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l a dépopulation 
de la montagne? 

Un communiqué à la presse nous apprend que 
la commission extra-parlementaire, chargée d'é
tudier la motion développée au Conseil national 
par le député zurichois Baumberger, et relative 
aux moyens à employer pour iutter contre la dé
population dans les régions montagneuses, a com
mencé son travail. 

On a été d'avis qu'il y avait lieu d'abord de 
réunir une abondante et sûre documentation sur 
les conditions de vie des montagnards. Le Bureau 
fédéral de statistique a dû établir le tableau 
du mouvement de la population dans les hautes 
vallées pendant les 50 dernières années. 

D'autre part, lisons-nous dans le communiqué, 
on procédera à une enquête sur la situation des 
populations de la montagne, leurs conditions 
d'existence et de travail, la fréquentation des 
écoles dans les contrées isolées, les soins médi
caux qui y sont donnés, l'état physique de la 
population, les moyens de circulation, les charges 
fiscales, les conditions faites à la propriété et 
le danger du rachat des terres par des syndicats, 
les effets des dégâts causés par les éléments na
turels, l'endettement de la propriété, etc. 

Ces facteurs économiques et sociaux ont été. 
envisagés sommairement à la première séance de 
la commission qui vient de se tenir à Berne et 
à laquelle assistaient entre autres MM. le con
seiller fédéral Schulthess ; Kâppeli, chef de la di
vision de l'Agriculture ; Konig, sec. de la divi
sion ; Petitmermet, chef de l'inspectorat général 
des Forêts ; Ney, directeur du Bureau fédéral de 
Statistique. La commission plénière sera présidée 
par M. Baumberger ; M. le conseiller national 
Chamorel, de Gryon, a été désigné, comme vice-
président. 

Un échange de vues et une discussion nourrie 
ont déjà eu lieu en cette première séance. On y a 
décidé de limiter, pour le moment, à la région 
îles Alpes, l'enquête projetée. La commission s'est 
réparti la besogne entre cinq sous-commissions. 
Voici les tâches particulières attribuées à chacu
ne d'elles : Statistique et enquête : président, 
M. Laely, député des Grisons au Conseil des 
Etats ; — Economie alpestre et forestière : pré
sident, M. Moser, conseiler aux Etats, à Berne ; 
— Questions d'économie pubique et fie transport : 
président, M. Vonmoos, conseiller national, à Re-
miis (Grisons) ; — Industries à domicile : prési
dent, M. R. Konig, conseiller national, à Broug°- ; 
— Education, hygiène et alimentation : prési
dent, M. Troillet, Chef du Dpt cantonal de l'In
térieur, à Sion. 

Il a été décidé d'inviter les gouvernements 
cantonaux, les autorités ecclésiastiques des dif
férentes confessions et les associations intéres
sées à bien vouloir prêter leurs concours à l'oeu
vre que poursuit la commission dont les diffé
rentes divisions travailleront d'abord séparément 
dans leurs domaines particuliers. 

* * * 

Il sera, certes, très intéressant de suivre les 
travaux de cette commission et de voir à quels 
résultats et conclusions elle aboutira. Il est heu
reux à notre avis que le Valais soit représenté 
dans son sein et à la tête d'une sous-commission 
par un magistrat cantonal assez bien placé pour 
connaître les dures conditions de vie d'après-
guerre faites aux populations montagnardes de 
notre canton, conditions spéciales que l'on ne re
trouvera pas exactement ailleurs. C'est dire que 
le problème se présente sans doute autrement 
en Valais alpestre, avec ses habitants demi-noma
des, que dans le Tessin ou le canton d'Uri, par 
exemple. En recherchant les causes de la dépo
pulation alpestre et les moyens de la combattre, 
MM. les commissaires fédéraux s'apercevront-ils 
que chez nous, réellement, ce n'est pas tant du 
fléau de la dépopulation de nos vallées que souf
frent leurs habitants, mais plutôt, dans certaines 
d'entre elles du moins, de leur évidente surpo
pulation, presque aussi exagérée aujourd'hui 
qu'au siècle passé, malgré le recul plus ou moins 
constant qui s'accuse dans quelques communes ? 
Oui, parfaitement, et sans paradoxe, il y a en
core trop d'habitants à la montagne. 

L'amélioration des conditions économiques 
iraient de soi avec un fléchissement sensible de 
la population de certaines régions. La construc
tion de nouvelles ou de meilleures routes pour 
desservir la montagne et la relier à la plaine, 
est incontestablement œuvre très utile, mais 
elle ne saurait apporter à elle seule une solution 

satisfaisante à un problème qrji est à l'état aigu. 
La bonne route permet un ravitaillement plus 
aisé et plus rapide, amène plus facilement le 
pain au village, mais ce pain il faut encore le 
produire ou en gagner le prix. 

On est souvent trop nombreux à la montagne 
pour cultiver un sol productif trop restreint pour 
suffire à l'activité et aux besoins de tous. C'est 
du côté de la colonisation intérieure que doivent 
s'orienter, selon nous, les préoccupations des 
pouvoirs publics cantonaux et des citoyens sou
cieux d'un meilleur avenir de toutes les classes 
de la population valaisanne. La montagne proli
fique qui a donné depuis longtemps son maxi
mum d'efforts rentables doit alimenter la plaine 
qui n'a pas dit son dernier mot et qui dispose 
encore de , ressources inexploitées. 

Encourager le peuplement de la montagne ? 
Non pas ! 

Favoriser plutôt l'émigration systématique et 
ordonnée du montagnard en plaine, oui ! Mais 
comment ? C'est là que le problème nous paraît 
épineux. Nous avons déjà examiné plus d'une fois 
les obstacles qui s'opposent à une émigration ac
célérée, même si elle était souhaitable. Réduite 
aux possibilités dont disposent les candidats na
turels à l'émigration intérieure, elle ne saurait 
être que fort lente. Comment lui imprimer une 
certaine impulsion ? L'Etat du Valais sera-t-il ja
mais en mesure de répondre à cette question ? 

On a souvent parlé de l'introduction et du dé
veloppement des industries à domicile dans les 
régions alpestres. L'idée est séduisante, mais il 
nous a été donné de constater que dans bien des 
cas, ce travail industriel à domicile est un pal
liatif plutôt qu'un remède à une situation pré
caire. La commission fédérale contre la dépopu
lation ne devra pas oublier, dans l'enquête qu'elle 
projette, l'étude du prix de la main-d'œuvre à 
domicile pour certains travaux féminins (dans la 
broderie, le tricotage, les pierres fines, etc.). Par 
les salaires extrêmement bas frisant l'exploita
tion, offerts aux ouvrières travaillant chez elles, 
on pourra se rendre compte de la faible influence 
du produit de ce travail à domicile pour retenir 
les gens à la montagne, où la vie serait belle si 
elle n'était pas si ingrate et si les hivers étaient 
moins longs. 

Le développement légal des assurances sociales 
est peut-être un des moyens les plus efficaces 
pour contribuer à l'amélioration du sort du mon
tagnard valaisan. Un bon pas a été fait quand 
par l'assurance on a paré aux conséquences dé
sastreuses des pertes de bestiaux si dures à sup
porter au petit paysan. Par l'augmentation du 
fonds contre les dommages non assurables, il 
faudrait également le protéger contre les injures 
redoutables de la nature : inondations, éboule-
ments, érosion des torrents, avalanches etc., évé
nements aussi fréquents que fâcheux à la mon
tagne. 

L'assurance du bétail est localement obliga
toire ; l'assurance contre l'incendie va le devenir. 
Pourquoi l'assuranee-maladie, aux bons effets de 
laquelle la partie la plus besogneuse de là po
pulation échappe, ne serait-elle pas aussi une 
obligation ? Enfin, ce qui nous paraît le plus 
urgent à la montagne où l'on voit tant de vieil
lards courbés sur la glèbe, c'est l'institution pro
chaine de l'assurance-vieillesse. 

Nous soumettons ces considérations à la com
mission Baumberger-Troillet. G. 

*• 

Statut des Fonctionnaires 
Le Statut des Fonctionnaires a été définitive

ment voté au Conseil national en séance du 30 
juin par 111 voix contre 10. Les opposants sont 
les trois communistes, 6 paysans et un conserva
teur catholique. 

Les Etats ont voté la loi par 25 oui et 4 abs
tentions pour des motifs opposés sans doute. Se 
sont abstenus le socialiste Wullschleger de Bâle, 
les conservateurs Ochsner de Schwyz, et Barman 
du Valais, ainsi que le radical thurgovien Bb'hi. 

Il n'y aura probablement pas de demande de 
référendum. 

L'automobilisme à Zurich 
Dans le canton de Zurich, comme partout ail

leurs, le nombre des automobiles ne cesse de s'ac
croître. C'est ainsi qu'en 1926, 5918 machines ont 
été soumises à l'inspection réglementaire, soit 
3032 autos pour voyageurs, 379 auto-camions, 
2472 motocyclettes et 35 tracteurs. 

12,642 permis de circulation ont été délivrés 
ou renouvelés, soit 2262 de plus qu'en 1925. 
5587 personnes ont passé l'examen pour l'obten
tion du brevet A la fin de l'année 10,807 person
nes (1925: 8580) possédaient un permis de con
duire. Parmi celles-ci, on comptait 565 dames. 

Du 1er janvier au 31 mai de cette année, 5974 
permis de conduire ont été distribués 

Les produits ualaïsans 
sont-ils connus hors du Valais ? 

Le canton du Valais est un centre touristique. 
On le connaît pour ses montagnes, ses vallées 
pittoresques, ses villages. On y vient noire du fen
dant, manger la raclette ou déguster des asper
ges. 

Et tous ceux qui viennent chez nous sont una
nimes à déclarer qu'il n'y a pas de olus beau 
pays que le Valais, qu'il n'y a pas de meilleurs 
vins que les crus valaisans et de meilleurs fruits 
que ceux de la Vallée du Rhône. 

A force d'entendre proférer cette vérité, — 
car nous savons que c'en est une — nous nous 
demandons s'il ne serait pas plus habile de notre 
part que nous sortions un peu du Valais pour 
aller la proclamer chez nos voisins. 

Avouez que ce serait presque un service à leur 
rendre. Les communications ferroviaires sont 
coûteuses et si l'on ajoute au prix d'une raclette, 
le prix d'un billet de chemin de fer, les expé
riences gastronomiques clans notre pays consti
tuent une entreprise onéreuse. 

Mais, imaginez que tous nos producteurs de 
vins et de fruits s'organisent et constituent un 
groupement dont l'unîque activité serait de faire 
connaître les produits valaisans et d'en assurer 
la vente en Suisse. 
/Supposez que, faisant abstraction de leur 

amour-propre personnel et de leurs petites riva
lités, nos producteurs adoptent pour tous les pro
duits valaisans, vins et fruits, une marque géné
rale qui figurerait soit sur la capsule des bou
teilles, soit sur 'l'emballage des fruits, et qui se
rait comme un sceau d'origine et de garantie de 
rçotre marchandise. 

Que diriez-vous de toute une série d'annonces 
et peut-être même d'affiches, annonçant dans 
toute la Suisse en quoi consistent les produits 
du Valais ? ' i'"'~ 

En ce qui nous concerne, nous voyons sans 
peine la possibilité d'imposer aux consommateurs 
suisses les fruits et les crus valaisans. 

La publicité, a réalisé des miracles. Il ne suffit 
pas d'y croire, il faut en faire. Mais il ne suffit 
pas d'en faire, il faut avoir quelque chose à 
vendre. 

Or, avouez qu'il y a bien des pays qui préfére
raient vendre des vins et des fruits de la qua
lité des nôtres, plutôt que de s'escrimer à faire 
connaître des produits pour lesquels ils n'ont eux-
mêmes qu'une mince estime. 

La meilleure publicité pour une marchandise, 
c'est sa qualité : C'est dire que la publicité des 
produits valaisans est déjà faite aux trois quarts. 

Mais il y a la concurrence étrangère, il y a ces 
produits qui, sans vergogne, se font naturaliser 
valaisans et sont vendus comme tels. 

Il y a cette espèce de fausse modestie qui nous 
empêche d'affirmer, aux sons des fanfares de la 
réclame, qu'une bouteille de fendant et qu'un 
panier d'abricots n'ont de valeur que si tous deux 
viennent du Valais. 

C'est pour cela qu'il nous paraît urgent d'or
ganiser sans tarder un sérieux effort de propa
gande collective hors du canton. Il ne manque, à 
notre marchandise qu'une publicité digne d'elle. 

Vous direz : « Il faut de l'argent ! » Sans doute, 
il en faut et même passablement. Mais, tandis 
que plusieurs producteurs travaillent isolément, 
dépensent beaucoup d'argent pour peu de profit, 
il est manifeste que si tous les producteurs s'en
tendaient entre eux et réunissaient sous forme 
de contributions un capital de propagande collec
tive, ils disposeraient d'une somme importante 
qui permettrait de travailler sérieusement la 
clientèle suisse. 

Disons, pour rassurer ceux qu'une initiative de 
ce genre pourrait effrayer, qu'elle ne constitue 
pas une nouveauté. De nombreuses campagnes 
de publicité collective ont déjà été entreprises. 

Des marchands de fruits étrangers ont réussi 
à éliminer des concurrents et à vendre leurs pro
duits à l'exclusion de d'autres. 

En France, il existe déjà une Compagnie des 
Grands Vins d'Anjou, qui fait une publicité con
sidérable pour ses crus et réussit peu à peu à les 
imposer à la consommation. 

Les vins de Bourgogne, eux aussi, ont bénéfi
cié d'une propagande parfaitement bien organi
sée surtout à la Foire gastronomique de Dijon. 

En Angleterre, un gros effort a été fait pour 
la consommation du lait et des fruits. Le ré
sultat ? La population a consommé beaucoup 
plus de lait et de fruits qu'avant. 

En Amérique, les horticulteurs se sont enten
dus pour pousser la vente des fleurs coupées. Ils 
imaginèrent d'adopter cette devise un peu sur
prenante : « Dites-le toujours avec des fleurs ! » 
et à l'aide d'une série de superbes annonces, ils 
firent comprendre que chaque fois qu'on a quel
que chose d'aimable ou d'agréable à dire, cela 
gagne à être dit avec des fleurs (anniversaires, 
souhaits de mariage, vœux, félicitations, etc.). 

En Amérique toujours ,les fabricants de vernis 
firent une énorme publicité basée sur cette de
vise : « Sauvez la surface, vous sauvez ce qu'il y 
a.dessous!» et ils réussirent à faire adopter 

Nouvelles du Jour 
Une campagne se dessine dans la presse bri

tannique en faveur d'une alliance anglo-japo
naise. 

* m * 
Un incident de frontière se serait produit à la 

frontière franco-italienne. Sur le plateau du 
Mont Cenis, les officiers italiens tracassent les 
frontaliers civils français. 

Les délégués de la Fédération suisse des che
minots réunis à Berne se sont prononcés contre 
l'éventualité d'un référendum à l'égard du Statut 
des Fonctionnaires. 

Jj! # $ 

Une automobile se jette dans les gorges des 
SehôJlenen (Uri). Deux morts et quatre person
nes grièvement blessées. 

A Vevey, Monthey bat Concordia d'Yverdon par 
4 buts à 0. Monhey, club valaisan, devient cham
pion vaudois de football en série supérieure. 

leurs vernis par une quantité de propriétaires, 
d'artisans et de constructeurs qui ont compris 
qu'en recouvrant les façades d'une maison ou la 
surface d'un objet à l'aide d'un vernis protecteur, 
on prolongeait l'existence des maisons, des meu
bles, des outils, etc. 

Il peut paraître surprenant qu'il suffise d'af
firmer une chose pour que tout le monde y croie. 
Or, en publicité, la démonstration est faite. 

Pour peu que le produit soit bon et qu'on sache 
trouver les phrases qu'il faut dire pour convain
cre les lecteurs de journaux et les futurs con
sommateurs des produits, il y a bien des chances 
pour que la course des ventes monte. 
' Il y a dans la publicité, un mécanisme secret 
qui, lorsqu'il est mis en mouvement, ne rate ja
mais son effet. Mais encore faut-il le connaître 
et savoir s'en servir. 

Notre conclusion sera la suivante : Si les pro
ducteurs valaisans le veulent, ils peuvent faire 
une publicité valaisanne et, la qualité de leurs 
produits aidant, ils arriveront sans peine pour 
peu que leurs ventes soient bien organisées, à 
imposer leurs produits sur le marché suisse. 

Comment atteindre ce but ? 
C'est bien simple ! Il suffit de vouloir, puisque 

vouloir, c'est pouvoir ! I. R. 

La poste et ses mystères 
(Variété) 

Il n'est personne que le sort d'une lettre n'ait 
préoccupé. Il y en a qu'on a hâte de savoir à des
tination et d'autres qu'on voudrait pour tout au 
monde reprendre dans la boîte où on les a jetées. 

Il en est arrivé ainsi naguère à un célèbre écri
vain français, passionnément épris de George 
Sand. Nous ne le nommerons pas. 

Dans un moment de trouble et de doute, il 
avait écrit à l'illustre romancier, qui voyageait 
en Italie, une lettre qui traduisait sa jalousie, 
ses soupçons et sa souffrance. Mais une fois la 
lettre partie, son imagination la retraça à son 
souvenir pleine d'injustice, d'amertume et d'in
jures. Ses craintes agitèrent son esprit jusqu'à la 
folie. Il aurait donné tout ce qu'il possédait pour 
arrêter la marche de la malencontreuse missive ! 
Il se décida à tâcher de l'arrêter. 

Il va à l'hôtel des postes, mais trop tard ; le 
courrier était parti pour Marseille. Il court sur 
ses traces ; il le rattrape, mais les employés n'é
coutent même pas sa demande. Le paquet est 
chose sacrée. 

Mais les lettres font une courte station au bu
reau de Marseille. Il va droit au directeur. Son 
aspect peint une telle souffrance que le directeur 
le fait asseoir et l'écoute. Ses idées étaient d'au
tant plus troublées qu'il avait voyagé nuit et 
jour et n'avait pu manger. 

Il se nomme et explique ce qui lui arrive : le 
directeur, qui admirait Georges Sand et appré
ciait fort le talent de l'auteur de la lettre, écoute, 
et, malgré la difficulté de la situation, prend sur 
lui de tâcher de rendre un éminent service à un 
homme célèbre et amoureux. 

— Monsieur, lui dit-il. le cas est grave et il est 
bien rare que nous consentions à rendre une let
tre qui a été mise à la poste ; nous en répondons 
sur l'honneur, vsous le savez ; pourtant votre 
chagrin m'intéresse, et le cas ayant des précé
dents, je ne crois pas«manquer à mon devoir en 
vous écoutant et je m'en expliquerai avec mon 
directeur général ; mais, quoique je ne doute 
pas de vos assertions, il est absolument néces
saire, pour que ma conscience soit à l'abri, qu'elle 
ait l'assurance que la lettre que vous me dési
gnez et adressée à Mme Sand est bien écrite par 
vous ; la seule preuve que vous puissiez en four
nir est de dire comment elle commence et par 
quelles paroles elle finit? En donnant cette ex
plication, le directeur demanda le paquet, l'ou-
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v r i t ' e t posa sur son bureau urtenenvéloppe dont 
la vue ranima le pauvre amoureux. . 

— La voici, fit le directeur-,; ./Je, sais au' i l est 
pénible, d 'entrer dans ces sortes de confidences, 
su r tou t puisque vous convenez .que la violence 
des expressions de cette le t t re est inqualifiable, 
mais comprenez les exigences ,.de ma posi t ion; 
je ne puis vous rendre qu'une le t t re bien à vous ; 
je vais l 'ouvrir pour' faire la vérification de ce 
que vous mè direz, rassemblez vos souvenirs e t 
courage. 

Le directeur tenai t la let tre et commençait à 
l'ouvrir. — Pour encourager son auteur : 

— Nous savons, Monsieur, où la colère peut en
t ra îner ; rassemblez vos idées, dites sans honte 
comment votre let tre commence et f ini t et elle 
est à vous. 

Le malheureux se tenai t la tê te et ne se rap
pelait rien... La crise dont il avait souffert depuis 
trente-six heures que sa le t t re é ta i t écri te lui 
avait enlevé tou t souvenir précis.' 

Enfin une réaction s'opéra sur l 'amoureux ; sa 
mémoire confuse revint, et d'un ton tragique, il 
d i t : 

— Monsieur le directeur, j 'y suis, je me rap
pelle, voici : Ma le t t re commence par « mon cher 
amour » et finit par « à toi pour la vie ». 

— Parfai tement , avait dit le directeur en r iant , 
après avoir parcouru la le t t re . Comment, et 
c'était là ce que vous appeliez des paroles offen
santes ? Quels fous sont les amoureux ! Puis il 
remit la missive t a n t poursuivie à l 'homme au
quel la crainte d'offenser irrémédiablement Mme 
Sand avait ôté le souvenir et presque la raison 
pendant trois jours. 

VALAIS 

principe sacré de la famille, qu'il place à la base 
de la société civilisée à grands renfor ts de cita
tions, pour le moins superflues. M, Malche sera 
sans : doute le premier êioùhé des a t taques furi
bondes et ridicules .dû' paladin sierrois '"défendant 
la JFamille que l'écrivàift genevois, t ou t exécré^ra
dical qu'il soit, n 'a sans cfoute'pas l ' intention de 
démolir. Pensez donc ! ' .,, ], 

Tout au t re que le nouveau dph Quichotte du 
pays du soleil n 'aurai t été,"capable de pareille 
trouvaille et ne serait monte f'sùr ses grands che
vaux pour combat t re d'imaginaires moulins à 
vent, et d'abominables hérésies ! 

M. 0 . de C. quelle sainte ardeur vous anime ! 

PERCEPTION DES IMPOTS COMMUNAUX 
DES NONrHABlTANTS. ^ - (Corr.). — Certaines 
communes ont encore, paraît-il , l 'habitude de 
percevoir les impôts dûs par les contribuables 
n 'habi tant pas dans les limites de la commune 
plus tô t que ceux des domiciliés sur son terr i 
toire même. Existe-t-il des règlements commu
naux ou des prescriptions quelconques prévoyant 
cela ? Si oui, il para î t ra i t alors tou t indiqué 
qu'une administrat ion communale ou un rece
veur bien avisé renseigne par une insertion au 
«Bul le t in officiel», la catégorie des contribua
bles visés de la date pour laquelle ils doivent 
s 'acquit ter de leurs impôts. 

Car recevoir un remboursement vers la mi-
juin pour les contr ibut ions de l'année courante, 
sans aucun avertissement préalable, fait faire 
grise mine à quant i té de contribuables, même des 
moins récalci trants . L. 

UNE INNOVATION 
(Corr.). — Un grand pas ! C'est celui que vien

nent de franchir la p lupar t des commerçants du 
canton, consti tués en association sous le t i t r e 
d'« Union commerciale valaisanne pour le Service 
d'Escompte ». Ils ont compris que l'Union fai t la 
force et la nécessité de se grouper pour soutenir 
leurs in té rê t s en lu t t an t d'un commun accord 
contre la concurrence é t rangère et déloyale. 

Ce service établi suivant la méthode pra t iquée 
dans la majorité de la Suisse a commencé son 
fonct ionnement le 1er juin à la grande satisfac
tion des consommateurs qui ont salué avec plai-, 
sir cette innovation et se font un devoir de féli
ci ter ces honorables commerçants de leur heu
reuse ini t iat ive. 

L'Association groupe actuellement environ 150 
adhérents dont l'exemple sera suivi à bref délai, 
sans nul doute, par ia.Ç^à^r'SlBté ^ d u - ï ^ ^ m e r c e 
privé, en t re autres , d 'une 'par t ie dès boulangers et : 
des maîtres bouchers rebelles au mouvement jus
qu'à ce jour. ,._,..; .; . ; .. , ; ;•.-.... 

C'est un événement à enregis t rer mais sur tou t 
un immense progrès réalisé dans le monde com
mercial valaisan et les promoteurs de l ' initiative 
seront les premiers récompensés en voyant leurs ' 
-efforts couronnés de succès.. 
" 'Nous faisons des vœux pour le développement^ 
de l'Association que nous ne doutons pas voir 
,un jour s 'unir aux groupements similaires des • 
"cantons voisins et naî t re ainsi d^ ns un avenu-
prochain l'« Union suisse" romande pour le Ser
vice d'escompte ». :; . Des consommateurs. 

AU DON QUICHOTTE O. DE C — ; Loutre 
j ou r , le «Confédéré» a reproduit une remar- i 
quable et suggestive réflexion de l 'éminent pu-!' 
bliciste et pédagogue Albert Malche, de Genève, : 

le biographe unanimement apprécié de Pestalozzi. j; 
Dans cet extrai t , notre dist ingué confrère gene-J, 
vois avait constaté que l'individu reste plus que,; 
jamais la cellule morale indispensable à tou te jj 
société et que ce sont les fortes individuali tés-
qui font les fortes collectivités (ceci à l 'encontre '). 
de certaines théories communistes) . 

Cette simple constatat ion n'a pas été du goût 
du prétent ieux rédacteur de l'« Echo de Sierre ». ; 
Ce jeune aristo, qui a manqué de ne pas n a î t r e , 
au temps des croisades, pour par t i r en ces temps 
bénits à la guerre contre les infidèles, s'érige en
censeur impitoyable des idées fausses* lancées, 
dans la circulation par des confrères peu ortho
doxes, et en défenseur de la foi e t de la TOOràle. 
Le «Confédéré» , « g r a n d lâcheur d'idées faus
ses», lui donne fort à faire. Il s'en p la in t et le' 
dénonce à l ' indignation d'un public .qui est lent : 
à s'émouvoir. .<•.. ', ., ;• 

Hier, 0 . de C. condamnait doctoralementTopi- ; i 

nion citée de M. Malche comme a t ten ta to i re au 
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La Reine Margot 
pnr 

ALEXANDRE DUMAS 

Catherine, dominée par la position supjèjilej que: 
Charles prenait sur elle, obéit, s'avança a pas lents 
vers le coffre, l'ouvrit, plongea ses regards vers Pin-, 
teneur, et tout à coup recula comme si elle avait vu: 
dans les flancs du meuble quelque reptile endormi* 

— Ëh bien, dit Charles, qui ne perdait pas sa mère 
de vue, qu'y a-t-il donc dans ce coffre qui vous ef-.' 
fraye, madame? . 

— Rien, dit Catherine. 
'# 

— En ce cas, plôrigez-y la main, madame, et pre-
neZj-y un livre ; il doit yjj avoir art livre, n'est-ce 
pas % ajouta Charles avec' ce sourire blêmissant, plus 
terrible chez lui que n'avait jamais été là menace' 
chez un autre. 

— Oui, balbutia Catherine. 
— Un livre de chasse 1 i--\?sH, f \ jWjj,. ;•• 'i 
— Oui. , 
— ;Pfenez-|e, et apporté?-leàtpL ; 

A PROPOS D'UN INFANTICIDE. — Plusieurs 
confrères ont relaté la lamentable nouvelle d'un 
suicide dont s'est rendue coupable une malheu
reuse fille-mère, encore mineure et al lant se 
t rouver dans la plus pitoyable si tuation maté
rielle et morale. Nous avons été informé les pre
miers de cet te vilaine histoire, mais nous aurions 
préféré faire le silence au tour d'elle, eu égard 
sur tou t aux circonstances douloureuses qui l'en
tourent . 

La presse ne devrait-elle pas faire preuve d'uKi 
peu de discrétion à l 'égard des filles-mères aban« 
données qui, poussées par la misère et la; hônterj ; 
perdent la tê te et ajoutent le crime à la foute, ••» 
alors que la société nous paraî t indulgente ' èi 
l'excès aux lâches séducteurs plus coupables 'que 
ces femmes contre lesquelles le mépris publie- ' 
s'allie à toutes les autres in fo r tunes? •• •••'• /• 

LA TRAVERSEE DU ROTHORN DE, ZINA&'j 
— M. Jean Deflorin, de Truns (Grisôksj a ,ac-',' 
compli pour la première fois cet te année ' ï a t r a - j t 

versée du Rothorn de Zinal, accompagné^'" '' dû," 
guide Pierre Cotter, de Zinal. ' ' ' 'n "'"' 

SECOURS MUTUELS. — La prochaine assem
blée générale bisannuelle des délégués de la Fé- . 
dération des Sociétés de Secours mutuels de la 
Suisse romande aura lieu à Mohthey, les. samedi 
et dimanche 3-4 septembre -1927. L'ordre du 
jour de ces assises mutual is tes sera a r rê té u l té
r ieurement . Course-éventuelle le lundi à Cham-
péry est envisagée.!.-.:. j :. 

L'AIGLE-OLLON-MONTHEY. — L'assemblée 
des actionnaire^ de la Cie du chemin de fer 
A.-O.-M. a décidé d e v e r s e r a u capital-obligations 
de 226,500 fr. un in térê t de 1,5%, soit fr. 3.75 
par t i t r e net, l 'impôt sur les coupons é t an t à la 
charge de la compagnie, et de reporter à nou
veau un solde actif de fr. 150.67. 

L'exploitation a laissé un boni de fr. 15,805.71 
sur un total de recettes de fr. 132,672.68. Avec 
le solde reporté de 1925, par fr. 4411.01, le pro
duit des valeurs et créances, fr. 1998.45, un pré" 
lèvement de fr. 3055.70 sur le fonds dé^ésèrv^ ' -
provenant de l 'assainissement f inancier . ' 'e t u u 
versement de fr. 13,500.— fait par les côniinWn'es^ 
d'Aigle, Ollon et Monthey, pour intérêt aUx'aç-^' 
tions privilégiées de deuxième classe, on- obt ient , 
un total de recettes de fr. 38,770.—. ''•'•' $-w4 

L'intérêt de 4 ¥2 % aux actions privilégiées1 de' 
deuxième classe (300,000 fr) représente fr. 13,500';'! 
les amort issements des dépenses 3055.70, le \ ver
sement au fonds spécial pour achat de matériel 
e t complément d'installation est de fr. lOJQ0O'.r \Jè 
solde actif est ainsi de fr. 3548.17. \'a\::? , J ( 

LES VALAISANS DE LAUSANNE. — Le Club' 
valaisan de Lausanne fera, le dimanche 10 juil
let, par n ' importe quel temps, sa. course annuelle 
au Signal de Bougy (dép. de Lausanne 8 h. 20,' 
dîner du produit des sacs. Rentrée à Lausanne à 
20 h. 13). S'inscrire en versant fr. 3.15, prix du 
billet collectif, (enfant à demi-tarif) , e t deman
der tous renseignements chez le citoyen Th. 
Exhenry, café St-Francois, Lausanne, jusqu'au 9 
juillet à midi. Avis aux amateurs e t amis. 

Catherine, malgré son assurance, pâlit, trembla de 
tous ses membres, et allongeant la main dans l'in
térieur du coffre : 

— Fatalité ! murmura-t-elle en prenant le livre. 
— Bien, dit Charles. Ecoutez maintenant : ce livre 

de chasse... j 'étais insensé... j'aimais la chasse, au-
dessus de toutes choses... ce livre de chasse, je l'ai' 
trop lu ; comprenez-vous, madame ?... 

Catherine poussa un gémissement sourd. 
— C'était une faiblesse, continua Charles ; brfllez-

le, madame ! il ne faut pas qu'on sache les faiblesses 
des^ rois ! 

Catherine s'approcha de la cheminée ardente, lais
sa tomber lediyre ^au jntyig#ikju foyer, et demeura 
debout, immobile,et muette,,regardant d'un œil atone 
les flammes bleuissantes .qui-' rongeaient les feuilles 
empoisonnées. -.1 vh iiW.'u 

A mesure que le livre brûlait, une forte odeur d'ail 
se répandait dans toute ' la chambre. 

Bientôt il fut entièrement'dëvor'é.f " ' , 
— Et maintenant, madame, appelez mon frère, dit 

Charles avec une irrésistible majesté. 
Catherine, frappée de stupeur, écrasée sous une' 

émotion multiple que sajjjrofflride sagacité ne pou'^ 
vait analyser, et que sa, ïoricé.presaue surhumaine ne 
pouvait combattre, fit un_pas en_avant _ e t voulut^ 
parler. 

La ftifere avait un remords ; la reine avait une 
terreur C l'empoisonneuse avait un retour de haine. 

Ce dernier sentiment domina tous les autres. 

MARTIGNY-COMBE-RAVOIRE. — (Comm.). 
— La Chambre pupillaire de Martigny-Combe in
forme le public qu'une prime de 500 fr. est of
ferte! à qui retrouverai t Mme veuve Virginie 
Pierroz née" Giroud, 'de Ravoire, disparue le 6 
juin,:sdernier,... -.... 

VÎEGE. '— Terrible accident. — Un terrible ac
cident s'est produit samedi, peu avant midi, aux 
usines électriques de la Lonzà. Quatre ouvriers 
étaient occupés à hisser au moyen de moufles, 
une pièce de fonte destinée au séchage des sels. 
Un câble se rompit. Le bloc de fonte, d'un poids 
de cinq tonnes, tomba sur les quatre hommes, 
dont deux furent tués sur le coup ; le troisième 
succomba quelques instants après, quant au qua
trième, il a été t ransporté , grièvement blessé, à 
l'Hôpital de Viège, où l'on espère pouvoir le 
sauver. 

Les ouvriers tués sont MM. Susstrunk, de Win-
ter thour , 21 ans ; E. Rufner, 34 ans, de Viège et 
Schvveri, Valaisan. Le rescapé est M. Lang, Balois. 

Une enquête a été immédiatement ouverte ;.ar 
la gendarmerie 'de Viège. 

SEMRRANCHER. — Surveillons les enfants ! 
-+- En;'promenade, ' le jour de la St-Pierre, sur 
la route-cantonale Sembrancher-Le Châble, ac
compagné de sa mère, 11 ri garçonnet de 5 ans 
marchai t à l 'extrême bord de la route. 

A l 'entrée du pont sur la Dranse, l 'enfant fit 
un faux pas et sous-les yeux-de sa mère impuis
sante, ; il / tomba d'une hauteur de 4 mètres dans 
la rivière. Le; pauvre enfant se serait infaillible
ment noyé si un,, courageux citoyen, M. Jules 
Favre, dragon,; ;auqMâl il convient de rendre hom
mage, ne s'était précipité à son secours. Il réus
sit, au prix de périlleux efforts, à le re t i rer 
des flots et le rendre sain et sauf à la mère. 

Cet hiver passé déjà, M. Favre, avec l'aide d'au
tres personnes, avait aussi ret i ré de la rivière, 
presque au même endroit, un habi tant de Sem
brancher, qui y avait fait une chute . 

OVRONNAZ. — Dans la nu i t de mercredi à 
jeudi, un incendie a dét ru i t cinq chalets au lieu 
dit « Choux » dans les mayens d'Ovronnaz. Ces 
qât iments é ta ient inhabités en ce moment . Deux 
seuls é ta ient assurés. Us appar tenaient à MM. 
Çabien Roduit, juge à Leytron, Prosper Devayes, 
Proz, Chat r iant et Emile Huguet . Le feu aura i t 
wris dans la forêt voisine. Les personnes arrivées 
sur les lieux pendant le sinistre duren t se bor
ner à combat t re l'extension du feu et à pro
téger les constructions voisines. 

MARTIGHrr 
Awiso. 

Tut t i i genitori italiani che hanno bambine o 
bambini dall' eta dai 7 ai 15 anni che desiderano 
di essere proposti per una cura marina grat is , 
si revolgono al sot toscri t to per le necessarie 
istruzioni entro le ore ventidue del 6 corrente 
mese. L'incaricato : Diana Giovanni. 

Les pupilles de l'« Octoduria ». 
Les pupilles appar tenant à la Société de gym

nast ique sont convoqués en assemblée générale 
le mercredi 6 juillet, ù 20 h., au local de la Sec
tion, Café des Alpes. Communications impor
tantes . Le Comité. 

En Suisse 
1 DANS LES GORGES DES SCHOLLENEN 
, Dimanche après-midi, un grave accident d'au
tomobile s'est produit entre Gœschenen e t Ander-
mat t . Le chauffeur conduisant la voiture appar
t enan t à M. C. Feierabend, fabricant à Engel-
laerg, et occupée par hui t personnes, descendait 
fti route et avait pris le virage si tué près du res
t au r an t Schollenen. Mais quand il voulut réta
blir la direction et marcher en ligne droite, la 
direction de la machine refusa de fonctionner. La 
Voiture continua à virer, passa par dessus le bord 
de la route, capota et fut précipitée dans les gor
ges des Schollenen. 

Deux messieurs, MM. Thil et Schurchner, ont ' 
été tués sur le coup. Quatre autres occupants ont 
été relevés grièvement blessés et t ranspor tés à 
l'hôpital du bureau des fortifications du St-Go-
thard, à Andermat t . 

M. Thil, tué, é ta i t âgé de 55 ans, et é ta i t em
ployé en qual i té-de menuisier à l'Hôtel Kurhaus 
Cat tahf à Engèlberg, mais habi ta i t au village où 

il travail lait pour son propre compte. Il a eu le 
crâne fracassé, et mouru t dix minutes après son 
t ransfer t à l 'hôpital. j ( 

• M. Eugène Schurchner, 53 ans, célibataire, 
chauffeur et mécanicien à l'Hôtel Cattani depuis 
sa fondation il y a t ren te ans, a succombé aussi 
peu après l'acciden,t. Il avait la poitrine enfoncée. 

Mmes Thil et jHess, âgées respectivement de 
55 et 40 ans, épouses de M. Thil tué et de M. Hess 
légèrement blessé,' 'Ont-des contusions à la poi
trine. Mme Hess, de plus a été blessée à l'épine 
dorsale. 

Les automobilistes,étaient part is d 'Engelberg à 
7 h. du matin, avaient passé par Lucerne et Brun-
nen et voulaient visiter la vallée d'Urseren. 

MM. Feierabend, propriétaire d'un garage, 
qui conduisait l 'auto, et Hess, peintre à Engèl
berg, sont légèrement blessés. 

Suisse et Canada 
Il y a eu soixante ans, le 1er juillet 1927, que la 

Constitution canadienne actuelle est entrée en 
vigueur. A l'occasion de cet anniversaire qui, par 
décision du Parlement canadien a é té célébré so
lennellement, le président de la Confédération 
suisse a adressé à M. W. D. Mackenzie King, pre
mier ministre de la Confédération canadienne, le 
té légramme suivant : 

« A l'occasion du jubilé de diamant de la Con
fédération canadienne, le Conseil fédéral et le 
peuple suisse désirent s'associer de tout cœur à 
la joie et à la patr iot ique fierté du peuple cana
dien et forment des vœux chaleureux pour la 
prospérité du Canada. » 

M. Mackenzie King a répondu en ces termes : 
« Au nom du gouvernement et du peuple du 

Canada, je tiens à exprimer notre plus sincère 
reconnaissance pour l'aimable message de félici
ta t ions du gouvernement et du peuple suisses à 
l'occasion de notre jubilé de diamant. Au mo
ment où nous célébrons la prospérité de nôtre 
Confédération, nous vous exprimons à no t re ' toùr 
de t ou t cœur nos bons vœux et nous nous Rap
pelons tou t ce que nous devons à votre pays1 et à 
ses féconds principes de démocratie et de fédé
ralisme sur lesquels notre propre gouvernement 
est fondé. » 

Le fisc et les t ransfer t s immobiliers 
Le Tribunal fédéral a repoussé à l 'unanimité, 

comme non fondé, un recours de droit public des 
régisseurs et agences immobilières du canton de 
Zurich contre la décision des autor i tés fiscales 
de soumett re également à l ' impôt sur les bénéfi
ces réalisés sur les immeubles, les bâ t iments et 
terrains achetés sous le nom d'une société créée 
spécialement à cet effet et revendus ensuite par 
simple cession des obligations de cette société 
aux nouveaux propriétaires. 

Cheminots récompensés 
La direction du 1er arrondissement des CFF 

a adressé des gratif ications et des félicitations 
à MM. Jules Maillard," chef de s ta t ion à Genthod, 
qui a évité un grave accident à une voyageuse 
tombée en montan t • sur un t ra in en marche ; 
René Mouche, conducteur à -Por ren t ruy , dont • 
l 'attention et l 'esprit ide décision ont évité une 
collision de t ra ins ; Raymond Gendre, canton
nier à Neyruz (F-ribourg), qui en prenant à 
temps les mesures Utiles» a réussi à dégager un 
at telage pris en t re îles-.barrières abaissées d'un 
passage à niveau peu avant le passage d'un t ra in 
direct. 

Cheminots quarantenaires 
La direction du 1er arrondissement des CFF 

a accordé la gratif ication pour 40 années de ser
vices à MM. Louis Augsburger, chef de stat ion à 
Cully, Abraham Fuerst , chef de stat ion à Aar-
berg, Ernest Horisberger, adjoint au chef de 
gare de Delémont, et Fr i tz Strobel, mécanicien 
à Bienne. 

Les CFF et les courses scolaires 
Les CFF viennent d'adresser une circulaire aux 

gouvernements cantonaux pour a t t i re r leur at
tention sur les nouvelles facilités accordées aux 
écoliers effectuant leurs courses scolaires en 
chemin de fer. La limite d'âge pour l 'obtention 
des tar i fs pour écoliers a été reportée de 12 à 15 
ans et, à l 'heure actuelle, le prix d'un voyage'en 
chemin de fer ne revient pas plus cher que ; le 
même voyage effectué en automobile. " " 

La circulaire rappelle que les CFF représen
ten t une par t impor tante de la for tune nat ionale 
et que d'autre part , les chemins de fer secon
daires ayant pour la plupart été construi ts grâce 
aux sacrifices consentis par les communes e t les 
cantons intéressés, il est dans l ' intérêt de la col
lectivité de favoriser ces entreprises. 

- - M a u d î t soit-M, s'écria-'t-è'Me en s'élançant hors 
de la chambre, il triomphe, il touche au but : oui, 
maudit, qu'il soit maudit ! ' . ' ' ' " . 

— Vous entendez, niôn frère4 mon frère Henri, 
cria Charles poursuivant sa mère de la voix; mon 
frère* FÏenrç à. q^irje yeux parler n l'instant même 
au sujet de la .régence du royaume. 

Presque jau::même, instant, maître Ambroise Paré 
entra par la porte opposée à celle qui venait de don
ner passage à Catherine, et s'arrêtant sur le seuil 
pour humer l'atmosphère alliacée de la chambre : 

— Qui donc a brillé de l'arsenic ici ? dit-il. 
— Moi, répondit Charles. 

XXXII 

LA PLATEFORME DU DONJON DE V1NCENNES 

Cependant Henri de Navarre se promenait seul et 
rêveur sur la terrasse du donjon ; il savait la cour 
au château qu'il voyait a cent pas de lui, et à tra
vers les murailles, son œil perçant devinait Charles 
moribond. - ' :.: 

refaisait un. temps d'azur,et d'or: un large rayon 
de KoïeiJ miroitait dans les plaines éloignées, tandis 
qu'iirbaignait d'un or.ifluide la cime des;arbres de 
la forêt, fiers de la richesse de leur premier feuil
lage: Lés pierres grises du donjon elles-mêmes sem
blaient s'imprégner de la douce chaleur du ciel, et 
des ravenelles, apportées par le souffle du vent d'est 

dans les fentes de la muraille, ouvraient leurs dis
ques de velours rouge et jaune aux baisers d'uni-
brise attiédie. 

Mais le regard de Henri ne se fixait ni sur ers 
plaines verdoyantes, ni sur ces cimes chenues et do
rées : son regard franchissait les espaces intermé
diaires, et allait au delà se fixer ardent d'ambition 
sur cette capitale de France, destinée à devenir un 
jour la capitale du monde. 

— Paris, murmurait le roi de Navarre, voilà Paris ; 
c'est-à-dire la joie, le triomphe, la gloire, le bon
heur ; Paris où est le Louvre, et le Louvre où est le 
trône ; et dire qu'une seule chose me sépare de ce 
Paris tant, désiré !... ce sont les pierres qui rampent 
à mes pieds et qui renferment avec moi mon en
nemie. 

Et en ramenant son regard de Paris à Vincennes, 
il aperçut à sa gauche, dans un vallon voilé par des 
amandiers en fleurs, un homme sur la cuirasse du
quel se jouait obstinément un rayon de soleil, point 
enflammé qui voltigeait dans l'espace à chaque mou
vement de cet homme...i -. •; j : 

Cet homme,était sur un cheval plein d'aideur, et 
tenait en main un cheval qui paraissait non moins 
impatient. • . / ' • • ' ' • ' 

Le roi de Navarre arrête ses yeux sur le cavalier 
et le vit tirer son épée hors du fourreau, passer la 
pointe dans son mouchoir' et agiter ce mouchoir en 
façon de ^signal. ..; 

(A suivre) . r „ . 
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Les élections à Lucerne .: 
Dimanche ont eu lieu -Wà: élections aux Coh-

seils de bourgeoisie. Ont été élus trois ' raclic&uSc,; 
un conservateur et un sdcïà'Ks'të dans lé' petit ' 
Conseil et treize radicaux, ' ' s i j t 'conservateurs e t 
cinq socialistes dans-le Grand Conseil. . . ' " " ' 

M. Joseph Kurzmeyer, ' 'vice-présiderit; du t r i 
bunal de district , a été élu président. '•"• "'\ 

Des sangliers a u x O r m w t s 
Depuis quelques jours déjà on signalai t la pré

sence de sangliers dans la région des Diable-
rets, du côté de Présermant. J Plusieurs personnes 
déclaraient avoir constaté les t races laissées par 
les pachydermes, d'autres aff i rmaient avoir vu 
les animaux. Mais on restai t incrédule. Aujour
d'hui pourtant , la chose est certaine : des ci
toyens dignes de foi se sont rendus sur les lieux 
et ont constaté, sans erreur possible, la présence 
de deux sangliers dans la région. 

On ne se souvient pas avoir encore jamais vu 
si gros gibier dans les Alpes vaudoises. 

Sauvetage du Léman 
La 42me fête annuelle des Sauveteurs du Lé

man a eu lieu dimanche à Morges, sous la prési
dence de M. Ch. Jaccot tet , professeur à Lut ry . 
Des discours ont été prononcés au banquet par 
M. Ch. Jaccot tet , Vallotton-Varnery, président 
du Grand Conseil, Edouard Lagier, président 
de la section de Morges, et G. Coderay, syndic. 

Ont é té décernées, pour 26 sauvetages opérés 
pendant le dernier exercice, 7 mentions, 42 let
tres de félicitations, 10 let t res de vives félicita
tions, 5 médailles de bronze (2 de pet i t module, 
3 de grand module) et 5 médailles d 'argent, pet i t 
modula; .pi us un prix des jeunes sauveteurs e t 
un p,rix; des braves. 

Horrible forfait 
A J ^ a n g e n , (Berne), une fillette de 11 ans a é té 

étranglée ,ftar un satyre dans la forêt où elle 
cueillait.-des baies. On possède le s ignalement de 
la brutg^j;,. 

Phi lanthropie 
Les héri t iers du vice-landammann Luchsinger, 

à Claris, ont fait don d'une somme de 20,000 fr. 
à diverses inst i tut ions d'util i té publique. 

Boulanger, fais le poids ! 
Le 29 septembre dernier, le t r ibunal du dis t r ic t 

de Berne condamnait à quatre mois de prison, 
2000 fr. d'amende, aux frais se montan t à 673 
francs et à la publication du jugement , un bou
langer de la ville qui avait en 1925 e t 1926 vendu 
des pains n 'ayant pas le poids légal. 

Le condamné qui, en t re temps, a cédé son com
merce, recourut au t r ibunal cantonal, lequel a 
réduit la peine à deux mois de prison, aux frais 
de première et deuxième instance et à la publi
cation du jugement dans trois journaux. 

iK 1û:. 

Un sauvetage, 
Aux Bains du lac, à Vevejfc- MoA. Bonnard, pro

fesseur de gymnast ique en cet te ville, donnait 
une leçon de natat ion à une classe de jeunes 
filles., Soudain, des cris sa-'firénti.entfindre» Une 
dame américaine voyait sa'<$ilfeeli t r a in de cou
ler ! M. Bonnard, sans une seconde d'hésitation, 
se lança tou t habillé au lac-efcîréussit à repêcher 
la baigneuse, qui avait déjà-disparu sous l'eau. 
Le sauveteur parvint à ramener la jeune fille sur 
la rive. Elle revint à elle au bou t de quelques 
instants de respiration artificielle. 

Le mauvais temps au Tessin 
La pluie est tombée, pendant deux .jours, sans 

interrupt ion au Tessin. Plusieurs orages se sont 
abat tus sur le Locarnèse. La Maggia est en crue. 
Une avalanche est tombée sur la ligne du Val 
Maggia près de Someo, in te r rompant le t raf ic . 
Le niveau du lac Majeur a considérablement 
augmenté . La navigation à vapeur sur le lac 
de Lugano a é té entravée vendredi par un vent 
violent. 

Le cyclone de juin 1926 
Les dommages causés par le cyclone du 12 juin 

1926, dans le J u r a bernois, ont été estimés à 
359,000 fr. Le montan t total des indemnités ver
sées aUKîpropriétaires s'est élevé à 337,000 fr. et 
se répar t i t comme suit entre les communes : 
Sonyiljîer 425,000 fr. ; les Breuleux 87,000 ; La 
Chaux 67,000 ; Muriaux 34,000 ; La Ferr ière 7000 ; 
Le Peuchappate 2000; le Noirmont 1000 et les Bois 
500, (chiffres,ronds)... 

^(.c Dents de contrebande 

Les gardes-frontière du poste français de Moil-
lesullaz ont a r rê té un chauffeur de taxi, domi
cilié à, Genève, qui t en ta i t d ' introduire pour 7000 
francs de fausses dents et un tapis d'Orient d'une 
vaîeur de 3000 fr. Le taxi a été séquestré e t le 
chauffeur condamné à payer une amende de 
30,000 fr. Comme il ne pouvait pas verser cet te 
somme, il a été maintenu en é ta t d 'arrestat ion 
et conduit à Annecy. 

La délégation de la S. des N. 
La délégation suisse à la prochaine assemblée 

de la S. des N. sera de nouveau composée de 
MM. Motta, Bolli, conseiller aux Eta t s , e t Gau-
dard, conseiller national, avec le professeur Bufk-
hardt comme suppléant. 

Attent ion aux champignons 
M. Berthoud, pharmacien à Châtel-St-Denis, 

ayant mangé des champignons gardés trop' long
temps après la cueillette, demanda du secours à 
des voisins, mercredi vers 15 h., et tomba sans 
connaissance. Il fut t ranspor té à l'hôpital Mon-
ney où à 20 h., il repri t peu à peu ses sens. Il est 
aujourd'hui hors de danger» . 

Si les champignons se ,mêlent de,jouer pareils 
vilains tours aux pharmaciens! 

Lee au tos ' à Lausanne 
De s tat is t iques faites par les"agerits de police 

lausannois, il résul te que, pendant là semaine du 
20 au 26 juin, 82,928 véhicules à moteur ont 
passé en t re 7 h. 30 e t 19 h. sur les places Chau : 

deron, St-François et Geç-rgefte. ;• , 

LES ACCIDENTS 
— Un grave accident s'est produi t à î j à Chaux-

de-Fonds. Une automobile dans laquelle se "trou
vaient deux personnes et qui roulait à une cin

quantaine de kilomètres à l 'heure, a heur té une 
fillette de hui t , .ans, la peti te Fru t t iger , q u i . a 
eu le erâne fracturé . ;,-, ;{>i::c \iin-u 

Une . .heure, après l 'accident, / la -pauvre enfant-
expirait sans savoir repris connaissance.^ /•:<! 

— A Ursy (Fr ibourg) , M. Deschenauxy'46 ànsV 
père d'une nombreuse, famille, a t rouvé la m o r t 
dans une chute1 de 10 mètres du toi t de la grange. 

—: Un cycliste genevois nommé Duboin et âgé 
de 17 ans, fait une chute mortelle près de Com-
mugny (Vaud). 

— Une violente collision s'est produite, diman
che soir, à un croisement de la route en t re une 
auto circulant à une allure exagérée e t une moto 
qui étai t montée par le cordonnier Naegeli, 31 
ans, de Binigen, et son amie. Les deux motocy
clistes, grièvement blessés, furent conduits à 
l'Hôpital cantonal à Winter thour . 

L'automobiliste, M. Moser, maî t re maçon à 
Daehsen, âgé de 56 ans, a été ar rê té . 

LES MORTS 

Le professeur Auguste André gs^.rnprti jeu,di 
à Lausanne : il é tai t né à Vullier'ens (Vaud) en 
1861, mais étai t originaire de la <rjj^|ftto{adfl;idâHs-; 
le dépar tement de la Charente Inférieudre;qJour
naliste et conférencier, lç .professeur-André. .pu
blia divers ouvrages .et dirigea-, de 1900rà 1904; l a 
revue les « Causeries; françaises », .,'qu'il;savait 
fondée. H\ -, ;,•,•. -, , .-,,:h •;:-•-,'; .... 

— A Berne, est mort;jà d'âge de 73 'ans; leJCo
lonel ancien commandant dé corps Ot1 ancien di
visionnaire Edouard Will, .de 'NidaU. Il ava i t don
né sa démission à la fin de la 'guérre.1 Le coloriël' 
Will fut président du Grand iGonséil 'bernois"ên 
1891-92 et de 1896 à 1919 député radical du Seeland 
bernois au Conseil national . Pendan t 25 ans, le 
défunt a consacré ses efforts aux entreprises élec
tr iques bernoises (usines de Hagnek e t de la 
Kander, etc.) . De 1909 à 1926, il a été directeur 
puis directeur général des Forces motrices ber
noises. 

LE SCRUTIN UNINOMINAL 
A U CHAMUUE FKANÇA1SK >•• 

! L^'tîhamrirej âBorde kV discussion du projet de, 
loi rê^àblissant ' le sc ru t inun inomina l pour î'eleçr 
tionAtes députes. M. t t o ^ ï a m j / e ' r l o t rechuriç'jje 
re t ra i t de fprarë du'"iOu^"^^ té "renvoi du projet 
à là dommissîoft, parce que ' ïe projet du gouver
nement et celui de la commission augmente." lé 
nombre des députés. Oi-^nous voulons, bous, dit 
M. Verlot, queyïèJ !fibinbrè des députés soit con1 

sidérablement 'd^m'&uèV;L'orateur rappelle que 
depuis longtemps Tes hommes Jé^s'plus en vue de 
la République réclament ; la diminution du nom-
, i f . - : • ' I j n i / : . ' ' i l ' .'..•'.-'• 

bre des députes. 
M. Verlot ajoute que liyftjue$tîan <je l ' indemnité 

parlementaire sera soulevée;îpen.dart!tr'.là période 
électorale. .>:-ic<:\ ,9'ioon° i'io 

M. Chautemps prend position contre la motion 
préalable de M. Verlot et dénonce les manœu
vres qui, depuis de longs mois, se sont exercées 
parmi les députés dans le bu t évident de faire 
échec au projet de réforme électorale. 

« Ce qu'on veut faire, dit-il, ce n'est pas t a n t 
la réduction du nombre des députés que l'échec 
du scrutin d 'arrondissement ». La droite inter
rompt f réquemment le discours de M. Chau
temps. L'effervescence est portée à son comble 
par l 'arrivée soudaine en séance de M. Delthil, 
élu sénateur aux dernières élections, mais qui 
n'a pas encore donné sa démission de député. 
Les amis de M. Delthil applaudissent vigoureu
sement, tandis que. la droi te le conspue e t dit : 
« Au Sénat ! Au Sénat-! » La séance doit ê t re 
suspendue. 

; A la' reprise, M. Léon Bium vient déclarer que 
les socialistes, inébranlablement résolus à voter 
la réforme électorale, voteront contre la motion 
préalable de M. Verlot.' 

A la majorité de 252 voix contre 223, la motion 
est repoussée. '* '*•» -: , 

La Chambre repousëe -ensui te par 297 voix 
c,ontre>255 'une proposition de renvoi. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA TRAVERSEE DE BYRD 

C'est à 1380 mètres de Ver-sur-Mer que l'avion : 

de Byrd est tombé à la mer, vendredi 1er juil
let, à 2 h. 32 m. du matin, à 300 mètres du rivage; 
ils avaient cherché dans là nu i t les lueurs de la 
Seine et, se t rouvant sans huile et sans essence, 
ils avaient décidé de gagner la t e r re la plus 
proche. 

Quand ils eurent amerri , ils p r i ren t un de leurs 
canots en caoutchouc et, avec l'aide de deux pê
cheurs, MM. Martin et Michel, ils puren t arr iver 
sur la plage sains et saufs. Ils furent recueillis 
chez M. Croissier, adjoint du -maire de Ver,,. où 
ils pr i rent du repos. 

Le préfet du Calvados est arrivé sur les lieux. 
Il à é té /chargé par. le gouvernement de souhaiter 
la bienvenue aux aviateurs.. 

(Ver est un village du Calvados, de 700 habi
tants , près Corseulles, à 15 kilomètres de Bayeux, 
et à 180 km. dé Par i s ) . ' - r f 

L'appareil a subi quelques avaries. 
Un rédacteur de J'« In t rans igeant » a rendu 

visite, au commandant Byrd, qui lui a fait les 
déclarations su ivan tes : 

— Je me suis perdu dès mon arrivée en France. 
La boussole qui avait donné des résul tats satis
faisants à Lindbergh ne fonctionnait plus. La 
pluie tombait , le brouillard et la nu i t m'empê
chaient de ne rien voir. Il se peut que j 'aie ap
proché de Paris, je n'en sais rien. L essence s'é
puisait ; l 'appareil descendait de plus en plus vers 
le sol: Il fallait a t t e r r i r à tou t prix. J 'ai cher
ché un endroit pour me poser. J e voulais sauver 
mes trois braves compagnons. J'ai aperçu le pha
re de Ver-sur-Mer et j 'a i décidé d 'a t terr i r coûté 
que coûte. L'appareil a touché l'eau sans que 
nous l'ayons vu. Les roues de not re t ra in d'at
terr issage ont été arrachées. La cabine a été im
médiatement envahie par l'eau. 

Nous avons heureusement pu gonfler le p e t i t 
bateau de caoutchouc que nous avions emporté, ' 
Grâce à lui, nous avons pu accoster une côte in
connue, après avoir ramé pendant 200 mètres . 
Nous ne savions pas où nous étions. Nous ï-vons 
appelé, frappé aux fenêtres des maisons sans re
cevoir de réponse. Il é ta i t 2 h. 30. C'est à ce mo
ment que la montre de Noville, le verre brisé, 
s'est arrêtée. Elle marque le moment de notre at
terr issage forcé. Nous avons rencontré un mar in 
dans la rue qui nous a conduit çheg M. Croissier. 
Balchen et Acosta, t rès fatigu.es, :^e sont cou
chés immédiatement . Byrçf a . . t ravai l lé encore, 
jusqu'à 8 h. du matin pour me t t r e en ordre son 
livre de bord pendan^ '^ t l t l e^N^vine^é l f i ë ï ' î ^de 
M. Croissier s'efforçai,e.n,t.; de sauver:, l 'appareil, 
mais celui-ci a coulé, ;i . .<...,,.• ....'- <-, . , , . , . • » 

Le commandant Byrd' .aV déclaré aux jour-, 
nalistes que, pendant 19 ..heures, il a l u t t é dans 
le brouil lard alors qu'il 'àvà'ft totalement; pe'ïdu 
le point depuis le cap F in is të r^f L"è's avïàtfeûrs' 
ont fait par deux fois un c i rcu i t ' àd tour dëTouësE' 
de la France, en s 'approchant certarttemerit beau
coup de Paris . Leur .compas; quB.avait ' i trèsibien 
fonctionné pendant les premiers milles : du raid, 
avait sur la fin une er reur de. plusieurs .degrés . 
C'est ainsi que les passagers de l ' «Amer i ca» se 
t rouvaient ê t re au-dessus de la mer alors qu'ils 
s 'a t tendaient à voir Paris . Les yeux fixés sur la 
provision d'essence qui baissait sans cesse, ils en
t repr i ren t enfin un dernier circuit mais se t rou
vèrent de nouveau survolant Caen, à 2 h. 

«r Notre effort a fini dans les nuages, a con
clu le commandant Byrd, et j 'a i eu alors consr 
cience de la responsabilité qui pesait sur mes 
épaules, celle de la vie de mes t rois compagnons. 
J e préférai amerr i r en vue de la côte p lu tô t 
que de risquer l 'a t terr issage dans la nui t , a t te r 
rissage qui aura i t pu' f inir mon raid en t ragédie . 
Le fchbc fût assez brutal,- mais nous nous en sor
tîmes avec de simples' contusions. Chacun "''fie 
nous .ne- songea alors qu'à sauver"' ses compa
gnons. "Finalement, avec nbs'canots, ' '-nous a t te i 
gnîmes le i l i t toral après- a v o i r s tiré!.- des fusées 
pour signaler notre présence,»!, ^c >••• j i i . s 

Byrd e t .Lév ine se rencont ren t à Par is e t se 
donnent l'accolade en présence d'une foule en
thousiaste. Byrd et Acosta sont allés chez le 
Président de la République. 

i LA CHASSE A DAUDET 
jjj Maie Montard, téléphoniste à l'A. F., an-

: ëienweùemployée mise en disponibilité, a été in-
.aresatéei à- la prison St-Lazare avec son bébé âgé 
e.eqÉatJre: mois qu'elle allaite, 
j É '«Action f rançaise» publie un article de 
«éon s Daudet, en indiquant que cet article lui 
ist i i tovenu par pigeon voyageur. 
] — A la sortie d'une réunion tenue à Boulogne-
iur-fiein& par la section locale d'« Action fran-
jaise », quatre arres ta t ions de « camelots du roi » 
nt 'ete*opérées pour por t d'armes prohibées : re-
ofoers,;. casse-tête, et matraques . Auparavant , 

j enoan t là réunion, un au t re «camelot du ro i» 
du nom de Yves Morel, s 'était blessé acciden
tellement avec un revolver qu'il por ta i t dans sa 
poche. Les arres ta t ions opérées ont été mainte
nues et les « camelots » ont é té envoyés au dépôt. 

; A LÀ FRONTIERE ITALIENNE 
Depuis l e 27 juin, dé regret tables incidents se 

produisent à: ;la frontièré '-ffaneàise de Savoie. 
Sept bat ter ies de montagne italiennes exécutent 
des,ifcirs,.sur. le. plateau du.Montr.Ce.nis,. no tamment 
dans la région de Lharos, Savalin e t Renversi, 
localités djéjjefldantes,^le(t»3bansl;e:bourg en vertu 
des t ra i tés d'annexion dejlSêl; : ' 

La population qui habite dans les chalets a é té 
sommée par un officier d'escorte italien et plu
sieurs soldats d'évacuer les lieux sans délai. En
fants, femmes, vieillards ont dû obéir, emmener 
leur bétail et camper cinq et six heures dans 
les prés, sous un vent mêlé de pluie e t de neige, 

une ajj i tude de 2150 mètres, tandis que leurs 
Ç^ligsàçtàient saccagées. 
C$s jncidents déplorables se poursuivent e t les 

lf|içjhje^.,pijicardées à la mairie annoncent que cet 
Jtatflde,choses se prolongera jusqu'au 15 juillet. 
S M^.ijGravier-Cosnes, maire de Lanslebourg, a 
(dressé une protestat ion aux parlementaires de 
_n,; département, ainsi qu'au consul d'Italie à 
hajij|ény et au consul de France à Tur in . 

: X É PROCES DES ANTIFASCISTES 
8 AjSomjrio a eu lieu le procès de l'ancien dé-

, Qute catholique et mi l i tant syndicaliste Migliolo, 
Récusé de tenta t ive de fuite pour des motifs poli-
ÇjqùesV procès.t dans lequel sont inculpés t rois 
prêtres iqui avaient favorisé la fuite. 

Migliolo: a. été -condamné à quat re années de 
prison et 16,000 lires 'd 'amende. Deux des prê
tres ont été condamnés à deux ans et six mois 
de prison et 14,000 lires d'amende ; le troisième 
à deux mois de prison avec sursis. 

RELATIONS TURCO-RUSSES 
Le gouvernement tu rc vient d'accorder aux 

émigrés russes une prolongation de séjour d'un 
an en Turquie, sans les obliger à adopter la na
tionalité ot tomane ni à se pourvoir de laisser-
passer soviétiques. 

Le gouvernement d'Angora fait des difficultés 
en ce qui concerne la réouverture de l ' Ins t i tut 
scientifique russe de Constantinople, dont il veut 
connaître le champ d'action, c ra ignant qu'il ne 
soit un organe de propagande soviétique. 

A Moscou, on est indigné contre les préten
tions turques . 

Cà et 11 
— Les établissements Brusca, fabrique de sa

von, à Gênes, ont été dét ru i t s par un incendie. 
— M. Baroffio, podestat de Vedano d'Olona 

(Italie du Nord) a été grièvement blessé de qua
t r e coups de revolver'trirés'p&r un icycliste qui n'a 
pas encore été identifié. , L ' a t t e n t a t ' a u r a i t pour 
mobile des motifs- politiques.J;U,V. • 

— La Chambre criminelle de la Cour de cassa
tion de Paris a déclaré irrecevable le pourvoi 
formé le 17 juin dernier au--nom de Doriot, 
contre l 'arrêt qui l e^ondamna i t à treize mois de 
prison et 3000 f r . ^ a m e n d é . : - • , - . : -.-

— Dans la seule',,yïlje, de Chicago, dix-huit per
sonnes ont succombe pendant udeux. .jours,..aux. 
chaleurs excessives j 'qùi 'v iennent de /succéder à 
une péribdë'sdè:,lfiïoîiî'<i'ntèÀse:" *'!" " . ' ' ' ' ' , " ] ' ' 

Depuis;rta'à:utre's;'lfccîaéri,esypâreils sont signalés. 

-^<,Le prix d-mpain en France passera de fr. 225 
à 2.20 à par t i r du .7- juillet. , 

™ i Le capitaine' américain-Fisher et son subor
donné chinois ont été enlevés par des pirates 
à bord d 'un-vapeur ' 'échoué au large d'Ichang. 
Ces-pirates réclament une rançon de 20,000 dol
lars pour les remet t re en liberté. ; 

— A Ypres' (Belgique), une église anglaise sera 
Construite eh face de la cathédrale. La pierre de 
fondation sera posée par lord Plumer, immédia
tement après l ' inauguration, le 24 juillet, de la 
porte Menin érigée en souvenir des Anglais tom
bés pendant la guerre . 

— L'incendie de l'hôtel Barbarossa à Aix-la-
Chapelle, a occasionné la mor t de deux person
nes. 

•— A Varsovie, l 'empoisonnement des soldats, 
qui avaient, mangé de la viande avariée, a pris 
de terribles proportions. Sur les 800 soldats em-
poisonnési 300 son t actuellement dans un é t a t dé
sespéré.. . . . , , , . , , , . , ~ j " ,.. '.,,-:.,.,'•• 
, — M. Djouraskovitch, drogman de la légation 

de Yougoslavie à Tirana, a été libéré samedi 
u 23 h. en même temps que la note du gouver
nement de Belgrade étai t remise au gouverne
ment albanais. 

; — Dans les eaux chinoises, deux jonques ont 
fait explosion. Plus de 120 personnes ont é té 
tuées. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
l i m e étape : Luchon-Perpignan (323 km.) 

Van Slembrouck arrive en tê te suivi de Frantz , 
Benoit Leducq, d̂ ,1 Waele, Verwaecke, etc . 

Mart inet fait itrîe superbe course e t arrive 
17me. — Barrifi 36me. 

Au classement général, F ran tz reste en tê te 
avec 1 h. 20 m. env. sur le second, Déwaele ; 
3. Verwaecke£-,4. Leducq; 5. M a r t i n ; 6. Benoit. 

Mart inet est 26me du classement général e t 
7me des touristes routiers — Barrifi 40me du 
classement général . 

Tu supportes les injustices ; console-toi ; le 
vrai malheur est d'en faire. Pythagore . 

• « « 

La république, les lois, le suffrage universel 
ne sont que des moyens. Le but, c'est l 'ennoblis
sement de l'homme, l 'éducation de l 'humanité,, 
la perfection des générations à venir. 

G. Mazzini. 

Monsieur? Jules -BONDA,' à Marseille ; 
Monsieur René BONDA, à Sfax ; 
Monsieur et Madaine Victor WALKER et 

famille, à Sion ; 
Monsieur Louis BONDA, à Martigny-

B o u r g ; 
Monsieur et Madame Julien ADDY e t fa- ' 

mille, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Emile ADDY et fa

mille, à Martigny-Croix, 
Les familles ADDY et LATTION, à Or-

sières et Liddés ; BETRISEY, MORAND, 
CA'L'Ô2'et'!MÀYOR,à St-Léonard ; HAGEN 
à Uvrier, et BONDA "à Trient , 

ont la profonde1 'douleur de faire pa r t 
à; l eurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu'ils viennent de faire en la per
sonne de 

madame Phîlomene BORDA 
n é e ADDY 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, 
sœur, belle-sœur, t an te et cousine, décédée 
le 3 juillet dans sa 55me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
le mercredi 6 juillet, à 9 h. 30. 

R. I. P . 

• Madame Léonice MAGNIN-GAY, à 
Char ra t et ses enfants Jean , Marguer i te , 
Alfred, Ju les , Edouard , E m m a , Joseph , 
Va len t in ' e t Céline, ainsi que les petits-
enfants et les familles alliées 

ont la douleur de faire part du décès 
de leur très cher époux, père et g rand-
père 

monsieur Joseph Diflemn 
enlevé à leur affection le 3,juillet 1927, 
à l 'âge de,, 72 ans . 

L 'ensevelissement aura lieu à Mart igny, 
le 5 juillet à 9 h . 30. 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

VENTE 
L'Association protes tante 

vendra au rabais 
les objets restant de la vsnte 
du 18 juin, le mercredi 6 juil
let dès 15 h. dans son local 

de l'Hôtel Clerc. 

A VENDRE 

deux porcs 
djenviron 7 Wurs'.' Veuve Joseph' 
Airlettaz.MarUgny^Bourg. 

Chevaux 
pour abattre et accidents 

sont payés nu bon prix par la 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

H. Verrey 
Tél. Boucherie 92.59, appt 92.60 

Toute demande de renseigne 
mente adressée à l'ADMINISTRA 
TION DO CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 e t . en <lm • 
•br»*.. , 

S UZE %JP mam Wam 
iLA MARQUÉ 

DE CONFIANCE 
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Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
mutual i té absolue / fondée en 1857 

Pour 1927, la Société 

a augmenté les taux pour la répartition 
des excédents aux sociétaires, rédui
sant ainsi sensiblement le coût de leur 

assurance 
Direction à Zur ich , Q u a i ' d e s Alpes 40 

F. OG0IER, i n s p e c t e u r , SION 
t 

Chevelure magnifique 
par le véritable 

Sang de bouleau 
Réussit où tout produit à 

échoué.Plusleurs milliers d'at
testations et commandes suppl 
Excellent contre la chute des 
cheveux, la faible croissance, 
les cheveux gris, la calvitie, les 
pellicules. Le gr. fi. fr. 3.75, 
Shampolng au sang de boul. 
30 et. Crème au sang de 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. 

Bons petits fromages 
h bon m a r e h é 

(Tlisit) pièces à partir de 4 kg. 
maigre par kg. Fr. 1.30 
7« gras par kg. Fr. 1.80 
V« gras par kg. Fr. 2.20 
tout gras par kg. Fr. 3 — 
a partir de 15 kg., 20 et. meilleur 

marché. 
Se recommande: 
Jos. WOLF, COIRE 

Fromages Téléphone 6.36 

A VENDRE 

2 bons vèios 
cause de départ 60 fr. p., 100 fr. 
les deux, accessoires. Bovard, 
Champéry. 

SPORTS î ï î 
Les sports, énergie humani'alre, 
Sont complétés dans leurs bons 

effets 
Pour qui boit de temps en temps 

un verre 
D'apéritif sain „ D i a b I e r e t s " 

A VENDRE 
cause double emploi, un 

piano électrique 
Café Suisse, Bex. 

A v e n d r e j b e a u x s e i a g e s 
f r êne , o r m e a u et f a y n r d 
engrosses largeurs, de 50 à 110 
mm. d'épaisseur, ainsi qu'un lot 
de b e l l e s p e r c h e s o r m e , 
I r è n e e t a c a c i a . 

scier.e Ularidel, Algie 

Fourniture pour préparer de 
l'excellente 

piquette 
de raisins secs, à 15 fr. les 100 It. 
de figues, à 10 fr. les 100 litres, 

sucre non compris. 

Mme Albert Maro t 
Riant Mont, 13, LAUSANNE 

ON DEMANDE 
dans petit hôtel de montagne, 

pour laver le linge et aider a la 
cuisinei OageSO â 60 fr. par mois. 
S'adresser au Confédéré. 

A VENDRE d'eccasion 

JLË S. 
bols, complet, en < bon état., à 2 
platos.Vadr. au Confédéré. 

DISQUES 
Nouveauté à Fr. 1.80 et 4.50 
Catalogue 20 gratuit. „Au Dis
que d'Or" Petit Chêne, 28, 
Lausanne. 

Myrtilles 
Fraîches Ire Qualité 5 kg. fr. 4.50 
10 kg. fr. 8.50. Contre rembours. 
R. Ollardl, G e r r a - G o m -
b n r o g n o (Tessin). 

u&a-fm&juu 

Attention 

Bon ceaufieur 
cherche place de >uite pour ca
mions ou voitures, connaissant 
les routes de montagne. Muni 
bonnes références. Adresse sons 
1927 au Confédéré. 

(jtpearettes 

i on vous de
mande : » Pourquoi 
fumez-vous » ? N s 
répondes rien, 
mais ofïrez une 
Xanthia. 

D e s g o û t s e t d e s c o u l e u r s 
Nul dit-on ne doit discuter, — Cela dé
pend. C'est précisément à sa couleur que 
se juge la pureté d'une huile de graissage 
pour autos. Plus elle est claire et transpa
rente, plus son raïîinage est parïait. — Or, 
c'est de la perfection de ce raffinage que 
dépend la valeur lubrifiante d'une huile. 
La TEXACO MOTOR OIL étant pure, claire, 
transparente, couleur d'or, possède donc 
une pureté et une valeur lubrifiante in
comparable. Cette pureté par la suppres
sion de tout dépôt de carbon dur dans les 
cylindres, entrave l'usure du moteur et 
réduit les frais de réparations. Il en ré
sulte que, malgré son prix d'achat un peu 
ijlus élevé, la TEXACO MOTOR OIL est 
"huile la plus économique. 

Exigez-la, adoptez-la. 

AGENT RÉGIONAL: 

E. Gay - Martigny 
Matériaux de construction l'éléphone 59 

MOTOR O 

ON DEMANDE 
rie ruite un 

ië 1)8 
s.ictvm Irslre et. éventuellement, 
faucher. Gage 100 (r. p3r moK 
jusqu'au 1er octobre S'adresser 
à M>. Henri Tavernier, Le Sépey 
s. Aigle. 

•M 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36, Oenève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - > 
Oralsse de rognons 1.50 » 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôte ls e t Res taurants 

Droguerie du canton 
engagerait pmir tout de suite un 

Offres éTlles avec photoerai'liir 
sous chiflres P 10054 S Publlcl-
tas, Sion. 

Auto 
A VENDRE petite auto 2 place.', 
fraîchement révisée. Prix très mo
dique. Eventuel, échange contre 
bon radio . S'adresser à H. 
Heimann, Inst., Roche près Ville
neuve. 

en tous genres 
l'ImprimerifCon' 

m»r'-isJe. Martien» 

Un sommeil tranquille ei profond 
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire "ne 
boisson n'occasionnant pas des insomnies ne doit 
boire que du café de malt Kathreiner Kneipp. 
Du café que vous boirez, dépendra votre siuité ! 

^ / 7 ^ I 3 = = BOÎTE BLEUE FR.-. 
BOÎTEROUGE FR. l . ' -" 

Café Pension Cheval-Blanc 
SION 

Les nouveaux propriétai res informent le public 
de Sion et envi rons et les personnes de passage 
qu'ils v iennent de r ep rendre eux-mêmes 1 exploi
tation de cet établ issement . 
vins 1er choix Pension soignée Chambres confortables 

Fondues, Tranches au fromage, Restauration a toute heure 
Se recommande : 

F A R D E L - R E B O R D V I C T O R 

Lait enPoudre 
QUÛWZ~V°™ les 

Htxoumssons. 
COURBE DE CROISSANCE 
. „ .DE NOËLLE G .„ 
6Kg4 
5Kg4 
4Kg8 

1 oar -imots Smots 3 mots 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman • 
dés pria consommation daus la région 

F A I l l * n i £ C 4 > l l l * • des Hôtels, Instituts-
I O U I I I 1 9 9 C 1 U . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

PROFESSEUR 
est demandé à l 'Ecole Industr iel le inférieure de 
Monthey (Valais) . 32 h . " par semaine. Anglais , 
Al lemand, Italien, Phys ique , Chimie , Sciences 
nature l les . Eventue l lement chant . Rent rée en 
fonctions: 19 septembre 1927. 

Offres : b reve ts , références, exigences à adres
ser au Président de Monthey, jusqu 'au 20 juillet 
1927. J 

Industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
Sociétés 

pour vos imprimés adressez-vous à I 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny I 

• — Exécution soignée — 

http://mag.de



