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A N N O N C E S 
(Corp. 7) 

Le moindre mal 
Il y a deux ans, le groupe conservateur va-

laisan a déposé au Grand Conseil une motion vi
sant ent re autres à rétablir le mode de nomina
tion du Conseil d 'Etat par le Grand Conseil. 

A ce moment, on a fait grand é ta t dans la 
presse conservatrice d'une motion identique, bien 
que ne s ' inspirant pas des mêmes motifs, déposée 
au Grand Conseil vaudois par M. Mayor, député 
radicale 

Le peuple vaudois a fait, il y a deux semaines, 
à la motion Mayor un enter rement de première 
classe. Appelé à se prononcer, il a refusé de re
venir à l'ancien mode d'élection. 

A vrai dire, cette régression ne se justif iai t 
en pays de Vaud que par une seule raison sé
rieuse : l 'apathie des électeurs et leur indiffé
rence à l 'égard de la chose publique. C'est le seul 
motif qui avait amené M. Mayor à déposer sa 
célèbre motion, ainsi qu'il le déclarait d'ailleurs 
lui-même la veille du scrut in. 

Le peuple vaudois s'est prononcé. 
Sa décision fera sans doute réfléchir ceux de 

nos députés qui es t iment devoir re t i rer au peu
ple valaisan un droit main tenan t acquis, et dont 
il n'a ni abusé, ni mésusé. 

L 'argument qu'on invoquait chez nos voisins 
pour justifier le re tour à l'ancien mode d'élec
tion, on ne saurai t le faire valoir chez nous. 
Cette indifférence, cette apathie du corps élec
toral dont on se plaint en pays vaudois, on ne 
voit pas qu'elle existe en notre pays. Aux der
nières élections du Conseil d 'Etat, le scrut in fut 
des plus fréquentés, la lut te fut ardente, il s'y 
mêla même, pourrait-on dire, quelque passion. 

Le « Nouvelliste », dans un article récent, a 
soulevé quelques objections contre l'élection du 
Conseil d 'Etat par le peuple. Il énumère, entre 
autres inconvénients de ce système, l ' instabilité 
de la fonction de conseiller d'Etat, lorsqu'elle 
dépend du vote populaire. Cet inconvénient, qui 
existe même avec l'ancien système (un conseiller 
d 'Etat n'est point à l'abri des cabales), il n'est 
ni juste, ni raisonnable de vouloir le supprimer 
en re t i ran t au peuple le droit d'élire ses diri
geants . 

Il est facile de s 'a t tendrir sur le sort de nos 
malheureux conseillers d 'Etat , exposés à se voir 
démis de leur fonction à chaque renouvellement 
du pouvoir exécutif, mais n'est-ce pas le risque 
que court tou t homme qui veut s'occuper acti
vement des affaires publiques ? 

C'est une vertu héroïque, nous assure-t-on, que 
« d'abandonner son bureau, ses affaires, sacrifier 
sa t ranquil l i té , le foyer familial (?) pour avoir 
l'oreille fendue au bout de quatre ou hui t ans, 
sans l 'ombre d'une compensation financière quel
conque. » 

Il y a de l'excès clans une telle affirmation. S'il 
y avait vraiment là quelque chose qui ressemblât 
à de l'héroïsme, c'est que cette .ver tu serait de
venue monnaie courante. La fonction de con
seiller d 'Etat entra îne des responsabilités, des 
risques, c'est entendu, mais elle comporte bien 
aussi quelques avantages. E t puis, indépendam
ment de cela, il n'y a pas que l 'argent qui mène 
le monde, il y a aussi l 'ambition, la soif des 
honneurs, la satisfaction de dominer. C'est une 
passion à laquelle beaucoup de gens sacrifient 
volontiers quelques peti ts avantages pécuniaires. 
Dès lors, il n'y a pas dans l 'acceptation d'une 
telle fonction la moindre trace d'héroïsme. 

On parle de l ' instabilité de la fonction, et l'on 
prétend supprimer cet inconvénient en revenant 
à l'ancien mode d'élection. Mais faudra-t-il, pour 
tenir compte des in térê ts individuels de l'un ou 
de l 'autre de nos dir igeants, re t i rer au peuple 
un droit qui lui a été l ibrement reconnu ? La 
volonté de quelques-uns devra-t-elle primer la 
volonté générale ? Voudrait-on, pour tenir comp
te d ' intérêts particuliers, empêcher le peuple de 
manifester sa volonté, et pourquoi l'obiigerait-on 
à se laisser gouverner par des conseillers d 'Etat 
qui auraient perdu sa confiance ? 

Il n'y a qu'un moyen équitable de parer aux 
risques de cette instabilité, et c'est l ' insti tution 
de la re t ra i te des conseillers d 'Etat . 

Au surplus, le « Nouvelliste » n'a pas manifesté 
toujours la même sollicitude à l 'égard de tous 
les membres du pouvoir exécutif e t l'on n' ignore 
pas que, si certains d'entre eux se sont vus ex
clure de la Planta, ou ont failli l 'être, c'est qu'ils 
ont été victimes de machinat ions de collègues 
trop autori taires, dont ils avaient parfois contre
carré les projets. 

On peut affirmer sans crainte de se tromper, 
que ces chefs de clan auiiaient manœuvré plus 
facilement encore dans l'enceinte du Par lement 
que parmi les masses populaires. Il y a en fait 
moins de risques à courir avec l'élection par le 
peuple qu'avec l'élection par le Grand Conseil. 
Le peuple est moins à craindre que les groupes 
ou clans parlementaires, où t rouvent le moyen de 
s'assouvir t a n t de rancunes personnelles et t a n t 
de mesquines vengeances politiques (1). 

Un politicien qui s'est soucié au t an t de ses 
intérêts privés que de l ' intérêt général, si ce 
n'est plus, n'est-il pas à même, avec quelques 
phrases bien tournées, de mener tout un groupe 

parlementaire. Nos grands conseillers voient 
pour la p lupar t par les yeux de quelques-uns. Us 
suivent le mot d'ordre de quelques chefs de part i 
ou de clan ; et les questions de personnes ont 
souvent plus de par t dans ces nominations qu*e 
les capacités. Le peuple n 'agi t pas plus mal. Ou 
bien il se laisse mener, et alors il agi t comme 
font beaucoup de députés, ou bien il en fait à 
sa guise, sans souci du mot d'ordre, mais aussi 
sans se laisser guider par des motifs d'ordre 
personnel. 

Le « Nouvelliste » a avancé encore cet argu
ment, emprunté à M. Servien, député vaudois, que 
« le système en v igueur ne donne pas le résul
t a t qu'on pouvait en a t tendre , puisque les élec
teurs ne votent que sur une liste exactement 
calculée, préparée par des comités soumis, il est 
vrai, à l 'approbation de. délégués plus ou moins 
nombreux et dont il sera toujours possible de 
contester la valeur de représentat ion du corps 
électoral. » ! 

On fait preuve ici d'une bien grande déception. 
Mais c'est une déception de commande, car tout 
cela étai t non seulement, à prévoir, mais prévu, 
certain, hors de doute, au moment ou s'est effec
tuée la réforme du système électoral. Certaine
ment M. Charles St-Maurice n'a jamais pu croire 
que ces élections se feraient d 'autre façon, hors 
de l ' intervention de tou t comité, et sans présen
tat ion de candidats, ce qui about irai t à l 'anarchie 
la plus complète. Mais cette présentat ion de can
didats par des comités, si ce n'est pas encore 
l'idéal, c'est en tou t cas le moindre mal, puis
qu'elle laisse aux délégués la faculté de repous
ser telle candidature présentée, et de faire d'au
t res présentations, et l'on ne voit pas bien ce que 
l'on peut objecter sérieusement à ce mode de 
faire. 

Il n'est pas exact d'ailleurs que les qualités des 
candidats puissent ê t re mieux pesées et plus 
mûrement par le Grand Conseil en contact cons
t an t avec l 'autori té executive. 

Nous affirmons le contraire parce que, au 
Grand Conseil, en raison même de ce contact 
permanent , il y a bien des députés dépendants de 
l'un ou de l 'autre candidat, et par le fait même 
disposés à les ménager pour des raisons toutes 
personnelles. 

En définitive, un gouvernement élu directe
ment par le peuple sera ni moindre, ni meilleur 
qu'un gouvernement élu au second degré. E t 
puisqu'on a donné au peple ce droit, il n'y a pas 
le raison de le lui ret irer . 

D'ailleurs, le peuple n'a eu à procéder que deux 
fois à l'élection du gouvernement. Si cette ex
périence a été mauvaise, on ne voit pas pourquoi 
nos grands conseillers et le « Nouvelliste » lui-
même, ne décernent que des éloges à nos gou
vernants . On ne saurai t non plus se baser sur 
cette brève expérience. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est clone que 
le dépôt de la motion Evéquoz et consorts est 
p rématuré . 

Elle ne se justifie d'ailleurs pas par des rai
sons sérieuses. 

La peur du peuple, qui sait manifester son mé
contentement , quand il le juge nécessaire, sem
ble en avoir été l 'inspiratrice.. 

Le peuple lui fera le sort qu'elle mérite, parce 
qu'elle va à l 'encontre de ses droits, et, nous 
croyons pouvoir l 'affirmer, à l 'encontre de ses 
in térê ts . Ern. D. 

Le Congrès radical 

Le fou au volant 
L e t r ibunal cantonal zurichois a confirmé un 

jugement du t r ibunal de distr ict condamnant à 
un mois de prison et 50 fr. d'amende pour coups 
et blessures par imprudence un négociant de 
Zurich, Jean Meyer, qui après minui t s 'était 
rendu avec une automobile mal éclairée et à une 
allure exagérée dans un faubourg pour continuer 
à faire la fête. En é ta t d'ébriété, il renversa et 
blessa légèrement une sommelière qui avait ter
miné son travail et s'enfuit sans s ' inquiéter de 
sa victime. 

Une nouvelle loi sur les automobiles 
M. Tschudy, conseiller national de Glaris, et 

hui t co-signataires, ont déposé au Conseil na
tional, le postulat su ivan t : 

« Le Conseil fédéral est invité à étudier la 
question de savoir s'il ne conviendrait pas de ré
gler par une loi fédérale la question de la res
ponsabilité civile et de l 'assurance obligatoire 
pour les automobiles et les motocyclettes. Le Con
seil fédéral est prié de présenter un rapport à ce 
sujet. » 

Suisse et Russie 
Le professeur Hermann Weyl de l'Ecole poly

technique fédérale vient de se voir a t t r ibué par 
l 'Université de Kasan (Russie), le prix Lobats-
chevvsky de géométrie. 

d e S t - Q a l l 
28-29 mai 1927 

(1). Réd. — N'a-t-on pas vu il y a quelques années 
un très honorable juge cantonal, dont la réélection 
était recommandée par les groupes du Grand Conseil 
unanimes, échouer inopinément, victime d'une cabale 
habilement ourdie par des adversaires personnels qui 
n'auraient pu, en tous cas, machiner de pareille 
façon dans une élection populaire ? 

M. le conseiller national Albert Meyer, de Zu
rich, président du congrès, a présenté dans la 
séance de samedi son rapport sur les événements 
de l'année intéressant la patr ie suisse et le par t i 
radical. Il a envisagé la signification et les con
séquences possibles de l 'entrée de l 'Allemagne 
clans la S. des N. ; il a discuté de nos rapports 
avec la Russie, de la question des zones encore | 
pendante . avec la France, etc. 

Passant à la politique intérieure, M. Meyer 
constate que le par t i radical s'est toujours don
né pour tâche de concilier les in térê ts du ca
pital et du ti-avail. Des socialistes de la t rempe 
des Lassalle, des Mac Donald, se sont également 
engagés clans cette voie, mais nos socialistes 
n'en veulent pas entendre parler : leur program
me s'épuise dans la lu t te des classes à. outrance. 
Cependant, la victoire électorale des conserva
teurs anglais et le développement du fascisme 
italien devraient leur ouvrir les yeux sur l'abou
t issement de la politique révolutionnaire. Chez 
nous, heureusement, notre régime nous in terdi t 
toute politique de régression, et c'est sur le ter
rain de la démocratie que nous entendons résou
dre le problème social. 

Le résul ta t des votations fédérales sur le 
monopole du blé et sur la circulation des auto
mobiles donne à réfléchir, car le par t i l'adical 
s'était prononcé en faveur des deux projets. Ce
pendant les périodes de négat ion systématique 
ne sont pas rares dans notre histoire politique. 
Eh^ce qui concerne par t icul ièrement le monopole 
du blé, le par t i radical repousse les a t taques qui 
lui ont été adressées par certains chefs du par t i 
paysan et demeure décidé à me t t r e t ou t en œuvre 
pour fort if ierTaT s i tuat ion de l 'agriculture. II 
demande, d 'autre part , aux agricul teurs , de con
t r ibuer au règlement de la question de l'alcool. 

M. Schupbach, conseiller national des campa
gnes bernoises et vice-président du groupe ra
dical des Chambres, présente le rapport sur l'ac
t ivi té parlementaire . 

Il rappelle les circonstances de la non-élection 
de M. Grimm à la présidence du Conseil national. 

Le rapporteur préside la commission du Con
seil national chargée de l 'étude du s t a tu t des 
fonctionnaires, il fait l 'historique de cette ques
tion. Nous arrivons au moment où un arrange
ment s'imposera, car si le par t i socialiste peut 
envisager froidement un échec, le part i radical, 
conscient de ses responsabilités, me t t r a tou t en 
œuvre pour aboutir . Si le Conseil des E ta t s ne 
peut pas accepter la solution votée par la com
mission du Conseil national, un accord pourra 
s'établir tou t d'abord par une réduction de l'allo
cation pour enfants , puis par une disposition 
t enan t plus largement compte de la différence 
du coût de la vie d'une localité à l 'autre. 

Les rapports donnent lieu à une discussion 
clans laquelle interviennent quelques délégués. 
La part ie officielle est suivie par une soirée 
familière organisée par les radicaux st-gallois. 

Dimanche matin, on comptai t 287 délégués,; 
chiffre élevé, si l'on t ient compte sur tou t du lieu 
excentrique de la réunion. Pour la Suisse roman
de, il y a 17 délégués Vaudois et un seul Fri-
bourgeois. Genève, Neuchâtel et Valais ne sont 
pas représentés. On note clans l'assemblée la 
présence de M. Maillefer, président du Conseil 
national, et celle de M. Hofmann, ancien prési
dent de la Confédération. 

La matinée de dimanche est marquée par une 
magistrale conférence de l'ancien conseiller na
tional st-gallois et ancien président du groupe 
radical des Chambres, M. Robert Forrer , que son 
é ta t de san té . à . éca r t é de l'arène politique il y a 
quelques années. M. Forrer s'est heureusement 
repris et a t r a i t é son sujet : « De la na tu re et des 
buts du part i radical » avec une grande distinc
tion. 

Après avoir t racé le tableau de l'évolution du 
libéralisme et de ses conquêtes, l 'orateur a oppo
sé ce système au socialisme d'une part , au clé
ricalisme de l 'autre. Et, t ou t en condamnant les 
excès du libéralisme, il amontré que ce système 
devait demeurer à la base du part i radical. En 
s ' inspirant de son esprit, le radicalisme fera, 
d'une part , la synthèse du capital et du travail , 
d 'autre par t il res tera fidèle au principe de la 
laïcité de l 'Etat, en part iculier dans le domaine 
scolaire. 

Cet exposé — notamment le passage relatif 
à l'école laïque — a été souligné par de fréquents 
applaudissements. 

A la discussion générale qui suit, M. le conseil
ler national Brugger, de Mels (St-Gall), se pro
nonce contre le principe consistant à élargir sans 
cesse les fonctions économiques de l 'Etat. Il est 
également opposé à la tendance d'accélérer de 
plus en plus l 'élaboration de projets de lois. M. 
Fluckiger, rédactem-, St-Gall, assure le congrès 
de l'appui de la presse radicale-démocratique 
suisse en faveur d'une politique ne t tement défi-

Nouvelles du jour 
Les Sudistes ont de nouveau infligé une 

grande défaite aux Nordistes qui ba t t en t en re
t ra i te dans la région du Fleuve Jaune . Cette 
re t ra i te se t ransforme en déroute au dire de 
certaines dépêches. Pékin, la capitale du nord, 
est en danger. On s'inquiète pour te sort des 
légations. 

« • • 

M. Poincaré défend le projet de cession du 
monopole des al lumettes. 

« « « 

Lindbergh a encore été décore de la croix de 
l'aviation militaire par le gouvernement anglais 
et d'une médaille décernée par l 'Espagne. 11 
s 'embarquera samedi à Cherbourg pour l'Améri
que. 

• m •» 

Le Canada confirme sa rup ture avec la Russie. 
« • « 

Un futile incident risque d'amener la suppres
sion des relations diplomatiques ent re la Tché
coslovaquie et la Hongrie dont le premier minis
t re comte Bethlèn a montré à l'évidence qu'il 
é tai t en tous cas un grossier personnage. 

nie du par t i . La question des rapports devant 
exister entre le par t i et la jeunesse a préoccupé 
plusieurs orateurs . >••'••• 

Un banquet a clos le congrès. Des discours ont 
été prononcés par MM. Scheurer, maire de St-
Gall, en qualité de président du par t i radical-
démocratique saint-gallois ; Maillefer, Lausanne, 
président*'du Conseil national ; Wettstein, con
seiller aux Eta ts , Zurich ; Bezzola, de Coire ; Dr 
Streuli, conseiller aux Eta t s , Zurich ; Hablut-
zel, rédacteur, Winter thour , etc. 

l e s tireurs suisses d Rome 
Les Suisses premiers au fusil 

Les Suisses sont sortis vainqueurs au match 
international de t i r au fusil, avec 5395 points. La 
Suède se classe seconde avec 5305 points. L'Amé
rique troisième avec 5270 points. 

Har tmann est champion du monde toutes po
sitions. Il a également obtenu la maîtr ise dans 
le t i r debout avec 344 points, ainsi que dans le 
t ir à genou avec 380 points. 

En revanche, l 'Américain Bruce gagne la maî
trise clans le t i r couché avec 387 points. 

A St-Gall, les Américains étaient sortis se
conds en total isant 5250 points. A Rome, ils sont 
sortis 3mes en total isant 5270 points. Ils furent 
dépassés par les Suédois qui total isèrent 5305 
points, tandis que les Suisses établissaient un 
nouveau record mondial, avec 5395 points, résul
ta t s complets, soit 9 points de plus qu'à St-Gall, 
il y a deux ans. 

Le Dr R. I., grand t i reur ù Lausanne, écrit à 
la « Tribune de Lausanne » : 

C'est avec un sentiment de légitime fierté que 
nous avons appris la victoire des Suisses à Rome. 
Cette nouvelle remplira d'aise tous les an i< nu tir, 
et ils sont nombreux. 

Rendons hommage ù nos vaillants matcheuis pour 
lé 'cran dont ils ont fait preuve, et remercions-bs 
bien sincèrement des sacrifices de toutes s0it.-s q c'ils 
ont faits pour faire briller nos couleurs. Quand on 
songe que notre petit pays dont les ressources sont 
minimes réussit à damer le pion à des nations dix-
fois, vingt fois plus grandes et dont les ressources 
sont illimitées, on reste étonné, émerveillé. 

Rome laissera un bon souvenir ;\ nos tireurs, nous 
en sommes certains, cela d'autant plus que le tuccfci 
est double. Victoire au pistolet, victoire au fusil. 
Il y alongtemps que la Suisse n'avait enregistré une 
journée aussi bonne. On se représente difficilement " 
l'effort prolongé et persévérant qu'ont dû fournir 
nos matcheurs pour acquérir la bonne forme,, et, 
celle-ci une fois acquise, pour la maintenir et la 
faire valoir le jour du match. 

Le tir est un sport complet et un sport dilficile. 
Il exige deux choses d'abord. Un état physique 

excellent — il le faut pour manier environ 150 lois 
avec précision une arme quit pèse près de 8 kg. 
et un état nerveux parfait. 

Que l'un de ces deux états vienne à être lésé dans 
l'un de ses organes quelconques, l'équilibre est r..ni 
pu et c'est la chute certaine. Ajoutez à cela un pou
voir de contrôle sur soi-même poussé à l'extrême 
et vous vous rendrez compte du travail accompli. Je 
ne connais qu'un sport qui exige un ensemble de 
qualités aussi parfaites: la varappe, avec ceiie dif
férence qu'ici la chute est mortelle. 

La Suisse totalise 5395 points. 
Nous disions, en reprenant les résultats de 

St-Gall (1925) où la Suisse avait totalisé 538(5 points, 
que ce chiffre record ne serait probablement pas 
dépassé ou que, s'il l'était, ce ne serait que de quel
ques points. Nos prévisions se sont révélées être assez 
justes puisque les Suisses font neuf points de plus 
seulement. 

C'est peu, direz-vous. 
Nous disons : c'est énorme ! Parce que clans le tir, 

une fois arrivé ît un certain degré de perfection, on 
ne peut que difficilement le dépasser. Eh bien, les 
nôtres ont fait mieux qu'à St-Gall et voila pour
quoi nous disons que ces quelques neuf points, qui 
paraissent si peu de chose, constituent un pr. grès 
énorme. 



• ..^-•'••*mbi:j*iieuh. riaMtKAMni^iïit..u«R".'V(Si fa atHUiTO-M 
• i m n [••-liiii 

L E ""COMtf-fîlJÈFlfî 

• '>• r; i ;no|i ,<>!lii;jièr.! 
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et fut magnifique de régularité. -M'I+B" ;,;-.-
Pelli nous a surpris en bien e t fait l(i points de 

plus qu'à Saint-Gall. Zimmermann améliore consi
dérablement son tir de 23 points. ' ' " J 

JRjUCnen dont la présence dans l'équipé nous sou
ciait quelque peu, s'en es^fàssez bien tiré. 

Lienhard, le seul de "l'équipé, est resté passable
ment au-dessous de sa force réelle. En faisant l</75 
points (St-Gall : 1105), il a très'AHeii tiré. Nous sa
vons toutefois qu'il est capable de faire beaucoup 
mieux. 

Le « great event » de la journée réside dans le fait 
que la seconde place de classement est occupée pur 
les Suédois. Leurs progrès nous étaient connus, mais 
pas au point de battre Ves Américains qui ne sont 
que troisièmes. Ceux*cd"rie resteront pas tur cet 
échec, nous en sommes certains. Nous les révélions 
en 1928 à Amsterdam. D'ici là, on ne chômera pas 
dans le monde des tireurs .des Etats-Unis. 

La sélection des t i reurs américains avait été 
opérée avec beaucoup de soins, et les t i reurs dé
signés pour représenter les .Etats-Unis se trou
vaient depuis quelques semaines à Rome, afin 
de pouvoir s 'habituer au climat ' '; et aux con
ditions spéciales de l'Italie. 

Le climat de Rome ne leur a guère profité, 
tandis que les Suisses ont été acclimatés en peu 
de jours aux stands italiens. 

Les Américains déclaraient ouver tement que 
tous les préparat i fs — les armes et les muni t ions 
avaient nature l lement été soumises aux expérien
ces les plus minutieuses — auraient raison de 
la sûreté et de la science des t i reurs suisses. 

Ils avaient vendu la peau de l'ours t rop tôt . 

Le classement des nat ions 
Le classement par nations est le suivant :,,.,,. a 
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VALAIS 
Une énigme 

Le «Nouvel l i s te» et le «Va la i s» de mardi 
nous racontent une galéjade au sujet du recours 
de St-Gingolph. Un complaisant , correspondant 
du lieu admet que plusieurs 'frregll làri tés se sont 
produites dans l'élection du juge annulée par le 
Tribunal fédéral contrairémeiit; à, l'avis du Con-
seil d 'Eta t valaisan. Maïs* ces -ÎFÏéguWités ont 
été commises par le par t i libéral, adrfc-il./;v. ; 

Ce serait donc pour ê t re agréable à ce dernier 
que le gouvernement valaisan, prince généreux; 
comme à l 'ordinaire, a eu la témér i té de valider: 

une élection parei l lement entachée d ' irrégulari tés! ; 
l i é Vrai n 'est quelquefois pas=«ajsemblablë=efcles-
secrètes in tent ions des seigneurs de là P l an t a : 

sont insondables comme celles de la Providence. 
Le malavisé correspondant de la bonne presse va-
laisanne lance un pavé de taille à la f igure de; 
ces messieurs du gouvëriièméni~rqiuJrH,i^6ulâit ce-' 
pendant défendre et disftWlïïë^®®»'* :»>•'•• 

UNE DEMISSION E V E Q U O Z * * ^ Un'Ètfrres-
pondant valaisan de la « FewiHIe d'Avis de Lau
sanne » annonce que M. Evéquoz a donné sa dé-, 
mission de préfet du distr ict de Conthey. Le 
puissant chef conservateur, l 'Egérie masculine 
du gouvernement valaisan, est las de jouer ce 
rôle subal terne de modeste préfet. Il t ien t davan
tage à son manda t de conseiller national si r|é-; 
niblement repêché après la débâcle de 1925! 

POUR LES OISEAUX. — La Société romande 
pour l 'étude et la protection dés oiseaux a tenu 
sa réunion annuelle le 28 mai, à Villeneuve, sous 
la présidence de M. Pierre Boven, de Lausanne. 
Le Valais est représenté dans le comité par le: 
dis t ingué ornithologiste chanoine Mariétan, 
président de la Muri thienne. 

LE TEMPS QU'IL FAIT. — L'astronoijpe 
Et ienne Reuse, nous prédi t beaucoup d 'orajes 
pour l 'été à venir. Il recommande de bien s | l -
fater les vignes et souvent à cause des plufes 
chaudes. La vendange aura lieu dès le 20 sep
tembre. Nous voilà avertis . 

183 Feuilleton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Voilà un chrétien bien dur, murmura-t-il ; le 
coin est-il entré jusqu'au bout, maitrë ? 

Caboche se baissa comme pour examiner; mais en 
se baissant il dit touft-bas-à- Coconnas :... 

— Mais criez don|«|rurtheureux ! 
Puis se relevant: ! , ! ' 

— Jusqu'au bout/'monsieur, dit-il. 
— Second coin de l'ordinaire, reprit froidement 

le juge. 
Les quatre mots de Caboche expliquaient tout à 

Coconnas. Le digne bouijreau venait de rendre « à son 
ami» le plus grand service qui se puis.se r endr^de 
bourreau à gentilhomme. '•••' •• v-v 

H lui épargnait plus que la douleur, il lui épar» 
gnâit la hbhte des. aveux, en lui enfomjairtr"ênt#e''tes 
jambes des coins de cuir élastiques, dont la partie 
supérieure était seulement garnie de bois, au lieu 
die lui enfoncer des coins d^SSMfflL UK|tt|bs, il lui 
laissait toute sa force pour iSffiSPffiice atiflHghafaud. 

—.Ah! brave, brave C a b o c « ^ ^ r m > | i 3 g ^ ^ n n a s j , 
sois tranquille, va, je vais crier, puisque tu me le. 

19-26 octobre 1927 » 

- Ji'r.-.'iiOlUfj.. 
Une t renta ine de personne$ >.,qlqnt.. quelques 

dames, qui. revêtues de l'ancien et pi t toresque 
costume valaisan feront probablement avec nous 
le voyage de Zurich l 'automne prochain — nous 
en savourons d'avance le plaisir ! — avaient ré
pondu mardi après-midi à l'appel .dujC.omité pro
visoire de l'exposition valaisaainfifrprojetée dans 
la métropole de la Suisse allemande. 

M. J. Wegener, industr ie l à t feioB^i présidait 
l'assemblée réunie à l'Hôtel de la Gare à Sion. 
11 l'a mise au courant de l 'activité du Comité pro
visoire qui travaille depuis quelques mois, mul
t ipliant ses démarchesoafm d'assurer le succès 
de cet te initiative. Il r «•'.insisté sur le caractère 
indubitablement patriôJtiqwe de i 'entreprise. 11 
rappelle les tentatives!; 'précédentes en vue de 
faire connaître les produits et les ressources di
verses du Valais chez les Confédérés. Ces en
treprises ont été encouragées/par les succès ré
pétés du Comptoir de Lausanne' e t de la Foire 
de Bâle. L 'automne 1921 déjà, une fête des vieux 
costumes valaisans — avec la vieille musique de 
Val d'Illiez — eut lieu à Zurich. En 1924 fut or
ganisée l'exposition valaisanne de Genève. En 
1925, le Valais obt int un beau succès à l'expo
sition d 'agr icul ture de Berne. 

La Semaine de Zurich, l 'automne prochain, 
cont inuera dignement la série. Elle contribuera 
dans une large mesure à faire connaître le Valais 
à nos Confédérés de la Suisse, orientale. M. le 
conseiller fédéral Schluthess patronne officielle
ment l'exposition des produits .valaisans. Les au
tori tés communales et cantonales zurichoises s'y 
intéresseront directement. A la t ê te du Comité 3 
zurichois d'organisation f igure une personnalité 
influente, le Dr . Haëberlin, conseiller municipal. 
De ce comité font- par t ie -dteo jeunes^. Valaisans j 
émigrés depuis quelques années à Zurich, dont ' 
M. le Dr Franz Seiler, de Brigue, et Mu'Charles 
Kuntschen, de Sion, ancien secrétaire • de la 
Chambre de Commerce. Pour la par t ie musicale 
ont été. mis d'ores et déjà à contr ibution : l'Har
monie de Sion et une des musiques de 1830 du 
Val d'Illiez, e tc . , 

M. Troillet, chef du Dpt de l 'Intérieur, assure 
la Semaine valaisanne de toute la sympathieKfet 
de l'appui effectif du gouvernement valaisan. 
Bien conçue l 'entreprise sera t rès utile à notre 
canton et favorisera l 'ouverture de nouveanK 
débouchés pour ses produits . Le Chef du«t0p!t 
voit avec plaisir le Valais s'inspirer de l'excm- \ 
pie du Tessin dont l'association « Pro Ticino'»jia:î 
vulgarisé les produits variés chez les Confédérés ' 
d'au delà du Gothard et du Simplon. M. Troil let ' 
adresse des recommandations pressantes aux1 

journaux du canton pour qu'ils sout iennent l'œu-' 
vre par tous leurs moyens et s 'abstiennent de t 
cri t iques inconsidérées qui pourra ient luriyhuire 
auprès de nos Confédérés. .lAnonn-, '.•• ;; 

M. le peintre Edmond Bille é'îifpose comment* 
ont été conçus l'aménagement-de , 'ir*exposition, la] 
disposition et le classement dés ;.rstands dans les 5 
diverses pièces de ..la vaste;.Tophalle;i de Zurich. | 
Il présente son projet de décorivtaon.artistique va-; 
laisanne de l 'Exposition. Il yCeh> ar pour 1(600 m. 
carrés. L'exposé de M. Bille a été suivi avec in-' 
té rê t et applaudi. 

Un échange de vues a lieu au sujet du règle
ment pour les exposants, sur la portée des en-, 
gagements de ces derniers et sur la cons t i tua 
tion du Comité définitif. 

Sur la proposition de M. Troillet, les meaibresjj 
du Comité provisoire on t été confirmés, mais cel 
comité a été élargi de manière qu'y t rouvent ïxlàiee 
des représentants autorisés de toutes les bran 
ches d'activité intéressées. ;?il 

Sont f inalement désignés;pour faire par t ie de 
ce Comité défini t i f : MM. Wegener, à Sion ;,.W 
Haenni, représentant du Dpt de l 'Intérieur, ©h 
Bonvin, Gilliard (Sion), Imesch (Sierre), Orsa 
(Martigny), E. Haldi (Sierre), Joseph Spahr 
(Sion), Mce Trot te t , président de Monthey, 
Marguerat , directeur du Viêge-Zermatt et de la 
Furkabahn, Mme Wurs ten . .. ^ 

Le secrétaire de la Chambre de Cdnwherce, M. 
W. Perr ig, fonctionnera également comnine secré-: 
ta i re du Comité de l'Exposition. >-. 

Des explications sont fournies à M. le prof. 
Georges Haenni sur le programme musical de la 
Semaine de Zurich. 

Le dernier délai d'inscription des exposants est 
fixé au 30 juin. jj 

demandes, et si tu n'es pas content, tu seras dif
ficile. 

Pendant ce temps, Caboche avait introduit entre 
les planches l'extrémité d'un coin plus gros encore 
que le premier. 

— Allez, dit le juge. 
A ce mot, Caboche frappa comme s'il se fût agi de 

démolir d'un seul coup le donjon de.Vincennes.-
— Ah ! ah ! hou ! hou ! criajjgflconnas sur les in

tonations les plus variées. Mille; J#nnerres, vous me 
brisez les os, prenez donc gardé'J^ 

— Ah ! dit le juge erKSôuriant, le second fait son 
effet; cela m'étonnait -aussi, 

Coconnas respira comme un soufflet de forge. 
— Que faisiez-vousKjkrjic! dans la forêt ? répéta 

le juge. 
— E t ! mordieu ! je vous l'ai.déjà dit, je prenais le 

frais. ..;;>, ul) 
Allez, dit le juge. ••r,: 'U'9'"' 

-•- Avouez, lui glissa Caboché'iCl'ilWèille. 
— Quoi? i i . ,„™„, , . . . 
— Tout ce que vous voudrez, mais avouez quelque 

chose. ' 
Et iletonna le second coup noivmoins bien appli

qué que Je premier. ^^rOBf 8^ 
Coconnas pensa s'étrangler'-JSv^9lReM^ crier. 

i-j ^—OhPIA><fôï'dit-ii. Que désirez-vous savoir, mon
sieur ? par ordre de qui j'étais dans le bois ? 

— Oui, monsieur. 
— j 'y , étais- par ordre de M. d'Alençon. 
— Ecrivez, dit le juge. 

..•:' — Sl,,j'ai commis un crime en tendant un piège 
au roi de Navarre, continua Coconnas, je 'n'étais 

LE FESTIVAL DE BRAMOIS. — Le festival 
du « Valais central » à Bramois, dimanche, coïn
cidait avec le cinquantenaire- de la musique lo
cale, la « Laurent ia » qui fit bénir son drapeau 
le même jour. C'est ce qui donna l'occasion au 
R. P . Bonaventure de prononcer un sermon de 
circonstance. 

C'est le président de Bramois, M. Zenon Bé-
rard, qui é ta i t chargé du discours de bienvenue ; 
il rappela les 35 ans d'activité de M. Maurice 
Germanier de Granges, à la présidence de la 
Fédérat ion. M. Otto de Chastonay, le major de 
table apprécié des festivals précédents, devenu 
juge cantonal, a cru devoir renoncer cette an
née, pour ne pas donner le mauvais exemple du 
cumul, à des fonctions dont il s 'acquit tai t t rès 
bien. C'est M. l'avocat Zufferey, de Sierre, qui 
'a recueilli sa succession. 

LOI SUR LES ROUTES. — Un comité de dé
putés des deux part is s'est consti tué en vue 
d 'entreprendre et d'organiser une active propa
gande pour faire t r iompher devant le peuple 
la loi sur les routes qui vient d'être votée au 
Grand Conseil et qui sera soumise au référen
dum le. 2li juin prochain. Des comités seront éta
blis dans les distr icts . Une réunion du Comité 
de propa'gÇm'de se t iendra jeudi 2 juin à 10 h. au 
Salon ''du •gouvernement où M. le conseiller d 'Etat 
Troillet fera un erepoéé de la nouvelle loi. 

MATURITE FE*PÉR£LE. — 'Les collèges do 
Sion, St-Maurice^e^.Brigue sont inscrits dans la 
ligue des écoleç .tbpry^le certificat de matur i té , 
établi selon les ^ y j ^ s , ^ et h), et de Sion égale
ment pour j e tyr\eJ;c)1,!'.pbur les hautes écoles in
dustrielles, ^dans le.sçns de l'article I de l'ordon
nance du 20 janvier 1925 sur la reconnaissance 
des certificats de matur i té . 

PRESSE VALAISANNE. — Les membres de la 
Section valaisanne de l'Association de la Presse 
suisse sont convoqués en assemblée générale 
pour le samedi 11 juin, à 10 h. 15, à l'Hôtel de 
la Paix, à Sion. Après la séance et le dîner en 
commun, les chers confrères de la presse feront 
une course en auto à Evolène. 

UN DEUIL DANS LE CLERGE. — Aujour
d'hui, mercredi, on ensevelit à Collombey M. le 
Chanoine Vincent de Torrenté, né à Sion en 
•1854 et décédé subi tement à l'âge de 73 ans. Le 
.fléfunt enseigna successivement aux collèges de 
;St-Michel de Fr ibourg et de Sion, puis exerça 
pendant 27 ans les fonctions de curé de Givisiez 
(Fr ibourg) . Dès 1920, il é ta i t aumônier du cou
vent des Bernardines de Collombey et dès 192li, 
chanoine honoraire de la cathédrale de Sion. 

ST-GINGOLPH. — Mise au point. — On nous 
écri t : 

Le correspondant de votre estimé journal qui1 

vous a t ransmis l 'article concernant la vente de ' 
l'Hôtel Suisse est peut-être mal informé. Je vous 
prie de relever les inexacti tude suivantes : Lès ' 
propriétaires-veudeurs ne sont pas simplement 
les enfants de feu . François Chaperon-Chappaz, ; 
mais bien Mme Elisabeth Berguerand, née Cha
peron, et Mlle Alice Chaperon. (Réd. : Ici en ' 
tous cas la mise au point de notre correspondant 
nous paraî t superflue). 

L'Hôtel Suisse était , il y a quelques années, le 
mieux tenu et le plus réputé de la localité, mais 
nous ne lui connaissons que 24 chambres, donc 
impossible d'y loger 60 personnes. 'Le prix de 
60,000.— francs n'est pas exact, les actes publics 
notariés en font foi. La population de St-Gin-; 
golph n'est nullement en effervescence, nous n'a
vons rien vu d'anormal, du reste l'hôtel est à ven-

,.dre depuis plus de deux ans, témoin l'enseigne 
encore fixée au balcon du bât iment . Nous nous re

f u s o n s à croire que ce communiqué soit tendan
cieux, mais nous devons remarquer que le nom-

^b,re remarquable de 80 signatures de la pétit ion 
envoyée à Berne n'est pas la majorité de la po
pulation, puisque nous avons plus de 180 ci
toyens aptes à voter ou à signer une pétit ion. 
Le nombre des péti t ionnaires n 'aurai t certes pas-, 
été aussi élevé si on leur ayait fait comprendre1 

clairement que cette manœuvre peu intéressante 
n'a aucun but, puisque les t ransact ions sont ter
minées, le marché conclu, l 'argent versé, si ce 
n'est de rendre notre population hostile à l'ad
ministrat ion des 'douanes suisses qui a toujours 
admis favorablement les réclamations de notre 
pet i t village frontalier. 

En outre, cette pétit ion marque peu d'égards 
pour l ' intéressante corporation de nos gardes-
frontière. - ?fônt la réputat ion de bonne tenue, 

.ne." 

i 

qu'un instrumeriî|'<n*ôflsieur, et j'obéissais à mon 
maître. ?Tlslliio ; ' .;• 

Le greffier se"m,ii é c r i r e . 
' ' l ' e n * ' ' 

— Oh! tu m'as ideriobcé, face blême, murmura le 
patient, attends, à^n^jlk 

Et il, raconta la visite de François au roi de Na
varre, les entrevues entre de Mouy et M. d'Alençon, 
l'histoire du manteau rouge, le tout en hurlant par 
réminiscence et en se faisant ajouter de temps en 
temps un coup de marteau. 

Enfin, il donna tant de renseignements précis, 
véridiques, incontestables, terribles contre M. le duc 
d'Alençon ; il fit si bien paraître ne les accorder 
qu'à la violence des douleurs ; il grimaça, rugit, se 
plaignit si naturellement et sur tant d'intonations 
différentes, que le juge lui-même finit par s'effarou-
cher d'avoir à enregistrer des détails si compro
mettants pour un fils de France. 

— Eh bien, à la bonne heure ! disait Caboche, 
voici un gentilhomme à qui il n'est pas besoin de 
dire les choses à deux fois et qui fait bonne mesure 
nu greffier. Jésus-Dieu ! que serait-ce donc, si, au 
lieu d'être de cuir, les coins étaient de bois! 

Aussi fit-on grâce à Coconnas du dernier coin de 
l'extraordinaire ; mais, sans compter celui-ci, il 
avait eu affaire à neuf autres, ce qui suffisait par
faitement 'à lui mettre les jambes en bouillie. 

Le juge fit valoir à Coconnas la douceur qu'il lui 
accordait en faveur de ses aveux et se retira. 

Le patient resta seul avec Caboche. 
— Eh bien! lui demanda celui-ci, comment allons-

nous, mon gentilhomme ? 
- A h ! mon ami! mon brave ami, mon cher Ca-

d'ordre, de discipline et de bons rapports avec 
les habi tants ne s'est jamais démentie. Il est 
juste, comme le fait remarquer votre corres
pondant, que M. le conseiller fédéral Musy est 
venu là i St-Gingolph, et il étai t accompagné de 
MM. Barman, conseiller aux Etats , Evéquoz,.con
seiller national, Maurice->Delacoste, député,, i e t 
Maurice Trot te t , président de Monthey. 

Réel. — Le précédent, ;article a été rédigé d'a
près des renseignements recueillis à des sour

ces diverses. Il n'a nullement été écrit dans un 
esprit tendancieux. Nous pouvons l 'assurer a 
l 'auteur de la mise au point ci-dessus que nous 
remercions vivement pour les explications pré
cises qu'il nous donne et qui sont à l 'ordinaire 
si difficiles à obtenir. .. 

AUX AVICULTEURS DU CANTON. — (Corn.). 
— Le concours de bonne tenue des poulaillers 
organisé par la Fédération valaisanne des So
ciétés d'aviculture s'annonce bien par le nom
bre d'inscriptions reçues. Avant de procéder :t 
la première visite, le Comité central lecomman-
,de instamment aux part ic ipants d'examiner at
tent ivement les divers points sur lesquels le ju-
gement sera porté. Il sera, naturellement, tenu 
compte des améliorations en cours d'exécution 
et il est rappelé que les constructions i'aite3 dans 
le courant de l'année bénéficieront d'un subside 
pioportionné aux primes accordées au oncours. 
i.es sociétaires peuvent s'adresser au Comité 
central (secrétaire : M. Stœckli, ing.-agronome, 
;t Sion, Pont de la Morge). 

Le Comité entrai . 

VERNAYAZ. — Fête-cantonale des Pupilles et 
concours des Gymnastes à l 'artistique, le 5 juin 
1927. — C'est donc dimanche, jour .de Pentecôte, 
que se dérouleront à Vernayaz les divers actes 
(le la i'ète, conformément au programme annon
cé. Le Comité d'organisation n'a rien laissé qui 
puisse diminuer la valeur de ses qualités en de 
pareilles occasions. Tout a été prévu pour que 
nos hôtes d'un jour soient dignement reçus et 
pour qu'ils gardent un souvenir agréable de cette 
journée qui doit marquer dans les annales spor
tives valaisannes. Vernayaz ne contentera non 
seule.nent les acteurs et admirateurs des impo
santes productions de gymnastique et des heiles 
joutes art ist iques, mais elle satisfera tous les 
goûts. Les gourmets les plus fins se délecteront 
a la pensée d'aller savourer les délicieux pro
duits de la cantine, les amateurs Ue danse et 
•:1e i arties chorégraphiques se délasseront allè-
gie.iient aux sons charmeurs d'une, musique en
core inégalée et les fervents de CupidoH- reee-
viont, en grâce, des cœurs exquis sous des visa
ges charmants . Même les plus empesés se trou-
vei'vut médusés par leur irrésistible a t t ra i t . En 
guise d'intermède, les renommées Gorges du 
Tiieii l et Cascade de Pissevache, offriront aux 
visiteurs leur spectacle merveilleux. 

Le dessus du panier sera de voir évoluer sur 
la place de fête, à moins qu 'an contretemps fâ
cheux vienne anéant i r tous les espoirs, le célè
bre « Swizerland », l'avion qui effectua le 
grand raid à travers le inonde, qui survola men 
ilo.s pays, qui fit escale dans les 'mil ieux tropi
caux, eh pleine jungle, dans les déserts, chez les 
nègres d'Afrique, des fanatiques qui présentè
rent spontanément au « Switzerland » les mêmes 
hommages qu'à leurs divinités. 

T- ut le monde voudra venir saluer ce que ifjs 
nèn-ies ont adoré ! Le C imité de Press1 . 

FINHAUT-TRIENT. — Le Ski-Club Finhaut-
Trient informe de public que le t i rage de la tom
bola fixé au 29 mai est renvoyé au 31 juillet. 

BOUVERET. — Découverte macabre. — Marcel 
Léger, 28 ans, célibataire, appareilleur, habi tant 
Vouvry, qui avait disparu depuis une quinzaine 
de jours, a été retrouvé par un pêcheur noyé dans 
le canal Stockalper, près du Bouvéret, dans des 
circonstances que l'on ignore, probablement à la 
suite d'une chute dans l 'obscurité. 

BRIGUE. — La victime du vol de nijoux dans 
le t rain entre Milan et Brigue ne s'appelle pas 
Gaudard, comme on l'a annoncé, mais marquis 
de la Gaudara, a t taché de l'ambassade espagnole 
à Rome. Parmi les objets dérobés, il y .avait 
une épingle de cravate en or, avec une j/erle 
ovale rose-noire d'une valeur de... 3000 ir.t.pijf ! 

LES INCENDIES 
— Au-dessus de Laufont, le feu a dét ru i t com

plètement la menuiserie HelL 

boche ! dit Coconnas, sois certain que je serai re
connaissant toute ma vie de ce que tu viens de faire 
pour moi. 

— Peste ! vous avez raison, monsieur, car si on 
savait ce que j'ai fait pour vous, c'est moi qui pren
drais votre place sur ce chevalet, et on ne me mé
nagerait point, moi, comme je vous ai ménagé. 

— Mais comment as-tu eu l'ingénieuse idée... 
- Voilà, dit Caboche tout en entortillant les 

jambes de Coconnas dans des linges ensanglantés : 
j'ai su que vous étiez arrêté, j'ai su qu'on faisait 
votre procès, j 'ai su que la reine Catherine voulait 
votre mort ; j'ai deviné qu'on vous donnerait la 
question, et j 'ai pris mes précautions en consé
quence. 

- - Au risque de ce qui pouvait arriver? 
— Monsieur, dit Caboche, vous êtes le seul gen

tilhomme qui m'ait donné la main, et l'on a de la 
mémoire-et un cœur, tout bourreau qu'on est, et peut-
être même parce qu'on est bourreau. Vous verrez 
demain comme je feprsi jproprement ma besogne. 

Demain? dit GOcbnnas. 
Sans doute, demain. 

— Quelle besogne ? n^ f t ; 

Caboche regarda Coconrras' avec stupéfaction. 
- - Comment, quelle besogne? avez-vous donc" nu-

blié?_ Uarrèt ? 
• — Ah ! oui, en effet, l'arrêt, dit Coconnas, je .payais 
oublié. -î(:i;v-

Le fait est que Coconnas ne l'avait point oublié, 
-mais qu'il n'y pensait pas. 

' Y XUIVTC) . 
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Chronique sédunoise 
Ltt te (.-outre les vers de la vltyiic 

La Commission communale d'agric ulture'irif-rme 
k's'Oint^iesK's que le moment est venu de faire le;: 
iraiteii.tiur contre le&i.iem. de la vig e. 

Ils devraient être faitsrd$$;,i,viairilenanc jusque vers 
le 7-8 juin. 

Tous les traitements dC'iv^rit être appliqués avec 
la plus grande minutie, ^rïâpljè par giappi- et en 
utilisant le jet revolver.1'-»!'-"1 

MARTIGNY 
Les cerises de la ville. 

La récolte des cerises de la ville de Mart igny 
est mise aux enchères samedi 4 juin à 14 h., 
à l'Hôtel de Ville. — (Voir aux annonces) . 

Automobilisme postal. 
Aujourd'hui, mercredi, siège à l'Hôtel Kluser 

une conférence ent re la Direction générale des 
Postes et le Conseil d 'Etat du Valais. La Direc
tion générale des Postes est représentée par son 
dir. M. le Dr Furrer , ainsi que par M. Oftrin-
ger du Service automobile et M. Kochat, direc
teur du 1er arrondissement. Le Conseil d 'Eta t a 
délégué MM. Troillet et de Cocatrix ainsi que 
quelques ingénieurs. Les questions débat tues con
cernent le service postal automobile de Mart igny 
à Champex et d'Orsières au Grand-St-Bernard. 

Une course d'essai Martigny-Champex aura 
lieu ù l'issue de la séance. 

Gym d'hommes. 
Nous rappelons l'assemblée qui aura lieu au 

Café Pominaz, jeudi soir 2 juin à 20 h. 30. 

Un Suisse 
Les élections de Genève 

Nous n'avons pu donner lundi les résul ta ts dé
taillés des élections administrat ives de Genève. 

Sont élus au Conseil adminis t ra t i f de la ville 
de Genève: MM.-Naine, socialiste, 2612 voix ; 
l'ons, socialiste, 2510; Uhler, démocrate, 2053; 
Albaret, Union de défense économique, 1671; 
liallansat,. U.i)Ji., 1596. Viennent ensuite, MM. 
Carry,, indépendant, 152?; Dérouand, radical, 1450; 
Lamunière, U.D.E., 1224. L ancien Conseil comp
ta i t 2 radicaux (.MM. Dr Oltramare e t Dérouand), 
Z socialistes, 1 démocrate, élu l'an passé. 

Aux ftaux-Vives, sont é l u s : MM. Rochette, dé
mocrate, 1366 voix.; Peney, radical, 1965 ; Mar-
tin-Achard, démocrate, 811. Vient ensuite, M. 
ijoutan, radical. Le s ta tu quo est maintenu. ' 

A Plainpalais, sont élus : MM. Roux, socialiste, 
1654 voix; Casaï, U.D.E., 1550 ; Gabriel Bonnet, 
démocrate, 12b2. Viennent ensuite, MM. Perret , 
radical, so r tan t ; Grosselin, radical, so r tan t ; 
Neher, jeune radical. L'ancien Conseil compre
nait 'l, r ad icaux , ; l .socialiste.. ,... , \,.[t, ., y 

Au Petit-Saconnex, sont élus : MM. Reymond, : 

radical, 1074 voix ; F r i t z Marti , démocrate, 1042 ; ' 
Mossaz, radical, 981. Vient ensuite, M. Nicole, con
seiller national, socialiste, sor tan t . L'ancien Con
seil comptai t 1 socialiste e t 2 radicaux. 

Les radicaux sont en bonne posture dans les 
communes rurales. 

L'insuccès des radicaux dans la ville de Ge
nève et à Plainpalais est dû à des divisions et 
des questions de personnes qui ont exercé une 
influence fâcheuse sur la composition des listes 
et refroidi les électeurs. A-Plainpalais, 'MM.. Pe r - ; 

ret e t Grosselin l u t t a n t l'un .eontre l 'autre 
échouent tous deux. A Genève-Ville, l e nom de; 
M. Dérouand évincé é ta i t discuté non seulement 
par les adversaires, mais par les radicaux eux-
mêmes. L'élection en tê te de liste de deux socia
listes dans la ville de Genève s'explique par le 
fait que tous deux étaient aussi portés sur la: 
liste radicale. 

Poli t ique neuchâteloise 
;'!îfe nouveau Conseil général dé Neuchâtel-ville 
s'est réuni sous la présidence de son doyen d'âge, 
M[' Humber t . Il a const i tué son bureau en nom
mant M. Daniel Liniger, socialiste, comme. pré
sident et pour vice-présidents : un radical, M. 
Bourquin, et un l ibéral , 'M. Roulet. Sont élus au 
Conseil communa l : deux radicaux, MM. Ch. Per-i 
rin et Alfred Guinchard ; deux libéraux, MM.' 
Max Reutter... e t . E. Borel, „et un socialiste, Jean. 
Wenger. Un au t re candidat socialiste, M. P. 
Aragho, „n'obtient que les voix de son groupe. 

A Zurich 
Les élections au Conseil coopératif du Lebens-

mittelverein de Zurich ont eu lieu dimanche soir. 
Les socialistes ont obtenu 103,809 suffrages, les 
bourgeois 105,282 e t les communistes 19,569. Les 
socialistes obt iennent 27 mandats , les bourgeois 
28 e t les communistes 5. 

Les socialistes et les communistes ont la majo
ri té dans le nouveau ' conseil, • alors que précédem
ment, elle é ta i t détenue par les bourgeois. 

Bâle^Campagne 
Dimanche, les électeurs de Bâle-Campagne ont 

adopté par 7126 voix contre 4545 un projet de 
loi por tan t revision,de la Const i tut ion cantonale 
e t prévoyant l ' introduction d'un Tribunal admi
nistratif . 

Les électeurs ont également adopté un projet 
modifiant la Consti tution et in t roduisant l'assis
tance en faveur des indigents au lieu de domi
cile. 7800 électeurs ont "approuvé le projet e t 
3099 l 'ont refusé. La part icipat ion au scrutin a 
é té de 55 %. nii:„ 

Dimanche ont également eu lieu les élections 
des députés au .Graijfl^Conseil. D'après la nou
velle organisation cantonale, ce conseil ne comp
tera' plus que 80 membres. 

La réduction de 102 à 80 du nombre dés' sièges, 
s'est opérée su r tou t au préjudice des grands 
part is . 

; Obtiennent des s ièges : radicaux-démocrates 27 
(44) ; socialistes 20 (27) ; part i populaire-évan-
gélique 5 (5) ; l ibéraux 10 (10) ; communistes 4 
(4) ; par t i des paysans de l'Oberbasel, nouveau 5 
(0) ; par t i populaire catholique 9 (12). 

Aux C. F . F . 
La commission permanente du Conseil national 

des CFF a siégé lundi au Palais fédéral, sous , 
la présidence de M. le conseiller national Couche-
pin, en présence de M. le conseiller fédéral Haab, 
chef du Dpt des Postes et Chemins de fer, et de 
M. le Dr Schrafl, président de la direction géné
rale des CFF, spécialement pour discuter diffé
rents problèmes -concernant la s i tuat ion finan-. 
cière des CFF. ; • • ... 

Un vol à la Société de Banque suisse, à Bâle 
Mardi, vers midi, des malfai teurs ont cam

briolé la caisse de la Société de Banque suisse, 
à, la Place du Marché. Une t ren ta ine de pièces 
d'or françaises, italiennes, suisses et mexicaines 
ont été dérobées. Peu après, les individus ont 
vendu une vingtaine de ces pièces dans un bu
reau de change. 

L'un des voleurs vendit une pièce mexicaine 
et 19 pièces de 100 francs à la Banque Ranz e t 
Co. Peu après son départ de cette banque, on eut 
des soupçons et on chercha à retrouver l'indi
vidu, mais inut i lement . ' 

Le vol à probablement é té commis par deux 
Danois âgés de 20 à 30 ans, le visage t rès brun. 

-•:>1 éifUïl, -.. 

Les empoisonneurs de Langfljaji,,^,.,, ... 
Le t r ibunal criminel de Bei thoud a^reridu don 

jugement . Les jurés ont ;d*elaré Ber tha Meyer 
coupable de . tenta t ive de meur t re sur la personne 
de son mari, Ernes t Méyer^OTrich Steiner est 
reconnu coupable du même ' délit!' Contrai rement 
à la thèse de la défense, BeVferià Meyer est décla
rée ent ièrement responsabîerj'Cè^endant, les deux 
accusés bénéficient de cîreorisf/àhces'; a t ténuantes . 

Le procureur général a requis centre les'deux-
inculpés une peine de 12 ans de maison de cor
rection. 
. La Cour d'assises a, en conséquence, condamné 
Ber tha Meyer à 9 ans de maison de correction 
sous déduction de...10 mois de prison préven t ive ; 
Ulrich Steiner, à 11 ans de maison de correction, 
sous déduction de.,3 mois de prison préventive, 
et au payement d'une indemnité de 1200 fr. et 
d'une seconde somme de 1000 fr. à Ernes t Meyer. 

Les frais sont mis à la charge des accusés. 

Les dérail leurs 
Au mois d'août de l 'année dernière, des incon'-

nus avaient desserré les écrous des rails en t ré 
Pra t te ln et Nicderschœntal (Bâle-Campagnett, 
dans le but de provoquer un dérail lement. Lès 
CFF avaient offert à cette époque une récom
pense de 10,000 fr. pour l 'arrestat ion des crimi
nels. On apprend que deux jeunes gens for tement 
soupçonnés d'être les coupables vienent d'être 
arrêtés à Frankebdorf. 

ip^t 

LES ACCIDENTS 
— Ent re Courtelary et Cormoret, un motocy- : 

cliste, M. Vaucher, est tombé de sa machine, se; 
blessant grièvement. Il est décédé à l 'hôpital de j 
St-Imier. 

— A Auressio (Tessin), le toi t d'une maison; 
s'est effondré dé nuit, ensevelissant deux jeunes i 
filles de 13 et 15 ans qui dormaient . La plus] 
jeune a réussi à se dégager tandis que là cadette'. 
n*a été retrouvée que le matin, affreusement mù-f 
tilée et ne donnant plus signe de vie. f. 

'— A Braunau (Thurgovie) , le jeune Augus te ; 
Breun, âgé de 12 ans, qui sor ta i t d'une cour, à,': 
bicyclette, vint se jeter contre une automobile1 

qui passait à cet.^instant. Le jeune garçon fût . 
projeté sur le sol si grièvement blessé qu'il suc-;' 
comba le lendemain. ; 

LES MORTS 
— Dimanche est mort à Montreux, à l'âge de 

6*5 ans, M. Henri Lavanchy, natif de Vevey, direc
teur de la Banque populaire de Montreux depuis 
1906. j 

— Lundi, est mor t à Genève, à l'âge dé 80 ans 
M. Alfred Martin, professeur à l 'Université. 

Nouvelles de l 'Etranger 
EN CHINE SANGLANTE 

On mande de Tien-Tsin à la presse londonien
ne que des bandits se sont livrés à des scènes 
de carnage épouvantable dans le Shantoung. 
Trois mille personnes ont été massacrées, leurs 
habitat ions pillées et brûlées. 

Le correspondant du « Times» à Pékin dit que 
toutes les réserves de Mandchou,^? ont reçu 
l'ordre de se concentrer à Su—Tchéou-Fou, au 
nord-est à - C h a n - H à ï - K o u â ^ â S ^ s d a ^ e la Mand-
chourie. Par suite de l ' instabili té de la si tuation 
militaire, on déclare officiellement que la pre
mière ligne de défense, .jjjes t roupes de Moukden 
se t rouverai t à St-Tchëou, â.la jonction des lignes 
de chemin de fer de Long-Hâï et de Tien-Tsin 
à Pou-Kéou, la deuxième'*WgHé',: à. Tsi-Nan. dans lé 
Chantoung, et la troisième à Tien^'Ts'ir/.' i y 

PRAGUE ET BUDAPEST, t , i „ ' 
Un incident vient de se produire entre la 

Tchécoslovaquie et la Hongrie. A Budapest, le 
président du Conseil, comte Bethlen, aura i t t rès 
vivement offensé le ministre de Tchécoslovaquie 
en Hongrie, M. Pallier. Voici comment les choses 
se seraient passées. 

Le comte Bethlen avait invité M. Pallier à 
dîner. La veille du jour fixé, il fit téléphoner au 
ministre par u n secrétaire; pour l ' informer qu'à 
ce dîner é taient invités des membres de la fa
mille des Habsbourg et qu 'é tant donnée l 'atti
tude inamicale.de la Tchécoslovaquie à l 'endroit 
des Habsbourg, il lui demandait de ne pas venir 
à ce repas, a joutant qu'il l ' inviterait une aut re 
fois. 

A Prague, où l'on est persuadé que le comte 
Bethlen n'a agi ainsi que' clans l ' intention d'of
fenser la nation tchécoslovaque, cette affaire 
soulève une t rès grosse émotion. 

DAUDET REFRACTA1RE 
M. Léon Daudet a été invité à se . présenter 

avant le 10 juin pour purger sa condamnation à 
cinq mois de prison. Un inspecteur s'est présenté 
chez lui, por teur d'un pli du parquet de la Cour 
d'appel de Paris, lui faisant savoir qu'à défaut 
de consti tution volontaire, il sera procédé à soh 
arrestat ion. M. Léon Daudet é ta i t en 'plus in

formé que les frais occasionnés par cette mesure 
seraient mis à sa charge. \< ,, . :T"ft * 

M. Daudet écri t <lans- l'« Action française,» 
qu'il ne se const i tuera pas prisonnier. « Libre 
au procureur général de me faire arrêter , dit-il ; 
il a to r t seulement de croire que c'est n»oi qui 
en supporteffil^lés frais.» 

REPRESAILLES ANTI-FASCISTES ? \ 
Une cérémonie patr iot ique italienne, , o rgan i 

sée dimanche à New^York, a été troublée par un , 
double meur t re . iQuelques minutes a v a n t l 'heure 
fixée poupilïtOmanMestation, deux fascistes, nom
més Carizi.'dt'iikmoroso, âgés respectivement de; 
39 et 22 aniljoattendaient l 'arrivée du t ra in qui 
devait les conduire à destination lorsque des' 
inconnus s 'approchèrent soudain et avant que les 
deux Italiens eussent^ipu-Nse défendre, les tuè
rent, l'un à coups dri'tcouteau, l 'autre à coups 
dé revolver. Le dramens'est' déroulé en présence 
de nombreuses personwea.lépouvantées.- Les agres
seurs, prof i tant de la>ïranique, réussirent à s'éloi
gner avant l 'arrivée déiM^police, appelée par té -̂
léphone. àinc 

tisA TELEVISION 
On vient dé3 fàïfèPde nouvelles expériences de 

télévision, entre Londres et Glascow. Elles sem
blent avoir été concluantes. Sur une ligne de 
téléphone on parlai t ; sur une autre , parallèle, 
l'appareil de Bair fut placé. 

La personne qui parlai t dé Londres demande 
à son correspondant de Glascow s'il la voyait. 

La réponse fut affirmative et la '«voix» de 
Glascow décrivit les jeux de physionomie du cor
respondant de Londres. 

Des objets furent vus ,de Glascow, avec la mê
me précision. 

Les prochaines expériences ent re lés Etats-Unis 
et l 'Angleterre se feront par sans fil. 

EN ALBANIE 
La police a a r rê té Giurascovitch, in terprête de 

la légation yougoslave et t rois autres individus, 
dont dn--agent de police de Durazzo et deux , 
chàufféuS/s monténégrins, tous quatre inculpés ; 
d'espionrtàge pour le compte de la Yougoslavie, ' 
qui avait organisé un service d' informations se
crète avec des personnes de confiance parsemées ; 
dans l'Albanie ent ière . ' • ••-.•• -'• 

La découverte de ce centre d'espionnage a 
•au'.lieu à l a . su i t e de la surveillance et des r e - ' 
.cherches minutieuses des fonctionnaires politi-
.ques albanais; Les. documents saisis sur le sieur 
iGinrascovitch, principal accusé, s o n t compromet-
vtaiïts et concernent l 'organisation . intérieure de i 
jl'lHtat. albanais. 
-m-Le procès aura lieu devant le t r ibunal politi-
iqueodeila capitale. 

La légation de Yougoslavie a protesté con t re ; 
l 'arrestation de Giurascovitch, réclamant pour; 
lui l ' immunité diplomatique. . ,: 
. Le gouvernement albanais-a répondu qu'il ne 

•pouvait considérer Giurascovitch (d'origine mon-? 
ténégrine, mais : citoyen albanais), comme fonc-! 
t ionnaire yougoslave, n 'ayant jamais eu de com-: 
munication;oQj££iciçilile relative à sa charge. ï 

Le poste «ïrQfttièïe albanais de Nicai-Merturi;-
aura i t é té 'assa i l l i ; dans l a ' n u i t du- 27\ ;mai( par ' 
une bande/)IHEf!^oOmitadjis. Les Albanais e u r e n t 
deux blessés. rOitf'ignore les 'pertes des assaillants* 
qu i t t é r e t i r è r e n t ' à Auba. - ? 

L'ELECTION DE L'AUBE \ 
Les électeurs de l'Aube (France) avaient à, 

nommer, dimanche, un député, en remplacement 
de M. de Launay, républicain conservateur,, dé-.; 
cédé. ; 

39irLe scrutin a donné les résul ta ts su ivan t s : 
<i-j MM. Plard, communiste, 15824 voix ; Bou, rép. 
oslélwtiocrate, 14,465 ; Michaud, ^socialiste, 8,271 ;, 
-iLeaifant, rép. modéré; 6,905 ; Lefoyer, rad.-socia-'i 

liste, 6,434. •— Il y a ballot tage. -
oh aL Les communistes se sont livrés dimanche à.1 

•'•^né grande manifestat ion au Père-Lachaise a. 
/:ëfe.ris, "pour commémorer l 'anniversaire de la 
Commune. ' I l y avait environ J100,000 par t ic ipants 
devant le; Mur dés fédérés.-••"' :-'•'.-. f 

LE CENTENAIRE DE VOLTA 
Le,-. 28 mai a été inaugurée, en présence du mi-, 

nistre'ciiftalien de l'Economie publique, l'exposi-' 
tion intieinationaleli.de Corne, organisée pour ce-, 
lébrer le souvenir; d'Alexandre Volta, l ' inventeur 
de la pile électrique, né dans cette ville en 1745. 
et mor t en 1827. 

L'exposition installée dans la villa historique 
de l'Olmo, es t divisée en quatre part ies. La plus 
impor tante est l'exposition internat ionale des 
communications ..électriquesMIJ laquelle partici
pent les adminis t ra t ions ' té légraphiques et t é l é 
phoniques de la plupar t des E t a t s européens. Le 
stand de la Suisse a été jugé le plus complet; Il 
donne un tableau précis du développement des 
services téléphoniques et télégraphiques en Suis
se, de 1889 à 1894 et de 1905 à 1926. La reproduc
tion du bureau téléphonique qui fonctionna à Ge
nève de 1882 à 1890 avec un nombre t rès rédui t 
d'abonnés, présente un t rès vif intérêt . 

La seconde ''ëxp'ictéition est consacrée à l 'indus
tr ie éleetriquë'fiatibnale italienne ; la troisième à 
l ' industrie de tel soie 7 la quatr ième aux souvenirs 
personnels de Vblta. a •>-

Nous avons lu quelque r.part que c'est à Volta 
que nous devons l'infeoduction de la pomme de 
te r re en Suisse. 9icitmy, ; 

LA M E D A I L W D E LINDBERGH 
L'administrat ion des monnaies et médailles dp 

France a décidé de frapper une médaille comme: 
morative du raid de Charles Lindbergh. L'exé
cution de cette médaille a été confiée.^àM. Geor
ges Prudîlfc©mme,fsqui a déjà commencé son tra
vail. 

La médaille, dont l'avers présentera de profil 
le portbàïti dV'JJaviatBUFj por tera au-revers une 
insciption latine. AinsUiï- *>-,.:'•..-. ^ .;, }ll\ «fl 

Comme d'habitude; 'c'est là Commission1 "'dès 
inscriptions e t médailles dé l'Académie des ins
criptions e t belles-lettres .qui. a rédigé ce t t r ^ i e -
vise libellée comme;.,. ,sûj|", «Âlarvm "remig'io 
invicta prùnvm. océan i, l i t tora ». 

'••• ><•;>>' '••-• ABHÈS LÉ":DELUGE 
Selon le"« Herald », i ë bilan des inondations de 

la Louisiane établi par M. Hoover, se présente 
de la façon suivante : 600,000 personnes dépour
vues de ressources dépendant du comité de se
cours ; 400,000 personnes.,©^! dû qui t te r leurs de
meures et 30,000 a u t « s devirotit ê t re dirigées sur 
des 'camps-de coricentr&tâoniSi 

Câ e t l i 

— L'ex-député. De - Gâspaïi, ancien Secrétaire 
du par t i ca tho l ique réàliëtL^arrêté en mars alors 
qu'il t en ta i t de pa^sei'J a i ^ i f a n g e r avec .'un faux 
passeport et. de'tau^,'b!dcuiripnts, a ,été condamné 
à 4 ans de prison pour usage dé faux, 

— La liste civile ( t ra i tement du roi) d'Albert 
de Belgique sera portée de fr. 3,300,000 à 9 mil
lions 500,000 francs. 

— Le grand poète et romancier belge Georges 
Ee'khoud, vient de mourir à Bruxelles. Il é tai t né 
à Anvers en11954. Les œuvres de ce maî t re écri
vain («Kermesses» , etc.) révèlent un remarqua
ble ta lent descriptif. ' 

— Dans les élections au Sobranié bulgare, le 
ministère Liapchef s'est assuré 170 mandats sur 
273 députés que compte la Chambre. Le par t i 
gouvernemental a"- été favorisé par le [.système 
électoral, une sorte de proportionnelle-far;on. 

Le tueur de lions. 
M. J. P. Lucy, grand chasseur de fauves, est 

revenu d'Afrique du Sud en Angleterre, et il a 
fait connaître, avec toutes preuves à l'appui, qu'il 
avait tué 280 lions, 84 éléphants et des centaines 
de rhinocéros. : 

Si imQjggsionnants que soient ces tableaux de 
chasse, ils s o n t encore, dû moins en ce qui con
cerne les lions, inférieurs . à ceux de M, Leslie 
Tarlton, l'ancien compagnon de Roosevelt, qui 
aba t t i t 286 lions. Toutefois, l'âge l 'ayant obligé 
d 'arrêter là ses exploits, on pense à Londres que 
M. J. P. Lucy,, qui ne ' t a rde ra pas. à; repar t i r pour 
l'Afrique du"Sud," aura tô t f a i t de ba t t re le re
cord' de M. Tar l ton. ; • •.•;-•'• >.-•.-•.-•.:••• , .,,; 

,Mad^ivié-,'^"èuye Lucien R E V A Z , Mon-
sieuçÇvi^ugien |IJEV..A,2 et familles remercient 
bien.isixifcèriarrieht toutes les personnes qui 

hont - ; pr iS 'bàr t . j au : tg rand deuil qu'i ls vien
nent d 'éprouver . •"• 

VENTE DE CERISES 
La ^j^njpipal^jjtjèijdçjJyia^tignyTVille,met en yente 

par voie d ^ e n o h è l f e ^ p u b l i q u e s qui se . t ien
dront au C a f é d e l ' H ô t e l - d e - V i l l e , l e s a 
m e d i 4 juin, j (>à 14 heures , la récolte des c e 
r i s e s de ses d î w r s e s avenues . 

Une des nombreuses attestations' qui 
••r. nous sont parvenues : 
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1 bi'-

HUlifïS: 
isio'h 
P. as'-
oie; . 

Je me fais-un plaisir; de vous 
dire que je nourris mon enfant, 
âgé actuellement de. 8 mois, 
uniquement au lait Guigoz. Il 
se porte à ravir. 

A. C, Sion. 

Lait 
VUADENS (Gruyère) 

Un convoi de 

Juments Hongroises 
vient d 'a r r iver . C o t t a g n o u d , V é t r o z , & S i o n . 

On demande, à échanger 

1 laucneuse a 2cneuau« 
contre 

1 lauciteuse â i cftfioal 
S'«dresset à M. Bernard FarjieJ, 

."t-Léonàrd. 
— i\ fmci 

Beaux porceTeis 
mâles. 6 semaines, à vendre ôhez 
L. Aciis, Marligny-Bourg. 

C A F É 
Jeune ménage de la partie repren
drait café en Valais. Prière de faire 
offre à Case postaje 9314. Sion. 

' ON DEMANDE un 

Ouvrier 
pour la campagne Bons gages. 
Entrée de suite. S'adresser i M. 
Paul Lonfat, Charrat. 

BouGherle eiDert Baudet 
Bd St-Oeorges 66, Qenève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
'Sôli de boeuf ]fr; 3 . -
Bouilli »l H 2.— 
Poitrine mouton > 2.— 

'Oràlssè ' :'"" '•' , : v ' v 150 

aiou 9b siniûy rttsui: 

une .£8. • \ jjp ~ '̂ "̂"fcg-" 
:;ii.'q: 4t»ttt' 

la marque 
de confiance 

http://inamicale.de
http://intieinationaleli.de


1VIM 
60Cts. 

1IUX 
/OCts. 

IVlGOR 
65Cts. 

SUNLIGHT 
DOUBLE 

DANS LE 
PAQUET 
ÉCONOMIQJJE 
SUNLIGHT 

PRIX 
fr105 

Etiquettes volant es 
1 et 2 œ i l l e t s R o u g e s pour G. V. 

Etiquettes volantes pour mar» 
O chands de fruits sont l ivrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

Chambre à louer 
meublée nu non indépendante 

Mi;nie adresse : 

meuDlesa vendre 
bas prix, litf'er,armnii'o,ciii>inu 
un/. 2 et 11 trous, petit lavabo, 
table propre et en bon état. 
S'adress. Uuichardaz, Martigny 

Compagnie accidents 1er 
ordre engagerait arqul-
siteur actif pour le bas-
Valals. Sérieux avantages 
à candidat qualifié. Adr. 
offres a Publ ic i tas , 
Lausanne sous Q 12286 L, 

dp 4 chambres , Cuis ine, 
W . - C , hall balcon, buan
der ie , caves, etc. Locaux 
spacieux. Le tout ent ière
ment installé ( L u m i è r e , 
eau, chauffage, potager , 
lessiveuse, etc.) rendu 
posé t e rminé , clefs en 
mains , pour le prix de 
bloc-forfait de F r . 18.900. 

Nombreux au t res pro
jets à disposit ion, plus 
simples ou plus l uxueux . 

Demandez prospectus gratuit 

WINCKLER & Cie 
FABRIQUE DE CHALE 1 S 

FRIBOURG 

On demande de suite pour 
ménage soigné 

BONNE 
à font faire 

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

Demoiselle dans la trentaine, 
éducation supérieure, phvs'que 
agréable, passé irréprochable, 
excellente femme d'Intérieur, pe
tit avoir, désire correspondre avec 
Monsieur dans la quarantaine, 
catholique pratiquant on non, de 
toute moralité, bien élevé, intelli
gent et sympathique. 

Situation stable et qualités sé
rieuses exigées. 

Ecrire sous chiffres O 1891 V 
en joignant photographie, au 
«Confédéré» qui transmettra. 

Pas sérieux s'abstenir. 

Maison de denrées coloniales 
du Bas-Valais CHERCHE un 

Emploue 
pour s'occuper de la vente au 
détail et pour voyager quel
ques jours par semaine. Adr. 
offres et certificats sous P 2716 S 

Publicitas, Sion 

inspecteur vie 
est demandé pour le canton du 
ualals par compagnie d'assu
rances. Les postulants doivent 
être au courant de la branche 
et accompagner leur offre 
écrite d'un curriculum vitœ SOUS 
B8BBL a Publicitas, Lausanne. 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie- Papeter.e 

GAILLARD 
à MARTIQNY-V1LLE 

orend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

Pianos et Harmoniums 
Qd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

A VENDRE un 

Camion 
à un cheval avec ressorts et 
essieux. ..Patent". S'adresser à 
Louis Nleol lerat , Martigny 

r MmiiM 
I Chapelets , Colliers, 

Croix et Médailles, 
or, a rgent et doublé 
Montres et chaînes I 

BilouierieHJorel 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 

DECLflRflT!Oli I I ! 
L'apéritif sain „Dlabl«rets" 
Est boisson saineparexcellence 
Aux plantes 11 fleurs de nos 

forets 
D'où en est exclu lou'e ess-nce 

SANETSCH 
2120 m. 

L'hôtel de ce magnifique col est 
oiiv rt. Nombreuses ascensions 
On prend des pensionnaires 

Chevelure magnifique 
par le véritable 

S a n g d e b o u l e a u 
Réussit où tout produit à 

échoué Plusieurs mllli-rs d'à l-
t-'stations et commande suppl 
Excellent contre la chute des 
cheveux, la faible croissance, 
les cheveux gris, la calvitie, les 
pellicules. Le gr. fl fr. 3.73, 
Shamp'dng au sxni: de boul. 
30 et. Crème au sang rie boul. 
pr les çhev. secs fr. 3 et 5. De
mandez SANG de boul. Dans 
les pharm.,drog,. mag. de coif
feur et à la Centrale des her
bes des Alpes, Faido. 

l/ennul 
des jours de pluie pen
dant vos vacances sera 
combat tu , si vous vous 
procurez 

1 Collection de 10 

2 
A v e n d r e d'occasion 

à un et quatre jeux. H. Hallen-
barter, Sion. 

F R U I T S 
On demande un a s s o e i é pour 
co.nmerce de fruits dans le Cen
tre, si possible sachant conduire 
auto. Ecrire Case postale 9314, 
Sion. 

OCCASION 
plusieurs p ianos à prix avan
tageux. Conviendraient pour la 
montagne. H. Hallenbarter, 
S ion. 

Représentation 
à remettre pour le Canton du 
Valais. Article nouveau et de 
vente faci'e. Gros gain assuré. 
Capit. nécess. fr. 6CU — Offres à 
case 866 M. B., Genève. 

GRAH10PH0I1ES 
de grande sonorité, de toute soli
dité, meubles très élégants. Ap
pareils de salou et vovape Grand 
choix cie disqu<s. H. Hal len
barter, S ion. 

A VENDR5 O'CCASION 

No 14. a v e c é c h e l l e s à foin. 
S'adresser à Charles Gay, rue des 
Alpe*. Martigny Ville. 

jeux de Société 
( texte en français) 

pour F r . 6 . 5 0 , port et 
embal lage compris . 

E. Raggenbass, 24 
Fronwagplatz, Schaffhouse. 

T H E 
1UTCI 

IMPRIME 
C01IKIALE 

mARTienv 

téléphone 52 

Mines à écrire 
Underwood neuves et d'occasion. 
Machines portables. Rubans pour 
tous systèmes. Papier carbone 
Perless. H. Hallenbarter, 
S ion. 

Liste des membres 
an service «Escompte Valalsan 
Ardoni : Molk Henri 
ATCIL: Papilloud Maurice 
Bagnes : Bircher frères 

Michellod Maurice 
Nieollier Maurice 

Clialais : Métrailler frères 
Perruchoud 
Rudaz Séraphin 

Chjppis : Antino et Rey 
(Jollonges : 

Chambovey Cyprien 
Pochon Joseph 
Sthémann Louis-

Conthey : Quennoz Darnien 
Ëvioniiuz : Rappaz André 
Finhnut : Lugon-Moulin 
Gr migres : Pignat 
<iH misant : 

Mabillard frères 
Lens (Flanthey) : 

Emery Jos. 
Leytron : Roh Alfred 
Loèehe-Ville : Zumofen 
Wartigny-Orolx : 

Saudan Vve d'Alfred 
Mnrtlgrny-Bourg- : 

Arlettaz Veuve 
Bally Clémence 
Berguerand Alfred 
Chappot Vve cl'Amédée 
Closuit R., 
Gard Maurice 
Emonet Léonce 
Giroud-Vernay 
Martin Joseph 
Michellod Vve 
Schwick Vve 

Simonetta Jules 
Tornay Lucien 

Martigny-Ville: 
Addy Julien 
Arlettaz Edouard 
Calpini Jean 
Claivaz frères, primeurs 
Cretton Henri 
Ducrey 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 
Btagnoli Georges 
Tairraz Joseph 
Vairoli Vve 

Allège: Caloz 

M<>liens : Berclaz 

Mnntann-Vennaln : 
de Chastonay Li'on 

iHontliey : 
Bussien 
Donnet Oct. 
Fracheboud H. 
Girod Jph 
Marclay 
Pernoilet 
Perraudin 
Kaestli-Barman 

Orsiêres : Rausis E. 
Pouget-Rnusis 

et L. 

Nenditz : Fournier Jean 
Lathion Frères 
Glassey-Broccard 
Mariethod Alex. 

Savièse : Dubuis Germain 

Seiiibranclier : Ribordy Ami 

St-Martin: 
Zermatten Jean-Baptiste 

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

Vetroz: Savioz Henri Vve 

Vioimaz Rey Georges 

VI>SNoie: Zufferey Jérôme 
Sterre : 

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. 
Rauch-Cornut 

Rey Adolphe 
Hchulthess 
Tavelli A. 
Tonossi Louis 
Wallher-Amacker 

Sion : 
S. Anthanmatten Hoirs 

Allet Henri 
Darbellay Charles 
Darbellay Jean 
Deslarzes et Vernay 
Dénériaz 
Duc Charles 
Exquis Etienne 
Favre Jules 
Franze Emile 
Géroudet et Fils 
Grasso P. 
Gaillard F.. 
Huber-Anthanmattcn 
Imprimerie Valaisanni 
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 
Zinimermann 

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

eruice d'Escompte ualalsan 

La Commission de Banque 
de la 

Banque Populaire Suisse 
A MONTREUX 

a le profond regre t de faire par t de la 
perte douloureuse qu'elle vient d 'éprouver 
en la personne de 

monsieur Henri LAURIICHY 
DIRECTEUR 

décédé le 29 mai après une longue ma
ladie dans sa 65"" année . 
Culte pour la famille au domicile mor

tuaire à Montreux , le mercredi 1" 
ju in , à 15 heu re s . 

Culte et incinérat ion au cimetière de 
Montoie, à Lausanne , à 16 h. ' 2 . 

A vendre ou à louer 
une i n s t a l l a t i o n d e c o n s s a g e a v e c m o n 
l i n à s a b l e No. IV, type von Roll, avec mo 
teur électr ique t r i p h a ' é 220/380 volts, ainsi qu'ut 
t r a c t e u r à b e n z i n e de 18 II. I \ '/* pour voii 
de 600 mm. le tout e n p a r f a i t é t a t . 

S'adresser à l 'entreprise Couchepin, Ortelli e 
Cie, Mar t igny-Bourg . 

Boisson 
r hygiénique, 
jàfraîchissanteeidtéesfive 

A V E N D R E pour cause de maladie le 

Domaine n ..Charoonnieres" 
ayant lumière électr ique et l 'eau aux bâ
t iments . La contenance e«-t de 38047 m2 . Pour 
tous rense ignements s 'adresser à Eugène 
Chappot , à Tr ien t . 

La Commune de Vernapi 
met en soumission les t r avaux de r é f e c t i o n d 
l a r o u t e c a n t o n a l e d a n s l e v i l l a g e , cor. 
prenant revê tement asphal t ique et pose de boi 
dures . Les intéressés peuvent consulter les plan 
et cahiers des charges au G r e f f e M u n i c i p a l 
tous les jours de 8 h . à m i d i . 

ETUDE 

Henri CHAPPAZ 
est transférée à 

l'Avenue de la Gare 
dès le 1er juin 

TÉLÉPHONE 1 5 2 

Installation d'air comprime 
O c c a s i o n . L 'entrepr ise Couchepin, Gianadda 

et Conforti, à Mar t igny-Bourg , met en vente unf 
i n s t a l l a t i o n c o m p l è t e d e c o m p r e s s i o n 
comprenant un c o m p r e s s e u r Ingerso l l 
usagé, avec réservoir à air et accessoires et mo 
teur électr ique t r iphasé , 220/380 volts, de 80 HP, 

BANQUE de BRIGUE 
RHieUE 

caoiial-AGllons Fr. 1.000.000,--
Réserve Fr* 183,095.—-

Compte de chèques postaux : il c 253 Bureau de Sion 
Là Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
Prêts sur bi l le ts , Prê t s Hypothécaires , 

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

cautionnements. 
Achat et v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépots : 

En comptes-courants 
En comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'ICtat et garantie 
spéciale 

Contre obligations à : 

de O à « l / 2 /< 

/ 2 à O /O 

4 \U % 
/o 

O 

Location de sassefiss dans la chambre forte 




