y compris les camions) du motocycle et du 
cycle. L'industrie de l'ameublement avec la van
nerie constituait aussi un excellent ensemble. 
Comme toujours, le groupe de l'électricité et 
tout particulièrement l'industrie électrotechni
que faisait très bonne figure. La participation 
des fabricants de machines, tout en étant excel
lente au point de vue de la qualité, n'était numé
riquement pas encore suffisante. Les groupes sui
vants occupaient un bon nombre de stands : ins
truments de musique et éditions musicales ; arts 
industriels et céramique ; matières premières et 
matériaux de construction. Dans un certain nom
bre de groupes de production, la participation ne 
s'est pas modifiée depuis l'année dernière, par 
exemple dans ceux des produits chimiques et 
pharmaceutiques ; des articles de sports et des 
jouets ; de l'horlogerie et de la bijouterie ; de la 
chaussure et des articles en cuir ; des articles 
techniques ; des inventions et des brevets ; de la 
mécanique fine, des instruments et des appareils. 

La répartition des exposants par groupes et 
par cantons n'a subi en général que de légères 
modifications. La Foire suisse peut compter sur 
la participation régulière d'un noyau d'indus
triels et d'artisans pour lesquels elle a déjà le 
sens et la portée d'une coutume commerciale. 

La visite de la Foire de cette année, nous l'a
vons déjà dit, a même légèrement dépassé le re
cord atteint l'année dernière ainsi qu'en témoi
gne la vente des cartes d'acheteurs. Nous avons 
en outre délivré 30,000 cartes de visiteurs. Le 
total des billets de chemins de fer timbrés à la 
Foire s'est élevé à environ 54,000 (52,645 en 1926) ; 
88 trains spéciaux- ont été mis en circulation. Les 
tramways de Bâle ont encaissé une recette d'en
viron 35,000 fr. pendant la Foire. Le trafic auto
mobile a atteint une intensité qu'on n'avait en
core, jamais enregistrée; à preuve la présence 
constatée d'un parc de 220 voitures près de la 
Foire. La prédominance considérable des^ ache
teurs sur les simples curieux a caractérisé la vi
site de la dernière Foire et en a singulièrement 
augmenté la qualité commerciale. 

La visite des acheteurs étrangers paraît être 
légèrement en recul sur l'année dernière. Le 
service étranger a contrôlé la présence de 1500 
étrangers environ. Mais on a pu constater que 
certains visiteurs étrangers ne se sont pas pré
sentés à ce bureau. Le passage des frontières 
étant devenu plus facile, nombre d'entre eux né
gligent de se faire remettre des cartes de légiti
mation auprès des Consulats de Suisse. C'est la 

France et l'Allemagne, qui ont fourni les plus 
forts contingents de visiteurs étrangers. Vien
nent ensuite en ordre d'importance : l'Italie, 
l'Autriche, la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, la 
Hongrie, la Tchécoslovaquie, le Danemark, etc. 
Au total, 31 pays, de toutes les parties du monde, 
ont envoyé des acheteurs à la dernière Foire. 

On a été unanime, dans les milieux intéressés, 
à reconnaître et à apprécier la qualité de la 
Foire de 1927. Le perfectionnement constant de 
l'organisation générale ainsi que l'utilisation ra
tionnelle des nouveaux bâtiments ont certaine
ment contribué à produire cette impression d'en
semble. Mais il est non moins évident que les ex
posants eux mêmes ont appris, par leur propre 
expérience, à mieux organiser leur participation, 
soit par un choix plus judicieux des produits, 
soit par un aménagement meux compris du stand, 
soit surtout par un soin minutieux de la repré
sentation au stand. 

Il n'est pas encore permis d'émettre un juge
ment définitif sur le résultat commercial de la 
Foire. L'activité commerciale déployée pendant 
la manifestation faisait très bonne impression. 
Il va de soi que les résultats pratiques sont très 
différents selon les branches et même de stand à 
stand. Il a dû s'effectuer de nombreuses tran
sactions en machines spéciales et en appareils 
(machines à travailler le bois, machines de cons
truction, pompes à air comprimé, appareils de 
soudage, etc.). Les fabricants de meubles, de pia
nos, de matériaux de construction et de tapis ont 
aussi conclu de nombreuses ventés. Les exposants 
du groupe des transports ont également exprimé 
leur satisfaction. Les participants qui n'ont pas 
conclu des transactions séance tenante ont du 
moins noué de nouvelles relations d'affaires — 
spécialement avec l'étranger — qui aboutiront 
tôt ou tard à des ventes. 

Pour l'instant, on est donc en droit d'affirmer 
le plein succès de la XIme Foire suisse en rele
vant en particulier la valeur de son imposante 
propagande pour la production industrielle suis
se. Une fois de plus, cette institution économique 
nationale a démontré qu'elle est indispensable à 
la prospérité de notre industrie et de notre com
merce. 

La tâche de l'avenir consistera à propager in
fatigablement la Foire dans les milieux de notre 
pays qui ne la connaissent pas encore suffisam
ment, afin qu'elle s'identifie de plus en plus 
avec la production suisse. Alors seulement elle 
sera parfaitement en mesure de stimuler notre 
expansion industrielle et commerciale. La Foire 
de 1927 en a déposé un nouveau témoignage. 

OPINIONS 
La Traite des blanches. 

Dans « Le Chemin de Buenos-Ayres », son der
nier ouvrage, M. A. Londres, qui a écrit un livre 
de premier ordre sur la vie au bagne, dit que le 
80'% des femmes qui vont se prostituer à tra
vers le monde y ont été conduites par le besoin : 

« Tant qu'il y aura du chômage. Tant que des 
« jeunes filles auront froid, auront faim. Tant 
« qu'elles ne sauront où frapper pour aller dor-
« mir. Tant que la femme ne gagnera pas suffi-
« samment pour se permettre d'être malade. Pour 
« se permettre même, voyez jusqu'où va sa pré
t e n t i o n , de s'offrir un manteau chaud l'hiver. 
« De faire manger, parfois, les siens. Et son en-
« fant. Tarit que nous laisserons le ruffian se 
« substituer à nous et lui tendre l'assiette de 
« soupe. 

« Brûlez les maisons, excommuniez leurs cen-
« dres. Vous n'aurez fait que du feu et des grands 
« gestes. 

« La responsabilité est sur nous. Ne nous en 
« déchargeons pas. » 

« • a 

Le Comité de la S. des N. de la traite des fem
mes et des enfants a discuté à Genève la première 
partie du rapport du Comité spécial, chargé de 
faire une enquête sur l'étendue de la traite et 
les moyens employés pour la combattre. Il a exa
miné les chapitres de ce rapport, qui se réfèrent 
au problème de la prostitution et de son contrôle, 
et des relations des bas salaires féminins avec la 
traite. Le Comité a ensuite abordé l'examen du 
résumé des rapports annuels reçus des gouver
nements pour l'année 1925. 

L'expérience. 
A quel niveau faut-il que l'on se place pour 

percevoir toute la détresse humaine, pour la me
surer, pour s'en émouvoir, pour y apporter le re
mède ? 

Certes, il se trouve de la bonté à tous les de
grés de l'échelle sociale. 

Celle d'en haut, celle des riches, aboutit à la 
charité. 

Celle du juste milieu — du moins tenu pour 
tel — fait mieux, déjà, c'est l'assistance. 

Mais c'est de plus bas encore qu'il faut vouloir 
apercevoir les malheureux. Il ne faut pas avoir 
à se pencher, plus qu'à exiger qu'ils se courbent. 

Il faut goûter longuement à l'amertume de 
leur misère ; pour le moins, y tremper ses lèvres, 
et savoir ne pas oublier. 

Ceux, seuls, qui ont souffert ou qui, longtemps, 
sauront souffrir avec les déshérités de ce monde, 
pourront être les précurseurs de la future huma
nité. Auguste Bardin. 

Pendant les chaleurs, buvez votre apéritif 

„LUY" COCKTAIL 
avec un peu de siphon ou d'eau minérale 

Distillerie Valaisanne S. A., Sion 

En Suisse 
La lutte contre la fièvre aphteuse 

dans les Grisons 
A Coire, une assemblée de 400 paysans de tout 

le canton, présidée par M. Von Moos, conseiller 
national, s'est occupée des mesures à prendre 
pour-la lutte contre la fièvre aphteuse. Le Dr 
Margadant, adjoint au vétérinaire cantonal, et 
M. Gadient, conseiller national, ont fait des ex
posés au cours desquels ils ont demandé la ré
vision de la loi fédérale sur les épizooties, dans 
le sens d'une forte réduction du délai d'interdic
tion de 8 mois et demi. 

Tandis que M. Margadant, d'accord avec les 
vétérinaires des Grisons, demande que ces délais 
soient réduits à deux mois et demi ou trois mois, 
M. Gadient voudrait ramener le délai à 6 ou 7 
semaines. Après une vive discussion, l'assemblée 
a voté une résolution invitant le gouvernement 
à demander une revision immédiate de la loi 
fédérale sur les épizooties, ainsi que des arrêtés 
d'exécution, afin que la mise à ban cesse de 
frapper les animaux trois semaines après la 
constatation de la guérison, et 6 ou 7 semaines 
après la déclaration de la maladie, que la valeur 
des animaux abattus sur la demande de la police 
vétérinaire soit entièrement remboursée et que 
l'Office vétérinaire fédéral seul, et non les can
tons, soit autorisé à frapper de quarantaine la 
circulation intercantonale du bétail ; enfin que 
l'Office vétérinaire fédéral soit invité à tirer des 
conclusions des essais faits à Altdorf. 

Surveillez les enfants! 
A Zurich, un bébé de 9 mois, le petit Georges 

Auer, dans un moment d'inattention de ses pa
rents, est tombé d'une fenêtre du 1er étage sur 
le trottoir. On n'a relevé qu'un cadavre. 

Le canton d'Uri et les automobiles 
Au cours de l'année dernière, le canton d'Uri 

a encaissé des automobilistes étrangers franchis
sant le territoire cantonal, la jolie somme de 
205,000 fr., dit-on, alors qu'il a dépensé pour 
l'entretien de son réseau routier environ 208,000 
francs. On comprend facilement pourquoi le can
ton d'Uri a donné le 15 mai une majorité néga
tive si i'orte dans la votation de la loi sur les 
automobiles qui lui supprimait cette intéressante 
source de revenue. 

(Réd.). — Par automobilistes «étrangers», il 
faut entendre étrangers au canton. Ceux-ci se 
plaignent de l'exagération des taxes uranaises. 

Le chemin de fer du Bernardin 
Le comité du chemin de fer du Bernardin an

nonce que les études sont maintenant terminées. 
Se basant sur des expertises géologiques et com
merciales et sur les projets de l'ingénieur Pra-. 
der et de M. Bener, le comité constate que la 
ligne Thusis-Mesocco aura une longueur de 62 
kilomètres, lies tunnels s'étendront sur 19,4 % 
du trajet. Le plus long, le tunnel du Bernardin, 
aura une longueur de 5580 m. Le tracé indique 
des altitudes de 700 m. à Thusis et de 1630 m. 
à San Giacomo et retrouve à Mesocco la ligne 
sur Bellinzone. La construction de la ligne du
rera 3 ans. Les frais sont évalués à 34 millions. 
On compte que les recettes annuelles s'élèveront 
à 1,8 millions et les dépenses à 1,054 millions. 
Le projet financier prévoit un emprunt obliga
tions de 15 millions et 19 millions d'actions qui 
seraient répartis comme suit : canton des Gri
sons 4,815,000 fr., communes intéressées 1 mil
lion 535,000 fr-, Chemins de fer rhétiques, 650,000 
francs, canton du Tessin 2 millions, Confédéra
tion 10 millions de francs. 

Les Grands Conseils 
Celui de Zurich a voté par 188 voix contre 4 la 

nouvelle loi sur l'assistance. 
Le Grand Conseil de Lucerne a appelé à la 

présidence un radical, M. Troller. 

Un grand chirurgien 
Le 27 juillet prochain, le buste du grand chi

rurgien bernois Théodore Kocher, dû au ciseau 
du sculpteur Cari Hànny, sera placé devant l'en
trée de l'Hôpital de l'Ile, à Berne. 

Union suisse des arts et métiers 
(Comm.). — L'Union suisse des arts et métiers 

groupement central de la petite industrie, des 
métiers et du commerce de détail suisses, vient 
de publier son 47me rapport sur l'année 1926. 
Cette puissante association économique compte 
actuellement 122 sections, se répartissant entre 
20 unions cantonales d'arts et métiers, 85 asso
ciations professionnelles et 17 Chambres de com
merce et de métiers, musées industriels, écoles, 
etc., représentant au total 135,288 membres. Jt'ef
fectif des membres a augmenté de 5000 environ 
en 1926, pour une bonne part en Suisse romande. 

L'introduction donne un aperçu de la situation 
économique générale des arts et métiers, puis 
des chapitres spéciaux retracent l'activité intense 
déployée par tous les organes de l'Union, par les 
groupes professionnels et les commissions spé
ciales au cours de l'année écoulée. Les princi
paux problèmes étudiés font l'objet d'une men
tion spéciale et d'un compte rendu sommaire. 
Pour la première fois, le rapport français publie 
cette année un résumé des rapports de toutes les 

sections, alors qu'autrefois il ne contenait que 
ceux des sections romandes. 

En annexe, le 47me rapport renferme une liste 
de toutes les sections de l'Union suisse des arts 
et métiers avec l'effectif de chacune d'elles, la 
composition de son comité et ses sous-sections.' 
Une liste des principaux journaux professionnels 
de l'industrie, du commerce et des métiers pa
raissant en français termine le rapport. 

Comme les précédents, le 47me rapport de 
l'Union suisse des arts et métiers rendra de 
précieux services non seulement aux comités des 
sections, mais à tous les industriels, artisans et 
détaillants, de même qu'aux administrations pu
bliques. 
; Le secrétariat français de l'Union suisse des 
arts et métiers, à Berne, enverra volontiers ce 
rapport, jusqu'à épuisement du stock, à toute 
personne qui désirera le recevoir. 

Un voyage manqué 
Il y a quatre mois environ, un employé de 

banque, Hans Huber, avait pris la fuite après 
avoir encaissé un faux chèque de 10,000 fr. aux 
guichets d'une banque de Zurich. Tous les pré
paratifs avaient été faits pour fuir en Australie 
par l'Italie ; mais Huber fut découvert et arrêté 
par la police italienne. L'extradition a été de
mandée et le coupable vient d'être ramené à 
Zurich. 

Le chien dans la bergerie 
Un jeune chien devenu sauvage, a attaqué de 

nuit, un troupeau de moutons dans les pâtu
rages de Rheinfelden (Thurgovie). Les bêtes 
effrayées ont fui dans toutes les directions. Qua
tre agneaux et un jeune mouton ont été trouvés • 
morts le lendemain matin. On ne .sait, pas si 
d'autres bêtes ont été .tuées. De petits troupeaux 
de moutons ont été ramenés de plusieurs fer
mes des environs où ils s'étaient réfugiés. Plu
sieurs d'entre eux sont blessés. 

LES ACCIDENTS 
— M. Johann Buhrer, monteur aux tramways 

municipaux de Zurich, travaillant au remplace
ment d'une conduite électrique a été atteint 
par le courant alors qu'il se trouvait au haut 
d'une échelle. Il est tombé sur la chaussée. Griè
vement blessé, il a été conduit à l'hôpital canto
nal où il a succombé. La victime était âgée de 
44 ans et mariée. 

— Hermann Meier, 26 ans, célibataire, ouvrier 
métallurgiste de Dornach (Soleure), travaillant 
dans les usines métallurgiques de la localité, a 
été atteint par le courant électrique et si griè
vement blessé qu'il a succombé. 

Les écrivains les plus hauts ne doivent pas mé
priser le suffrage populaire : ce n'est pas une 
mince ambition que celle de faire rêver, autour 
d'une table de ferme, des cerveaux qui se dé
gèlent peu à peu à la chaleur d'un récit. Et si : 
j'étais poète, je serais fier que, dans la tête d'un 
berger vibrât, en même temps que la clochette 
de ses chèvres, un beau vers que j'eusse écrit. 

Gabriel Maurière. 

L'Asthme de forme grave 
et rebelle est instantanément soulagé dans 99 %Vdes 
cas par l'Asthmador et les Nouvelles Cigarettes. 
Asthmador: Les Cigarettes Asthmador sont d'autant-
plus efficaces qu'elles dégagent en raison de leur 
grosseur un volume de fumée curative bien plus con
sidérable que les autres produits similaires. Se trou
vent dans toutes les pharmacies à fr. 3.50 la boîte ; 
poudre, fr. 4.50. . ... 

(*) Variante : au lieu de « ...sur tous produits si
milaire » : sur toutes les cigarettes auti-asthnia- ; 
tiques. 

Pieds qui se fatiguent et s'endolorissent rapide
ment, ou qui enflent et s'échauffent sous la pression 
delà chaussure, pieds torturés par des cors ou rendus 
douloureux par d'autres maux, sont immédiatement 

soulagés et délassés par l'emploi des 

Saltrate Rodell 
Ces sels produisent un bain de pieds médicamen

teux et légèrement oxygéné, possédant de hautes 
propriétés aseptiques, tonifiantes et décongestives. 
Les Saltrates Rodell donnent de la résistance aux 

Ïlieds sensibles et remettent bientôt en parfait état 
es pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les cors 

à un tel point que vous pouvez les détacher facile
ment et sans aucune crainte de vous blesser. Eu 
employant les Saltrates Rodell ce soir, vous pouvez 
être certain de ne plus souffrir de maux de pieds 
dès demain. Les véritables Saltrates, en paquets verts, 
se trouvent à un prix modique dans t'" les pharmacies. 

LES SALTRATES RODELL 
REMETTENT 

LES PIEDS A NEUF 

SUZE seEdisttngiie des imitations 
par la finesse 

LA GRANDE LESSIVE - DONC 
POUR T R E M P E R ET CUIRE 



LA 

Banque Populaire 
d e S I E R R E 

reçoit des;dépôts aux 

104F* meilleurs taux du jour 
en compte-courant à v u e 

en CÛSie d 'Epargne, autorisée par l 'Etat 
et au bénéfice de garant ies spéciales 

sur 

ons ou en comptes bloqués 

C O M P T E C H È Q U E S P O S T A U X I l c 1 7 0 

B u r e a u x : P L A C E H O T E L B E L L E V U E 

La Maison F. Riva 
Garage des Remparts 

Sion 
a l ' honneur de vous offrir des 

ïcios cl notes 
aux meil leures condit ions 

Vëlos neufs à par t i r de' fr. 150 avec garan t ie . 
P lus ieurs vélos d'occasion à par t i r de fr. 50.— 

complè tement revisés. 
Motos aux pr ix du j o u r , plusieurs occasions en 

bon état de marche . 
Représen tan t des cycles et motos „ A l l e g r o " 

m a r q u e suisse. 
Se r ecommande : F . R i v a , mécanicien. 

A T E L I E R S d e C O N S T R U C T I O N 

DICHED-GIIYCR 
• NIEDERWENIN8EN - ZURICH -

Agents pour le Valais: 

Delaloye & Jollai, Sion 
Ad. massmunster-6enoudf momtiey 

faneuses 
à fourches 

'avec bâti en tubes d'acier 

a 5 et 6 fourches 
! Les plus solides et les plus 

légères de traction. 

f a u c h e u s e breuetee 
..flouuelle-Automate" 

La m a r q u e du jour 
Références élogieuses 

Eprouvée 'et; chaudement 
recommandée par le .JPlBUT" 

Râteau-Faneur 
, UDiuerseï- Parallèle" 
La meilleure machine 

combinée, livrée en 

3 grandeurs 

meules a aiguiser 
à bras et à mo teu r 

!i véri table grès de 
S a v e r n e . 

Râteau a andains 
..Partait" 

d'un travail 
incomparable 

(l F A U C H E U S E transformable en demi heure en M O I S S O N N E U S E 

Pompes à purin - Moteurs électriques - Pessoirs 

Léon Delaloye 
Médecin-Dentiste 

MAHTIONY 

de retour 
Loterie en espèces avec un nouveau 

plan, en laveur de 
la Chapelle du Sa
cré-Cœur, à Davlaz 

concesslonnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

Primes à Fr. 3, 4, 5,10, 25, 50,100, 200 Jusqu'à Frs. 
Chaque pochette de 10 billets contient une prime 
assurée,'payable de suite. Prix du billet Fr. i.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette1 de 10 billets. 

ioo». Banque cl Société 
IOOO c o m m e r c i a l e , FRIBOURG 

15000 
8000 

Envol de billets contre remboursement ou versement sans frais à 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M.'le Révd Curé Ciivaz, àMassongex 

ON DEMANDE un 

domestique 
c e campagne sachant traire et 
fjiucher, chez Henri Dubois , 

Le Martinet, Aigle 

Pré pour loin 
Je cherche à louer 10 à 15 mesures 
de bon pré, bonnes récoltes. S'a
dresser à Louis Rouiller, Saxon 

Ménage soigné, sans enfant, à 
Monthey, CHERCHE 

bonneliODl laire 
recomma> dée. Adres. offres sous 
chiffres P 2577 S Publicitas, Sion. 

Cidre 
F r . 0.35 le litre en fûts 

prêtés 

Parc fluicole, sion 
viande a bon marche 
Bouilli, avec os, le kg. 1.60 
Rôti, sans os, c 2.40 
Viande fumée, sans os « 2.40 
Saucisses et saucissons < 2.60 
Viande désossée pour char
cuterie de particuliers, le kg. 1 90 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. Verrey-Weichsler-Walpen 

Tél. 92.59. 
LOUVE 7, LAUSANNE 

A remettre 
ipour cause de décès un s e r v i c e 
d e c a m i o n n a g e de bon rap
port. S'adresser par écrit à V102A 
S Publicitas, Sion 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre: les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, phafm. 

3, rue du Stand. Genève. 

J U 9 H M O S Bi„„ "'>„£„,. 

Impradegt 
est celui qui se laisse aller t 
l'imprCToyance. Demandozino 
tre brochure sur l'hygiène rali 
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste.* 
Case Dara 430 Rive, Génère.' 

„NATIONAL-ZEIîrUNG" DE BALE 
P » ^ ^ ^ » ^ ^ < P m v im m 'm m 

Nous avons le plaisir d ' informer nos clients et d 'une façon géné
rale les commerçants et industr iels que cet impor tan t j ou rna l de Bâle 

nous a confié la régie exclusive 
de sa publicité 

Le g rand n o m b r e d 'annonces qui paraissent chaque j o u r dans la 
, ,Na t iona l -Zé i tung" , son t i rage très impor tant , sa diffusion en Suisse 
septentr ionale , le fait qu 'el le est lue dans toutes les familles bourgeoises 
de Bâle sont au tan t de p reuves que ce g r a n d quotidien d' information 
joue un rôle de p remier plan dans not re vie économique suisse. 

La , ,Na t iona l -Ze i tung" , en nous confiant la régie de ses annonces , 
vient d 'accroître d 'une r emarquab le uni té la liste imposan te des j o u r n a u x 
suisses qui nous ont chargés de l 'administrat ion de leur publicité, et ont 
placé ainsi leurs fidèles clientèles au bénéfice de not re longue expérience 
dans le domaine de la réc lame. 

PIIDUCITAS 
Société A n o n y m e Suisse de Publici té . 

La compote à la rhaDarbe 
sucrée avec la 

..Saccharine - HERIYIES" 
est délicieusement rafraîchissante ! 

La v r a i p r é p a r a t i o n ; 
On cuit avec une demi quantité de sucre, on dissout les 

comprimés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait 
puis on met le tout dans la rhubarbe, peu avant de servir, 
en brassant. „La Saccharine HERMES" n'a pas de goût 
désagréable et n'est pas du tout nuisible. 

La petite boîte de 100 comprimés 35 et, en vente partout. 

^ C ^ T X x LE L A , T EN P O U D R É 

e s t le mei l leur lait ce* 

d u i t en p o u d r e pa r ex

t r a c t i o n d e Peau. 

S ressuscite a u c o n 

t a c t d e l 'eau. 

, _ IJUT M I I GRUYÈRE 

i\ "~^X_2 fl c o n t i e n t d e s é l é m e n t s 

7t/i v-J±=£ nut r i t i f s t r è s p u r s . C ' e s t 

u n l a i t s a i n p o u r l e s 

n o u r r i s s o n s e t les m é 

d e c i n s le r e c o m m a n 

d e n t . 

I A I T EH POUDRE 
c 'es t -à-dire s a n s e a u , 

m a i s n o n stéri l isé. C e 

qui e s t s téri l isé e s t m o r t 

t a n d i s q u e le 

LAIT Çui&çyç. 

r e s t e v ivant . C es t un 

lait qui d o r t . 

FabtiqacJ à 

•ventes dan*, Ictn-jirincipaU*, 

fabrique SBëciale da cereueils 
rompes .ramures eeneraies s . n . 
LAUSANNE T é l é p h o n e 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

monTHEY : Charles conet, TEL 3. - SIEHRE : flmos 
frères, m 16. - RiARTienv : Robert millier 
TEL 130 - STRIAURICE: Albert Diracr Tel. 19 

Transports funèbres pr tons pays 

181 Feuilleton du c Confédéré» 

La Eelae Margot 
A l i E X A N D R E DUMÀS& 

Coconnte-tfifr un^ motfveJMerlfc pottiMô*HtngHîri"Reni;, 
quatWe-igarae* le Tétîtrferïfc* 

— G é̂St bien, dit le procureur Laguesle, le tïibuâ&l 
est suffisamment-renseigné. Reconduisez les -pri
sonniers dans les ^cfaaïnbFes-vd'attenfce.'' 

— Mais-s'écria. Coconnas, il 'estimpQssible..deis'«n-
tendre accu8eT"-de»pàrfti41es';<chte(Ss,',s«H6l'llpl»8tester. 

— ProteéfleBS mOftslteur, oh'nb'voftfeieii^âbffttche pas. 
(lardes, voua avez entendu? 

Les>'g»*des s'emparèrent de*'>dfewxiractouséaietr-'lès 
firent s o r t î t Là MoIé'pSr" uhe"pofteV"Cbconilas 'par 
l'autre* 

Pùis"lei't>r6Wtreur',lfrT! signe a cet ftoirime 'que Cb-
connas avait (aperçu dans^l'ombre e t lui dit : 

— Ne vous, élolgiiê'z ïpW,' maître*, vous aurez de 
la besogne; cette "nuit. 

— Par lequel commencerài-je, monsieur ? demanda 
l'homme e»»inëtt!a«t |rebfi6c*ae*tlserHent le bonnet <a 
la main. 

— Pfcr cftliii'-ci; dit lé «président en montrant La 
Mole qu'on apercevait encore comme une ofiiBfe 
entre les deux gardes. 

Puis s'approefaant de René,, qui était resté debout 
et trembiSftt'enHVteMlnt à SWÏ toUr'q^'oh:'te•ree'on'•• 
duiB''fc^alï Chârbéiet'oil'il était enfermé: 

•— Bien, monsieur, lui dit-il, la reine et le roi 
sauront que c'est a vous qu'ils auront dû de connaître 
la vérité. 

Mais au lieti-'dÈ,:<lui rendre de la;'force,•• • cttèberptor 
messe parut-at terrer René /e t il ne^répondit qu'en' 
poussant mvqMnôfond sSfapir.-

XXVII 

LA TORTURE DU BRODEQUIN 

Ce fut seulement lorsqu'on l'eut reconduit dans ; 

son nouveau cachot et qu'on eut refermé la porte • 
derrière lui, que Coconnas, abandonné à lui-même et : 
cessant d'être soutenu par la lutte avec les juges et : 
par sa colère contre René, commença la série de ses i 
tristes réflexions*.; 

— Il' me semble;' se dit-il à lui-même, que cela i 
tourne au plus mal,' et qu'il serait temps d'aller un i 
peu à la chapelle.'Je me défie des condamnations à i 
mort ; car incontestablement on s'occupe de nous • 
condamner à mort à cette heure. Je me défie surtout ; 
des condamnations à mort qui se prononcent dans " 
le huis-clos d'un château-fort devant des figures ' 
aussi laides que toutes ces figures qui m'entouraient. ' 
On veut sérieusement nous couper la tête, hum ! ! 
hum!... Je reviens donc à jee que je disais, il serait ( 
temps d'aller à la chapelle; i 

Ces mots prononcés à demi-voix furent suivis d'un i 
silence, et ce silence fut interrompu par, un i 
bruit sourd, étouffé, lugubre, et qui n'avait rien ; 
d'humain ; ce cri sembla percer la muraille épaisse 
et vint vibrer sur le fer de ses barreaux. 

Coconnas frissonna malgré'lui : et cependant c'était ; 
un homme si brave que chez lui la valeur ressem
blait à l'instinct des bêtes féroces ; Coconnas de
meura' immobile à l'endroit où il avait entendu la • 
plainte, doutant qu'une pareille plainte pût être pro
noncée par un être humain, et la prenant pour le gé
missement du vent dans les arbres, ou pour un de ï 
ces mille'bruits de la nuit qui semblent descendre ou 
monter des1 deux* mondes inconnus entre lesquels ' 
tourne notre monde ; alors une seconde plainte, plus 
douloureuse, plus profonde, plus poignante encore ' 
que la première, parvint à Coconnas, et cette fois, 
non seulement il distingua bien1 positft»èTttiBHt l'ex-
presSîtJtnfle" la douleur dans la <voix haiattlne, mais 
encôr r i l crut rétfOriHaître dans cette voix- celle de 
La Mole. 
. A cette voix, le Piémontais oublia qu'il était retenu 
par deux portés; par trois grilles et par une mu
raille -épaisse de' douze- pieds; il s'élança- de tout 
son poids contre cette muraille comme pour la ren

verser et voler au secours de la victime en s'écriant : 
— On égorge donc quelqu'un ici ? 
Mais il rencontra sur son chemin le mur auquel'il 

n'avait pas pensé, et il tomba froissé'du choc contlre 
un banc de pierre sur lequel il s'affaissa. Ce fut tofit. 

— Oh ! ils l'ont tué ! murmura-t-il ; c'est abomi
nable ! Mais c'est qu'on ne peut se défendre ici... 
rien, pas d'armes. 

II étendit les mains autour de lui. 
-— Ah ! cet anneau de fer, s'écria-t-il, je l'arra

cherai, et malheur à qui m'approchera ! 
Coconnas se leva, saisit l'anneau de fer, et d'une 

première secousse l'ébranla si violemment, qu'il était 
évident qu'avec deux secousses pareilles il le descel
lerait. 

Mais soudain la porte s'ouvrit et une lumière pro
duite par deux torches envahit le cachot. 

— Venez, monsieur, dit la même voix grasseyartte 
qui lui avait été déjà si particulièrement désa
gréable, et qui, pour se faire entendre cette fois 
trois étages au-dessous, ne lui parut pas avoir acqttis 
le charme qui lui manquait ; venez, monsieur, la 
cour vous attend. 

— Bon,: dit Coconnas lâchant son anneau, c'est 
mon arrêt que je vais entendre, n'est-ce pas '.' 

— Oui, monsieur. 
— Oh ! je respire ; marchons, dit-il. 
Et il suivit l'huissier, qui marchait devant lui 

de son pas compassé et tenant sa baguette noiref 
Malgré la satisfaction qu'il avait témoignée dalns 

un premier mouvement, Coconnas jetait, tout en 
marchant, un regard inquiet a droite et ù gauche, 
devant et derrière. 

— Oh! oh! murmura-t-il, je n'aperçois pas 'rrton 
digne geôlier ; j'avoue que sa présence me manque. 

On entra dans la-salle que venaient de quitter les 
juges, et où demeurait seul debout un homme que 
Coconnas reconnut pour le procureur général, qui 
avait plusieurs fois, dans le cours de l'interrogatoire, 
porté la parole, et toujours avec une animosité fa
cile à reconnaître. 

En effet, c'était celui à qui Catherine, tantôt par 
lettre, tantôt de vive voix, avait particulièrement 
recommandé le procès. 

Un rideau levé laissait voir le fond de cette cham
bre, et cette chambre, dont les profondeurs se per

daient dans l'obscurité, avait dans ses parties éclai
rées un aspect si terrible que Coconnas sentit que 
les jambes lui manquaient et s'écria : 

— Oh'! mon Dieu! 
Ce n'était pas sans cause que Coconnas avait poussa 

ce cri de terreur. 
Le spectacle était en effet des plus lugubres, ha 

salle, cachée pendant l'interrogatoire par ce rideau, 
qui était levé maintenant, apparaissait comme le 
vestibule de l'enfer. 

Au premier plan on voyait un chevalet de boi.-: 
garni de cordes, dé poulies et d'autres accessoires 
tortionnaires. Plus loin flambait un brasier qui re
flétait ses lueurs rougeâtres sur tous les objets en
vironnants, et qui assombrissait encore la silhouette 
de ceux qui se trouvaient entre Coconnas et lui. 
Contre une des colonnes qui soutenaient la voûte, 
un homme immobile comme une statue se tenait de
bout une corde à la main. 

On eût dit qu'il était de la même pierre que la 
colonne à laquelle il adhérait. Sur les murs au-dessus 
des bancs de grès, entre des anneaux de fer, pen
daient des chaînes et reluisaient des lames. 

— Oh ! murmura Coconnas, la salle de la torture 
toute préparée e t qui semble ne plus attendre que le 
patient ! Qu'est-ce que cela signifie ? 

— A genoux, Marc-Annibal Coconnas, dit une voix 
qui fit relever la tête du gentilhomme, à genoux 
pour entendre l'arrêt quf vient d 'ê trerendu contre 
vous ! 

C'était une de ces invitations contre lesquelles toute 
la personne d'Annibal réagissait instinctivement. 

Mais comme elle était en train de réagir, deux 
hommes appuyèrent leurs mains sur son épaule d'une 
façon Si inattendue et surtout si pesante, qu'il tomba 
les deux genous sur la dalle. 

La voix continua : 

« Arrêt rendu par la cour séant au donjon de Vin-
« cennes contre Marc-Annibal de Coconnas, atteint 
« et convaincu du crime de lèse-majesté, de tentative 
« d'empoisonnement, de sortilège et de magie contre 
«la personne du roi, du crime de conspiration contre 
'« la sûreté de 'l'Etat, comme aussi pour avoir entraî-
« né, par ses pernicieux conseils, un prince du sang à 
« la rébellion:.. » 




