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Autour d i e démission 
Los nombreux citoyens soucieux de la bonne 

marclie de nos établissements d ' instruction can
tonaux ont appris avec beaucoup de regrets, il y 
a quelques semaines, que le t rès consciencieux et 
compétent M. Joseph Dufour, architecte, ù Sion, 
et. président de la Chambre valaisanne de Com
merce, se ret i ra i t du Conseil de l 'Instruction pu
blique dont il é tai t le plus ancien membre et où 
il fonctionna pendant dix-sept années. 

On croyait communément, et on étai t bien en 
droit de l'espérer, eu égard au dévouaient con
tinu déployé par M. Dufour pour la cause de 
l 'enseignement secondaire surtout , que sur les 
instances du Conseil d 'Etat le démissionnaire re
viendrait de sa détermination. Mais il paraî t bien 
i|Ue cette démission est définitive et irrévocable, 
qu'en haut lieu ce départ ne susciterait pas ('es 
regrets sincères et que la démission de M. Du
four a été causée par des divergences de vues 
avec ses collègues et sur tout avec le Chef du 
Département que cela concerne. 

Il paraît encore que ce conflit ne se serait 
peut-être pas produit si M. Dufour avait pris son 
rôle moins au sérieux, s'il s 'était rangé plus vo
lontiers à l'avis du Département, s'il s 'était 
abstenu d'exprimer en l'occurence des opinions 
personnelles et de les soutenir avec la fermeté 
que donne la conviction, Plus souple et plus mal
léable, M. Dufour ne se serait pas a t t i ré le repro
che qu'on lui a fait de se ret rancher dans une 
at t i tude négative. 

Mais M. Dufour n'a jamais accepté d'aussi im
portantes fonctions pour se résigner à un IN"le 
pareillement vain, où d'autres peut-être se se
raient complu. Sa longue activité passée dans le 
domaine pédagogique valaisan en est la péren.p-
toire démonstration. Il est ext rêmement fâcheux 
que des personnes haut placées ne puissent souf
frit' d'être conti'edites par ceux qu'elles appel
lent pour tant leurs «consei l lers». Si ceux-ci 
n'ont en fait ni voix délibérative, ni voix consul
tative ; s'ils ne peuvent exprimer l ibrement leur 
façon de penser sur les objets en discussion 
leur présence dans les séances de conseils t rop 
dociles est tout à fait inutile. 

M. Dufour aurait-il froissé des oreilles par 
trop sensibles en énumérant dans plusieurs rap
ports très objectifs une série de remarques sur 
la marche des collèges cantonaux et éco'es in
dustrielles, ainsi que sur les méthodes d'ensei
gnement qui y sont prat iquées et à l'égard des 
manuels choisis? M. Dufour aurait-il énervé 
ceux qui se laissent vivre dans une douce quié
tude en insistant impor tunément sur la réalisa
tion de réformes qui lui paraissaient s'imposer ? 
Lui fait-on un grief d'avoir protesté contre des 
procédés prat iqués au mépris des dispositions 
formelles de la loi concernant le programme re
manié des écoles industrielles inférieures et l'a
doption par un de nos établissements supérieurs 
d'un manuel d'histoire qui n'a jamais été soumis 
au Conseil de l ' Instruction publique pour ap
probation, et cela en dépit de l 'article 40 de la loi 
sur l 'enseignement secondaire ? 

Serait-il donc loisible de se livrer dans les col
lèges à d ' importants changements de manuels 
sans en donner des motifs et sans discussion pos
sible ? 

Dans ces conditions, n'a-t-on pas le devoir de se 
demander quel peut bien être le rôle d'un Con
seil de l ' Instruction publique ? 

On comprend parfa i tement que si un citoyen, 
chargé d'une mission aussi sérieuse que celle de 
l 'organisation de l 'enseignement, ne peut pas mo
tiver une réforme nécessaire, signaler un obus 
ou une illégalité, a t t i re r l 'a t tention sur les points 
faibles du programme, chercher à faire prévaloir 
un point de vue adopté après mûres réflexions, 
sans que son activité soit taxée « d 'a t t i tude né
gative », il est naturel qu'il estime n'avoir plus 
lien à faire dans cette galère et qu'il se re t i ie 
sous sa tente, quelle que soit la tâche qui reste 
à accomplir et tout le désintéressement qu'il 
met ta i t à la mener à bien. 

Nous réitérons l'expression des regrets que 
nous cause le départ de M. Dufour et nous nous 
demandons si ceux qui l'ont provoqué n'encou
rent pas, par leur mental i té étriquée, de graves 
icsponsabilités envers notre jeunesse studieuse 
et en ce qui concerne l'avenir intellectuel de 
iint '" Canton. C. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 

Votation cantonale 
d u 2 6 j u i n 1 9 2 7 

Voulez-vous accepter la loi du 18 
mai I 9 2 7 concernant la construction 
de routes et chemins rel iant les vi l la
ges de la montagne à la plaine et la 
réfection de la route cantonale de St-
Gingoiph à Brigue ? 

Réponse : OUI 

La roule, facteur du progrès 
Nous constatons avec plaisir que la campagne 

en faveur de l 'acceptation de la loi sur les Rou
tes est engagée méthodiquement par les autori
tés responsables et les hommes de confiance dans 
les distr icts . Des nouvelles et des communiqués 
dans ce sens nous parviennent successivement de 
diverses régions. Les conseils de distr ict votent 
des résolutions engageant vivement les électeurs 
à. se rendre aux urnes, pour y déposer le OUI né
cessaire, indispensable. 

Une proclamation signée par tous les membres 
du gouvernement et par la presque unanimi té 
des niembres du Grand Conseil contient un appel 
pressant au peuple valaisan. en faveur de la loi 
sur les routes qui intéresse à des degrés divers 
toutes les parties du canton. Le texte de la pro
clamation fait ressortir les avantages évidents, 
incontestables, de la loi. 

De leur côté, les comités de nos associations 
sportives agissent auprès de leurs membres auto
mobilistes, cyclistes, propriétaires de camions, 
afin que leur mobilisation civique soit complète 
le 2G juin. Ces dernières catégories de citoyens 
ont a u t a n t d ' intérêt au vote de la loi que les 
paysans des villages isolés de la montagne, les
quels depuis de nombreuses décades soupirent 
après l 'établissement de meilleurs chemins et 
de bonnes routes carrossables, les reliant à la 
plaine et leur assurant des déplacements et un 
ravitai l lement plus rapides et moins coûteux. 

Des consultations comme celle de dimanche 
doivent témoigner par un empressement égal et 
unanime des citadins, des citoyens de la plaine 
et de ceux d'en hau t l 'esprit de solidarité qui 
doit animer comme un peuple de frères, tous 
les enfants de la patr ie valaisanne. 

Le 15 mai, le peuple du Valais a voté à une 
écrasante majorité la revision de l 'art . 30 de la 
Consti tut ion fédérale qui augmenta i t la subven
tion due à quelques importantes routes alpestres. 
Notre canton é ta i t un des bénéficiaires de cet te 
revision. Mais nous avons tou t a u t a n t d ' intérêt 
à voter OUI en masse le 26 juin, car il s'agit 
aussi d'une subvention fédérale annuelle de 
255,000 fr. au minimum que la Confédération nous 
versera pour les améliorations foncières appli
quées à la construction des routes desservant les 
régions de montagne. Notre canton n 'est pas en 
si bonne posture économique et financière pour 
dédaigner l'aide de la Confédération, qui, si nous 
n'en profitons pas, ren t re ra dans la caisse de 
Confédérés mieux avisés et ayant déjà plus de 
ressources à leur disposition. 

Progressistes valaisans, votons dimanche la loi 
sur les routes qui en favorisant la cir
culation interne et tour is t ique donnera de l'air 
et de la vie au Vieux Pays, où sainte Routine, 
alliée de la misère, a régné si longtemps. Tout 
se t ient dans le inonde ; l 'émancipation intellec-
teulle qui est un des buts pr imordiaux du vrai 
libéralisme dans tous les pays, dépend sur tou t du 
règne du bien-être, de l 'émancipation matérielle 
et économique du peuple. Un de nos conseillers 
d 'Eta t valaisans nous a encore rappelé récem
ment cet te indéniable vérité. 

Votons OUI dimanche, dans l ' intérêt du mieux-
être matériel et moral des populations du Va
lais. G. 

Un krach à La Chaux-de-Fonds 

La faillite de M. Edmond Meyer, ancien direc
teur de l'Astoria, à La Chaux-de-Fonds, disparu, 
vient d'être demandée. L 'auteur de cette de
mande est le Comptoir d'escompte de Genève qui 
détient, du disparu, quatre billets d'une valeur 
de 70,000 fr. 

L'affaire Meyer se complique de faits encore 
plus graves, sur lesquels il est probable que la 
justice aura son mot à dire. Dans les milieux 
renseignés, on chuchote en effet que M. Meyer 
aura i t mis en circulation plusieurs billets munis 
de fausses s ignatures . Aucune plainte n 'a é té 
déposée. Les recherches opérées n 'ont donné au
cun résultat . On incline main tenan t à croire que 
M. Meyer a pris la fuite, soit en France, soit en 
Belgique. 

Le total des faux s'élève à 450,000 fr. 

l Les dix commandements du touriste 
l Au moment où recommencent les excursions et 

lés courses, il est plus uti le que jamais de rap
peler les dix commandements du touriste, dus 
au Comité central du Club jurassien : 

1. Ne laisse jamais des bouteilles ou des objets 
de verre nur les pâturages et clans les forêts ; 
ces objets const i tuent un sérieux danger 
pour les gens et les bêtes. 

2. Ne laisse pas sur le ter ra in des boîtes de 
conserves vides, des papiers, des cartons ou 
autres débris qui enlaidissent le paysage. 

3. Ne lance pas d'objets lourds en bas des 'pen
tes rapides ou des parois de rochers. Songe 
au grave danger que tu fais ainsi courir aux 
personnes qui se t rouvent plus bas. 

4. Ne détériore aucune clôture de pâ turage ; 
ne cause jamais de dégâts aux piopriétés 
que tu as le privilège de visiter. 

5. Ménage toutes les plantat ions de jeunes 
arbustes, l'une des sources de la richesse na
tionale. 

6. Cueille les fleurs avec modération ; ménage 
les herbes, et sur tou t n 'arrache pas les plan
tes avec leurs racines. Collectionneur, ne 
prends pas un trop grand nombre d'exem
plaires de chaque espèce de plantes : laisse 
à la montagne et à la campagne leur riche 
parure ; conserve la flore pour l'avenir. 

7. Ne fais pas de feu dans les forêts ou dans 
les pâturages boisés. 

8. Ne foule pas l'herbe des prairies, ne la cou
che pas dans les prés, car elle ne se i élève 
que difficilement et tu prives le bétail d'une 
part ie de sa nourr i ture . 

9. Protège les oiseaux ; ne détruis jamais les 
nids, les couvées. 

10. Touris te ou promeneur, contemple, admire 
la nature , respecte-la dans toutes ses bien
faisantes manifestat ions. 

OPINIONS 
L'INDIVIDU DANS LA DEMOCRATIE 

Par la démocratie, l 'Etat est à nous tous ; la 
patrie, c'est nous. Au principe d 'autori té dont, 
avec le temps, on a oublié les abus et les crimes, 
la démocratie a subst i tué le principe fécond du 
libéralisme qui reste quand même à l 'origine du 
radicalisme moderne. Contre tou t un monde de 
résistances opposées aux droits de la liberté in
dividuelle, la politique radicale a toujours pro
clamé et proclame ces droits non pour elle seule 
mais pour le peuple entier, pour toutes les clas
ses, pour chacun des membres de la société. L'in
dividu, lui aussi injustement décrié, reste plus 
que jamais la cellule morale indispensable à tou te 
société digne de ce nom. Sans l iberté indivi
duelle, il n'y a ni pensée, ni science, ni initiative, 
ni libre commerce, ni libre industrie, ni rien de 
libre dans aucune direction de l 'activité humaine. 
Affaiblir la notion d'individu dans l'espoir de 
faire une société forte, c'est une absurdi té . Ce 
sont les fortes individualités qui font les fortes 
collectivités. 

(«Le Genevois»). Albert MALCHE. 

Chambres fédérales 
LA SAVOIE AU CONSEIL NATIONAL 

C'est par la question de la neut ra l i té de la Sa
voie que commence cette troisième semaine par
lementaire de juin. MM. Lohner et Calame rap
portent . 

En mars, l 'arrêté sur la renonciation de la 
Suisse à la neutra l i té de la Savoie a été renvoyé 
à la commission de rédaction. On aura i t pu pro
céder main tenan t au vote final si le Sénat fran
çais avait, de son côté, ratif ié le compromis des 
zones ; mais la France cra int un référendum 
suisse contre l 'arrêté des Chambres. Le Sénat 
veut ajourner son vote final à cet automne. Mais 
la commission des affaires é t rangères a été una
nime à décider de lui proposer la ratification du 
compromis des zones. Nous devons faire, de notre 
côté, un pas dans la direction d'un rapproche
ment . 

Le Conseil fédéral demande à l'assemblée fé
dérale de procéder au vote final de l 'arrêté sur 
la Savoie dans lequel on a in t rodui t une disposi
tion nouvelle selon laquelle la déclaration de re
nonciation à la neutra l i té de la Savoie ne pour ra 
être faite qu'au moment où il sera procédé à l'é
change des ins t ruments de ratification du com
promis d 'arbi t rage relatif aux zones franches. La 
commission est unanime à recommander cette so
lution. 

M. Logoz (Genève) t ien t à faire entendre la 
voix de Genève qui est unanime à demander ins
t ammen t aux Chambres de voter l 'arrêté. Le 
Conseil d 'Etat de Genève s'est fait au Grand 

Nouvelles du four 
La Finlande proteste auprès des Soviets contre 

l'exécution sans jugement du colonel Elvengren. 
Moscou n 'ent re pas en discussion. Le supplicié 
est venu en Russie avec un passeport roumain 
e t n 'a pas fait valoir sa qualité de citoyen fin
landais que les Soviets n ' ignoraient pas cepen
dant. 

* * * 
La, Chambre française discute la loi militaire. 

* * Ht 

Le Conseil national suisse a voté la renoncia
tion, à la neu t ra l i t é mili taire de la Savoie. Il a 
de nouveau abordé la discussion du S ta tu t des 
fonctionnaires. 

Conseil l ' interprète de toute la population dont 
l ' in térêt ,évident est un règlement de cette affai
re. La Suisse est un pays honnête. Il ne peut 
pas se refuser à ratifier un engagement dont il 
à déjà reçu la contre-prestat ion. Un référendum 
serait contraire à l ' intérêt du pays. Son premier 
effet serait de provoquer un re tard dans le rè
glement de ce long différend. 

Si le référendum échouait, il serait inuti le ; 
s'il aboutissait et que le peuple rejetât l 'arrêté, 
ce serait la ruine du compromis des zones ; ce 
serai t la ruine du t ra i té général d 'arbi trage avec 
la France conclu en 1925. Enfin la Suisse se dé
considérerait au point de vue internat ional et ou
vrirai t une période de troubles intér ieurs . 

L 'orateur demande ins tamment à la Chambre 
de prendre ses responsabilités et de voter l'ar
rêté. 

M. Hunziker (Argovie) présente la proposition 
d'ajourner le vote final jusqu'au moment où le 
Sénat aura accepté le compromis d 'arbi t rage 
des zones. « Nous avons fait avec la France des 
expériences qui nous engagent à ê t re prudents . » 

M. Reinhard par lant au nom du groupe so
cialiste, déclare que la neut ra l i té de la Savoie 
n'a aucune valeur. Les socialistes voteront l'ar
rêté et combat t ron t toute idée de référendum 
pour éviter tou t ce qui pourrai t nuire au prin
cipe de l 'arbitrage. 

M. Lachenal s'associe aux paroles de M. Logoz ; 
mais il estime, contra i rement à M. Hunziker, que 
la neut ra l i té de la Savoie ne joue plus pour nous 
aucun rôle. 

M. Welti, communiste, déclare que toute l'his
toire de la neutra l i té de la Savoie est une suc
cession d'humiliations pour la Suisse. Il propose 
de rejeter l 'arrêté. 

M. Motta combat les propositions de MM. Hun
ziker et Welti . Il ne s'agit pas aujourd'hui du 
vote final. La France, de son côté, a un intérê t 
considérable à la renonciation de la neutra l i té 
de la Savoie. Il n'y a plus aucun danger pour 
nous de renoncer à la neutra l i té de la Savoie sans 
que la France ait, de son côté, renoncé à ce com
promis. Même si le référendum devait aboutir au 
vote de l 'arrêté, bien des paroles regret tables se
raient prononcées. Si nous voulons que l'idée de 
l 'arbitrage triomphe, il faut voter la proposition 
de la commission. 

La proposition de la commission est votée à 
une grande majorité contre celle de M. Welti. 

LE STATUT DES FONCTIONNAIRES 
Le s t a tu t des fonctionnaires est revenu, mardi, 

devant le Conseil national sous forme d'un volu
mineux cahier où se coudoient les propositions 
les plus diverses ; il s 'agit de liquider les diver
gences qui subsistent avec le Conseil des E ta t s . 
MM. Schupbach et Evéquoz rapportent . 

Le Conseil a supprimé, par 78 voix contre 70, 
l 'article prévoyant que les fonctionnaires doivent 
avoir en dehors du service une a t t i tude digne 
de considération. En revanche, la Chambre a 
adopté, par 72 voix contre 54, une disposition in
terdisant la grève aux ouvriers des ateliers fédé
raux. 

On a abordé la question des t ra i tements . La 
commission a quelque peu modifié les proposi
tions nouvelles du Conseil fédéral occasionnant 
ainsi une dépense supplémentaire d'un million et 
demi ; elle propose de ne réduire que de 100 fr. 
au lieu de 120 fr. les salaires dans les localités où 
le coût de la vie n 'a t te in t pas la moyenne. M. 
Bratschi a demandé le maintien des décisions 
prises auparavant par le Conseil national. 

Le Conseil national a décidé de siéger jusqu'au 
milieu de la semaine prochaine, afin de liquider 
la loi sur les t ra i tements des fonctionnaires. 

En séance de relevée, on a a t t aqué l 'article 37 
du s t a tu t des fonctionnaires. 

M. Huber, socialiste, cr i t ique l 'a t t i tude du Con
seil fédéral et la façon dont il a élaboré ses pro
positions nouvelles sans consulter le personnel. 

M. Bringolf, communiste, constate que la situa
tion des fonctionnaires a été « systématiquement 
amoindrie par le Conseil fédéral t ravai l lant sous 
la pression des industr iels ». 

M. Fazan constate que le prix de la vie a baissé 
et que les t ra i tements devraient ê t re diminués de 
6 à 7 7<. Les Vaudois soutiendront les proposi
tions du Conseil fédéral à condition qu'elles ne 
soient pas modifiées. 



L E C O Û L F f î D f î R f î 

CONSEIL DES ETATS 
La discussion des divergences de la loi sur la 

tuberculose est rouverte. M. Hauser reprend 
la proposition de M. de Week au sujet de la ré
troactivi té des subsides. M. Relier (Argovie) ex
pose le point de vue de la commission contraire 
à cet amendement. 

M. Chuard eon'ibat les propositions Hauser-dc-
Weck qui ent ra înera ient une dépense supplémen
taire de 700,0001 fr. 

En votation éventuelle, la Chambre donne la 
préférence à la" proposition Hauser contre celle 
de M. de Week. 

En votation définitive, elle se rallie à la com
mission. :JJ 

A l'art. 51 de< la loi sur l 'assurance-accidents, 
le Conseil des E ta t s avait décidé en décembre 1925 
que la participation financière de l 'Etat diminue
rai t de 1/10 chaque année pour cesser complète
ment après dix ans. 

Le Conseil national a modifié cette décision 
dans ce sens que les subsides tomberaient au bout 
de cinq ans au quar t des frais adminis trat i fs . 

Le Conseil des, E ta t s adhère à cet te décision. 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Le Conseil d 'Etat prend acte que le Conseil fé

déral, en séance du 31 mai écoulé, a alloué au 
canton du Valais une subvention de 25 % des 
frais d'exécution devises à fr. 133,000.—, soit 
fr. 33,250.—, en faveur des t ravaux d'améliora
tion à l'alpage*(le Sorniot, commune de Fully. 

— Il homologue : 
1. le règlement communal de Bagnes, concer

nan t la police des eaux, bisses et canaux ; 
2. le règlement bourgeoisial de Steg ; 
3. le règlement communal de Collombey-Muraz, 

concernant les cimetières ; 
4. les s t a tu t s ' du consortage des fontaines 

d'Aproz s/N.endaz ; 
5. le règ lement communal de Viège concernant 

l 'heure de fermeture des magasins, etc. 
— Il a p p r o u v é e texte d'une le t t re au Dpt po

litique fédéral qqncernant le projet d'accord avec 
l'Italie en vue d'éviter la double imposition des 
ressort issants des deux pays cont rac tan ts . 

— Il homologue les plans présentés par la So
ciété d'électricité « La Lonza » concernant la 
construction d'une fabrique d'acide ni t r ique. 

•--- M. le l ieutenant Otto Gertschen est promu 
au grade de premier- l ieutenant . 

— Il est pris acte que le Dpt fédéral de Jus 
tice et Police a prononcé, en ver tu de l 'article 
10 de la loi fédérale du 25 juin 1903 sur la natu
ralisation des é t rangers et la renonciation à la 
nat ional i té suisse, la ré in tégra t ion g ra tu i t e de 
Dame Vve Françoise Veronese, née Zufferey, 
dans son ancien droit de cité du canton du Va
lais et de la commune de Chandolin. 

la vofâfion du 20 juin 
LOI SUR LES ROUTES RELIANT LA MON

TAGNE A LA PLAINE. — (Comm.). — En 
séance du 2 juin 1927, le Conseil de distr ict de 
Martigny, dont font par t ie tous les présidents 
des communes, sous la présidence de M. le préfet 
Thomas, a décidé à l 'unanimité d'appuyer la loi , 
pour la construction de routes e t chemins rel iant 
les villages de la montagne à la plaine et la ré
fection de la route cantonale St-Gingolph-Brigue. 

Dans tous les distr icts du Valais romand, les 
conseils de distr ict lancent des appels au peuple 
en faveur de la loi sur les Routes. Nous comp
tons bien que les électeurs y répondront diman- ' 
che par une forte part icipat ion aux urnes e t par 
un vote aff i rm&if unanime. On nous communi
que les résolutisBs adoptées aux Conseils de dis
t r ic t de Sierre e,̂ , d'Hérens. 

Les délégués de ce dernier distr ict montagnard 
ont estimé « que, |a loi proposée au peuple revêtai t 
« un in térê t économique et social indiscutable 
« et que repousser cette loi serait faire perdre 
« à de nombreuses communes du canton, privées 
<•< jusqu'ici de routes, les subsides impor tan t s que 
« la Confédération est disposée à leur allouer. » 

La Fédérat ion des Producteurs de lait recom- : 
mande le vote de,la loi. 

ST-LEONARD^ — Le problème routier . — 
(Corr.). — M. le_député Joseph Travellet t i a don
né, lundi soir, à la salle communale de St-Léo-
nard, une conférence t rès instruct ive sur la loi 
qui est soumise ara vote populaire dimanche 26 et. 
Devant une salle comble et du ran t une bonne 
heure, le conférencier a expliqué d'une façon 
convaincante, le'jjr multiples avantages que pré
sente la nouvellévloi sur les Routes. 

Aussi à l 'unanimité la résolution suivante a 
été prise par l'assemblée : « Vu l'exposé fait et 
considérant les grands avantages que fournira 
cette nouvelle loi au peuple valaisan, les nom
breux citoyens ici présents s 'engagent de la sou
tenir énergiquemént et de faire tou te propagande 
possible pour la f^Ure t r iompher dimanche 26 et. » 

Un chaleureux merci à M. le député Travellet t i 
qui a parlé mardi soir à Grône et i ra ensuite dans 
plusieurs aut res loca l i t és du grand distr ict . 

Nous souhaitons que tous les députés en fassent 
au t an t pour faire1 t r iompher cet te loi qui est in
contestablement de progrès, un bien général pour 
tou t le canton, IL , Un audi teur . 

CONFERENCES 
A Saxon, jeudi" 23 juin, à 20 h., à la maison 

d'école, M. le député Camille Crit t in donnera une 
conférence relative à la loi sur les Routes. Elle 
sera suivie d'une causerie sur un sujet politique. 
Tous les citoyen^-ise r a t t achan t au par t i libéral-
radical y sont cordialement invités. 

— Vendredi 24 et, à 20 h. 30, à la Halle de gym
nastique, à Sierre, conférence sur la loi soumise 
au vote populaire le 26 juin. 

Orateur : M. l'avocat Camillt- Crit t in, député. 
Cette conférence est contradictoire. 

Pour le Comité d'action : Jos. Travellett i , 
, ; député ; G. Tabin, préfet ; h. ïiilèsch, con

seiller. 

UN DEUIL DANS LE CLERGE. — Aujour
d'hui, mercredi, on a enseveli à St-Maurice, à 
l'église de l'abbaye, M. le chanoine Victor Blanc, 
originaire d'Ayent et né en 1855. Le défunt avait 
été curé d'Outre-Rhône de 1894 à 1903, puis pen
dant une quinzaine d'années il resta à la t ê te 
de la paroisse d'Aigle. Il occupa encore le rec
torat de l'hospice St-Jacques et le poste secon
daire de Chœx pour rent rer définit ivement à 
l'abbaye. 

NECROLOGIE. - - Lundi est mort à Sion, dans 
sa 70me année, M. Benoit d i r i ge r , originaire du 
canton de Schwyz (Einsiedeln), ingénieur-fores
tier, père des architectes bien connus Othmar et 
Conrad d i r i g e r , auxquels nous présentons nos 
condoléances. 

Le défunt avait été conseiller municipal à Sion 
et avait créé près de cette ville le beau domaine 
de Bellini. 

Le père Curiger étai t un fervent des réunions 
et des courses de la « Muri thienne ». 

— L'ensevelissement a eu lieu à Sion, mercredi 
22 juin. 

CADAVRE IDENTIFIE. — Le cadavre décou
vert samedi matin à proximité de la passerelle 
sur le Rhône, entre Bouveret et Noville, a été 
identifié : c'est celui de Louis Businat, 70 ans, 
domicilié à Saint-Légïer. On ignore les circons
tances de sa mort . 

DES MONTREUSIENS EN VALAIS. — Le Cer
cle d'Hommes catholiques de Montreux consa
cre au Valais et M sa capitale son dimanche 
de sortie, 26 juin : Arrivée à Ardon, messe à 
Vétroz et visite, de Sion et de ses châteaux. 

SAUVETAGE DU LEMAN. — L'assemblée gé
nérale annuelle de la Société de Sauvetage du Lac 
Léman aura lieu le dimanche 3 juillet 1927, à 
Morges. 

« MURITHIENNE». — Le 44me fascicule du 
Bulletin de la «Mur i t h i enne» (Société valaisan-
ne des Sciences naturelles) vient de paraî tre . Ce 
volume de plus de 170 pages contient comme ceux 
qui l'ont immédiatement précédé dans la série 
une gerbe de captivants t ravaux d'observation, 
de vulgarisation et d 'actuali té scientifique des 
plus a t t rayan ts pour les profanes que nous som
mes. C'est un livre qu'on feuilletera avec plaisir. 

La 66me réunion annuelle de la Murithienne 
aura lieu prochainement à Monthey où les natu
ralistes du Valais ne se sont pas donné rendez-
vous depuis t ren te ans. 

L'ETE. - - Cette saison commence au solstice 
aujourd'hui mercredi 22 juin à 1J h. 21 m. Dans : 
le calendrier républicain, c'est le commencement 
de Messidor, le mois des moissons. Puissent-elles 
ê t re abondantes cette année pour la plus grande 
satisfaction des paysans et de tout le monde. 

ENCORE UN VALAISAN TUE DANS LE 
HASLI. — Au Cours des t ravaux pour ' la centrale 
de Handeck, un pan de rocher qu'on faisait sau
ter est tombé ensevelissant t rois ,ouvriers . 

Deux ont été t u é s : MM. Mario'Colombini, Ita
lien, 30 ans, et Edmond Andenhiatten, de Saas-
Grund, 17 ans. Le -troisième' a'le>'crâne fracturé 
et d 'autres blessures. . :••.-, 

LES HOTELIERS A ZERMATT. — Dimanche 
et lundi, le Conseil exécutif de l'Alliance inter
nationale de l'Hôtellerie a siégé à Zermat t . 

ST-MAURICE. — Deux belles journées. — A 
peine annoncée, la kermesse de notre vaillante 
« Agaunoise » suscite déjà toutes les conversa
tions ; on se plait à dire de toutes par t s que 
c'est bien là une des plus belles réjouissances de 
l'année à St-Maurice, ce qui n'est, au reste pas 
surprenant quand on connaît les grandes compé
tences d'organisation du Comité à l 'œuvre déjà' 
depuis plusieurs semaines. Nous reviendrons en
core en détail sur cette fête, mais que l'on sache 
déjà que les plus difficiles y seront satisfaits, 
t an t par la variété des jeux, la richesse de la 
tombola, que par l'excellence des crus que l'on y 
pourra déguster . Les 26 et 29 juin, le rendez-vous 
général sera Place du Parvis, à St-Maurice, nous 
en sommes certains. 

TOURING-CLUB SUISSE. — L'assemblée du Tou-
ring-Club suisse aura lieu dimanche 26 juin à Ge
nève, coïncidant ainsi avec la fête des fleurs. 
A 8 h. 30 est prévue la réunion du Conseil d'ad
ministrat ion au sein duquel le Valais est repré
senté. La réunion générale est fixée à 11 h. et 
sera présidée par M. le Dr Henneberger. On 
compte sur une nombreuse part icipation à cette 
impor tante assemblée où se rencontreront des 
membres de v ingt sections cantonales. La section 
de Genève organise un rallye. 

Le programme de la journée est promet teur . 
Nous souhaitons et espérons vivement que les 

couleurs valaisannes seront t rès honorablement 
représentées dimanche à Genève. 

Les inscriptions doivent ê t re adressées jusqu'à 
jeudi soir 23 juin, à M. Alexis de Courten, à Sion, 
président de la commission du tourisme. 

Ire FETE REGIONALE DE GYMNASTIQUE 
DU DISTRICT DE MARTIGNY. — Dimanche 
aura lieu à Riddes, la première fête régionale du 
distr ict de Martigny. 

Les différents comités d'organisation et toute 
la population travail lent f iévreusement aux pré
paratifs, ayant la ferme conviction que les gym
nastes et les nombreux amis des environs em
por teront le meilleur souvenir de notre modeste 
mais cordiale réception. Le Comité de presse. 

VAL D'ILLIEZ. — Nos gymnastes à la fête 
romande. — Nous apprenons avec plaisir que la 
Société de gymnast ique de Val d'Illiez, seule so
ciété valaisanne qui ait part icipé à la Fête ro
mande de Genève, a remporté au concours de 
sections, une couronne de laurier en catégorie B. 
Nous sommes heureux de féliciter cette société 
pour son magnifique succès. La section de Va! 
d'Illiez qui est actuellement, sauf erreur, la seule 
société de gymnast ique existant en Valais en vil
lage de montagne, a d ' au t an t plus de méri te 
qu'elle doit, comme toute société dans nos ré
gions montagneuses, faire face à de nombreuses 
difficultés pour arr iver à se maintenir et à pros
pérer. Nous applaudissons de grand cœur au bril
lant résul ta t obtenu. 

Nous relevons en outre, au palmarès, parmi les 

individuels couronnés, le nom de notre ami 
Ephyse Genoud, qui sort en quinzième rang aux 
concours nationaux et remporte bri l lamment sa 
couronne. Nos sincères félicitations. Un ami. 

La belle randonnée des cafetiers ualalsans 
Le proverbe dit qu'il y a un bon Dieu pour 

tous mais il y en a un à par t pour les cafetiers 
et res taurateurs , car la randonnée qu'ils ont faite 
lundi et mardi 20 et 21 et, sera inscrite dans leur 
livre d'or. 

Par t ie de Marligny-Garc en auto-car par les 
soins de la Maison Métrai Frères entreprise 
de t ransports , à Martigny, à 9 h. 30, la colonne 
des machines t r anspor tan t les 140 part icipants 
défila aves des ronflements de défi, car la grim
pée de la Forclaz les a t tendai t . 

Chacun des part icipants étai t anxieux en fai
sant la montée. Elle s'est effectuée avec sérénité 
et assurance qui feront honneur à MM. Métrai 
Frères. 

Le dernier car arrivé au Col de la Forclaz, on 
a soupiré, car la difficulté é ta i t vaincue. Les t ra
casseries douanières n 'étaient plus rien. Ici, ren
flons hommage à la douane française qui a tout 
fait pour nous abréger l 'a t tente. A 13 h, arrivée 
à Chamonix, la station féerique par excellence, 
la colonne s'est arrêtée à l'Hôtel de l'Union et 
France et fut reçue on ne peut mieux par M. et 
Mme Felisa, les heureux propriétaires de ce bel 
établissement. 

Tous nos remerciements pour la façon impec
cable dont les repas ont été préparés. Le pro
verbe disant que la gaité vient du ventre, s'est ré
vélé juste. Quelques paroles courtoises furent 
échangées à la suite desquelles notre président 
cantonal propose la course à Montenvers par 
train spécial qui embarqua 100 part icipants. 

L'émotion est vive lorsqu'arrivé au point ter
minus on surplombait la Mer de Glace et qu'on 
étai t entouré de toutes les Aiguilles du Mont-
Blanc. 

Après le soulier dont il est superflu de féli
citer le maître-queux, l'on s'est rendu au Sélect, 
où des discours cordiaux furent prononcés par 
notre ami M. Léon Dancet, conseiller d'arrondis
sement, et M. Crettaz, le dévoué président can
tonal des Cafetiers. Il fut émis de pa r t et d'autre 
le vœu que la route de la Forclaz soit recons
t ru i te de façon à ce qu'elle soit praticable aux 
automobiles. L'orchestre joue l'« Hymne suisse » 
et la «Marseil laise», accompagnés par les voix 
mélodieuses des audi teurs . La soirée fu t t rop 
courte et l'on se qui t ta dans la plus franche 
gaîté pour prendre un repos bien mérité. 

Le lendemain, à 6 h. 30, à l'appel de la diane, 
tou t le monde étai t debout. Jamais le massif du 
Mont-Blanc n'avait été aussi net. Pas un nuage 
dans le ciel, le sommet majestueux dans son 
merveilleux cadre d'azur semblait nous adresser 
un salut amical et regre t te r notre départ . L'heu
re du départ a sonné, la caravane installée à son 
aise s'est ébranlée et nous voilà en route pour 
Thonon et Evian par le col des Gets, où par dé
cision de la veille, chaque car organisa son 
dîner, lequel fut commandé d'avance dans les dif
férents res taurants . 

Cette belle randonnée s'est effectuée d'une 
façon admirable en tous points. 

Un part ic ipant . 

WARTIt tNY 
Loi sur les Routes. 

M. le député Jules Couchepin, président de la 
Commission chargée de rapporter, sur la loi du 
18 mai 1927, concernant la création de routes 
alpestres et la réfection de la route cantonale, 
donnera sur cet important objet une conférence 
à l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville, vendredi 24 
juin 1927, à 20 h. 30. Les citoyens de tous les 
part is sont cordialement invités. 

Henri PIERROZ 

Mardi est décédé à l'âge de 79 ans, M. Henri 
Pierroz, ancien président de Martigny-Bourg. 11 
avait succédé à M. Ar thur Couchepin, quand 
celui-ci en t ra au Conseil d 'Etat en 1905. En dé
cembre de l'année suivante, M. Pierroz déclinait 
une réélection pour une nouvelle période (alors 
de deux ans) . 

Le défunt fit part ie pendant plusieurs pério
des de la municipali té de Martigny-Bourg. C'était 
un adminis t ra teur consciencieux et modeste qui 
avait beaucoup d'expérience des affaires commu
nales. Pendant de nombreuses années, M. Pierroz 
a rempli les fonctions de teneur des registres de 
sa commune! jusqu'au moment où ce travail fut 
confié au secrétaire communal. 

C'est une joviale et sympathique figure pay
sanne qu i ' d i spa ra î t et qui laissera d 'unanimes 
regrets . 

Nous exprimons à sa veuve et aux enfants du 
défunt — dont un fils qui travaille dans l'hôtel
lerie habite présentement à Shillong, dans les 
Indes — nos vifs sent iments de condoléances. 

L'ensevelissement de M. Pierroz aura lieu jeudi 
23 juin, à 9 h. 30. 

Ecoles municipales de Martigny-Ville. 
La distr ibution des prix pour le cours scolaire 

1926-27 aura lieu vendredi 24, à 16 h., dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Les ouvrages manuels seront exposés dès 14 h. 
déjà. Nous engageons vivement toutes les per
sonnes, les dames sur tout , qui s ' intéressent aux 
enfants, à honorer d'une visite cette charmante 
exposition qui comprend, comme d'habitude, de 
t rès jolis t ravaux de t r icotage et de couture. Cela 
fera plaisir aux élèves et à leurs dévouées maî
tresses. 

La promenade de clôture est fixée à samedi 25, 
avec but : les Pléiades s/Vevey, d'où l'on jouit 
d'une vue merveilleuse sur le Mont-Blanc, les 
Alpes, le canton de Fr ibourg , le Jorat , les lacs 
Léman et de Neuehâtel. 

Hora i r e : Mart igny dép. 8 h. 09; Blonay arr . 
10 h.' 16. Blonay départ en trois convois par fu

niculaire. Arr. du dernier convoi aux Pléiades à 
11 h. 45. — Départ à 14 h. 30 à pied pour Blonay 
(une heure) . Blonay dép. 16 h . ; Vevey dép. par 
bateau à 17 h. 10 ; Villeneuve, dép. par t ra in à 
19 h. 24. Martigny arr . 20 h. 17. 

Ensuite d'entente avec le tenancier du buffet-
res taurant des Pléiades, les prix des consomma
tions sont très favorables. (Potage, chocolat, café 
au lait ou t h é : enfants. 40 cen t ; grandes per
sonnes, 75 cent. Limonade, sirop, 50 cent. Dîner 
lunch, 4 fr.) . 

Les personnes- qui désirent participer à la pro
menade sont priées de. s'inscrire auprès de M. 
Ribordy, ou auprès des maîtres et maîtresses. 
Prix : fr. 7.—. 

En cas do mauvais temps, renvoi au 27. 
La commission scolaire. 

Vente de l'Association protes tante 
de Martigny. 

La grande salle de l'Hôtel de Ville, t rès aima
blement mise à la disposition des organisateurs 
par les autori tés de Martigny-Ville, avait été 
complètement t ransformée par des mains exper
tes et offrait un coup d'œil c h a r m a n t : De pe
ti tes tables ornées et fleuries avec goût occu
paient la plus grande partie de la salle, décorée 
de plantes vertes ; le long des parois, des étalages 
offraient aux amateurs les objets les plus divers : 
Effets pratiques et élégants pour tous les âges, 
broderies, coussins et abat-jour ar t i s tement exé
cutés, sans oublier les bibelots de bazar, les pro
duits alimentaires et la pâtisserie. 

Le samedi après-midi et sur tout le dimanche, 
les visiteurs s'y pressèrent en foule ; la salle 
fut même trop petite par moments. Tout en sa
vourant le thé, les cafés glacés ou les vins des 
meilleurs crus, les consommateurs applaudirent 
aux gracieuses rondes des élèves de l'école pro
testante et. sur tout au concert de l'excellent or
chestre Radrizzani ; ces trois virtuoses avaient 
composé leur programme avec un goût parfai t ; 
aussi, ont-ils tenu si bien leurs auditeurs sous 
le charme que la soirée du dimanche s'esl prolon
gée confortable et tranquil le jusqu'à une heure. 
t rès avancée. 

L'empressement sympathique de toute la popu
lation sera cer tainement un précieux encourage
ment pour la colonie protes tante de Mart igny et 
lui permet t ra de voir se réaliser un jour 
un de ses v a u x les plus légi t imes: la construc
tion d'une chapelle. 

Boulangerie et pâtisserie. 
(Comm.). — Après entente ent re les maisons 

ci-après, il ne sera pas délivré de t imbres du 
.Service d'escompte valaisan sur les articles sui
vants : pâtisserie, confiserie, chocolats et pain. 

Martigny, le 21 juin 1927. 

Tairraz Joseph, pâtissier-confiseur. 
Meister Fritz, pâtissier-confiseur. 
Cretton Henri, boulanger-pâtissier. 
Lonfat-Delaloye Mee. boulanger-pâtissier. 
Vve Vairoli, boulangerie. 

Gym d'Hommes. 
Les membres de cette société sont convoqués 

en assemblée générale, le mercredi 22 juin, à 
20 h. 30, au Café Pommaz. Il n'est pas envoyé 
de convocations individuelles. 

Ordre du jour : Rapport sur la course de Cham-
pex. 

D s t r a s s l a i r é g i o n 

Sciences naturel les 
La Société vaudoise des Sciences naturelles 

aura son assemblée générale à Villeneuve, le sa
medi 25 juin, à 10 h. 15, dans la salle des con
férences du collège. Après les questions adminis
tratives, communications scientifiques de MM. 
N. Oulianoff (présentation d'une nouvelle carte 
géologique détaillée du massif du Mont-Blanc), 
•J. Rapin (modifications à apporter à la culture 
du tabac dans la vallée de la Broyé), L. Déverin 
(progrès récents dans l'étude des s t ruc tures cris
tallines). La séance sera suivie d'un déjeuner à 
l'hôtel du Port, d'une visite aux carrières d'Ârvel, 
des usines de ciment de Roche. 

Ha si Siaftsstff* 
LES FLIBUSTIERS DE SCHAFFHOUSE 

Le Tribunal cantonal a condamné pour fraude, 
Hermann Messmer, né eh 1895, principal accusé 
dans l'affaire de Siblingen, à deux années et demi 
de réclusion, deux ans de privation des droits 
civiques et le quar t des frais. 

Un deuxième accusé, Rahm, né en 1899, a été 
condamné à une année et demie de réclusion, 
deux ans de privation des droits civiques e t au 
quar t des frais. 

Sept autres accusés ont été condamnés à des 
peines de 2 à 5 mois de prison, une année de pri
vation des droits civiques et au vingtième des 
frais. 

Trois accusés ont été condamnés avec sursis, 
sous déduction de la prison préventive, et trois 
autres ont été acquit tés. Les droits de la part ie 
civile ont été reconnus. 

L'accusation portai t sur des détournements 
prolongés et usurpation d'une fonction publi
que. La plupar t des inculpés ont été condamnés 
plusieurs fois, cer tains même jusqu'à douze, 
quinze et vingt-cinq fois. 

On se rappelle ' efl quoi consiste l'affaire, dont 
nosu avons parlé en détail au cours de l'hiver 
dernier : 

Un certain Muller, de Beringen, avait promis 
dans une annonce une récompense de 100 fr. à 
la personne qui pourrai t lui dire qui avait em
poisonné son cheval ; ' Muller soupçonnait, un 
certain Kùbler, à Siblingen. Par la suite, le prin
cipal accusé Messmer, de Dôrflingën, se présenta 
chez Kùbler en déclarant qu'il étai t de la police 
et qu'il é ta i t chargé d 'entreprendre une enquête. 
Kùbler devait payer à la police une certaine som
me qui devait lui ê t re rendue s'il é tai t déclaré 
non-coupable. Dès lors, il se joua une véritable 
comédie à la Kœperiik. Messmer, avec les autres 



L E C O N F f î Ô S R Ë 

ceux qui désirent une réconciliation entre l'Alle-
manne et la France. 

La « Gazette de Voss » écri t qu'avec des politi
ciens de guerre et d! avant-guerre tels que M. 
Poincaré, toute idée de réconciliation est impos
sible. - . : . ( • • 

Le « Vorwaerts »•• se demande si M. Briand va 
accepter ce discours sans réagir. 

LA COMMEMORATION DU 11 AOUT 
D'aucuns combat tent la proposition des démo

crates de décréter fête nationale allemande le 
11 août, anniversaire du vote de la Consti tution 
de Weimar. Ils font observer qu'il y a suffisam
ment de dimanches et autres fêtes religieuses 
chômées dans l'année, et que de plus, le projet, 
déposé en 1922 au Reiçb,stag,. n 'a pas été voté-
Mais en 1922, la s i tuat ion é ta i t différente, ré
pondent les républicains : la sécurité économique 
étai t ' loin d'être ce qu'elle est en voie d'attein
dre ; aujourd'hui, un jour consacré à célébrer, 
avec l 'établissement du nouveau régime, ce ré
gime lui-même est un moyen de consolider celui-
ci aux yeux des masses que les démonstrat ions 
anti-républicaines des Stalhelm et autres organi
sations de droite ont pour bu t d'ébranler. La 
décision est au pouvoir du centre qui, il y a 
cinq ans, s'associait aux démocrates et aux so
cialistes pour soutenir le projet, mais qui, au
jourd'hui, accepte de pactiser avec les nat ionaux 
allemands. 

Le 11 août férié raffermirait-i l la Républi
que fragile ? 

L'ANNIVERSAIRE PHILANTHROPIQUE 
DU PRESIDENT DU REICH 

A propos de la célébration du 80me anniver
saire (2 octobre) de la naissance de Hindenburg, 
le gouvernement du Reich et les gouvernements 
des E ta t s confédérés ont décidé d'organiser un 
don Hindenburg qui serait remis au président 
le 2 octobre en lui proposant de remet t re en pre
mière ligne les sommes recueillies à la disposi
tion des mutilés de guerre et aux familles des 
soldats morts . 

L'émission d'un t imbre Hindenburg a égale
ment été prévue. Le produit de sa vente sera 
affecté de préférence aux personnes de la classe 
moyenne se t rouvant dans le besoin. 

EPAVES D'ANCIEN REGIME 
L'amiral Basile Kanine ancien commandant en 

chef de la marine russe, vient de mourir à Mar
seille. ïl é tai t âgé de 66 ans. L'amiral Kanine fut 
duran t la' grande guerre une des plus grandes 
figures dé la Russie tzariste. C'est à lui qu'avait 
été confié le commandement de la flotte russe 
de la Baltique. Il avait réussi à barrer la route 
à l'escadre allemande qui t en ta i t d'opérer un 
débarquement sur les côtes de la Baltique. Après 
la révolution, l 'amiral desti tué de ses fonctions, 
avait dû s'exiler. 

LA JUSTICE FASCISTE Â L A MAIN LOURDE 
Le tr ibunal spôciel : de défense de l 'Etat a con

damné un nommé>rFornari ; de Bologne, agent de 
publicité, à 8 ans de prison, 1500 lires d'amende 
et l ' interdiction.,perpétuelle des fonctions pu
bliques pour avoir distribué quelques manifestes 
de la I l lme internationale. 

LE ROI BORIS OFFENSÉ 
Un incident s'est produit au Par lement bul

gare. Le roi Boris, dans son discours d 'ouverture 
de la nouvelle Chambre, avait souligné le fait 
que lesdernières élections avaient été absolu
ment libres. Le chef socialiste Sakasof interrom
pit alors, disant que cette déclaration du roi ne 
correspondait pas à la réalité. La gauche applau
dit, mais sa voix fut couverte par celle de la 
droite. Le roi, t rès pâle, a t tendi t que les cla
meurs eussent cessé avant de reprendre le fil de 
son discours, puis il qui t ta le Par lement sans 
serrer la main à personne, contra i rement à son 
habitude. 

LA CHAMBRE DES LORDS 
La Chambre des lords commence la discussion 

sur sa propre réforme. Le lord-chancelier donne 
le point de vue du gouvernement qui est, « gros
so modo», le su ivan t : la Chambre des lords de
vra être composée de 350 membres au maximum. 
Elle comprendra : 1. les pairs de sang royal, les 
lords spirituels et les lords héréditaires nommés 
pour une période de douze ans par les lords hé
réditaires actuels ; un nombre déterminé de lords 
nommés par la couronne sur la proposition du 
gouvernement du jour, ce qui permet t ra , par 
exemple, à un-gouvernement travaill iste d'être 
adéquatement représenté à la Chambre haute . 
Ces deux dernières catégories, élues ou nommées 
pour une période de douze ans, seraient renouve
lables par t iers tous les quatre ans. 
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ceux qui désirent une réconciliation entre l'Alle-
manne et la France. 

La « Gazette de Voss » écri t qu'avec des politi
ciens de guerre et d 'avant-guerre tels que M. 
Poincaré, toute idée de réconciliation est impos
sible. - . : . ( • • 

Le « V o r w a e r t s » ' s e demande si M. Briand va 
accepter ce discours sans réagir. 

LA COMMEMORATION DU 11 AOUT 
D'aucuns combat tent la proposition des démo

crates de décréter fête nationale allemande le 
11 août, anniversaire du vote de la Consti tution 
de Weimar. Ils font observer qu'il y a suffisam
ment de dimanches et autres fêtes religieuses 
chômées dans l'année, et que de plus, le projet, 
déposé en 1922 au Reiçb,stag,. n 'a pas été voté-
Mais en 1922, la s i tuat ion é ta i t différente, ré
pondent les républicains : la sécurité économique 
étai t ' loin d'être ce qu'elle est en voie d'attein
dre ; aujourd'hui, un jour consacré à célébrer, 
avec l 'établissement du nouveau régime, ce ré
gime lui-même est un moyen de consolider celui-
ci aux yeux des masses que les démonstrat ions 
anti-républicaines des Stalhelm et autres organi
sations de droite ont pour bu t d'ébranler. La 
décision est au pouvoir du centre qui, il y a 
cinq ans, s'associait aux démocrates et aux so
cialistes pour soutenir le projet, mais qui, au
jourd'hui, accepte de pactiser avec les nat ionaux 
allemands. 

Le 11 août férié raffermirait-i l la Républi
que fragile ? 

L'ANNIVERSAIRE PHILANTHROPIQUE 
DU PRESIDENT DU REICH 

A propos de la célébration du 80me anniver
saire (2 octobre) de la naissance de Hindenburg, 
le gouvernement du Reich et les gouvernements 
des E ta t s confédérés ont décidé d'organiser un 
don Hindenburg qui serait remis au président 
le 2 octobre en lui proposant de remet t re en pre
mière ligne les sommes recueillies à la disposi
tion des mutilés de guerre et aux familles des 
soldats morts . 

L'émission d'un t imbre Hindenburg a égale
ment été prévue. Le produit de sa vente sera 
affecté de préférence aux personnes cle la classe 
moyenne se t rouvant dans le besoin. 

EPAVES D'ANCIEN REGIME 
L'amiral Basile Kanine ancien commandant en 

chef de la marine russe, vient de mourir à Mar
seille. ïl é tai t âgé de 66 ans. L'amiral Kanine fut 
duran t la grande guerre une des plus grandes 
figures dé la Russie tzariste. C'est à lui qu'avait 
été confié le commandement de la flotte russe 
de la Baltique. Il avait réussi à barrer la route 
à l'escadre allemande qui t en ta i t d'opérer un 
débarquement sur les côtes de la Baltique. Après 
la révolution, l 'amiral desti tué de ses fonctions, 
avait dû s'exiler. 

LA JUSTICE FASCISTE Â L A MAIN LOURDE 
Le tr ibunal spôciel : de défense de l 'Etat a con

damné un nomméi 'Fornarï de Bologne, agent de 
publicité, à 8 ans de prison, 1500 lires d'amende 
et l ' interdiction .perpétuelle des fonctions pu
bliques pour avoir distribué quelques manifestes 
de la I l lme internationale. 

LE ROI BORIS OFFENSÉ 
Un incident s'est produit au Par lement bul

gare. Le roi Boris, dans son discours d 'ouverture 
de la nouvelle Chambre, avait souligné le fait 
que lesdernières élections avaient été absolu
ment libres. Le chef socialiste Sakasof interrom
pit alors, disant que cette déclaration du roi ne 
correspondait pas à la réalité. La gauche applau
dit, mais sa voix fut couverte par celle de la 
droite. Le roi, t rès pâle, a t tendi t que les cla
meurs eussent cessé avant cle reprendre le fil de 
son discours, puis il qui t ta le Par lement sans 
serrer la main à personne, contra i rement à son 
habitude. 

LA CHAMBRE DES LORDS 
La Chambre des lords commence la discussion 

sur sa propre réforme. Le lord-chancelier donne 
le point de vue du gouvernement qui est, « gros
so modo», le su ivan t : la Chambre des lords de
vra être composée de 350 membres au maximum. 
Elle comprendra : 1. les pairs de sang royal, les 
lords spirituels et les lords héréditaires nommés 
pour une période de douze ans par les lords hé
réditaires actuels ; un nombre déterminé de lords 

Çà et là 
— A l'occasion du 50nïe anniversaire de l'ar

rivée de Stanley à l 'embouchure du Congo, lors 
de sa découverte du cours du fleuve, la Belgique 
émet t ra une série de t imbres à l'effigie du 
grand explorateur. 

— Dans les eaux danoises, un. voilier a som
bré avec cinq é tudiants et une é tudiante . 

— M. Delsol, de l'Alliance républicaine démo
cratique et sociale a été élu président du Conseil 
municipal de Paris par 39 voix sur 77 votants . 

— M. Rakowski, ambassadeur des Soviets à 
Paris, excuse la lâche exécution die v ingt prison
niers politiques à Moscou. Il faut me t t r e fin, 
a-t-il dit, à l'action te r ror i s te qui menace non 
seulement la paix en Russie, mais clans l 'Europe 
entière. Les agi ta teurs monarchistes russes n'ont 
aucune at tache dans la population^ russe. 

— Des rencontres à mains armées se seraient 
produites dans là zone frontière de Giuliani en
t re gendarmés yougoslaves'et des bandes d'Alba
nais. ' 

— Une vague de chaleur sévit en Italie. A Flo
rence, lundi, on enregis t ra i t 43 degrés à l 'ombre. 

— Le pourvoi formé par M. Charles Maurras 
contre l 'arrêté de la Chambre des affaires correc
tionnelles en date du 8 février qui condamnait 
M. Maurras à un an de prison avex; sursis et 1000 
francs d'amende pour menaces dé^nor t sous con
dition a été rejeté. ''•' 

Il s'agissait de la le t t re de menaces adressée 
par M. Maurras à M. Schrameck. u, 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
L'i 

Le 21me Tour de France 
, Voici les résul tats de la 2me ét^ape (Dieppe-Le 
Havre), 103 km. : 

1. de Waele, 3 h. 25 m. 51 s. ; 2. Frantz , même 
temps ; Vervaecke, même temps ; Debusschère, 
même temps ; 5. Rebry, 3 h. 26 .m. 6 s. ; 6. De 
Lannoy, même temps ; 7. Cuvelier, 3 h. 28 m. 4 s.; 
8. Francis Pélissier, même temps)f 9. Le Drogo, 
même temps ; 10. Van de Casteelè. 

Après la deuxième étape, le classement géné
ral s 'établit comme suit : 1. Frftncis Pélissier, 
9 h. 23 m. 45 s. ; 2. Le Drogo, même temps ; 
3; Cuvelier, etc. - " 

• U ; 

3me é t a p e : Le'Hâvre-Caén {225 km.) 
1. Hector Martin ; 2. Van Slembrœck ; 3. Le 

Drogo ; 4. Huot ; 5. Francis Pélissier, même 
temps. 

Le classement général des premiers ne subit 
pas cle changement avec ceux de l'étape précé
dente. — Les Suisses sont ainsi classés: Gillard 
48me ; Barrifi 55me ;• Mart inet (33me ; Ch. Guyot 
69me. ";' 

— Parmi les coureurs du Tour" de France, on 
signale un Valaisan habi tan t Chamonix, M. Emile 
Lambiel, d'Isérables, qui\ est arrivé 84me. 

De même qu'une « bibliothèque » est un en
droit où l'on conserve des livres, une « cinéma
thèque » est un endroit où l'on conserve des 
films cinématographiques. (. 

Il n'y a pas de carbone du tou t dans le « papier 
carbone». Ou plutôt il n'y en a plus, car, autre
fois, on le fabriquait avec du noir de fumée. 

« * e 

Au Congo belge, on commence à employer 
l'huile de palme comme combustible pour cer
tains moteurs. Elle fond vers 37, degrés et s'en
flamme vers 210 degrés. 

AVIS 
Le Dépar tement cle Just ice et Pdlice du canton 

du Valais porte à la connaissance°'des intéressés 
qu'à l'avenir le bureau cantonal de contrôle des 
automobiles sera à la disposition Vhi public trois 
jours par semaine, so i t : mardi, jeudi et samedi. 

Le jeudi sera principalement coli'sacré aux exa
mens des conducteurs. i!J 

Sion, le 18 juin 1927. «> 
Le Chef 

du Dépar tement de Justice et Police : 
J. KUNTSCHEN^. 

ii 

accusés, se présenta à différentes reprises chez 
Kiibler et réussit à lui soustraire une somme de 
5000 fr. environ. Il ressort i t de l ' interrogatoire 
des accusés qu'ils ne connaissaient pas tous le 
plan cle Messmer et qu'ils n 'avaient été ins t rui ts 
que peu à peu du projet cle ce dernier. L'affaire 
a été découverte le 8 janvier par un employé de 
banque. Messmer s'enfuit et se cacha clans les 
environs de Schlatt où la police réussit à l'ar
rêter. 

Elections lucernoises 
Pour le second tour cle scrutin dé la munici

palité de Lucerne, les part is conservateur- e t ra
dical s 'étaient entendus pour présenter une liste 
unique. Ont été élus 4 radicaux, un conservateur 
et un socialiste dont la candidature n 'é ta i t pas 
combattue. M. le conseiller national Zimmerli, 
radical, a été confirmé comme syndic. 

La nomination cle M. Wey, conseiller d 'Eta t ra
dical, comme conseiller municipal, nécessitera 
mie élection complémentaire au gouvernement . 

FETE DES VIGNERONS 
Vevey, 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 

(Comm.). — Cinq semaines seulement nous sé
parent du 1er août jour où, solennellement, se 
célébrera la première représentat ion de la grande 
manifestation patr iot ique qu'est la Fête des Vi
gnerons. On peut dire que la dernière sonne, 
aussi l 'activité est-elle fiévreuse au sein des co
mités d'organisation. Les f igurants — ces pré
cieux bénévoles et désintéressés collaborateurs 

font preuve d'une bonne volonté qui est le 
plus sûr ga ran t d'une réussite complète. 

Tout ce qui concerne la par t ie musicale, t a n t 
vocale qu ' instrumentale , est aujourd'hui au 
point. 

Rappelons quels en sont les éléments essentiels: 
Solistes : M. René Lapelletrie, ténor cle l'Opéra 

comiqlie, grand-prêtre cle Paies. — Mme Berthe 
île Vigier, soprano, grancle-prêtresse de Côrès. — 
M. Hector Dufranne, baryton cle l'Opéra, grand-
prêtre cle Bacchus. — M. Ernes t Bauer, ténor, le 
« Paysan ». 

Chef-armailli qui chantera le « Ranz des Va
ches » : M. Robert Colliard, de Chàtel-St-Denis. 
--- « V a n n i e r » : M. Emile Dutour, ténor, cle Ve
vey. 

L'Orchestre est composé des orchestres de 
Bille et de Berne, renforcés de musiciens de 
l'Orchestre cle la Suisse romande, de Genève, Lau
sanne, Vevey et Montreux. — 12 harpes chroma
tiques Pleyel, Lyon et Cie. — Orgue Mustel. (150 
exécutants) . 

Chœur : 600 exécutants . 
2 musiques d'harmonie (La « L y r e » de Vevey 

et la « Philarmonique i ta l ienne» de Vevey). — 
2 fanfares (Lutry et l'« Ins t rumentale » de Ve
vey) . — Tambours et fifres de Bâle. 

ïje chevrier de la Fête des Vignerons 
Le comité Musique de la Fête des Vignerons a 

choisi Meinrad Brodard, fils de M. Firmin Bro-
dard, forestier à La Roche (Gruyère), pour exé-- ; 

cuter la «Chanson du Chevrier» de la Fê te de 
1927. Ce jeune homme, âgé de,13 ans, est doué 
d'une forte et belle voix. 

La Fête des Fleurs à Genève 
(Comm.). — La 5me Fête des fleurs de Genè

ve, du samedi 25 et du dimanche 26 juin, s'an
nonce comme une manifestation des plus mer
veilleuses qui aient eu lieu à""Genève. 

En effet, le nombre des par t ic ipants à la ba
taille de fleurs et au corso fleuri est considé
rable et on annonce de splendides décorations 
florales. Le cortège se déroulera sur les quais 
du Mont-Blanc et quai Wilson sur une étendue 
de plus cle deux kilomètres. Treize corps de mu
sique prendront pa r t à la fête. 

Bâle-Campagne 
Dimanche a eu lieu à, Liestal la première pro

cession de la Fête-Dieu depuis la réformation. 
— Le Conseil d 'Etat de Bâle-Camapgne a sou

mis au Grand Conseil, un rapport provisoire sur 
les inondations du 22 juin 1926. D'après les esti
mations actuelles, les dommages se sont élevés 
à 800,000 fr. 

Le Conseil d 'Etat demande au Grand Conseil 
un crédit^de 105,000 fr. pour l 'élaboration de pro
jets définitifs, en vue de la correction de l'endi-
guement des cours d'eau clans la région où la ca
tastrophe a eu lieu. 

La Confédération a promis une subvention de 
30 à 40 7" des frais cle correction, y compris la 
construction d'un barrage dont les frais sont 
évalués à 3 millions. 

Un ancien conseiller fédéral septuagénaire 
L'ancien conseiller fédéral Dr Hoffmann a fêté 

son 70me anniversaire. M. Robert Forrer , an
cien conseiller national, lui consacre à cet te oc
casion dans le « St-Galler Tagbla t t » un article 
de félicitations où il relève en part icul ier que 
M. Hoffmann après s'être ret i ré de la politi
que fédérale, a de nouveau mis son dévouement 
illassable et sa force de travail au service cle son 
canton. 

M. Ar thur Hoffmann, né le 18 juin 1857, en t ra 
nu Conseil fédéral en 1911, où il dirigea le Dpt 
politique, et donna sa démission le 19 juin 1917 
pour une question de politique extérieure. 

Presse vaudoise 
L'Association cle la Presse vaudoise a tenu di

manche à Moudon sa 27me assemblée générale 
annuelle, sous la présidence de M. Ernes t Du
bois, rédacteur à la « Gazette de Lausanne ». 
Au nombre des questions professionnelles t rai
tées, il faut relever entre autres : assainissement 
île ia publicité et lut te contre ses parasites et 
contre les communiqués abusifs, etc. 

A l 'unanimité, la résolution suivante a été vo
tée sur la suggestion du rapport présidentiel 
appuyé par MM. Gétaz et Borloz : 

« L'assemblée de la presse vaudoise, réunie en 
assemblée générale à Moudon, exprime le désir 
que nos journaux réduisept au minimum possi
ble la publicité des crimes, spécialement des cri
mes passionnels et des débats des procès crimi
nels et qu'ils s 'abstiennent absolument de relater 
les suicides. » 

(Bravo, les confrères vaudois. C'est ce que nous 
avons préconisé en Valais. — Réd.). 

La journée cle la .presse s'achève par la visite 
des bains d'Henniez et de l'Abbatiale de Payerne, 
sous la conduite d'accueillants et érudits cicé
rones. 

Procès de presse à St-Gall 
Le t r ibunal cle distr ict de St-Gall a prononcé 

son jugement clans le procès engagé par M. 
Huber, conseiller national à St-Gall, contre M. 
Edgar Schmid, avocat, à Zurich. 

A l'occasion des dernières élections au Conseil 
d 'Etat, le Dr Schmid avait publié dans plusieurs 
journaux un article dans lequel il aff irmait no
tamment qu'au cours de son activité d'avocat, 
M. Huber avait commis des actes qui, selon le 
code pénal allemand, l 'auraient conduit à la pri
son. 

Le tr ibunal a reconnu le Dr Schmid coupable 
de diffamation et l'a condamné à une amende de 
200 fr., aux frais s'élevant à 150 fr. et au ver
sement d'une somme cle 400 fr. représentant les 
frais du plaignant . Par contre, la demande de 
10,000 fr. cle dommages-intérêts formulée par le 
plaignant, a été écartée. 

L'affaire Kessler 
Sur les 560,000 fr. détournés par Kessler à la 

Banque nationale, 400,000 fr. peuvent déjà être 
considérés comme retrouvés. 

La récompense de 10,000 fr. promise par la 
Banque nationale aux personnes qui permet
t ra ient de retrouver Kessler ser^, ;très vraisem
blablement versée aux deux employés de l'Agen
ce Cook à Londres, qui reconnurent Kessler d'a
près la photographie qui leur fut présentée par 
les agents londoniens et qui s 'empressèrent cle le 
signaler à la police. 

L'extradit ion de Kessler est a t tendue dans trois 
semaines. 

Le bébé asphyxié 
A Wiedikon (Zurich), une mère a retrouvé di

manche matin, son bébé de trois mois asphyxié 
dans son berceau. Le soir précédent, comme l'en
fant criait, la mère l'avait couché sur le ventre 
pour le calmer. Fat iguée par de nombreuses 
veilles, elle s 'endormit et c'est en s'éveillant, le 
lendemain matin, qu'elle t rouva l 'enfant mort . 

LES ACCIDENTS 
— Lundi soir, à Bâle. deux hommes se t rou

vant sur le t ro t to i r ont été happés par l 'automo
bile d'un marchand de légumes alsacien. L'un 
d'eux, nommé Horler, de Lœrrach, a été t u é ; 
l 'autre, grièvement blessé, a été t ranspor té à 
l 'hôpital. 

— A Charmey (Gruyère), Xavier Charrière, 10 
ans, passant devant un café au milieu d'un grou
pe de joueurs cle quilles, reçut à la tempe la boule 
que venait de lancer un joueur. Le jeune garçon 
a été tué sur le coup. 

LES NOYADES 
— Lundi, vers 17 h. 15, un liftier de l'Hôtel 

Savoy, à Lausanne, Jacques Meyer, âgé de 27 ans, 
faisait une promenade en canot sur le lac, en 
compagnie d'une employée du même hôtel. Ar
rivé au large, Meyer voulut prendre un bain. Il 
nageai t depuis quelques instants , lorsque subite
ment, il coula et ne reparu t pas. 

Ne le voyant pas reparaître,' Mlle V., sa com
pagne, revint au rivage, où elle avisa le poste de 
police d'Ouchy cle la disparition de son camarade. 
Des recherches on t . été entreprises immédiate
ment pour retrouver le corps du noyé. 

— Une jeune fille de Montreux, Mlle Emma 
Borcard, s'est noyée mardi aux bains de Clarens. 
Le corps n'a pas été retrouvé. On a t t r ibue l'acci
dent à une congestion. 
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LE DISCOURS DE LUNEVILLE 
Du discours prononcé dimanche à Lunéville, 

en Lorraine, par M. Poincaré, à l ' inaugurat ion 
d'un monument aux morts cle la guerre, la presse 
a sur tout retenu ceci : 

« Ce qui a menacé de t roubler la paix depuis 
qu'elle a été proclamée n'est' certes pas la mau
vaise volonté de la France. La France n'a ja
mais rien cherché ni- en dehors ni au delà des 
t ra i tés . Elle ne demande et ne continue à de
mander que la sécurité cle sa frontière et le paie
ment de ses réparat ions. Si l 'Allemagne nous di
sait f ranchement : Je renonce à l'Alsace et à la 
Lorraine que j 'avais enlevées à la France en 1871 
et qui avaient unanimement , protesté contre 
l'annexion, je n'essaierai pas cle vous les repren
dre par une nouvelle violence, ni par la ruse, ni 
de quelque aut re façon que ce soit ; si même elle 
consentait enfin, comme le lui a demandé la 
Conférence des ambassadeurs le 10 février der
nier, à réorganiser sa police, à dissoudre les 
associations militaires et à aliéner les arsenaux 
et les casernes, qu'elle conserve en violation des 
trai tés , à terminer la destruction des fortifica
tions interdites, elle donnerait au monde des 
gages de paix qui dissiperaient toutes les inquié
tudes et rendraient facile un rapprochement que 
nous ne sommes pas les derniers à désirer. 

« La France n'a plus rien à désirer que la paix 
dans l'observation des t ra i tés . » 

Le discours de M. Poincaré est assez sévère
ment jugé clans les milieux français de gauche. 
Certains cartellistes es t iment que les déclara
tions de M. Poincaré (...la guerre) sont un dé
saveu de la politique conciliante et pacificatrice 
de M. Briancl. 

Comme il fallait s'y a t tendre , M. Poincaré a 
ces jours une t rès mauvaise presse en Allemagne. 
On prétend que le discours cle Lunéville y a pro
voqué la plus fâcheuse impression. 

La « Gazette cle la Croix » déclare que la poli
tique extérieure allemande n'a plus qu'à t i rer 
les conséquences logiques cle ce discours qui je t te 
à ter re toute la politique cle Locarno et d'en
tente . 

La « Deutsche Allgemeinezeitung » reproche à 
M. Poincaré de rouvrir d'anciennes plaies. 

Pour la « Germania », le discours de M. Poin
caré est un nouveau l'ait douloureux pour tous 
• 

LA CONDAMNATION DE KOVERDA 
Dans l'exposé des motifs du jugement condam

nant le meur t r ie r du ministre Vojkow, il est dit 
que la sécurité publique n'exigeait pas une con
damnation à mort. La jeunesse cle l'inculpé et sa 
bonne conduite jusqu'au jour du crime mili taient 
en sa faveur. Son profond patr iot isme et sa sin
cère compassion pour les souffrances d'autrui, 
ont fait aussi bonne impression. 

D'autre part , il est relevé à la charge de l'ac
cusé que, comme Russe; il a violé le droit d'a
sile en t u a n t sur terr i toi re polonais un ministre 
é t ranger . 

L'envoyé du «Matin» à Varsovie dit qu'un cour
rier spécial, por teur des instruct ions du maréchal 
Pilsudski, à l'adresse du ministre polonais à 
Moscou, est par t i pour la capitale soviétique. Sur 
la foi cle ces instructions, le ministre déclare à 
Litvinoff qu'il est impossible de prendre ses exi
gences au sérieux, que la" Pologne a tou t fait 
pour lui donner satisfaction et qu'elle ne peut 
faire plus. . E n exploitant d'une manière- ina
micale un incident fortuit , la Russie serait seule 
responsable du gâchis qui pourra i t en résulter. 

TOMBOLA 
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1733, 1739. 1742, 1743, 1744, 1756, 1758, 1765, 1767, 1772 
1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1787, 1788, 1793, 1816, 1818, 
1819, 1829, 1846, 1874, 1889 1S95, 1903, 1907, 1908, 1909, 
1916, 1944, 2128, 2149, 2157, 2245, 2286, 2289, 2297, 2303 
2330, 2331, 2343, 2346, 2364, 2377, 2401, 2402, 2405, 2416 
2420, 2439, 2486, 2458, 2459, 2497, 2499. 

On peut retirer les lots, contre i émise des billets au 
Café Dubois à Epinassey jusqu'au 30 juin 1927. Passé cette 
date, ils deviennent propriété de la Société. 

>0 LE COMITÉ. 

POUR VOTRE SANTÉ 
BUVEZ UNE 

O N C H E R C H E 
pour de suite 

cuisine 
Bons gages S'adressera l'Hôtel 
de la Oare & Terminus, Martigny 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

Impr imer ie Commerciale 
Mart igny 

ITÉ 



On d e m a n d e bon 

domestique 
de campagne sachant traire et 
conduire les chevaux. Place à 
l'année. — S'adresser à Isaac 
Chappot, Mariiuny-Ville. 

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

: raurfuies : 
1 a, fraîches, en caissettes de 5 kg. 
fr. 4.40 10 kg. fr. 8.50 contre 
remboursement. Ollardi R. Gêna, 
Oambarogno (Tessin). 

BeiHes-flalns 
Samedi 25 Juin 
Dimanche 26 Juin 

• GRAWDE 

SEHPOSM 
HORTICOLE 

de la 

société cantonale 
U'HOPtlCUllUPB 

Section de 
montreuK-Piaine du Rhfine 
Pour le programme, con

sulter les affiches. 
Entrées t 

Adultesfr.l.WEnfants0.60 
Droit des pauvres compris. 

ex t r a à Fr . 4.- le kg. 
Charcuterie Baechler«Re-
ber, Payerne. 

Boucherie Albert eaunet 
Bd St-Georees 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3.— 
Bouilli » 2.— 
Poitrine mouton » 2.— 
Graisse > 1.50 

PIQUETTE 
Paquet complet pour 100 litres 
d'excel ent vin familial inoffensif 
et rafraîchissant Ir. 5.-. Envol 
par retour du courrier. Pharmacie 
Centrale Ed. Lovey. Martigny. 

Téléphone 32 __^ 

LES 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
meilleurs 

En, vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

Renfi BOGhst Gingoipn 
A VENDRE 

Aspirateur 
à poussière 

LUX. modèle V Universal, 125 
volts, complet, à l'état de neuf 

S'adresser au Confédéré 

r Myrtilles 
fraîches, caisse de 

5 kir. fr. 4.60 I0kg.fr. 8.80 
contre remboursement 
Ollardi R. Oerra 

Gambarogne (Tessln) 

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand sucres 

-ai e§«-

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

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

-O0B8 «S* 

La 

Salsepareille flodcl 
Salutaire et de goût délicieux 

purifie le sang 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavln, 9, rue du Mont Blanc, Genève. 

Etiquettes volantes 
1 e t 2 œ i l l e t s R a n g e s pour O. V. 

3tiquettes volantes pour mai— 
( ) chauds de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

Retenez ceci !!! 
Si vous voulez boire un apéritif 
de marque, satn, stomachlqu-, 
hygiénique et qui fasse du bien 
demandez un , ,Diablerets" 

Ln cruche cassée 
un des plus délicieux tableau de 
Greuze représente une jeune fille 
pleurant devant la cruche brisée. 
Si l'artiste avait connu la „SEC 
COTINE" il en aurait peint un 
pendant .,La cruche réparée". La 
SECCOT1NE répare tout, en effet. 
(Tube portant étiquette bleue et 
banderolle tricolore). 

A louer 
appartement de 7 chambres 
de maîtres, une de b nne, cuisine 
chambre de bain, chauffage cen
tral Depuis le 1er septembre pro 
chain. S'adresser au Dr François 

DUCREY, Sion 

Corderie 
OD cherche un voyageur 
pour visiter la clientèle particu
lière. Conditions favorables S'ad. 
M. Ksmerer, cordier, Bulle (Frlbg) 

A vendre 
LITS COMPLETS, couvertures, 
draps et autres meubles d'occasion 
- AU PLUS BAS PRIX -
A visiter chez M. Maf fioli. menui 
sier, à la Batteuse.Marligny-Bourg 

IlilPnniua nrnprimeneCfjK' 
mer-iaie Maitigny. 

Confiance 
En affaires, la confiance 

est cer ta inement le facteur 
moral le plus important , ce
lui peut-être qu'on néglige le 
plus. 

Le meilleur moyen d'en
t re teni r la confiance est de 
ne point la t romper . Cela est 
facile pour peu qu'on ne pro
mette pas plus qu'on ne peut 
tenir et qu'on fournisse des 
avis et des renseignements 
ne relevant pas de la fan
taisie. 

Nous avons fait suffisam
ment d'expériences et récol
té assez de confidences, pour 
pouvoir dire, sans arrière-
pensée, ce que vaut chaque 
système de publicité et dans 
quels cas on peut en t i rer un 
part i avantageux. Nous sa
vons ce que valent l 'annon

ce, l'affiche, les imprimés et 
autres moyens de réclame. 
Notre opinion est d'ailleurs 
partagée par ceux qui, com
me nous, bénéficient d'une 
très longue expérience. Nous 
savons que de toutes les for
mules de publicité, à suppo
ser même qu'elles soient 
conçues à la perfection, 
l 'annonce est la plus efficace, 
en règle générale. Mais l'an
nonce est chose délicate. Sa 
conception et sa réalisation 
ne s'improvisent pas. 

C'est pourquoi — et nous 
y insistons — nous ne pré
sentons jamais à nos clients 
des projets, textes ou dessins 
faits d'avance. Nous travail
lons uniquement sur mesure 
et en connaissance de cause. 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 

Madame Rosalie PIERROZ, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Adrien dUEX-PIERROZ ; 
Monsieur et Madame Henri PIERROZ, à Shil-

long (Indes) ; 
Madame et Monsieur Oscar FREYTAQ-P1ER-

ROZ, à Lavey-Village ; 
Monsieur et Madame Ulysse QUEX et famille, 

à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Léonce G.AY-QUEX et 

famille, à Martigny-Bourg; 
Madame et Monsieur Charles CORÏHAY-QUEX 

et famille, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Marthe UUEX ; 
Monsieur Amy QUEX ; 
Mesdemoiselles Cécile, Simone, Denise et Alice 

FREYTAG; 
Les familles PIERROZ, SAUDAN, RAMUZ, 

PUIPPE. MEUNIER, TORNAY, ARLETTAZ, 
TORRIONE el les familles alliées ; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

monsieur Henri PIERROZ 
anc i en P r é s i d e n t 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, ar
rière grand-père, frère, oncle et cousin, décédé 
le 21 juin 1927, à l'âge de 79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 
23 juin, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Ulysse TREHAN-CLAVEL à Saxon 
et famille, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné de la sympathie 
dans leur grand deuil. 

U n e d e s n o m b r e u s e s a t t e s t a t i o n s qu i 

n o u s s o n t p a r v e n u e s : 

Notes sommes très satisfait de 

votre lait en poudre et l'avons 

recommandé à toute notre Ja-

mille et à nos connaissances. 

J. S., Vernayaz. 

Lait Ç^^p^ 
VUADENS (Gruyère) 

y EEDOL 
MOTOR OIL 

Lhuife quipro/ançe 
/a v/e des moteurs 

essayez-/a.r 

V E N T E dans tous les B O N S G A R A G E S 

Dons Manoeuvres 
L'ent repr ise pour le défrichement des Iles 

de Saxon demande de bons m a n œ u v r e s . 
L ' E N T R E P R I S E . 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
« T L ' INDUSTRIE DU PATS 

189 Feuilleton du « Confédéré » 

.« par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Allons, habillez-Vous, Chère Marguerite, dit le 
roi ; cachez votre pâleur et paraissez au bal. Je viens 
de donner ordre qu'on vous apporte des pierreries 
nouvelles et des ajustements dignes de votre beauté. 

— Oh ! des diamants, des robes, dit Marguerite, 
que m'importe tout cela maintenant ! 

— La vie est longue, Marguerite, dit en souriant 
Charles, pour toi, du moins. 

— Jamais ! jamais ! 
— Ma sœur, souviens-toi d'une cho: e : quelquefois 

c'est en étouffant ou plutôt en dissimulant la souf
france que l'on honore le mieux les morts. 

— Eh bien ! Sire, dit Marguerite frissonnante, 
j ' irai. ••'' 

Une larme, qui fut bue aussitôt par ka paupière 
aride, mouilla l'œil de Charles. 

Il s'inclina vers sa sœur, la baisa au front, s'ar
rêta un instant devant Henriette, qui ne l'avait ni 
vu ni entendu, et dit : 

— Pauvre femme ! 
— Derrière le roi, plusieurs pages entrèrent, ap

portant des coffres et des écrins. 
Marguerite fit signe de la main que l'on déposât 

tout cela à terre. 
Les pages, sortirent, Gillonne resta seule. 
— Prépare-moi tout ce qu'il me faut pour m'ha-

biller, Gillonne, dit Marguerite. , 
La jeune fille regarda sa maîtresse d'un air étonné. 

— Oui, dit Marguerite avec un accent dont il se
rait impossible de rendre l'amertume, oui, je m'ha
bille, je vais au bal, on m'attend là-bas. Dépêche-
toi donc ! la journée aura été complète : fête à la 
Crève ce matin, fête au Louvre ce soir. 

— Et madame la duchesse ? dit Gillonne. 

— Oh ! elle, elle est bien heureuse ; elle peut 
rester ic i ; elle peut pleurer, elle peut souffrir tout 
à son aise. Elle n'est pas fille de roi, femme de roi, 
sœur de roi. Elle n'est pas reine. Aide-moi à m'ha-
biller, Gillonne. 

La jeune fille obéit. Les parures étaient magnifi
ques, la robe splendide. Jamais Marguerite n'avait 
été si belle. 

Elle se regarda dans une glace. 
— Mon frère a bien raison, dit-elle, et c'est une 

bien misérable chose que la créature humaine. 
En ce moment, Gillonne revint. 
— Madame, dit-elle, un homme est là qui vous de

mande. 
— Moi ? 
— Oui, vous. 
— Quel est cet homme ? 
— Je ne sais, mais son aspect est terrible, et sa 

seule vue m'a fait frissonner. 
— Va lui demander son nom, dit Marguerite en 

pâlissant. 
Gillonne sortit, et quelques instants apri'̂ s elle 

rentra. 
— Il n'a pas voulu me dire son nom, madame, mais 

il m'a priée de vous remettre ceci. 
Gillonne tendit à Marguerite le reliquaire qu'elle 

avait donné la veille au soir à La Mole. 

•— Oh! fais entrer, fais entrer, dit vivement In 
reine. 

Et elle devint pâle et plus glacée encore qu'elle 
n'était. 

Un pas lourd ébranla le parquet. L'écho, indigné 
sans doute de répéter un pareil bruit, gronda sous le 
lambris, et un homme parut sur le seuil. 

— Vous êtes... ? dit la reine. 

— Celui que vous rencontrâtes un jour près de 
Montfaucon, madame, et qui ramena au Louvre, dans 
son tombereau, deux gentilshommes blessés. 

— Oui, oui, je vous reconnais, vous êtes maître Ca
boche. 

— Bourreau de la prévôté de Paris, madame. 
C'étaient les seuls mots que Henriette avait en

tendus de tous ceux que depuis une heure on pro
nonçait autour d'elle. Elle dégagea sa tête pâle de 
ses deux mains et regarda le bourreau ave:-, se. yeux 
d'émeraude, d'où semblait sortir un double jet de 
flammes. 

— Et vous venez... ? dit Marguerite tremblante. 
— Vous rappeler la promesse faite au plus jeune 

des deux gentilshommes, a celui qui m'a chargé de 
vous rendre ce reliquaire. Vous la rappelez-vous, ma
dame V 

— Ah! oui, oui, s'écria la reine, el jamais ombre 

plus généreuse n'aura plus noble satisfaction ; mais 
où est-elle ? 

— Elle est chez moi avec le corps. 
— Chez vous ? pourquoi ne l'avez-vous pas appor

tée ? 
— Je pouvais être arrêté' au guichet du Louvre, 

on pouvait me forcer de lever mon manteau ; qu'au 
rait-on dit, si sous ce manteau, on avait vu une tête! 

- C'est bien, gardez-la chez vous ; j'irai la cher-
cher demain. 

— Demain, madame, demain, mit maître Caboche 
il sera peut-être trop tard. 

— - Pourquoi cela ? 

- Parce que la reine mère m'a fait retenir poui 
ses expériences cabalistiques les têtes des deux pif 
miers condamnés que je décapiterais. 

Oh! profanation! les tètes de nos bion-aimés! 
Henriette, s'écria Marguerite en courant à s( n amie, 
qu'elle retrouva debout comme si un ressort venait 
de la remettre sur ses pieds; Henriette, min ans* 
entends-tu ce qu'il dit, cet homme V 

— Oui. Eh bien ! que faut-il faire ? 
- Il faut aller avec lui. 

Puis poussant un cri de douleur avec lequel >eS 

grandes infortunes se reprennent à la vie : 
— Ah! j'étais cependant si bien, dit-elle; j'étais 

presque morte. 
Pendant ce temps, Marguerite jetait sur ses ép»u 

les nues un manteau de velours. 
—- Viens, viens, dit-elle, nous allons les revoir e"1 

cote une fois. 

(A suivre). 
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